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tSEr* Rendez-vous avec l'histoire
BIENVEN UE EN COREE DU N ORD

RIEDERALP
Peines
légères

MONTHEY
La SATOM
en progression

TENNIS
Les Suisses
tendres sur herbe

Le Gouvernement
veut céder ses actions
Swisscom et créer une
nouvelle banque. P. 8

Le jugement sur la
catastrophe de la télé-
cabine a été rendu
hier. P. 15

La quantité de dé-
chets traités par l'usi-
ne d'incinération a
progressé. P. 16

Seule Emmanuelle
Gagliardi a réussi à
rejoindre Fédérer au
2e tour. P. 28

<

Le  président de la
Corée du Nord, Kim

Jung-il, a serré hier la
main de son
homologue du Sud,
Kim Dae-jung. Pour la
première fois depuis la
partition du pays, au
lendemain de la
Seconde Guerre
mondiale, Pyongyang et
Séoul se rencontrent au
niveau des chefs d'Etat.

Le numéro un du
Sud a découvert un
Nord en proie à la
famine, à l'économie
totalement ruinée par
un communisme
délirant aujourd'hui
dépassé. Totalement
isolé sur la scène
politique internationale,
Kim Jung-il a usé
jusqu 'à la menace
nucléaire pour obtenir
des crédits. Mais cela
ne suffit plus.

Il est certes trop tôt
pour parler d'une
réunification de la
péninsule coréenne
mais un pas historique
a été franchi en ce mois
de juin. Informations et
commentaire.

CINÉMA
Costner prend
du bide
A force d'enchaîner
les navets, Kevin Cost-
ner peut devenir ma-
raîcher. P. 38

Pour nous conta
R l l Q  rl~ If|«^..^.t. 13

L'incroyable
retour
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Les favoris sont à la peine dans le groupe C. Menés 3 à 0, par les
Slovènes, les Yougoslaves sont pourtant parvenus à obtenir le

match nul 3 à 3, grâce à une débauche d'énergie extraordinaire qui a
fait suite à l'expulsion de leur vedette Sinisa Mihajlovic.

Pour sa part, comme au Mondial 1998, l'Espagne a manqué
son entrée dans une grande compétition,
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L 'arbitre
portugais
Vitor Manuel
M elo Pereira
renvoie le
Yougoslave
Sinisa
Mihajlovic
au vestiaire
pour deux,
avertisse-
ments.
Etrange-
ment, c'est à
ce moment-
là que la
Yougoslavie
s'est
réveillée,
remontant à
l'énergie un
score
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CHANTILLY

La crème des étalons
Turfistes, élégantes et pur-sang se donnent rendez-vous pour deux

des plus prestigieuses courses de vitesse du calendrier hippi que.

C
hapeaux melons ou coiffes

fleuries, l'hippodrome de
Chantilly reçoit, les deux

premiers dimanches de juin, la
fine fleur aristocratique

française pour le Prix du Jockey-
Club et le Prix de Diane Hermès.

Le spectacle est autant du côté
des jockeys et de leurs montures
que dans les tibunes où la «high
society» rivalise d'élégance. Une

seule expression pour qualifier
ces rencontres, la passion des

chevaux. Pages 2-3
Vainqueur du Prix du Jockey-
Club, le pur-sang britannique
«Holding Court», ici avec son
cavalier, lejeune Robinson. _

_ *
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Mehmet Ali Agca gracie
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Strabisme
On me demande
souvent si mon
strabisme est
convergent ou
divergent. C'est
selon, de tantôt
l'un à tantôt l'au-
tre, au gré de ma
cyclothymie vis-
cérale et d'une
propension natu-
relle à naviguer
d'humour en dé-
sinvolture dans les méandres
de l'actualité.

Voyons un peu. Voilà
des mois, que notre conseil-
ler fédéral, issu de nos terres
et riche de nos racines pro-
pres à engendrer des chênes
comme des roseaux, se fait
alpaguer, de critiques en
brosses à reluire, par la pres-
se de tous bords.

Véritable syndrome
Couchepin? Bien plutôt,
boulimie médiatique, parfai-
tement gérée par notre mi-
nistre de l'Economie qui ma-
nie en force le lobbying, le
marketing de sa propre per-
sonne et maîtrise avec une
rare dextérité les mécanismes
vecteurs des médias. Et de
fait , il impose ses propres in-
terventions intempestives en
les présentant telles des dé-
marches empreintes de co-
hérence politique, de visions
lucides et réalistes. Et il dame
le pion à la collégialité et à
moult politicailleurs ternes,
fadasses, dénués d'envergu-
re. Comme écrits par lui-mê-
me, ces papiers perlés de
manichéisme sont repris par
la presse qui n'en finit pas de
s'empiffrer de ce pain bénit
en le tartinant de palabres et
commentaires oiseux, pour
ne pas dire naïfs. Jusqu 'à se
demander, en débordements
soi-disants analytiques, si ce
comportement n'est pas le
fait avéré d'un homme avide
de pouvoir qui se conduit
comme un premier ministre,
qui usurpe ses prérogatives,
qui empiète dans le tas de
sable de ses petits camara-
des. Jusqu'à se demander si
cette attitude ne procède pas
d'une timidité enfouie. Non
mais. Si Couchepin est timi-
de iï fait partie d'un contin-
gent secret.

Alors moi, de divergen- JEAN-RENé DUBULLUIT

ces en conver-
gences, je rétor-
querai ceci: «Je
ne me sens pas
spécialement
proche de la phi-
losophie politi-
que de Pascal
Couchepin. Je
n'adhère pas à
son radicalisme
empreint de libé-
ralisme prônant

la mondialisation, ni à ce
que je considère comme un
volontarisme acharné à favo-
riser le capital au détriment
du social. Je n'aime pas trop
non plus sa superbe qui tire
par trop souvent les ficelles
de la condescendance.

Avouerai-je que je ne
suis pas politologue et que
mon approche des données
politiques découle de l'épi-
dermique et de l'intuitif. Dès
lors, je me réjouis pleine-
ment du style casseur de ba-
raques dont use Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral.
Car, pour une fois, on donne
un coup de bistouri au ven-
tre mou de la collégialité de
bienséance.

Et elle me convient bien
l'attitude globale de ce Sage
qui n'en finit pas de foutre la
pagaille dans le Landerneau
politique, qui cultive l'anar-
chie au sein d'un Gouverne-
ment qui s illustre par trop
souvent en décisions colo-
rées de brumes opaques, de
visions étriquées, de subter-
fuges qui engendrent le dés-
intérêt de la chose publi-
que... Je m'en réjouis, même
si je ne suis pas dupe d'une
langue de bois camouflée qui
se donne des réflexions lyri-
ques illusoires dont l'inspira-
tion puise ses rythmes dans
les tempi de la pensée uni-
que. Parce que, au moins ça
bouge au pays du ranz des
veaux qui ingurgitent n'im-
porte quelle pitance. Mais,
en l'occurrence, la presse, el-
le, devrait faire le tri et ex-
traire le bon grain de l'ivraie.
La digestion serait plus aisée
et on éviterait les coliques.

Heureux de vivre
et de voir clair

Voilà t'y pas que ce qui est
interdit aujourd'hui risque
de devenir obligatoire de-
main! J'ai répondu naïve-
ment oui au sondage télé-
phonique du TCS: «Faut-il
allumer les phares de jour?»,
en me disant que ça ne peut
pas faire de mal. Voire! Je
pense que, très rapidement,
un écolo de service (si le
loup lui laisse le temps) va
calculer l'essence que va uti-
liser en plus chaque voiture
pour produire cette électrici-
té et donc la pollution sup-
plémentaire que cela impli- dans les virages. Qu'est-ce
que, y compris pour la fabri- que vous dites? Combien ça
cation des ampoules qui coûterait? Heu... je crois, rien
s'useront plus vite, etc. Je du tout! Surtout qu'il n'y au-
suggère que le Bureau pour rait plus les amendes...
la prévention des accidents JOSé MARKA
commande une sérieuse et Martigny-Combe

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

coûteuse étude d'impact: on
ne va pas bêtement tenter de
sauver des vies humaines et
faire ainsi remonter les sta-
tistiques de la pollution en
Suisse!

En attendant, une mesu-
re intelligente serait de ne
pas nous mettre à l'amende
lorsque nous utilisons les
feux de brouillard de nuit,
par temps clair, en monta-
gne: en effet , cet éclairage la-
téral améliore considérable-
ment la vue donc la sécurité

e
La pius Deiie

A Chantilly, le cheval est roi. Les deux premiers dimanches de juin,
la fine fleur de la «high society» s'y donne rendez-vous pour assister
à deux des p lus prestigieuses courses de vitesse du calendrier annuel.

C

hantilly, tout près de Pa-
ris, est le berceau de la fa-
meuse crème du même

nom. Cette région du départe-
ment de l'Oise est aussi et sur-
tout un des hauts lieux du mon-
de équestre. Du cheval, les Can-
tiliens en ont fait leur principale
activité. Les écuries y sont d'ail-
leurs plus nombreuses que les
habitations et les terrains d'en-
traînement hippique couvrent
une superficie de plus de 400
hectares!

A tout juste quarante kilo-
mètres de Paris, l'urbanisation
fait place aux espaces verts. Dé-
jeuners sur l'herbe, randonnées
dominicales, c'est ici que bon
nombre de citadins fuient la gri-
saille. Mais à Chantilly, on ren-
contre également des touristes
venus des quatre coins du mon-
de pour découvrir les richesses
du patrimoine. Le domaine des
princes de Condé, (XVIIe et
XVIIIe siècles), son majestueux
château et la célèbre écurie du
duc d'Aumale, devenue aujour-
d'hui le musée vivant du cheval,
en font une attraction unique en
son genre. Etendues sur 186 mè-
tres de longueur, les Grandes
Ecuries ont abrité à elles seules
240 chevaux et 500 meutes de
chiens mais ont été aussi le ca-
dre de nombreuses fêtes et visi-
tes officielles.

Le rendez-vous
des élégantes

Les deux premiers dimanches de
juin, la fine fleur de la «high so-
ciety» internationale se donne
rendez-vous à Chantilly, à l'hip-
podrome plus précisément. Les
richissimes propriétaires de pur-
sang y font concourir leurs plus
beaux spécimens dans le cadre
de courses de vitesse. Chapeaux
melons ou hauts de formes,
queues de pie pour les mes-
sieurs et coiffes fleuries pour ces
dames. Au royaume de l'élégan-
ce, les chapeaux, qu'ils soient
«couture» ou «création sponta-
née», classiques ou extravagants,
fleurissent traditionnellement la
pelouse des tribunes.

Au royaume de l'élégance, les chapeaux hauts de forme font partie
du décor. ni

La ronde de présentation, I occasion pour le public d évaluer les
chances de victoire des chevaux. ni

On fait ses pronostics avec le secret espoir... ni

Tout ce beau monde se met
en scène pour partager cette
passion commune pour les che-
vaux et les courses. L'ambiance
est bon enfant. On devise, on
philosophe. On fait ses pronos-
tics en attendant la ronde de
présentation qui précède
l'épreuve. C'est l'occasion, pour
le public, de découvrir les che-
vaux, d'évaluer leurs chances de
victoire avant de passer au gui-
chet des paris.

20 000 spectateurs réunis
Ces rencontres attirent une foule
considérable. L'on y croise des
aristocrates, très «vieille France»,
des hommes d'affaires , des poli-
tiques, des stars du cinéma et,
naturellement, de nombreux
journalistes et photographes.
N'oublions pas les spectateurs
qui envahissent les tribunes pu-
bliques. La plupart sont là pour
tenter leurs chances au jeu , cer-
tains misant de grandes som-
mes, d'autres, plus modestes ou
plus sages, n'engageant que
quelques piécettes avec le secret
espoir de décrocher la timbale.

Ils sont environ 20 000 à se
rendre, en juin, à l'hippodrome
de Chantilly pour assister aux
plus prestigieuses rencontres du
calendrier annuel des courses de
galop: le Prix du Jockey-Club,
l'épreuve reine des poulains et
pouliches de 3 ans et le Prix de
Diane Hermès qui consacre les
meilleures pouliches de 3 ans. A
titre indicatif, soulignons que le
Prix du Jockey-Club est doté de
4 375 000 francs français d'allo-
cations (un peu plus de 1 mil-
lion de francs suisses) dont
2 500 000 francs français
(625 000 francs suisses) revien-
nent au vainqueur. Quant au
Prix de Diane Hermès, il s'élève
à 2 450 000 francs français
(600 000 francs suisses). Une ba-
gatelle diront certains... Mais le
plaisir de voir s'affronter de si
somptueuses bêtes de course,
lui, n'a pas de prix.

La crème des musées
Le Grandes Ecuries du prince Louis-Henri de Bourbon

abritent le plus grand musée dédié au cheval.

P
our connaître le cheval, il
faut d'abord pouvoir le re-

garder vivre.
Dans cette optique, Yves et

Annabel Bienaimé ont créé, en
1982, le musée vivant du cheval,
à Chantilly, pour offrir au public
un circuit complet autour du
cheval, à la fois pédagogique et
culturel.

Comme au cirque
Devenu une véritable institution
de renommée internationale, le
musée vivant du cheval est re-
connu comme le plus beau et le
plus grand de sa catégorie.
Trente et une salles s'étendent
sur quatre mille mètres carrés et
huit cents mètres de circuit.

Dès l'entrée, une trentaine | 
de chevaux, de races différentes .. , , ,
mais pour la plupart d'origine Moment de confidences entre le maître et son cheval. nf
andalouse ou portugaise comme , , , , , , . . , ,
ceux que montaient les princes tiuction du site, attendent les vi- les yeux du public dans le cadre
_ .. VI TTTT. -:s._i_ i__ . J. i sitenrs. Certains évolueront snns __  différentes nrésentations sur

le travail quotidien du cheval. Il
ne s'agit pas de spectacles mais
de présentations pédagogiques
où l'écuyer fait exécuter des fi-
gures à son cheval tout en com-
mentant ses ordres. Il explique,
en termes simples, les moyens
dont dispose le cavalier pour se
faire comprendre par son cheval
et démontre les différentes éta-
pes du dressage.

Ce musée regroupe égale-
ment une remarquable collec-
tion de tableaux, sculptures,
dessins, etc.

Le domaine de Chantilly a
été préservé depuis un siècle des
atteintes du temps. En décou-
vrant ce site exceptionnel, le
président américain Richard
Nixon a d'ailleurs déclaré:
«Pourquoi m'a-t-on emmené
sept fois à Versailles et jamais
ici?» ChS

Informations au 0033 344 57 1313 ou

http://www.musee-vlvant-du-cheval.fr


conauête de l'homme

Les plus beaux spécimens de la race chevaline, tous pur-sang, ont concouru ces deux derniers dimanches sur l'hippodrome de Chantilly. A l'arrière-plan, les Grandes Ecuries du duc d'Aumale. _

Cavalière d'une
F

rançoise Sauque vit à Chan-
tilly. Quoi de plus normal

puisque, comme tant d'autres,
elle a choisi de faire du cheval sa
principale activité. Cavalière
(jockey) professionnelle de 1970
à 1980, Françoise Sauque est un
p'tit brin de femme au caractère
bien trempé. «Contrairement à
ce que l'on croit, une femme
rencontre moins de difficultés
qu 'un homme pour devenir joc-
key. Elle ne doit pas mesurer
plus d'un mètre cinquante et
son poids ne doit pas excéder les
quarante kilos. En dix ans de
carrière, j 'ai quand même mis
au monde deux enfants. Le p lus
dur a été de retrouver le poids
réglementaire...»

Françoise Sauque entraîne
aujourd'hui les pur-sang de Son

Il est urgent d attendre, mais...
PAR FRANçOIS DAYER

Suspense sous la Coupole. Dans
une atmosphère encore chargée
de l'émotion du débat des bilaté-
rales, la Chambre des cantons doit
donner son verdict sur l'initiative
«Oui à l'Europe». Celle-ci demande
au Conseil fédéral d'engager im- rai le choix du moment jugé op- ne veulent pas d'une adhésion,
médiatement des négociations en portun pour le dégel de la deman- Avec une délégation de compé-
vue de l'adhésion. On sait le sort de d'adhésion mais ne lui donne tence sans calendrier, le National
qu'a réservé le Conseil national à aucun délai. Même si le porte-pa- joue sur le mode moderato. Avec
cette proposition d'accélération du rôle du groupe d.c. Jean-Philippe une implicite réalïirmation de la
dossier européen. Il s'en était fallu Maitre, qui a emporté ce vote à volonté d'aller vers l'Europe, mais
de peu que les initiants ne se l'arraché, laisse entendre en bonne surtout pas de contrainte. Il fait
voient renvoyés sans aucun con- logique qu'une telle démarche de- ainsi la part belle à la voie la plus
tre-projet, ce qui les aurait sans vrait intervenir lors de la prochai- sage, mais aussi la moins nette,

doute poussés à la solution dé-
sespérée de laisser aller le texte en
scrutin populaire. Avec la quasi-
certitude d'un échec cinglant, sur-
tout en Suisse alémanique.

Encore ne faut-il pas pavoiser: la
Chambre du peuple n'a pas éloi-
gné tout péril. Le contre-projet
qu'elle a fini par adopter de jus-
tesse n'est aucunement contrai-
gnant et ne fixe surtout aucune
échéance. Il laisse au Conseil fédé-

ne législature, cette volonté de ne
pas fixer de date - ou ce refus
d'en envisager une - est significa-
tive. Elle révèle la prudence des
europhiles devant les risques d'un
calendrier contraignant Et souli-
gne la résistance des europhobes
qui veulent camper sur les posi-
tions du 21 mai, avec le vote des
bilatérales. Soit pour ne pas jouer
à la roulette populaire le bénéfice
important de cette avancée, soit
parce que, fondamentalement ils

qui domine principalement les tra-
vées radicales, qui veut que l'on
attende de faire l'expérience des
effets des bilatérales avant de se
risquer à nouveau devant le peu- tionales et la Suisse y trouvera na- saurait être éludée à l'infini,
pie. turellement sa place. Ou bien, elle Mais revenons à l'urgence, ce qui
Même si cette vision des choses épousera les velléités jacobines, compte surtout c'est d'éviter une
n'a rien de très prophétique ni de socialisantes et centralisatrices de nouvelle confrontation populaire
très visionnaire, il faut bien con- ses membres dominants actuels. qUj ne ferait que diviser le pays,
venir que c'est la plus raisonnable. Et notre PaYs ne pourra que s'y pour y arrjverr l'attitude des Etats
Les accords bilatéraux, c'est l'Eu- confronter comme une pièce rap- est capitale. Comment prendre en
rope d'avant Maastricht un traité portée. compte la volonté d'avancer des
économique dépouillé de ses ver- Il reste que les bilatérales ne rè- initiants, tout en les amenant sans
tus - et de ses poisons - politi- glent pas l'avenir à long terme, contrainte à un retrait d'une initia—
ques. L'accès au grand marché, L'Europe est porteuse de bien plus tive vouée à l'échec. Le service mi-
avec des contraintes et des chan- que de la grosseur d'un marché nimum, volonté réaffirmée, com-
ces éminemment positives, mais de 380 millions de consomma- pétence au Conseil fédéral, mais
sans rien lâcher sur le contenu teurs. La paix du monde, la solida- sans calendrier, est déjà à la limite,
institutionnel qui a déjà tué l'EEE rite, la nécessaire résistance face à En enlever encore serait une pro-
et qui pourrait se révéler aujour- la montée de la barbarie à l'Est et vocation. Une invite aux initiants à
d'hui plus nocif encore, au vu des aux excès de la mondialisation aller au casse-pipe. Suspense sous
contraintes exercées par Bruxelles, aveugle a l uuest tout cela, tout ce la coupole... u

L'Europe n'a pas fini de vivre sa
crise fédéraliste. Ou bien celle-ci
va la conduire à une plus grande
prise en compte des réalités na-

qui fera l'histoire du XXIe siècle, est
intimement lié à l'avancée euro-
péenne. C'est pour cela que la vo-
lonté d'en être, sur le fond, ne

pnnnnp

du Jockey-Club. Entre deux en-
traînements, elle sert parfois de

Altesse Sheik Ahmed bin Saeed
Al Maktoum, qui n'est autre
que le principal sponsor du Prix

guide pour les visiteurs de
Chantilly, leur fait découvrir des
écuries. Alors, si vous la ren-
contrez, parlez-lui de la Suisse,
elle appréciera. «J 'aime beau-
coup la Suisse. J 'y ai concouru
d'ailleurs deux fois à Zurich.»

Propos recueillis par CHRISTINE SCHMIDT

Françoise Sauque donne un
conseil à tous les turfistes: «Il
ne faut pas déranger les che-
vaux avant une compétition.
Eux aussi ont besoin de concen-
tration!» nf

Le PMU romand
Du  côté helvétique, les paris

misés sur des courses com-
me le Prix du Jockey-Club ou le
Prix de Diane Hermès sont gérés
par le PMU romand, l'un des or-
ganes de la Loterie romande.

Lancé en 1991, en partena-
riat avec son homologue fran-
çais, le PMU romand a enregis-
tré, rien que pour l'année der-
nière, des enjeux se montant à
plus de 89 millions de francs.

Relevons que 30% du béné-
fice dégagé sont, chaque année,
versés à la section romande de
la Fédération suisse des courses
de chevaux et permet ainsi de
soutenir le développement et
l'amélioration de la race che-
valine suisse par l'élevage et la

compétition. Les 70% restants
sont ajoutés aux bénéfices de la
Loterie romande qui les remet
aux commissions cantonales
chargées de les répartir à des
œuvres d'utilité publique.

A ce jour, le réseau du PMU
romand est composé de 125
points de vente enregistrant les
paris le matin, avant les courses
du jour (Simple, Couplé, Trio,
Quarté +, Tic 3, 2 Sur 4) et de 28
points de vente où les paris sont
pris au départ de chaque course
retransmise en direct (Simple,
Jumelé, Trio). ChS

Pour en savoir plus :
http://www.pmur.ch

Les Valaisans
parient

La situation, dans notre can-
ton, révèle un vif intérêt des
Valaisans pour le jeu et spé-
cialement pour les paris sur
courses de chevaux.

Sur 24 points de vente PMU
romand, les enjeux enregistrés
en 1999 s'élevaient à 15 mil-
lions 561 615 francs, 70% re-
venant, sous forme de gains,
aux joueurs. Le Valais fait
ainsi partie des cantons ro-
mands les plus parieurs dans
le domaine des courses de
chevaux.

http://www.pmur.ch


se contente en effet de 8,6 litres aux 100 kilomètres
(circuit mixte, selon 93/1 16/CEE). L'équipement de

et les caractéristiques de
conduite d'une berline
familiale traditionnelle,
tout en étant plus spa-
cieuse et plus confor-
tab e

que souple font de la Carens une véritable sprin

avant, offre une tenue de route optimale, l'ABS de

Assis un peu plus haut qu 'à mÈ_
l'accoutumée, le conduc-
teur bénéficie d'une visi-
bilité optimale offrant une
conduite décontractée en
toute sécurité. Le moteur à
16 soupapes et la boîte de 5 vitesses aussi précise

teuse. Le train roulant haute sécurité, à traction

série garantit un freinage impeccable. La consom-
mation d'essence de la Carens est exemplaire : elle

série comprend ABS, double airbag, climatisation,
radio/C D, lève-vitres électriques et verrouillage cen-
tral avec antidémarrage électronique. La peinture
métallisée, les jantes en alu et le toit ouvrant élec-
trique sont disponibles en option.

www.kia.ch
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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 2300
La cnaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre, tel. 032/967 97 77 • VD 1815 Clarens, Garage de Vmet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand,
tél. 021/631 24 11 «1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/361 25 21 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 • VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion,
tél. 027/203 50 50 •
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ASILE

Levée de l'interdiction de travail
L'interdiction de travail d'une année qui frappait requérants d'asile et admis provisoires

ne sera pas reconduite. Ainsi en a décide hier le Conseil fédéral. Cette mesure,
prise suite à l'afflux de réfug iés kosovars, ne se justifie plus aujourd'hui.

Le  
25 août dernier, le Con-

seil fédéral décidait une
interdiction de travail

d'une année pour tous les re-
quérants d'asile et admis provi-
soires qui entreraient en Suisse à
partir du ler septembre. Cette
mesure était fondée sur le droit
d'exception et motivée par la si-
tuation extraordinaire qui ré-
gnait en raison de la guerre au
Kosovo. Elle avait été prise pour
diminuer l'attrait de la Suisse.

Hier, le Conseil fédéral a
décidé que cette mesure ne sera
pas reconduite. «La situation
s'est calmée depuis», a précisé
Ruth Metzler devant le Conseil
national. «Le nombre de requé-
rants d'asile et admis provisoires
est actuellement en baisse. Les
conditions juridiques pour la re-
conduction de cette interdiction
de travail d'une année ne sont
p lus remplies.»

Porte-parole de 1 Organisa-
tion suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) , Christian Levrat dit son
«soulagement» suite à cette dé-

Ruth Metzler fait un geste en faveur des réfugiés. Pour combien de
temps?

une interdiction de travail pen-
dant les trois premiers mois
pour les requérants d'asile et
pendant six mois pour les ad-
mis provisoires. Il appartient
ensuite aux cantons de délivrer
ou de refuser un permis de tra-
vail. Les pratiques varient gran-
dement suivant le canton et le

cision. Cette mesure avait susci-
té l'ire de l'OSAR qui la jugeait
«illégale» et qui n'a eu de cesse
de demander sa levée.

A partir du ler septembre
de cette année, la réglementa-
tion antérieure sera donc à
nouveau appliquée. Celle-ci fixe

effectuer une analyse concluan-
te.»

Il n'empêche que ce retour
à la réglementation antérieure
ne pourrait être que provisoire.
Un groupe de travail sur le fi-
nancement du domaine de
l'asile, dirigé par la turbulente
conseillère d'Etat zurichoise
udc Rita Fuhrer, a proposé en
mars dernier diverses mesures
d'économies. L'une d'elles en-
visage de réserver l'accès au
marché du travail aux requé-
rants d'asile dont on arrive à
établir l'identité. Une telle me-
sure est sensée avoir un effet
dissuasif. Mais pour d'autres, et
c'est la position tenue hier à la
tribune du national par Régine
Aeppli (soc/ZH) , elle risque
aussi de pousser les requérants
d'asile dans le travail au noir,
voire dans la délinquance. Et si
son effet dissuasif ne fonction-
ne pas, elle entraîne une aug-
mentation des coûts de l'assis-
tance.

Les propositions de ce
groupe de travail sont actuelle-
ment en consultation. Ruth
Metzler a annoncé que les pre-
miers pas en direction d'une
nouvelle révision partielle de la
loi sur l'asile pourraient être ef-
fectués dans le courant de l'au-
tomne. Philippe Castella

keystone

secteur d'activité.
Aucun bilan définitif ne

peut être dressé quant aux ef-
fets de cette interdiction de tra-
vail d'une année, a expliqué
Ruth Metzler. «La p ériode d'ob-
servation a été trop courte et les
mouvements de migration trop
complexes pour que l'on puisse
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Il abat son amie:
vingt ans

de réclusion
Le jeune homme qui avait victime, âgée de 31 ans, qui ne
abattu son amie à La Lécheret- l'a pourtant pas fait souffrir et
te, dans le canton de Vaud, il y qui a même tenté de le ména-
a deux ans a fait preuve d'une ger.
«froideur affective effarante» .
Le Tribunal criminel du Pays- Une vie infernale
d'Enhaut l'a condamné hier à Le { u[  ̂à Bu]1 _
vingt ans de réclusion. Les ju- me _ehûm d,une 

__ ._
ges ne lui ont pas inflige la re- , . , . .. .°, . _, - '• ¦ i ~ A née et demie, vite devenue in-clusion a vie seulement en . , , . ,
raison de son jeune âge et ^

male P
our la 

Jeune femme.
d'une «faible lueur d'huma- Ne supportant pas 1 idée de la
nit£n rupture, ce vendeur en intor-

' , . t matique jaloux et possessif l'aLe vendeur en informati- , \. ' , __ f  .
que âgé aujourd'hui de 24 harcelée pendant trois mois et
ans, a été reconnu coupable menacee' Les famiUes s étaient
d'assassinat, de viol, de mena- ™s et le JuSe de Pf» avait
ces, de contrainte, de séques- decide son Placement a 1 hopi-
tration et d'enlèvement. Le taI psychiatrique de Marsens.
verdict correspond à la peine Mais comme il ne présentait
requise par le procureur. De Pas de symptôme pathologi-
son côté, le jeune homme que, la mesure avait été levée,
contestait le viol. La défense
avait demandé une peine de Le Jeune homme a com-
moins de dix ans pour lui lais- mis son cnme le u Jan^er
ser une chance de réinsertion. 1998' Sous la menace d'un pis-

Les juges ont notamment tolet> û a enleve son ^^ ^relevé que le jeune homme le chemm de son tiwai[ et l a
n'avait tué que pour «châtier emmenée au chalet familial à
et consoler son amour-propre La Lécherette. Là, il 1 a violée,
blessé». Il était mu par «la des- avant de faire feu sur elle à
tructivité». Il s'est montré un cinq reprises. Blessée, la victi-
«bourreau» en s'en prenant me a tenté de se réfugier dans
pendant trois mois, au psy- une chambre, mais il l'a ache-
chisme, à l'intégrité physique vée d'une balle à bout portant
et à l'existence même de sa derrière la nuque, (ap)

FRANCFORT (Euro)

http://www.Swissca.ch


^^^^fcBeaujolais-Villages
___S,.mJ_<l «La Ferronnière»

UÏ95
f i  ") • * 5*95

£^>MwJ£wM • "ZZà '¦

^̂  
I**̂ .»„-» ,̂«u.-'"' _______%

¦̂ ¦̂ ^̂ '-.. R.J.M m ^̂ j^pj

I E T I I  M C C

Tomates du pays ou 290
d'étranger , le kg C.*

F R O M A G E

Emmental , le kg A
p.ex. doux , préemballé "Ti ™

le kg ÎMQ 14.30 de moins!

Emmental râpé 4 90
les 120 g >4tf la

Camembert Baer 270
250 g >§a Di

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N

Tomates concas- multipack A 20
sées Roma, 6 x 400 g >?Q *T«

Toutes les confitures midi a Aiï
en pot et sachet-recharge "iHrU
p.ex. fraises >fc5 1.75 de moins!

=Çgg|F E=

Ift^^

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Enka duo Q90
2 x 1  kg HrêLT Vm

Ariel liquide combipack 4290
2 x 1 ,5 litre 2MC I #¦

.VMaga Compact duo 4290
2 x 2  kg 25^5 I /¦

Chipolatas de porc
La Ferme A 50
200 g env., les 100 g >̂  I ¦

Rivella rouge, bleue ou verte A 75
1,5 litre (+consigne) >3̂  I ¦

Ice Tea Coop classic multipack A $Q
ou light,4 x 2  litres X *Ti

Ice Tea Coop pêche multipack C30
4 x 2  litres _ _4H\ Ui

Arni au lait multipack /[95
6x100  g Î^CC H"I

Arni lait/ multipack A 95
noisettes , 6 x 100 g >«[ *Ti

Giandino Arni multipack /[95
5 x 1 0 0  g ^?< *¥¦

Maltesers trio C95
3 x 150 g M*t Da

M&M Peanuts ou Choco ^90400 g B?3C Hi

Prussiens Arni 295
420 g $££ £¦

Bâtonnets aux noisettes /|70
Arni, 700 g 5&L *§¦

Éoinards à la crème  ̂Rft

I Minuie j uidiie T J
IP 20, 100 m! J5< !«-¦

Croissants au jambon Q80
Gold Star, les 20 , 840 g 33h«a: ¦!¦

Gold Star, 1 kg X 3i
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re, IP 10,100 ml twa V.

Spray huile après-soleil Q60
Ambre Solaire, 200 ml Ï2< «/¦

Après-soleil Ambre O
Solaire Family, 300 ml Î8< Oi™

Spray autobronzant 4H40
Ambre Solaire , 100 ml Î3< IUi

Lait solaire Ambre A A
Solaire IP 10,300 ml ïwfl IUi "

Lait solaire Ambre A^
Solaire IP 15,300 ml 3S< Ifci"

Lait solaire Ambre 1C10
Solaire IP 30,300 ml Î8< ID.

Huile solaire Ambre 220
Solaire IP 2,200 ml X f ¦

Lait solaire enfants Ambre 4^ 50
Solaire, IP 25,200 ml ÎMG If ¦

Doranda Color duo £90
2 x 1  litre 5^£ Ui
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Coupes «Cornetto A 90 Tous les Brekkies en lot de C70
Biscotte» , les 2 Ui 7 sachets rigides de 300 g X 3»

|, *Coupes 790«Primavera» , les 2 # ¦  H Y G I È N E

S O I N S  DES C H E V E U X  Toutes les serviettes hygié-
- niques Always , en paquet 250

TOUS les shampooings 250 économique de 20-48 pièces >5tf / ¦
Pantène , 400 ml î?KC / ¦ •; ; 7. 7.! Tous les protege-shps
Tous les rinçages traitants "395 Alldays , en paquet 250______m______j ll___ \ Pantène , 200 ml M Ji économique de 56-68 pièces 5>5# / ¦
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La pagaille à cause
d'une corneille
¦ LUCERNE Une corneille est à
l'origine d'une panne de
courant des CFF qui s'est
produite ce lundi de Pentecôte
près de Lucerne. L'oiseau s'est
introduit dans les installations
électriques des CFF à
Emmenbruecke, a brûlé et a
causé une panne de courant
d'une heure et demie dans la
soirée. Les conséquences pour
le trafic du retour de ce week-
end de Pentecôte ont été très
importantes: près de soixante
trains ont été concernés par la
panne.

Ferme détruite

Homme tué devant
_ vi\  uu u e

¦ FRIBOURG Un incendie a
complètement détruit lundi en
fin de journée une ferme de
Corpataux, à 10 kilomètres de
Fribourg. Quelques têtes de
bétail ont péri dans le foyer.
Les dégâts sont évalués à plus
de 1,5 million de francs. La
cause du sinistre est
probablement due à la
fermentation du fourrage. Le
rural et l'habitation de la
ferme ont été détruits.

¦ BERNE Un homme de 72 ans
a été tué devant son domicile
lundi de Pentecôte à
Bremgarten, près de Berne. Le
meurtrier, un Suisse de 26
ans, a été arrêté.

Le meurtrier a sonné à la
porte de la victime peu après
10 h 30. L'homme de 72 ans
a ouvert la porte. Après un
violent échange verbal, le
visiteur a frappé l'homme avec
un objet ressemblant à un
couteau et a finalement pris la
fuite. La victime est décédée
des suites de ses blessures
dans son appartement
quelques minutes plus tard.

Le motif et le déroulement
exact du meurtre demeurent
jusqu'ici inconnus. Le
meurtrier présumé, un Suisse
de 26 ans, a été arrêté à son
domicile des environs de
Berne quelques heures après
les faits. !¦

Face à la libéralisation
croissante du marché, Swisscom
a besoin d'une plus grande mar-
ge de manœuvre stratégique. En
effet, «si Swisscom veut survivre
à long terme en tant qu 'entre-
prise indépendante, il faut
qu 'elle puisse conclure des ac-
cords de partenariat avec d'au-
tres entreprises internationales»,
a souligné le ministre des finan-
ces Kaspar Villiger.

Or, la participation majori-
taire de la Confédération -
65,5% des actions - limite la
marge de manœuvre de l'entre-
prise. En fait, seul l'abandon de
cette participation rendrait pos-
sible la conclusion d'alliances
stratégiques pour Swisscom. Le
Gouvernement envisage donc
de procéder à la modification
de la loi sur l'entreprise des té-
lécommunications et de suppri-
mer son statut d'actionnaire
majoritaire. Le Gouvernement
pourrait alors vendre ses ac-
tions, et Swisscom conclure des
alliances.

Droit de veto
Le Conseil fédéral se réserve
toutefois d'importants pouvoirs
de contrôle, même dans le cas
d'une participation minoritaire
au capital-actions. La Confédé-
ration pourrait par exemple dis-
poser d'un droit de veto lors
d'une éventuelle reprise de
Swisscom par d'autres sociétés.

De même, selon le Départe-
ment fédéral des finances, «le
fait que la Confédération ne dé-
tienne p lus la majorité des ac-

L'action Swisscom fera encore parler d elle. keystone

tions ne remettrait pas en cause la survie de La Poste sur le mar-
te principe de la desserte de ba- ché libéralisé, où son monopole
se». En effet , le service public est appelé à terme à s'amenui-
serait toujours garanti par la loi ser, passe en effet par le déve-
sur les télécommunications. loppement de son service finan-

cier et la création d'une banque
Mêmes conditions

que les autres
Le Gouvernement envisage d'in-
vestir le montant de la vente des
actions de Swisscom dans la
création d'une banque postale.
La Poste devrait ainsi pouvoir
assurer son équilibre financier.
La desserte de l'ensemble du
territoire sera maintenue, mal-
gré la suppression des aides pu-
bliques. Selon le Conseil fédéral,

postale.
Cette banque sera soumise

aux mêmes conditions de con-
currence que les autres établis-
sements bancaires.

La privatisation de Swiss-
com et la libéralisation du mar-
ché postal pourront avoir des
répercussions négatives pour
une partie de la population, no-
tamment celle des régions péri-
phériques. Pour parer à cette

Plus de moyens
pour l'école
¦ VAUD Parents et enseignants
ont demandé hier aux
autorités vaudoises de
«regonfler le budget de
l'école» . Un bras de fer vient
de s'engager entre Francine
Jeanprêtre et Charles Favre. La
cheffe du Département de la
formation souhaite ouvrir 159
classes supplémentaires à la
rentrée. Son collègue du
Département des finances
estime que 91 classes
suffisent. Appelé à trancher
vendredi, le Conseil d'Etat a
repoussé sa décision.
Actuellement, la norme de
20-22 élèves par classe n'est
pas respectée. Dans le
secondaire, les effectifs
dépassent parfois les 30
élèves.

Centre de Contrôle rieure a maintenu hier sa posi- national avait décidé de rejeter
_\(m . f nrcf m . armppç lli ^̂ ^l 
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«Oui 

à l'Europe», quiueb lUrtfcJb drmeeb |. tion. Par onze voix contre deux, demande la reprise immédiate¦ GENÈVE Un Centre pour le 
^̂

M elle a décidé de rejeter l'initiati- des négociations d'adhésion. Par
contrôle démocratie des h^&ÊÊ W 

ve «Oui à l'Europe». Par huit contre, la Chambre du peupleforces armées (DCAF) verra le \m________w, 1̂ ^̂ ^
MIII 

J voix contre cinq, la Commission rontre-nroietjour à Genève. Le Conseil 13,85 mètres de long, WO places assises, 24 places debout: le plus long car postal d'Europe circulera a également refusé d'entrer en dV

^
L 

y le; , v '
fédéral a donné son feu vert sur la ligne Delémont-Montsevelier. keystone matière sur un éventuel contre- indirect du PDC qui laisse au
mardi. Il a choisi le chef projet. Gouvernement le choix du mo-
supp léant de la politique de Le plus long car postal à impé- étages, 0 dispose de 100 places d'août sur la ligne Delémont- La Commission rejette ™e*"de reactiver la demande
sécurité au Département de la riale de ligne d'Europe a été assises et 24 places debout. Le Montsevelier. Il sera engagé aux l'idée de fixer un but stratégique d adhésion. Le Conseil des Etats
défense, Theodor Winkler , 49 présenté hier à Delémont. Avec nouveau bus à deux étages cir- heures de pointe pour éviter de d'adhésion à l'UE. La Suisse doit se penchera aujourd'hui sur ce
ans, comme directeur. ses 13,85 m de long et ses deux culera dès la rentrée scolaire faire circuler deux bus. (ats) tout d'abord faire ses expérien- dossier, (ats)

CONSEIL FÉDÉRAL

Bientôt une banque postale?
Le Conseil fédéral veut céder sa majorité dans Swisscom,

et avec l'argent des actions vendues, créer une banque postale.

Le  
Conseil fédéral veut ren-

forcer la compétitivité de
La Poste et de Swisscom. Il

prévoit donc de vendre ses ac-
tions Swisscom pour réunir le
capital nécessaire à la création
d'une banque postale. Ce projet
devrait notamment permettre
l'auto-financement de La Poste.

Kaspar Villiger et Moritz Leuenberger défendent le projet du
Conseil fédéral devant le Parlement. keystone

Le plus long car postal à impériale d'Europe

nrff*!fl fe\
T& \t) \r\_ wT__ \
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O p i n i o n  

La Banque postale,
un miroir aux alouettes ?
// a l'air fort joliment ficelé, le pa-
quet présenté mardi par le Con-
seil fédéral. Dans la louable in-
tention de renforcer la compétiti-
vité et de la Poste et de Swiss-
com, le Gouvernement propose
un marché a priori séduisant.
D'un côté le Gouvernement ven-
drait sa participation majoritaire
dans Swisscom. De l'autre côté, il
créerait une banque postale avec
les fonds ainsi recueillis, ce qui
permettrait de financer les pertes
de la Poste.
On partage avec le Conseil fédé-
ral le souci de réagir à la libérali-
sation des marchés de la poste et
des télécommunications. Comme
lui, on est conscient qu 'il serait
dangereux de se croiser les bras
après les premières mesures de
libéralisation prises en 1998 avec
la séparation de l'ancien géant
jaune en deux entreprises indé-
pendantes.
L 'Union européenne bouge au
point que les conditions du mo-
nopole des services postaux doi-
vent être revues à la baisse.
Quant aux télécommunications,
elles subissent de plein fouet une
pression sur les coûts en même
temps qu'elles sont contraintes
d'investir. Comme le reconnaît le
Conseil fédéral, si Swisscom veut
survivre, il faut qu'elle puisse
conclure des accords de partena-
riat avec d'autres entreprises in-
ternationales. Et cela oblige à lui

éventualité, les autorités pré-
voient d'instaurer des mesures
d'accompagnement ciblées pour
les régions les plus touchées par
des éventuelles suppressions
d'emploi.

De même, le Gouvernement

concéder la marge de manœuvre
nécessaire en supprimant la parti-
cipation majoritaire de la Confé-
dération.

Du propre aveu du Conseil fédé-
ral, il n 'existe aucun lien entre les
deux opérations, si ce n'est politi-
que. Il importe donc de se poser
les bonnes questions face au deal
proposé. Or si la nécessité de
donner de l'air à Swisscom ne
fait pas de doute, celle de créer
une banque postale n 'est de loin
pas évidente. Surtout si elle ne
peut se réaliser qu'au prix d'un
abandon de la garantie de la
Confédération pour la Poste et la
banque postale!

Comme l'ont souligné en chœur
Kaspar Villiger et Moritz Leuen-
berger, il s 'agit de trouver rapide-
ment des solutions permettant à
la Poste et à Swisscom de rester
compétitives, tant dans l'intérêt
de la population que de l'écono-
mie de marché. Mais aller vite ne
signifie pas foncer n'importe où.
Et si la nouvelle banque postale
était un miroir aux alouettes? Ne
serait-ce qu'à cause de cette hy-
pothèse, il convient d'examiner
soigneusement si un passage par
un système de concessions - va-
riante examinée aussi par le Con-
seil fédéral - ne constitue pas
pour le moins une prudente éta-
pe préalable.

Raymond Gremaud

veut également promouvoir la
formation continue dans les do-
maines de l'informatique et des
télécommunications. Les réser-
ves d'or excédentaires de la BNS
pounaient servir à son finance-
ment.

Le meurtrier d'OHen
a passé aux aveux
Un ancien employé de l'ex-pré-
sident de la commune bour-
geoise d'Olten (SO) qui a été
abattu la semaine dernière a
passé aux aveux. Cet Italien de
30 ans a agi poussé par la haine
et le besoin d'argent.

L'homme voulait se venger
de son ancien patron, proprié-
taire d'un commerce de bois-
sons, qui l'avait licencié l'année
dernière suite à un litige. Après
avoir attaqué sans succès la dé-
cision en justice, ce père de

deux enfants était resté plusieurs
mois au chômage et s'était for-
tement endetté.

Le meurtrier a d'abord frap-
pé sa victime à la tête avec une
clef à écrous dans la cave du
commerce de boissons avant de
l'achever en lui tirant deux
coups de feu dans la poitrine et
un dans la tête. Il s'est enfui
après avoir volé plusieurs mil-
liers de francs dans le coffre-
fort, (ats)

L'adhésion à l'UE ne dort pas
être un but contraignant
A la veille du débat sur l'Europe
devant le Conseil des Etats, la
Commission de politique exté-

ces avec les accords bilatéraux.

Mercredi dermer, le Conseil
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__\ ^̂ ^̂ m̂ * I

Ke3ÏÏâfc **eCaï4W* Otfi
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PÉNINSULE CORÉENNE

Vers un «dialogue sans réserve»
Le sommet entre la Corée du Nord et celle du Sud s'est ouvert hier. \~~

C o m m e n t a i r e

P

remière rencon-
tre entre les frè-
res ennemis de

la péninsule coréenne:
à l'ouverture d'un
sommet historique de
trois jours, le nordiste
Kim Jong-il a promis
un «dialogue sans ré-
serve», tandis que son
homologue du Sud
Kim Dae-jung appelait
à une première réu-
nification , celle des fa-
milles séparées depuis
un demi-siècle, et au
rétablissement des
communications aé-
riennes, terrestres et
maritimes.

Premier geste ^L ^^qu'on n'attendait pas,
le fils du dictateur Kim Une image historique: le leader Nord-Coréen Kim Jong-il, à gauche, serrant les
Il Sung est venu en du président de la Corée du Sud, Kim Dae-jung.
personne accueillir
son hôte à l'aéroport de Sunan,
chaleureux, tout sourire. Les
deux Kim se sont longuement
serré les deux mains puis, dans
la même limousine, ont par-
couru la route jusqu 'à Pyon-
gyang, acclamés par 600 000
Nord-Coréens rassemblés le
long du parcours.

Le ton donné à l'aéroport
s'est confirmé: «A partir d'au-

jourd 'hui, dialoguons sans ré-
serves» a lancé le maître com-
muniste de Pyongyang. Et
d'ajouter: «Je suis convaincu
que tous les problèmes seront ré-
solus.» «Je suis d'accord. A partir
de maintenant, nous devons
parler directement», a répliqué
Kim Dae-jung. Ce dernier a en-
suite rappelé que ses pensées
allaient d'abord aux miUions de
familles séparées par ce terrible

38e parallèle, dernier «Mur» in-
franchissable de la guerre froide
qui coupe la péninsule en deux.

Ce sommet, une première
depuis la création des deux Co-
rées en 1948, est perçu comme
une chance unique de rétablir
les relations entre les deux frè-
res .ennemis. La réconciliation,
but déclaré des deux pays, s'an-
nonce cependant comme un
processus long et délicat (voir

PUBLICITÉ

ci-contre). «J 'espère
que le sommet sera un
tournant dans les ef-
forts visant à éliminer
les menaces de guerre
et mettre f in à la guer-
re froide dans la pé-

^FA ninsule coréenne pour
I Êk que les 70 millions de

l M Coréens du Sud et du
M Nord puissent vivre en

paix » avait déclaré
Kim Dae-jung avant
de s'envoler pour
Pyongyang.

A l'ordre du jour
du sommet, qui se
poursuit aujourd'hui ,
outre la question des
familles séparées et de
la réunification , figure
la question épineuse

mains du programme d'ar-
keystone mement nucléaire

nord-coréen, de même
que la présence de 37 000 sol-
dats américains sur le sol sud-
coréen.

Pékin
satisfaite

La Chine s'est félicitée hier du
sommet entre les dirigeants de
Corée du Nord et Corée du Sud
exprimant l'espoir que cette
rencontre historique bénéficie à
la sécurité dans la région, (ap)

Les prix les plus bas!
(valables du 13.6 au 19.6) ^

Salade mêlée
sachet de 250 g
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Dans un chaos meurtrier
Le sommet entre les deux Corées
revêt un caractère historique in-
déniable. Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres. Il s 'avère ainsi
prématuré d'envisager, à court
terme, une réunification entre le
Sud et le Nord. Tout sépare les
frères ennemis. Le 38e parallèle
au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale servit de ligne
de partage entre Pyongyang en
main communiste et Séoul resté
dans le camp occidental. La fron-
tière dessinée à l'armistice qui
mit fin à une terrible guerre fra-
tricide entre 1950 et 1953 se vé-
rifie comme la plus imperméable
du monde.

Replié sur lui-même, le régime
marxiste de Kim ll-sung versa
dans un culte effréné de la per-
sonnalité. Une théorie délirante,
le djoutché, ï autosuffisance, en-
traîna le pays dans un chaos
meurtrier. En cette fin de XXe
siècle, la Corée du Nord est un
des rares pays non belligérants
où la population meurt de faim.
Dans certaines provinces, les ha-
bitants désespérés mangèrent de
l'herbe, faute de ressources ali-
mentaires... Sans une aide inter-

nationale continue, le bilan des
décès dus à la famine atteindrait
de tragiques sommets.

Le président Kim Dae-jung
n'ignore rien des réalités vécues
par ces 22 millions de personnes
emprisonnées dans une Républi-
que démocratique exsangue. A
réitérées reprises, . la Corée du
Sud, moderne et développée, a
offert son assistance. Séoul sort
de la crise économique qui a
ébranlé l'Asie. Pourtant, en dépit
de la récession, le niveau de vie
n'a rien de comparable avec un
Nord où les services de santé
n existent plus, où les infrastruc-
tures délabrées peinent à fournir
l 'essentiel, où les moyens de
communication se réduisent au
minimum. Un rapprochement au-
rait au moins pour effet de soula-
ger ces misères. Mais, pour les
Sud-Coréens, le plus important
reste la réunification des familles
séparées dépuis le cessez-le-feu.
Un point traumatisant et affectif
sur lequel Kim Jung-il, l'héritier
de l'empire rouge, appuyera sans
vergogne. Car tous les moyens
sont bons pour garder le pouvoir.

ANTOINE GESSLER

au lieu de 40.50



i Aaca araciéivienmex
L'auteur de l'attentat contre le pape sera renvoyé en Turquie

Après l'attentat
du 13 mai 1981,
Jean Paul II
avait
immédiatement
pardonné à
celui qui avait
tenté de le tuer.

keystone

fe avait «immédiatement par-
donné» au terroriste turc son
geste. Mais la politique du Vati-
can a été de dire que la grâce
dépendait des autorités judi-
ciaires civiles italiennes. Il y a
un mois, Ali Agca avait écrit une
nouvelle fois au pape, lui de-
mandant son aide pour rentrer
en Turquie.

Le 13 mai 1981
Il était 17 h 21 ce 13 mai 1981
quand, à quelques jours de ses
61 ans, Jean Paul II est blessé
par balles alors qu'il traverse
dans sa voiture blanche décou-
verte la place Saint-Pierre. At-
teint par trois balles, il s'effon-
dre devant les 20 000 fidèles ras-
semblés sur la place.

Transporté immédiatement
à l'hôpital Gemelli de Rome, le
pape subit une intervention chi-
rurgicale de cinq heures et de-
mie, mais sa robuste constitu-

tion lui permet de bien surmon-
ter l'épreuve. Le 18 mai, il quitte
le département de réanimation
de l'hôpital et il regagne le Vati-
can le 3 juin.

Ali Agca, déjà condamné à
mort pour meurtre en Turquie
d'où il a réussi à s'évader, est
immédiatement arrêté par la
police sur la place Saint-Pierre.
Lors du procès, qui s'ouvre en
juillet 1981, Ali Agca est con-
damné à la prison à perpétuité.
Il est depuis emprisonné en Ita-
lie.'

Des commanditaires?
L'identité d'éventuels comman-
ditaires, la présence possible de
complices sur la place Saint-
Pierre, ont alimenté les hypo-
thèses les plus diverses. Le pape
n'a jamais dit si Ali Agca lui a
fait des révélations lorsqu'il lui a
rendu visite dans sa cellule.
(ats/afp)

Le  
président italien Carlo

Azeglio Ciampi a signé la
grâce de Mehmet Ali Agca,

auteur en 1981 de l'attentat con-
tre le pape Jean Paul II. Simulta-
nément, le ministre de la justice
a signé un décret d'extradition
pour le renvoyer en Turquie.

La grâce accordée par le
président représente «un rêve
pour moi» a déclaré Ali Agca.
«C'esf vraiment un rêve pour
moi. Je n'arrive pas à y croire.
Merci au Saint-Père, merci au
Vatican, merci au président de
la République Carlo Azeglio
Ciampi», a-t-il ajouté, selon son
avocat.

Le Vatican satisfait
Le Vatican s'est de son côté dé-
claré «satisfait» de la grâce ac-
cordée à Ali Agca. Le porte-pa-
role Joaquin Navarro-Valls a
rappelé que le souverain ponti-

Silvio Berlusconi
veut séduire l'Europe

S
ilvio Berlusconi a déjà dou-
blé le cap des législatives de

2001. Tout en se présentant par-
tout comme le futur président
du Conseil et le premier chef de
Gouvernement a avoir gagné les
élections avant même que les
Italiens n'aient été officiellement
consultés, Silvio Berlusconi
«peaufine» son programme et la
liste de ses futurs ministres. Car
c'est là l'un des éléments clé de
sa future campagne électorale
qui a démarré un an avant les
élections: pouvoir présenter aux
Italiens son équipe ministérielle
et son programme politique afin
de les «assurer des intentions sé-
rieuses du centre-droit». Un
programme qu il veut étaler sur
deux législatures, car «une seule
serait insuffisante pour porter à

terme la bataille contre le chô-
mage, le p lan de relance de
l'économie italienne pour faire
de la Péninsule, l'un des pays de
tête de l'union».

En somme, le magnat des
communications, l'homme le
plus riche de toute l'Italie voit
loin et grand. C'est au cours
d'une rencontre avec la presse
italienne qu'il a essayé par in-
termédiaires, de convaincre
ceux qu'il considère déjà com-
me ses proches interlocuteurs
et «collaborateurs» - européiste
convaincu, Berlusconi considè-
re en secret les chefs des Gou-
vernements de l'union comme
une grande équipe de football -
que lui seul peut «sauver» l'Ita-
lie et transformer ce pays en
une «nation moderne capable

de s'aligner sur ses partenaires
pour le bien de l 'Europe de de-
main». Un message adressé
plus particulièrement à José
Maria Aznar (Forza Italia a
d'ailleurs fait tapisser les murs
de Naples d'affiches pour sou-
haiter la bienvenue au numéro
un espagnol lors de sa visite of-
ficielle en Italie), l'un de ses
modèles politiques et surtout
l'un des rares chefs de Gouver-
nement «n'ayant pas été conta-
miné par le virus rose», c'est-à-
dire des idées de gauche.

Silvio Berlusconi tisse pa-
tiemment sa toile, car depuis la
chute de son Gouvernement en
1995, il a appris que la patience
est une grande vertu. Certes, le
ton est toujours méprisant lors-
que la discussion tombe sur le

centre-gauche et Silvio Berlus-
coni compare toujours la majo-
rité actuelle à une sorte d'épou-
vantail; mais il a appris à utili-
ser à bon escient les erreurs
tactiques de l'adversaire. L'air
goguenard, Berlusconi observe
les partis de la majorité et le
président du Conseil en exerci-
ce Giuliano Amato, s'entre-dé-
chirer à propos de la nomina-
tion du candidat officiel du
centre-gauche aux législatives
en 2001 en comptant les points.
Et .d'attendre son heure en es-
sayant de prendre exemple sur
ceux qu'il considère comme ses
modèles, Margareth Tatcher et
José Maria Aznar. De Rome

ARIEL F. DUMONT

Le «Lion de Damas» inhumé
Le peuple syrien et les dirigeants du monde entier font leurs derniers adiexvc à Hafez el-Assad.

D

amas La Syrie a tourné
hier la page de trois dé-
cennies d'histoire en

rendant un dernier hommage au
«Lion de Damas», Hafez el-As-
sad. Des dirigeants du monde
entier ont défilé devant le corps
du président. Les obsèques na-
tionales ont débuté au son de 21
coups de canon. Un groupe
d'officiers a quitté la résidence
privée de la famille Assad avec

jusqu'au Palais du peuple, siège
de la présidence. Bachar el-As-
sad s'est incliné devant la dé-
pouille de son père, en récitant
la fatiha, le premier verset du
Coran. Puis les dignitaires étran-
gers se sont tour à tour recueillis
devant le cercueil et ont présen-
té leurs condoléances à la famil-
le.

La secrétaire du départe-
ment d'Etat Madeleine Albright,

Deiss. Le chef de la diplomatie
suisse est allé présenter ses con-
doléances à Bachar el-Assad à
l'instar des autres ministres et
présidents présents. Il a profité
de cette brève entrevue pour
échanger quelques mots avec le
successeur du chef de l'Etat.

La plus importante déléga-
tion a été celle du Liban, où la
Syrie maintient 35 000 hommes.
Son président Emile Lahoud,

Le Gouvernement
israélien menacé
Le Gouvernement d'Ehud Barak
pourrait se diriger vers une nou-
velle crise: le Shas a annoncé
hier son intention de quitter la
coalition gouvernementale is-
raélienne pour protester contre
son refus d'octroyer des fonds à
son système éducatif, objet de
plusieurs scandales. Si le parti
ultra-orthodoxe exécute cette
décision, il provoquera la chute
du Gouvernement israélien en
place depuis onze mois. Mais le
parti ultra-orthodoxe a déjà à
plusieurs reprises dans le passé

fait marche arrière après avoir
menacé de quitter la coalition.

Les rabbins qui dirigent le
parti ont demandé aux membres
de Shas dans le Gouvernement
de remettre leur démission lors
de la prochaine réunion du ca-
binet israélien dimanche. Leurs
démissions prendraient effet
deux jours plus tard, ce qui lais-
se encore une semaine au pre-
mier ministre israélien Ehoud
Barak pour tenter de résoudre la
crise, (ap)

Plate-forme de forage évacuée
Les équipes de secours ont en-
trepris d'évacuer une partie du
personnel travaillant sur une
plate forme pétrolière norvé-
gienne qui a commencé à déri-
ver en mer du Nord, après que
trois de ses huit ancres se soient
détachées dans le mauvais
temps. Les 77 personnes à bord
de la plate-forme pétrolière «Bi-

defjord Dolphin» ne couraient
pas de danger immédiat mais les
hélicoptères de secours dépê-
chés sur place ont néanmoins
entrepris l'évacuation du per-
sonnel non indispensable, a in-
diqué le porte-parole des servi-
ces de secours Anders Bang-An-
dersen. (ap)
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-"wflK| hôtel-restaurant
ibis Avenue du Grand-Champsec 21

1950 Sion-Est
Tél. (027) 203 81 91

LA TABLE: une nouvelle formule de restauration
pour plaire à tous les appétits et un menu du jour pour

, que les petits se régalent aussi!

• Plats régionaux du moment
• Assiette du jour à Fr. 16.- avec buffet de salades
• Magnifique terrasse avec vue sur Valère et Tourbillon
• Place de jeux pour enfants aménagée

Glaces à l'italienne
Grand choix de coupes

maison

&„;. . Route Cantonale

ire

1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/346 20 30

vous propose
* Sa nouvelle carte d'été
* Son grand choix de salades et mets froids
* Ses coupes glacées à l'ombre du cerisier

Au restaurant: nos menus gourmands
dès Fr. 47- 3 plats |

Le soir: repas aux chandelles
NOUVEAU BAR LE MAZOT ¦ Fatima vous y attend

les jeudis, vendredis et samedis soir dès 19 h

spere
i qui
d'ur

- ne s'éteigne qUj _ touchons du bois! - ne nous lais-
douche froide sera pas sur notre faim et notre soif.
'h. au es Une raison suffisante pour trinquer au

J
8" .?" ,a en juin se porte bien, au temps chaud

ix accords de la . , . „
. Z77 J ne craindra rien.» Dans cette perspecti-la Fête suisse de . , ., ¦ • i ve, les terrasses des «tavernes» valai-les principales__ -.__ sannes - La Porte d'Octodure. le Relais

s de nos esta- ,J LlU11" ° Jai "
èrent en sites gauche à Granges
ombante, sons Sierre - vous tend
verres et d'as- les bras, mais une c
umeur «joué- variée de mets, d<

douceurs rafraîch

FILETS DE PERCHE FRAIS
ouvert tous les jours

de 9 h à 24 h

1951 Sion

M. Claude Zufferey, chef de cuisine
3977 Granges-Sierre

Tél. (027) 458 34 34 - Fax (027) 458 34 74
vous propose

Votre table gourmande
a la campagne!

Venez déguster sur notre
terrasse abritée nos suggestions:

coquelet grillé à la moutarde - carpaccio de bœuf
spécial tartare (à choix)
salle pour banquets jusqu'à 120 places
chambres au calme

A RESTAURANT
IvW ETAII __ _^ Fam. G. Savioz-Jornod

\mv_£ _ _ \ \__9 l__ _ V_i Tél. (027) 203 26 26

SAINT-LEONARD
Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque

* Menu dU jOUr I Venez déguster
(2 plats _ _r_ \f\ nos
+ 1 boisson TI". ZU.— SPÉCIALITÉS
-H oafé) ESTIVALES

* Assiette du jour Fr. 15.— ' 
* Nos suggestions du jour et notre buffet de salades
Depuis 20 ANS à votre service! (fermé le dimanche et jours fériés)

\\\__\\\_ W_ W_\\\ SION

Famille Pfammatter-Maret - Tél. (027) 322 17 03

Spécialités sur ardoise et poisson

Grande terrasse ombragée de 70 places
* Grand choix de salades
* Carte de glaces
* Grillades

CftfBTT^^^s-'K'esriiJtr f̂i-rB-Z ŝ...
Votre terrasse est la plus belle...

Faites-le savoir à nos 104 000 lecteurs quoditiens!

GELATERIA
«CHEZ PANIGAS»

SIERRE
Montée du château

LA PERGOLA couverte
L'AUTHENTIQUE CUISINE ITALIENNE ET LE GRAND CHOIX DE PIZZAS
vous sont présentes par

(027) 722 71 21
1921 Martigny-
Croix

OUVERT TOUS LES SOIRS ô r̂fJH'
Photo: M. Darbellay MARTIGNY
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Des vélos sur tous les fronts
La ville de Sierre se prépare à recevoir le Tour de Suisse et son étape contre la montre.

C'
est assurément un grand
moment pour Sierre qui
accueillera samedi 17 juin

le Tour de Suisse cycliste. Même
si l'étape contre la montre im-
mobilisera le centre-ville, l'évé-
nement reste de taille. Plusieurs
chaînes de télévision ont acheté
la retransmission en direct. Ou-
tre la Suisse, des pays comme
l'Allemagne, l'Espagne, l'Angle-
terre et le Japon diffuseront le
Tour de Suisse en «live». A Sierre
tout le monde s'y est mis! En
plus du comité d'organisation
du vélo-club Eclair, la police, les
services techniques, la voirie, les
jardiniers, les bénévoles, etc.,
tous travaillent au coude à
coude.

Avec des fleurs
«Nous avons décoré le giratoire
à l'entrée nord de la ville en di-
rection de Corin-Montana avec
des centaines de bégonias rouges
et blancs, relève Daniel Jaeggin,
chef jardinier de la ville. Les vé-
los ont été découpés dans des
panneaux et peints par des chô-
meurs de la Corem. Ils sont ma-
gnifiques!»

En ville, les commerçants
et hôteliers ont joué le jeu. Des
vélos, des musettes, des affiches
et des vêtements de cyclistes
sont présentés dans les vitrines
pour rappeler à tout instant
l'événement. «Je suis très heu-

Le giratoire de Corin f leuri pour accueillir les concurrents du Tour de

reux de cette initiative, souligne
le président Pascal Emery. Le
Tour de Suisse a rencontré un
bon écho parmi les commer-
çants.» Il faut souligner que de-
puis deux ans, la Classic Ro-
minger a été un bon prélude à
une telle organisation.

Gros budget
Samedi dès midi, le centre-ville

sera réservé aux sportifs. Un
groupe de quarante anciens cy-
clistes remonteront l'avenue Gé-
néral-Guisan, puis la route de
Sion sur des vélos du début du Le Tour de Suisse n'est pas
siècle. Sur les trois lignes des , ĵ  petite affaire! Avec un bud-
bus sierrois, seules les lignes une get de 5 millions de francs , il en- /
et deux resteront en fonction, tend bien soulever l'enthousias- -x-""
Les bus emprunteront des itiné- me des foules. Celui des Sierrois 
raires de déviation par la plaine est déjà acquis! Les vitrines des commerces sont décorées de vélos, maillots et
Bellevue, Glarey et Muraz; le CHARLY-G. ARBELLAY photos des rois du guidon. nf

Suisse. nf

centre-ville restant infranchissa-
ble jusqu'à la fin de la course.
Les magasins resteront ouverts
jusqu'à 18 h 30.

Nobles aspirations
La police présente avec fierté les 20 aspirants gendarmes de l'an 2000

« ̂ \ n est entrées dans la 
poli-

\_w ce par envie de bouger,
d'êtres utiles. On se lève le matin
et on ne sait jamais ce qu 'on va
faire dans la journée. C'est un
travail toujours varié, sans rép é-
tition. Et puis on aime les mon-

tées d'adrénaline!» Les quatre
jeunes filles arrivées au terme
de la partie théorique de leur
formation dans la police sont
bien loin des clichés. Jolies, vi-
ves, elles frappent par leur belle
santé et sont visiblement bien

dans leur peau.

Journée portes ouvertes
Samedi, c'était leur journée, à
elles et à leurs seize camarades
masculins. Au terme d'une jour-
née de démonstration de leur
savoir-faire, ils abordent avec
confiance la suite du program-
me. Les parents et amis ont pu
les voir à l'œuvre: service d'or-
dre, barrage routier, premiers
secours, auto-défense, tir, toutes
techniques abordées durant les
six derniers mois: «J 'avais le
trac, ça a commencé avec le sa-
lut du départ, il fallait pas se
tromper», sourit une des jeunes
filles.

Une formation complète
Les jeunes gens, tous âgés de
20 ans et plus, bénéficient d'une
formation de base. Sortis d'un
apprentissage ou déjà dans une

d'école, ça c'était le p lus dur.»

l'occasion d'aborder toutes sor-
tes d'activités et d'accéder à de
nombreux postes à responsabili-
té. «C'est vrai que dans l'état-
major, il n'y a pas de femme »,
relèvent les jeunes filles , bien
que l'école de police leur soit
ouverte depuis 1974, «mais on
devrait pouvoir accéder aux mê-
mes postes que les garçons. Ça
dépend de notre motivation»,
dit l'une d'elles, apparemment
décidée à braver d'éventuelles
barrières familiales et sociales.
Encouragés à développer un so-
lide esprit de groupe, les jeunes
gens se sentent très solidaires.
Ils seront désormais dispersés
dans les différentes unités mo-
biles du canton, à Noës, Brigue
et Charrat pour un long stage
pratique dans la circulation
routière et se retrouveront tous
en octobre pour une dernière

ligne droite théorique.
«On encourage les filles à se

lancer dam ce métier.» A voir les
visages épanouis de ces demoi-

Une formation qui conduit les jeunes à prendre de l'assurance. ni

PUBLICITé 

sellés, et malgré l'uniforme peu
adapté à cette journée de juin,
on ne peut qu'être d'accord
avec elles. VéRONIQUE RIBORDY

Brigue
Des peines
légères
Le jugement est tombé au sujet de
la catastrophe .de la télécabine
de Riederalp. Page IS

Monthey
Toujours plus
de déchets
La Satom accueille de nouvelles
communes. On s'approche de la
capacité maximale. Page 16

La collection Elsig
Le départ et l'arrivée de la cour-
se contre la montre auront lieu
devant la Placette. Un endroit
idéal pour Marc-André Elsig, le
collectionneur valaisan qui pos-
sède plus d'une centaine de bi-
cyclettes.

Dans le hall du centre com-
mercial, il expose une trentaine
de vélos sortis spécialement de
sa collection pour l'événement.
«Le plus ancien date de 1868 et

le plus récent de ces dernières
années. Il y a toutes sortes de
techniques, de dérailleurs, de
pédaliers et même un vélo mili-
taire.»

Le tout est accompagné de
musettes, gourdes et maillots
d'illustres coureurs comme Jac-
ques Anquetil ou Eddy Merckx.
L'exposition est visible dès au-
jourd'hui et jusqu'au 17 juin
prochain.
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£\ Leasing

Achète
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e montant transitera par la plate- wer et Endesa ont été les (ta
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voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
® (079) 449 37 37 ou
® (021) 965 37 37
Ali.

036-385874

'Leasing sur .. mois. IO'000k(n/jn. caution 10% du prix Financé. _ _ o  comp lète obligatoire. Valable pour tout vébiculp concerné
neur. acheté et immatriculé pendant la période de l'offre. Exemple: Xsara Plaisir Berline I.81 - 16v 112ck Fr. ?4'60[).- net. premier
loyer maioré Fr. $69 .-, ?. mensualités de Fr. 301.-. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Offre non cumulable avec
d'autres actions en cours. TVA 7.-,% incl.

Financement par CITROËN F I N A N C E  .www.ci trr jen.cn¦M Financement par CITROËN F I N A N C E  www .ci t roen .ch KMV 1 Dil"0UGtt6

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 7231616 .
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 \ §l!î

OI,etîe
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 2 élémeirts

Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 1 andaineur
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11 rotatif

¦fl Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 Hjfl \ petite moto-
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34 faucheuse

ft_jfl| ̂ Mh^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ j ĵj^Ë̂ ftmdl^̂ Ŝ ^̂ ^HkiMsfl HKjjB
¦HH agricoles, 1964 Conthey.

A vendre
matériel de
fenaison
1 embotteleuse
HD

Saab 9-5 Aero Sedan
230 CV/350 Nm, 0-100 km/h en
6,9 s, châssis sport, roues de 17" en
métal léger, Traction Control System,
équipement sport, climatiseur auto-
matique, équipement comp let de
sécurité et nombreux autres atouts
encore. Fr. 54 750.-.
Saab 9-5 Aero Combi
230 CV/350 Nm, 0-100 km/h en
7,3 s, châssis sport, roues de 17" en
métal léger, Traction Control System,
équipement sport, climatiseur auto-
matique, équipement comp let de
sécurité, vaste espace de chargement
flexible et nombreux autres atouts
encore. Fr. 57 550.-.

w K\ Garage du Stade, A. Blanc, rte des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

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

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

036-391050

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

036-396399

Messageries
du Rhône

A vendre
Mitsubishi Spacewagen 2000
7 places, toutes options, 1996,
30 000 km
Subaru Legacy break
1996,46 000 km
Subaru Justy
1994, 95 000 km, options.
Toyota Corolla 1600
1990, direction assistée.

Garage des Iles, chemin Saint-Hubert,
Sion, © (027) 322 51 27.

036-396874

ggj . Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Le 
Nouvelliste È  ̂Supplément mensuelSION-REGION

' .. .; CAHIER DIS-miBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59%

des ménages
2200 ex. = 75%

des ménages
4500 ex. = 63%

des ménages

Délai: vendredi 23 juin, à 10 heures
Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION

Vendredi 30 juin: présentation de la commune d'AYENT + page PLACE DU
MIDI et son traditionnel CONCOURS

036-396849 k

BJ Electrolux EU 1630 C NOVAMATIC KS 1600-IB
Congélateur de catégorie Réfrigérateur économique
extra de grande capacité

BE-Ssi- ,
TtçzzszTiZ li

Capacité utile de Stockage assuré pen- Capacité utile Dégivrage
1BO litres . danC 28h en cas deQ de 148 litres « entièrement .

^̂  
panne de courant &  ̂ automatique #

Martigny. Marché PAM. route de Fully (027) 721 73 93
Conthey. EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon (ex-Schild) (021) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53
Visp-Eyholz. Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
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329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

http://www.citroen.cn
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Domodossola en vedettes
Le f estival caritatif gratuit de la cité frontière accueillera des chanteurs

du gabarit d Edoardo Bennato, Ricchi et Poveri, Irène Grandi ou Fausto Leali.

C'
est la deuxième fois
qu'au mois de juin, la cité
frontière italienne de Do-

modossola organise son festival
caritatif Insieme per un dono.
Cette année, elle accueillera une
brochette de chanteurs parmi
les plus connus de la Botte.
Tous les spectacles seront gra-
tuits.

Le premier commencera
vendredi prochain 16 juin avec
Bobby Solo. Le lundi 19 juin, ce
sera au tour de Ricchi e Poveri.
Ils seront suivis de Havana
Mambo le 20 juin, de Irène
Grandi le 21, de Fausto Leali le
22, de Samuele Bersani le
24 juin. Enfin , c'est Edoardo
Bennato qui fermera la marche
le dimanche 25 juin. Les intéres-
sés pourront se rendre directe-
ment en train et déboucher, à la
sortie de la gare, sur la place
Matteotti de Domodossola où se
dérouleront tous les spectacles
de ces vedettes italiennes. Ils
commencent tous à 21 heures.
Pour ceux qui aimeraient s'y at-
tarder plus longuement, la route
du Simplon est libre et très rou-
lante en cette saison.

Petite présentation: Bobby
Solo est une légende en Italie,
qu'il a marquée surtout dans les
années soixante. Le vieux lion
continue sa carrière dans toutes
les parties de la Péninsule.

Ricchi e Poveri sont connus
dans l'Europe entière, où ils

Sept tours de
chant de

célébrités de
la Péninsule à
Domodossola,
dès vendredi:

parmi eux,
Edoardo
Bennato.

Idd

fournissent régulièrement les
antennes des radios de leurs tu-
bes qui marchent depuis les an-
nées septante. Ils ont vendu plus
de 20 millions de disques dans
le monde entier.

Havana Mambo est un
groupe cubain, connu surtout
depuis 1997, par sa participation
au festival Umbria Jazz. Ils ont
passé sur toutes les télévisions
italiennes depuis deux ans.

Irène Grandi a commencé
sa carrière sur les places de Flo-
rence à la fin des années huitan-
te. Elle fut ensuite propulsée par
des amis tels que Jovanotti ou
Eros Ramazzotti. Son disque «In
vacanze da una vita» de 1995

s est vendu à 400 000 exemplai-
res. Depuis, sa carrière avance à
grands pas, avec la deuxième
place de cette année au Festival
de San Remo.

Autre carrière de trente ans:
celle de Fausto Leali. Il connaît
une nouvelle renaissance à ré-
pétition vers 1996 et 1997 et, de-
puis, surfe sur la vague avec «Il
Negro bianco».

Samuele Bersani aura
30 ans cette année. Après avoir
composé le texte «d'Isola» de
Ornella Vanoni, il revient au
Festival de San Remo 2000 où il
s'adjuge le prix de la critique et
la cinquième place du classe-
ment final.
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C est le Napolitain Edoardo
Bennato qui fermera la marche.
Il s'agit certainement de l'un des
chanteurs les plus célèbres de la
Péninsule. Son dernier album
«Sbandato» de 1998 marque son
dernier grand succès.

Cette année, Domodossola
prendra les bénéfices pour la
lutte contre l'infarctus de son
hôpital San Biagio. L'an dernier,
le festival gratuit Insieme per un
dono avait récolté quelque
750 000 francs pour financer un
scanner. Avec les chanteurs pré-
sentés en ce mois de juin, les or-
ganisateurs n'auront guère de
peine à attirer les foules.

PASCAL CLAIVAZ

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A LOUER

prix modérés

studio
Fr. 350 - acompte
s/charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir

appartement
3 pièces

Fr. 600.- acompte
s/charqes compris. '

Libre dès le 1"juillet
2000.

036-396600

Châteauneuf-
Conthey
à proximité des centres
commerciaux,
à louer

grand
Th pièces
avec garage et place de
parc.
Fr. 900 - charges com-
prises. Libre dès le ler
juillet.

© (027) 457 63 42,
de 7 h à 16 h.

036-395947

Région
Martigny
Cherchons pour dépôt de
matériel

local
env. 30 m2

« (027) 722 0431,
« (076) 36617 52.

036-396613

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A proximité du
centre ville et à

deux pas de la gare
Rue de la Moya

appartement
2 pièces
Fr. 630.-

Acompte s/charges
compris.

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69

Th pièces
meublé, 4e étage,
56 m'
lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.

© (027) 322 30 06.
036-396069

Cherche à louer
Martigny,
Centre ville

un petit
café-
restaurant

Ecrire sous chiffre P036-
396097 à Publicitas S.A.,
case postale 816,1920
Martigny.

036-396097

A louer à Sion
Rue Blancherie 15
pour le 01.08.00

y h pièces
Fr. 850.-
charges comprises

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

036-396134

A louer ou à vendre à
Sierre, route de Sion

appart.
472 pièces
avec garage, place de
parc et cave.
Event. partiellement
meublé.

Renseignements:
© (027) 455 1447.

036-396466

Branson-Fully
A louer

Café-
restaurant

Marchés Pam
et Superdiscounts 9 à
Pam pour le CHOIX Pam pour la QUAUTÉ Pam pour le PRIX MUêM %.

472 pièces

m _!i 

A louer
à MONTHEY, URGENT!
dln!Tnc"n

e
immeuble °~g« à louer °u à

appartement terrain agricole
1 p,èce 10000 m?
tout de suite entre Sion et
ou à convenir. Martigny.

Fr. 440.- + charges.
© (027) 322 84 41,

Tél. (024) 471 13 79 ou (heures de bureau) ou
(078) 659 26 90, dès 19 h. 306 67 59 (midi et soir).

036-396738
130-062267 

A louer à Chippis SlOII

appartement A louer ..
magnmque472 pièces

avec garage. Fr. 700 - +
charges. Libre début
septembre 2000.

est moins cher

Martigny
Quartier tranquille
A louer

avec garage fermé et
place de parc individuel-

Libre 1" août.
Fr. 1500.- charges com-
prises.

© (027) 722 56 81, heures
des repas.

036-396684

>?%& Annonces diverses t̂MjMÏ^

r T /?9 1 I PENTHAZ N

Sion
A louer appartements de

172 pièce
Loyer: Fr. 300 -
+ charges.

5 pièces
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-026490

A louer à Sion,
Rue du Rhône 25,
près de la place du Midi,
proche du parking
du Scex,

bureau
1er ordre
de 125 m2
(572 pièces)
au 2e étage
avec ascenseur.
Fr. 1350-+ charges,
soit
Fr. 130- le m2
annuel.
Libre tout de suite.
Rens.:® (027) 322 34 79.

036-391695

A louer à Sion
rue du Mont 9
près de l'école
d'ingénieurs
studio
avec cuisine
séparée
35 m! de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-393040

V
u*/

329 51 51

A louer à Sion
rue de la Dixence

surface
de 300 m2

avec sanitaire,
accès voiture et
camion, 4 places
de parc extérieures.
Fr. 1670- + ch.
Infos et visites:
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-394180

Peines légères
Jugement rendu

ou sujet de la catastrophe
de la télécabine de Riederalp.

Le  jugement sur la catastro- micide par négligence, de bles-
phe de la télécabine de Rie- sures corporelles graves par né-

deralp de décembre 1996, qui gligence et de perturbation par
avait causé un mort et dix-huit négligence d'une installation
blessés a été rendu par le prési- d'intérêt public. Pour cela, le ju-
dent du tribunal Reinhard ge l'a condamné à une amende
Schwery. de 1500 francs.

La peine la plus lourde a Les coûts du jugement se-
concerné l'ingénieur chef de ront payés à raison de huit ving-
projet PA. de la télécabine de tièmes par le fisc et de douze
Moosfluh, construite par l'entre- vingtièmes par les trois condam-
prise Garaventa. Il a été con- nés. Les dédommagements que
damné à dix jours d'emprison- l'Etat du Valais devra payer aux
nement avec sursis de deux ans avocats de la défense Hans-Pe-
et à 1000 francs d'amende pour ter Jager et Stefan Escher seront
homicide par négligence, attein- établis dans la motivation du ju-
tes corporelles par négligence et gement.
perturbation par négligence Rappelons que la poursuite
d'une installation d'intérêt pu- pénale suite à la catastrophe de
blic. L'ingénieur R.B., qui était -Riederalp était advenue à cause
sous ses ordres, est condamné, des modalités de l'accident: rup-
pour les mêmes motifs, à une ture de l'axe qui soutenait la
amende de 1000 francs. Le troi- grande route de la station de ba-
sième ingénieur inculpé de Ga- se, autour de laquelle tournait le
raventa, I.S., est libéré de toute câble transportant les cabines,
accusation et peine. Le débat entre accusation et dé-

Deux autres ingénieurs de fense a porté principalement sur
l'Office fédéral des transports la validité des calculs des ingé-
(OFT) section des remontées nieurs et sur l'usure de l'axe
mécaniques avaient également rompu,
passé devant le Tribunal pénal Mardi dernier à Brigue, l'on
d'arrondissement de Brigue, apprenait également que la fir-
mardi 6 juin dernier. me Garaventa s'était acquittée

Le premier, H.-R. G., direc- de 3,5 millions de francs , au titre
teur de la section des remontées de dommages et intérêts en fa-
mécaniques, a été libéré de tou- veur des victimes,
te inculpation et de toute peine. Des poursuites civiles ont
L'ingénieur de contrôle de la été engagées par l'une des bles-
même section H. A. a été, en re- sées graves de Riederalp.
vanche, reconnu coupable d'ho- PASCAL CLAIVAZ



le n'en peut bientôt plus
Cinq nouvelles communes rattachées à la Satom de Monthey.

JÉ

lions de kilowattheures. Le
chiffre d'affaires a augmenté 31Q \f r_  __ ,___ * U^l ï̂+^fvfrde près de 4% pour atteindre J I \ 7  KlJ pal llcIDIlalll
22,7 millions de francs. Les
charges d'exploitation s'envolent La population de référence de tation et reste au niveau de
(+10,6% par rapport au budget). l'ensemble des communes ac- 1997, soit 190 francs par tonne.
Un écart dû au coût de répara- tionnaires pour 1999 est d'envi- Elle comprend l'incinération et
tion de la chaudière du grand ron 199 000 habitants (moitié le transport,
four et d'un turbogroupe pro- Vaud, moitié Valais). La quanti-
ducteur d'électricité. té de déchets ménagers par ha- A noter que l'introduction de

bitant et par an pour l'ensemble la «redevance poids lourds liée
Scories au Bouveret de la zone Satom a été de 319 à la prestation» influencera de

Parmi les déchets industriels et k9' ?  ̂
représente 345 kg manière significative le montant

privés (46 000 tonnes, soit pour les communes vaudoises et total des frais de transport des

î-14,5%), on notera les déchets ?
93 k9 Pou

c
r ?s c™eS ¦ déchets entre les communes et

industriels ordinaires avec la<sannes. S. I on tient compte usine de Mon hey. Cependant,

22 600 tonnes, les déchets en- de ' e"s
t
embl

f 
des deche* de ia la taxe Q^erale payée par les

, . ,¦- .' •, ., „_„„ zone Satom (ménagers et indus- communes ne subira pas de mo-combrants (y c. bois) avec 3700 
trie|s)Ja quantit/par habitant dification car l'augmentationtonnes les déchets de chantier référenœ  ̂ Ç fc des fraj s de * Mt œm.pour 2250 tonnes et les déchets , . - ,  . u • _

K,, „ .„ „,„ v T1 La taxe payée par les com- pensée par une baisse du coûtd hôpitaux avec 340 tonnes. Il _¦¦¦¦ _• _ A _ ._ A . , r Z r ._ A. munes ne subira pas d augmen- de traitement.faut y ajouter 15 000 tonnes pro-
tmn nnf firt nAïn r.f\ r¥_ \n  n r\i- r r̂ _venant de bois, cartons et pa
piers non recyclables, ferraille,
déchets brûlés sous contrôle, ré-
sidus de broyage d'autos. En
1999, les scories (résidus de
combustion des déchets) sortant
des fours ont atteint 22% de la
quantité de déchets incinérés.

L'essentiel de cette production
annuelle a été acheminée à la
décharge du Bouveret. En 1999,
le solde dçs scories encore en-
treposées aux «Grandes Iles
d'Aval» (commune d'Ollon) a été

transporté et mis en décharge
dans les carrières du Lessus à
Saint-Triphon, soit 13 000 ton-
nes. La totalité de ces scories a
ainsi été évacuée de cette aire
d'entreposage. GILLES BERREAU

L'an dernier, la quantité de
déchets traités par l'usine

d'incinération d'ordures de
Monthey (SATOM) a de nou-
veau progressé. On a ainsi dé-
passé 113 000 tonnes, soit une
hausse de plus de 4% par rap-
port à l'an passé. Le rapport an-
nuel qui sera présenté en as-
semblée à la fin juin indique
pourtant que cet exercice peut
être considéré comme satisfai-
sant. Un exercice durant lequel
la taxe générale comprenant les
frais d'incinération et les frais de
transport a été maintenue au ni-
veau de celle de 1997. Les instal-
lations d'épuration de l'air et en
particulier la dernière installa-
tion mise en place (le catalyseur)
ont parfaitement fonctionné.

Cinq communes en plus
Les communes actionnaires (de
Riddes à une partie du canton
de Vaud) apportent toujours
plus de déchets (+3,26%) avec
près de 65 000 tonnes. Cette
augmentation s'explique, d'une
part, par la venue de nouvelles

Les communes actionnaires apportent toujours plus de déchets
avec près de 65 OOO tonnes. ni

communes actionnaires, et
d'autre part par la reprise éco-
nomique. L'augmentation du
tonnage traité devrait encore
fortement s'accentuer. Cinq
nouvelles communes (Chardon-
ne, Jongny, Château-d'Œx, Rou-
gemont, Rossinière) sont venues
rejoindre cette année la Satom
en tant qu'actionnaires. Le can-
ton de Vaud a aussi modifié la
zone d'apport de Satom en y

rattachant les communes des
districts de Lavaux et d'Oron,
qui ont été acceptées, dans un
premier temps, en qualité de
communes affiliées. A l'avenir, la
capacité maximale de traite-
ment, compte tenu des équipe-
ments techniques actuels devrait
se situer aux environs de 120 000
tonnes par an. Du côté de la
production d'électricité, l'entre-
prise a atteint en 1999 59,6 mil-

Bourgeoisies menacées?
Assemblée générale à Orsières

pour les délégués des bourgeoisies valaisannes.

Les bourgeoisies vont-elles
disparaître? Cette question

iconoclaste a été posée à plu-
sieurs reprises à l'occasion de la
tenue de l'assemblée générale
de la Fédération des bourgeoi-
sies valaisannes (FBV). La pre-
mière fois, en raison de la lectu-
re d'une motion imaginée par le
député socialiste Henri Carron.
Ce dernier a écrit que «du poin t
de vue du service public, les
bourgeoisies n'ont p lus de raison
d'être. Par conséquent, nous
proposons leur abolition.» Une
affirmation vivement combat-
tue par Jacques Allet, président
de la FBV. «Les bourgeoisies ont
un important rôle socio-culturel
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à poursuivre », a indiqué ce der-
nier. «Je souhaite d'ailleurs que
cette fonction soit renforcée par
l'organisation de rencontres et
de manifestations. Ceci, dans le
but de permettre une meilleure
intégration des gens au sein de
la société.» Pour M. Allet, les
bourgeoisies peuvent d'autant
mieux accomplir cette tâche
qu'elles forment des structures
indépendantes, situées entre le
pouvoir politique et les ci-
toyens.

Naturalisation
Autre question épineuse qui a
retenu l'attention des délégués
valaisans: celle de la naturalisa-

tion. En Valais, les étrangers qui
désirent obtenir le passeport
helvétique, doivent trouver une
bourgeoisie qui soit d'accord de
les accepter. Or, le président de
la FBV est d'avis d'abandonner
ce droit au profit des commu-
nes. Il a toutefois précisé que
cette tâche devrait revenir au
pouvoir exécutif et non pas aux
assemblées primaires ou aux
Conseils généraux. Car ceux-ci
risqueraient de réagir de maniè-
re trop émotive. Face à cette
proposition, plusieurs partici-
pants ont exprimé leur désac-
cord, en indiquant que cette
idée risquait de provoquer la
disparition des bourgeoisies. Car
pour certains, le renoncement à
ce droit, qui est l'unique fonc-
tion politique des bourgeoisies,
les privera d'une prérogative qui
les distingue des autres associa-
tions

Finalement, une enquête
complémentaire sera établie,
afin de connaître l'avis des cent
soixante bourgeoisies du canton.

VINCENT GILLIOZ

fKÇpn
ÉCONOMIQUE >L>̂  ET CULTUREL DES RÉGIONS

Collaboration
intercantonale

Le  Forum économique et laisan, Michel Pittet, conseiller
culturel des régions, orga- d'Etat fribourgeois , tous deux

nisé sous la Bulle jusqu'au 21 membres du comité intergou-
juin à Evionnaz, démarre ce vernemental d'Espace Mittel-
mercredi soir avec un premier land. Ainsi que Georges Ma-
débat à 20 heures (entrée libre, riétan, député et, président de
contribution de 5 francs sou- la Commission des affaires ex-
haitée). Après l'inauguration térieures, Pascal Broulis, dépu-
du Forum, un débat public au- té vaudois et coprésident du
ra pour thème: «Collaboration Forum interparlementaire ro-
intercantonale: le Valais peut- mand. Animateurs, François
il faire cavalier seul?» Avec Dayer («Le Nouvelliste») et
comme intervenants Wilhelm Claude * Défago (Radio Cha-
Schnyder, conseiller d'Etat va- biais).

Trafic en hausse
Les recettes de péage du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont augmenté de 47% en 1999.

C
omme on s'y attendait, la
fermeture du tunnel du

Mont-Blanc a eu des répercus-
sions favorables pour celui du
Grand-Saint-Bernard: pour
l'exercice 1999, la société du
tunnel enregistre une hausse de
47% de ses recettes de péage.
Cette augmentation est due es-
sentiellement à l'afflux du trafic
de véhicules légers. Au total,
avec 43 896 passages de véhicu-
les toutes catégories, le tunnel a
enregistré 14 089 passages de
plus en 1999 que l'armée précé-
dente. Les camions ont été aussi
plus nombreux à emprunter le
tunnel: 4712 contre 3806. A no-
ter que cette augmentation du
trafic n'a pas posé de problèmes
de fluidité.

Investissements
pour la sécurité

La société du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard SA. entrevoit
toutefois un avenir financier
plus difficile : la réouverture du
tunnel du Mont-Blanc étant
prévue l'an prochain, le trafic au
Grand-Saint-Bernard va à coup

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a connu une forte hausse de
fréquentation en raison de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, nf

sûr diminuer, tout comme les
recettes qui en découlent.

De plus, comme l'a expli-
qué le président du conseil
d'administration Bernard Bornet
lors de l'assemblée générale de
Martigny, les charges d'exploita-
tion vont augmenter: ces frais
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supplémentaires sont causes par
l'engagement de huit collabora-
teurs qui seront chargés de ren-
forcer la sécurité du tunnel. Par
ailleurs, les charges augmente-
ront encore avec l'achat de nou-
veaux équipements d'exploita-
tion. JJ/c[

Attention aux manœuvres
des prises d'eau, barrages et usines
L'attention du public - en particulier pêcheurs, baigneurs,
colonies de vacances et touristes - est attirée sur Te dan-
ger permanent que représentent la circulation et le sta-
tionnement dans le lit des rivières à l'aval d'ouvrages hy-
dro-électriques, l'eau pouvant monter brusquement et à
tout moment - également par beau temps - par suite du
fonctionnement des usines et des barrages.
Ce danger est signalé par des panneaux placés aux accès
et le long des rivières concernées.
Ces rivières peuvent devenir brusquement dangereuses.
Ne vous y aventurez pas!

Association valaisanne
des producteurs d'énergie électrique
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'Ĵ rMÎTc H — LL_ MP -¦ ^_ -WWW _________________ ________ _________ m. T B̂ _û_____ m ____

!



•

18 Le Nouvelliste

Des caisses et du rock
Le Rétro Show de Collombey bercé par le rock du Yukon Café.

COLLOMBEY-LE-GRAND
Les fans de voitures ancien-

nes, de voitures transformées
(tuning) et de sonos tonitruan-
tes ont trouvé la bonne adresse
en participant le week-end pas-
sé au Rétro Show de Collom-
bey-le-Grand. Organisée aux
abords du Yukon Café, la mani-
festation a soigné le programme
en proposant diverses anima-
tions comme des démonstra-
tions des amis de la Forge, une
exposition de véhicules militai-
res ou un concours de sonos
embarquées. Les motards valai-
sans ont participé à la fête en
ponctuant dimanche après-mi-
di leur sortie annuelle par un
petit arrêt au Yukon. Ajouter
des concerts de bonne facture -
rock avec The New Mixx
vendredi soir, rock'n roll same-
di avec Cal Degal et blues rock
dimanche avec Cham blues
band -, et l'on perçoit bien tout
le côté sympa de ce rendez-
vous qui trouvera une suite
aussi alléchante en fin de mois
avec le fameux Bike Show de
Collombey-le-Grand. LM Les fans de voitures anciennes, transformées, et de sonos tonitruantes étaient tous au rendez-vous. _

MEMENTO
LES GRANGETTES
Excursion
Visite en compagnie du gar-
dien de la réserve naturelle
des Grangettes. Rendez-vous
pour les enfants de 7 à 12
ans mercredi 14 juin à
13 h 30 à Grand-Rue 17 Ville
neuve. Inscriptions au (021)
968 10 25.

SAINT-MAURICE
Tirs
obligatoires
Le Noble jeu de cible de
Saint-Maurice organise au
stand de Vérolliez la 2e séan-
ce de tirs obligatoires jeudi 15
de 17 à 19 heures.

SAINT-MAURICE
Fanfare
Concert annuel de la fanfare
du collège de Saint-Maurice
vendredi 16 juin à 20 h 30 à
la grande salle du collège.

Coup de balai en forêt
Les écoliers agaunois aux petits soins du Bois-Noir.

SAINT-MAURICE «La forêt
du Bois-Noir a un rôle envi-

ronnemental et social très inté-
ressant. Mais trop de gens
abandonnent malheureusement
les déchets sur p lace. D 'où cette
journée de nettoyage que nous
organisons avec les élèves de
Saint-Maurice.» Une cinquan-
taine d'écoliers agaunois de 5e
primaire placés sous les direc-
tives du garde-forestier Jean-
Michel Richard ont ratissé lun-
di après-midi la région du
Bois-Noir , jetant leur dévolu
sur les abords de la route can-
tonale et du couvert bourgeoi-
sial. «L'idée principale est de
faire prendre conscience aux
enfants la notion de respect de
l'environnement», ajoute le gar-
de-forestier. «Le nettoyage n'a
pas débouché sur des «décou-
vertes» spectaculaires, essentiel-

les élèves ont trouvé surtout des bouteilles et du papier. .

lement des bouteilles et du pa- moins en moins de déchets, si-
p ier. Mais on peut dire qu'an- gne que les choses avancent len-
née après année, on trouve de tement mais sûrement.» LM

mW. \\

Restons Mercredi 14 juin 2000

Recettes
en hausse

Excellent résultat financier pour Port-Valais.

P
ORT-VALAIS Présentés hier
soir au Bouveret, les comp-

tes communaux 1999 bouclent
avec un excellent résultat puis-
que la marge nette d'autofinan-
cement s'élève à plus de 1,1
million de francs, contre un peu
plus de 900 000 francs en 1998.
L'augmentation de 7,4% des re-
cettes provient surtout de la fis-
calité, grâce à la croissance de
la population et la reprise éco-
nomique. Les dépenses ont
augmenté de façon moins im-
portante que les recettes.

«Nous souhaitons mainte-
nir une marge d'autofinance-
ment (cash-flow) minimale de
0,8 million de façon à pouvoir
amortir dans les meilleurs dé-
lais les investissements qui sont
en réalisation. Toutefois la vigi-
lance demeure primordiale»,
note l'administration du prési-
dent Claude Roch.

Importants chantiers
Le maintien d'une telle capacité
d'autofinancement est impor-
tant pour Port-Valais. Les cons-

tructions scolaires (mise en ser-
vice prévue en mars 2001), les
futures bibliothèques et garde-
rie ainsi que la nouvelle place
du village induiront des coûts
d'exploitation qu'il faudra digé-
rer.

Les comptes 1999 bouclent
avec 6,5 millions de francs de
recettes. Les investissements
nets s'élèvent à 4,7 millions et
provoquent, après soustraction
du cash-flow, une insuffisance
de financement de 3,6 millions.
L'endettement communal aug-
mente donc, mais la situation
reste saine selon les analyses de
l'Etat du Valais.

Investissements
judicieux

A noter que les investissements
consentis dans l'achat de la
propriété «BTR» portent leurs
fruits plus rapidement que pré-
vu. Les frais d'annuité, d'entre-
tien et d'amortissements seront
déjà entièrement autofinancés
en 2000. GILLES BERREAU

Puces et artisans
Animation au village de Muraz

M
URAZ Afin d'animer quel-
que peu le village de Mu-

raz à l'approche de l'été, l'Ami-
cale des commerçants et cafe-
tiers de Muraz (ACCM) a mis
sur pied, samedi dernier, un
marché aux puces et aux arti-
sans. Aux côtés de vendeurs
amateurs d'objets divers, qui
font le charme de ces marchés
aux puces où l'on trouve de
tout et de rien, plusieurs arti-
sans chablaisiens étaient con-
viés à présenter leurs créations.
Un sellier côtoyait ainsi une
peintre sur T-shirts et un pein-
tre sur bois, alors que dans un
autre coin du village on pouvait
découvrir une artisane qui con-
fectionne d'inédites décorations
de naissance, à base de «pam-
pers». Ce fut l'occasion de chi-
ner, de fouiner et de marchan-
der, tout en admirant les et d'ailleurs, sans oublier de
œuvres des artisans du Chablais partager le verre de l'amitié. OR

Une peinture sur bois. nf

http://www.breitling.com
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Des arbres sur le béton
La cheminée d'évacuation du Mont-Chemin habillée en trompe-Yœil.

M
ARTIGNY La cheminée
destinée à évacuer les gaz

du tunnel de contournement de
Martigny est en passe de termi-
ner sa mue. Hier monument
gris et froid , cette tour de béton
est en train de prendre des cou-
leurs. Histoire de mieux s'inté-
grer à la forêt du Mont-Chemin
qui l'entoure et au sein de la-
quelle elle faisait tache.

Les enfants
aux pinceaux

Succédant aux élèves de 6e pri-
maire de la ville qui ont peint la
base de cette tour haute de
19 mètres pour un diamètre de
6 m 20, ce sont les ados du Se-
mestre de motivation jeunes
(SMJ, voir encadré) qui mettent
actuellement la main aux der-
nières retouches, peignant sur
le haut de ce bâtiment techni-
que arbres et feuilles. Si bien
que la tour d'évacuation du
Mont-Chemin devrait être dé-
barrassée de ses échafaudages
pour la fin juin et pouvoir ainsi

Les enfants des écoles de la ville peignent la cheminée d évacuation du Mont-Chemin. ni

offrir à tous les regards son
nouveau look.

C'est la Jeune Chambre
économique de Martigny qui
avait lancé l'idée d'habiller cette
tour de peintures en trompe-
l'ceil, une démarche ayant sus-

cité quelques réactions négati-
ves lors de sa mise à l'enquête
publique. Et c'est encore la JCE
locale qui a assuré le suivi ad-
ministratif et technique de cette
opération, avec la bénédiction
et le soutien financier de l'Etat

du Valais et de la commune de
Martigny. Soutien plutôt mo-
deste puisque la facture totale
de cette mue, placée sous la
responsabilité artistique de Mi-
chel Bovisi, ne dépassera pas les
8000 francs. PASCAL GUEX

Kandinsky: 125 843
L'année 2000 commence bien pour la Fondation Gianadda

M
ARTIGNY Jamais un évé-
nement culturel de prin-

temps n'avait drainé une telle
foule à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Inaugurée le 28 janvier
dernier, l'exposition consacrée
à «Kandinsky et la Russie» a fi-
nalement attiré 125 843 visiteurs
à Martigny. Lundi soir au mo-
ment de la fermeture de ce ren-
dez-vous printanier, c'est bien

sûr la satisfaction qui prévalait à
la rue du Forum avec cette fré-
quentation moyenne impres-
sionnante de 919 personnes par
jour.

Van Gogh débarque

Ce véritable triomphe laisse au-
gurer d'une année 2000 extraor-
dinaire pour l'exposition consa-
crée à Vincent Van Gogh. Un

événement qui rassemble un
choix exceptionnel d'oeuvres en
provenance de grandes collec-
tions publiques et privées d'Eu-
rope, des Etats-Unis, d'Améri-
que du Sud et du Japon. Plu-
sieurs de ces nonante tableaux
seront exposés pour la première
fois depuis cinquante ans. Le
vernissage aura lieu mercredi 21
juin dès 18 heures. PG

Nendettes sur scène
Spectacle de danse à Nendaz.

Les élèves de l'école de danse Stepdance se produiront samedi. guiiiermin

N
ENDAZ Jazz, claquettes,
hip hop, danse classique et

comédie musicale, les élèves de
l'école de danse Stepdance
d'Anne-Thérèse Trachsler-Mar-

iuisse romanae, secuon va- ae iion. tue sera aonnee par
Renseignements au (079) lais, organise le traditionnel Gervaise Pignat et Pierre Crot-

467 12 00. Chs thé dansant des aînés aujour- ti.
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SION
Vente-échange

MÉMENTO
d'hui dès 14 heures à l'hôtel
des Vignes à Uvrier.

Au-delà de la Raspille
Echange linguistique: Sion à la rencontre de Brigue.

S
ION «Cette semaine, ma-
man, j 'ai appris p lein de

nouveaux mots en allemand.»
Les enfants de 5e primaire de
la classe de Walter Bûcher à
Sion ont accueilli chez eux
leurs correspondants briguois
de 6e. Au même moment, les
«grands» de 6e s'en étaient allés
vivre la même expérience dans
des familles briguoises. Ces
échanges très bon marché et de
conception très simple ont pu
avoir lieu grâce aux initiatives
des maîtres des écoles protes-
tantes de Brigue et de Sion.

Une expérience de vie

Le prof sédunois, lui-même bi-
lingue, n'en est pas à sa pre-
mière expérience. Ce quatrième
échange lui a permis d'acquérir
une idée assez juste de ce que
les enfants retiennent de ces
journées: «C'est surtout une ex-
périence de vie. Au niveau de la
langue, une semaine c'est bien
trop court pour progresser. Mais
ça ouvre des perspectives. Les
enfants ont du p laisir à com-

muniquer. Ils sont bourrés de
connaissances, mais ne savent
pas les rechercher. Seules des ré-
pétitions de séjours peuvent
amener une réelle acquisition
de la deuxième langue.»

Mode ou
mouvement de fond?

Au temps où ces échanges entre
classes se multiplient, il est bien
difficile de comprendre pour-
quoi les écoles .ne s'y sont pas
mises plus tôt, dans un canton

où tout paraît favoriser les rap-
prochements linguistiques. Ré-
ticence face au haut-valaisan,
peur de l'inconnu, surcroît de
travail pour les maîtres, Walter
Bûcher ne tranche pas. Il se
contente de relever que le pro-
jet est maintenant développé
par l'Instruction publique: «Le
Bureau des échanges a réuni 80
enseignants de tout le canton.
L'idée est de trouver un parte-
naire pour voir ce qui est orga-
nisable.» VéRONIQUE RIBORDY

MARTIGNY
Expo commentée
Visite commentée de la dou
ble exposition «Napoléon
Bonaparte à travers la carica
ture» et «Napoléon et Marti
gny» au Manoir de la ville,
jeudi 15 juin à 20 heures.
Sous la conduite de Léonard
Pierre Closuit.

GRAND -SAINT -BERNARD
Expositions
Jusqu'au 24 septembre, le
Musée du Grand-Saint-Ber
nard présente deux exposi-

merli: «Li
i repaire dt

MEMENTO
tions. A l'extérieur: la «Via
Francigena» et le «Passage
des pèlerins». A l'intérieur:
«C'était en 1800». Vernissa
ge jeudi 15 juin dès 16 heu-
res.

Médran. Transports lourds
également interdits dans le
secteur, entre 13 h 30 et 19
heures

VERBIER
Tour de Suisse
Verbier accueille vendredi 16
juin l'arrivée de la 4e étape
du Tour de Suisse cycliste.
Plusieurs routes seront fermé-
es à la circulation: route can-
tonale Le Châble - Verbier Vil-
lage - Verbier station - Rue de
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MARTIGNY
Tirs obligatoires
La Société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires vendredi 16 juin,
de 18 à 20 heures, dans son
stand des Perrettes. Prière de
se munir de sa feuille d'adres
se autocollante d'incorpora-
tion, son livret de tir et ses
protections d'ouïe.



FAITES LA FETE AVEC NOUS!
Encore plus grand
encore plus beau!

Du jeudi
15 au
samedi
17 juin

Pochettes surprises i
et ballons gratuits i
pour les enfants.

MO

Mieux et moins cher qu'un appartement
Votre villa
mitoyenne à BRAMOIS SION

calme et ensoleillé
5_ pièces, 136 m2 habitables J ±__z- > < .̂ a^385 000- JfiWB
tout compris comprenant ~Z J|y jja c=3 ^TTpj lTn] pj| | yj[
4 grandes chambres, 1 séjour, ~  ̂_v l_o J-yJ J ŷ îJ^̂ ^̂ ^̂
2 salles d'eau, 1 garage, "H./* "̂̂  "̂̂ ~~--̂
1 cave, 1 local technique

20 ans d'expérience
dM jflfcV ¦¦ ¦ jAd#% en entreprise générale

l̂llf IXW W ,11 Rue du Rhône 12 -1950 SION
t# W ¦ nfc^P W Tél. (027) 323 21 56
Pierre Jacquod - Marc Aymon Fax (027) 323 29 24
IJJIJ:lJJ:imrld!ld:MHiHJ.I ,'UJ:lll4j l.l1'l www.sesame.ch/sovalco

Achetez l'exceptionnel!

*W*îi:<ÏAÏ.KvfiÀ- ..i:v,.v..;

Villa provençale dès Fr. 499 000 -

A Sierre
• Proche du centre ville (5min à pied)
• Bordure du petit lac de Géronde
• Très tranquille (accès par route sans issue)
• A l'abri des vents dominants d'ouest
• A l'écart des nuisances sonores ressenties sur

le coteau, (trains, routes cantonales et autoroute)
• Dans un microclimat méditerranéen

Quelqu'un a dit: il y a 3 choses importantes lorsque
l'on construit une villa:
1. la situation 2. la situation 3. la situation

Il est difficile de trouver mieux qu'à Sierre-Géronde
A vendre dans quartier résidentiel très exclusif:
ensemble de parcelles pour villas.
Il reste encore 5 parcelles:
817 m2, 587 m2, 596 m2, 761 m2 et 731 m2

Cédées éventuellement libres de mandat.

Achetez une villa à prix forfaitaire!

Type Immoval dès Fr. 399 000.-
Type Provençal dès Fr. 499 000 -

B. Micheloud
agence immobilière

Tél. (027) 203 72 72 - Fax (027) 203 79 79

y / Hw x ^^ ŷ
Jolie villa jumelée

à Collombey
4.5 pièces

cheminée, cuisine massive
pas de travaux, comme neuve

tr 430,000.-
réf : V 021

Attique de 4.5 pees
à Massongex

surface habitable 118 m2 +1 place + boxe

par mois : fr. 1570. "
charges et amortissement compris

fonds propres = fr. 68'000.-
réf : A 701

SIERRE
Dans une zone
idyllique, à proximité
du lac de Géronde,
à vendre

petit
hôtel-restaurant
100 places, 10
chambres à 2 lits,
1 appartement et
nombreuses places de
parc.
Potentiel indigène et
touristique important,
chiffre d'affaires inté- ,
ressant. £
Fr. 920 000.-. |

in_
Tél. (078) 608 66 83 _

Vos
annonces

W
V 329

027/
51 51

appartement
572 pièces

A vendre
à Savièse-

' (027) 3231093

Sion, centre ville
A vendre

très joli appartement
372 pièces, 90 m2

au 5e étage d'un immeuble résidentiel.
Situation calme et ensoleillée.

Fr. 330 000- y compris parking.

IPHO S.A. Sion, © (027) 322 66 22.
036-396467

venue de la gare 18-20
A Choëx s/Monthey

situation privilégiée, particulier vend
sur parcelle de 1000 m2

spacieuse villa
moderne, cuisine agencée, salle à man-
ger, séjour avec cheminée, 6 chambres,
2 salles d'eau + WC séparé, 2 garages +

couvert. Jardin arborisé.
© (079) 375 69 89 028-261936

Martigny
A vendre directement de
l'entrepreneur, dans
immeuble près du
centre,

47z pièces
+ place parc dans par-
king souterrain.

Prix à discuter.

® (079) 360 60 92.
036-396902

Vollèges (VS)

à vendre

magnifique villa
individuelle

plain-pied, matériaux de
haute qualité, 4
chambres, grand séjour,
hall, cuisine séparée, 3
sanitaires.

Entièrement excavée,
garage, terrain, 1240 m'
(arrosage automatique).

© (024) 481 57 51.

036-396440

Vevey-Centre
proche du lac

immeuble
d'époque à
rénover
•8 appartements
• arcade commerciale

Fr. 699 000.-.
Prix très intéressant.

© (079) 447 42 00.
036-396636

app. Vh p

^
(027) 3231093 §

Fully-Branson
A vendre

terrain
pour villa
833 m!.

Tél. (079)418 7413.
022-035408

Fully
A vendre directement du
propriétaire

app
4V2 pièces
Belle situation, très
bonne qualité.

Pour renseignement et
visite (079) 418 75 13.

022-035405

Vernayaz
A vendre

café
+ petite
restauration,
entièrement rénové, sur
3 niveaux, avec apparte-
ment, agencement inté-
rieur et extérieur soigné,
places de parc, terrasse.

Bâtiment annexe, fini-
tions au gré de l'ache-
teur.

Prix à discuter.

© (027) 76413 79.

036-396825

A vendre
à Signèse

grande
maison

036-395335
Val Promotion

(027) 323 1093

# î L̂_immm\t9 Z>
î ^y^y

lumineux, refait à neuf, vue dégagée

3.5 pièces
à Monthey

surface habitable 76 m2

fr 165'000.-
réf : A 082

036-395010

Finitions à choix.
Fr. 385 000.-.

Bureau d'architecture
Armand Debons

rt*l l_ -i1\ Ti-i I A  CO

Villas, propriété*, tarrains,
appartvmonts, locaux

commerces, VÂA ., PMI
Eludions toutes propositions

.A.C2Ï : 027/322 24 04
Inlrn^»: wvfw.mlci.fr 

vercorin

Apt 2 p1/2 refait neuf
ski.promenade village typique-

Liquidation FR 150.000-
078/623 56 04 

A vendre à SIERRE
sur parcelle de 2500 m2, magnifique

vue sur la ville et les châteaux
luxueuse villa de 772 p.
+ studio indépendant

construction moderne avec 300 m2 de
surface habitables, garage double.

Renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-396030

OVRONNAZ (bains à 300 m)
Avendre sur belle parcelle de 1000 m

magnifique chalet 5 p.
en construction (140 m2)

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

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

www.immo-conseil.ch
036-396035

Sion Nord,
rue du Vieux-Moulin
à vendre
beau 4/2 pièces
104 m2, 1er étage, traversant,
3 chambres, safle de bains, cuisine en
chêne, balcon fermé. Fr. 295 000.-.
Tél. (079) 429 09 11.

036-394609

SION - CENTRE VILLE
à vendre dans bel immeuble moderne

et commercial, situation calme
magnifique A_ p., 137 m2

jardin d'hiver, spacieux séjour, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, parking

à disposition. Fr. 430 000.-.
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-392804

A vendre à CONTHEY/Sensine
vue dégagée et situation calme
maison villageoise rénovée

de 672 p. plus Vh p.
au rez inférieur

garage, 508 m2 de terrain.
Fr. 450 000.-.

Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-392811

A vendre pour investisseur
à Champlan (5 min de Sion)

dans immeuble proche des commerces
appartements 27J p. et 3 7i p.

avec 2 places de parc extérieures.
Fr. 230 000.-.

Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-392816

A vendre à Martigny
Rue de la Fusion 43

Le Brocard
Martigny
vendons

Combles de maison de 3 logements
très spacieux 3 pièces

de 100 m2, mezzanine 20 m2.

Etat: cloisons, fenêtres, volets, sol,
séjour, le m2 Fr. 1950.-.
En limite cédé dans le prix, 500 m2 de
terre vinicole, possibilité d'aménager
jardin et pavillon.
Box à voiture Fr. 25 000.-.

© (027) 771 60 55,
© (027) 771 45 36,
fax (027) 771 51 21. 036-396655

A vendre à Sierre
de particulier
appartement 120 m2
au Forum des Alpes, à 2 pas de la
gare CFF de Sierre.

1re situation pour cabinet, bureaux ou
résidence.

© (079) 250 62 22. 036-396876

Sion Nord,
rue Vieux-Moulin 1
à vendre beau 41A pièces
104 m2, 1er étage, traversant,
3 chambres, safle de bains, cuisine en
chêne, balcon fermé.
Fr. 295 000.-.
© (079) 429 09 11.

036-394609

A vendre à Ardon
habitation

de 2 appartements
5 pièces au rez, 3 pièces au 1er.

Entresol: locaux libres.
Caves à vin, garage,

avec ancienne grange-écurie.
Parcelle de 2150 m2.

Jardin, champs, vigne.
Offre à discuter.

© (079) 628 02 49.
036-396605

A vendre à Branson Fully
villa 6 pièces 151 m2

Fr. 435 000.-.
Disponible au printemps 2001.

Demandez le descriptif général au
bureau d'architecture Armand Debons

© (027) 722 74 69.
036-395012

A vendre à GRANGES
directement du propriétaire

villa 47a 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

CRANS
MONTANA
A vendre

iccrfé-restayrantl
[ pizzeria
I entièrement équipé, 182 m1, rénovation récente,
k 100 places, cuisine bien équipée, économat,
K cave, vue imprenable, place de parc. i

^k Offres 
et 

renseignements: ^k

^̂  
Fiduciaire de Crans-Montana SA d̂H

^̂  
tél. 027/481 42 84 ^̂ B

 ̂
'"¦ 4812003 t̂—

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mkl.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
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Un été au paradis
Les éleveurs de la plus haute commune d'Europe descendent alper leurs vaches. Pour mieux remonter ensuite!

«Violette», c'est ma fierté!»
C

HANDOLIN «Nous voilà
partis pour nonante-neuf

jours d'alpage», s'exclame Jean-
Denis Zufferey, président du
consortage. Avec ses collègues,
Gérard Zuchuat et Philippe
Morard, le comité aura à gérer
le bétail et ses déplacements.

Samedi, les trente-deux
propriétaires, soit huitante va-
ches en provenance de Chan-
dolin, Vissoie, Chippis, Salque-
nen et Saint-Nicolas ont con-
duit le bétail à Ponchette. Grâ-
ce à cet alpage qui se situe à
une altitude de 200 mètres plus
bas que la station, les consorts
peuvent alper quinze jours plus
tôt. Après Ponchette, le bétail
montera à Plan-Lozier, puis à
la Grande-Remointse, à 2400
mètres, avant de revenir en
septembre à l'alpage intermé-
diaire et de désalper enfin.

Sur le terrain, les vaches
heureuses et calmes broutaient
l'herbe savoureuse. Les com-
bats étaient vifs et brefs. «Cela
tient au fait qu 'elles ont été mé-
langées à la lune descendante,
explique Jean Frily. Si on fait le
contraire, elles sont beaucoup
p lus agressives.» Les specta-
teurs ont assisté à de belles
passes.

Pour conduire, traire et
surveiller les bovins, le comité
a réuni une bonne équipe for-
ljmée de Serge Marrocco, Yves

L'alpage de Ponchette, une vue sur le troupeau de la race d'Hérens. Au premier plan, la lutte pour
une place dans la hiérarchie bovine. nf

Rossi, Jean-Marie Milhit et
Jean-Marc Geiger.

Comme le veut la tradi-
tion, le père Jean Varone qui a
passé plus de dix ans dans la
vallée est venu de Port-Valais

pour bénir l eau, le sel, l alpa-
ge, les pâtres et le bétail. «Ici,
nous sommes p lus près de Dieu!
Que le Seigneur vous protège de
tout malheur en cette année du
jubilé 2000 de la chrétienté.»

Par groupe, les propriétaires
ont grillé sous les mélèzes
quelques pièces de formage;
une scène pleine de poésie de
la pastorale alpine.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le célèbre joaillier Yves Piaget
que l'on voit souvent au bras
des étoiles de la chanson, du
cinéma et de la politique possè-
de une vache de la race d'Hé-
rens à l'étable communautaire
de Chandolin. A ce titre, il est
convoqué comme tous les pro-
priétaires à la journée de l'inal-

Spectateurs attentifs des combats de reines, Yves et Elga Pia
get n'en perdent pas une miette. ,

pe. «Violette», c est mon meil-
leur placement!», ajoute-t-il en
riant. «Elle me comble de satis-
faction car elle me donne un
fromage à la saveur et au goût
inégalés. Pour moi, venir ici à
Ponchette avec ma vache c'est
un grand moment de l'année.»

Les 90 ans d'Adélaïde
Cinq générations pour f êter une maman aux doigts en or

G
RÔNE-LA LUETTE Adélaï-
de Moix-Gaspoz, domici-

liée à Grône depuis une quin-
zaine d'années, a fêté récem-
ment ses 90 ans. Le Conseil
communal, emmené par son
président André Gillioz, s'est
rendu à l'anniversaire organisée
par sa famille à l'institut Sainte-
Agnès à Sion. Le représentant
de la commune a complimenté
et félicité la jubilaire et lui a re-
mis le traditionnel cadeau ainsi
qu'un gros bouquet de fleurs.

Des doigts de fée
Le destin d'Adélaïde Moix est

riche en événements. Originaire
de Saint-Martin, elle est née le
29 mai 1910 à La Luette. Elle a
épousé François Moix, menui-
sier et boisselier du même villa-
ge. Le couple a eu huit enfants,
cinq filles et trois garçons. La
famille compte à ce jour vingt-
deux petits-enfants, dix-neuf
arrière-petits-enfants et une ar-
rière-arrière-petite-fille pré-
nommée Chloé qui représente
la cinquième génération de la
famille. Adélaïde est née avec
des doigts de fée. Douée natu-
rellement pour le crochet, le tri-
cot, elle a de tout temps confec-
tionné les costumes de Saint-

Martin. Elle a transmis ses dons
à ses filles. Parmi ses qualités de
cœur, il faut citer sa gentillesse,
son goût du travail et son sens
de la justice. Elle avoue un pé-
ché mignon: le jeu de cartes.

Pour' marquer son anniver-
saire, Adélaïde a voulu assister à
une messe. Celle-ci a été célé-
brée par le père Jules Seppey et
le curé Rémo Rossier. D'agréa-
bles propos ont été tenus tout
au long de cette belle journée.

CHARLY-G. ARBELLAY

Adélaïde Moix-Gaspoz, habillée
du costume de Saint-Martin,
qu'elle a elle-même confection-
né, nf
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Les sagas de Naters —T~ MJWt 171
L'artiste Marcel Eyer a fait revivre la ruelle des Juifs. IL *jm

N
ATERS Bien avant Brigue, munauté. Le peintre Marcel riage forcé et qui fut crucifiée Btea-  ̂ ^^^Naters fut la principale pa- Eyer en a retenu cinq, qui sont pour cela ou les jeunes couples _T̂ JÊ_É__f !nT V -il ;

roisse entre Simplon et Belalp. désormais exposées sous forme fuyant à Ornavasso après avoir m__M ___t___ \ &»'l \ ' ¦'Sa belle église remonte au de grands tableaux carrés avec occis le tyran qui voulait exercer Ésyjwp- II ]  <*
Xlle siècle. La commune est notices explicatives tout le long son droit de cuissage ou encore HH i;
également jumelée à celle d'Or- de l'antique ruelle des Juifs et les bataillons d'âmes du purga- __m___v ¦¦navasso en Italie voisine, où ses maisons de bois. toire sur le glacier d'Aletsch.
une partie de sa population a Tout au bout, le prome- Enfin , il y a le comte Jocelyn
émigré au XlVe siècle. neur découvre le tilleul vieux de tuant le dragon pour échapper

Naters compte encore une 850 ans et qui servait également à une condamnation à mort; -__ ^partie du glacier d'Aletsch sur d'arbre du jugement. A ses malgré tout, le venin du dragon J Étjjj; Eg[|
ses terres. Comme tous les pieds, il repérera encore l'an- le fait mourir. Z 7ugW "̂P i -t ^thauts lieux glacés, celui-ci est cien socle où les condamnés Marcel Eyer a peint des ta-
porteur de légendes sur les étaient cloués au pilori. bleaux expressifs dans les tons
morts. Les tableaux qui s'échelon- jaune, vert, bleu, rouge et noir.

La commission culturelle, nent le long de la ruelle relatent La balade se termine par la pla-
la commune et des parrains des récits et des légendes tragi- que des morts restaurée dans la : 
privés ont eu l'idée de restaurer ques. Ainsi cette sainte devenue ruelle de Lombardie. Devant l'antique tilleul planté en 1150, le cinquième tableau de Marcel Eyer raconte la légende du
les vieilles légendes de la com- laide pour échapper à un ma- PASCAL CLAIVAZ comte Jocelyn, tueur du dragon de Naters. nf
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CHALAIS
La clé du bonheur

de circulation
Le Tour de Suisse fait halte à
Sierre le 17 juin. En raison de
l'organisation de ce contre-la
montre individuel, les routes
suivantes seront strictement
interdites à toute circulation
de 12 à 18 heures environ:
route de Corin, rue Saint-
Georges, carrefour Sainte-
Croix, avenue des Alpes, ave-
nue du Rothorn, carrefour du
Bourgeois, carrefour de l'Hô-
tel-de-Ville, avenue Général-
Guisan, route de Sion, route
de Plantassage, village de
Noës, route de Pont-Chalais,
route cantonale secondaire
Chalais-Granges-Bramois,
route de Crête-Blanche.

Lundi 19 juin dès 20 h 15,
partage sur les lectures bibli-
ques des dimanches. A l'école
des Buissonnets. Concerne
toute personne désireuse
d'approfondir les lectures du
dimanche. Animation: Fer-
nand Tapparel, diacre, au
455 22 82.

Le chœur des jeunes La Clé
du Bonheur et l'école de sol-
fège vous invitent à leur spec-
tacle de fin de classe. A la sal-
le polyvalente de Chalais,
mardi 20 juin à 19 h 30.



il Tibor Varga
blanche à la créativité de Jordi SavaljM

ihiade Gilber_fl
vivra cet été son timl de ses Idées,
irai comme res- oui transf orme en

Frisco
Extrême Cornets

panier 1 kg

Shampooing Pantène K_E
200 ml i

Multipack 6x145 ml

Ramseier
• Jus de pomme
• Cidre spécial ] litre I

Nesquik PTtfl
Sachets de recharge

DUO 2x1 kg ____________

Hug \_ \_ _______\
• Amandes pU0
• Coeurs Noisettes 2x175 g ¦

Bahlsen \W ____\_
Pick-up

DUO 2x140 g ____________

Fini Birchermuesli W__. 'W_ \> __\
• avec sucre
• sans sucre s00 - 

^
Su9us TaFruit Wi tj rfà

400 g _____

Confitures Hero Delicia _TTTTB• Fraises • Framboises \w_____\_\_ \• Cerises noires ,„320 g 

Douche Fa
DUO 2x2S0 ml _j

Pampers W_W_h\\
• Baby dry unisex WA %w k
• Premiums unisex

Pampers w-
Serviettes humides DU0Sachets de recharge 2x72 pièces I

Abricots

Tomates

VA kg
Toni
Yogourt

Emmi
Energy
Milk '

3,3 dl

Gruyère Mélange de
grillade

100 g

Pommes de
terre nouvelles
suisses

Ramato
suisses
aromatiques

U kg

Lait entier

180 g

• doux
• surchoix
49% MG/ES

960 g

Just-a- Just-a- Sangria *„rosé duPfïoo«
*»:»..»*> MBBHi !:„.. *« HH DtxnT ___«¦¦ • Pombal 1998
"n1"11*6 minute Real v t̂f***

997/98
75 cl

Poulet Tranches
Cordon-Bleu 

 ̂

de 
poulet

260 g I 23

rcodor

1,5 litre

# • • • • • ••••••••••••••

ï-iiiiS^^^^^iiii::::::: 1 Annonces diverses

Le conseil du jour

Le chauffage des bâtiments
n'est plus nécessaire

lorsque la température moyenne
journalière de l'air dépasse 12°C.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
H norme H_KSÏI t'iimma UinKIU» Bonus ¦
¦ CARD ¦

Calgon 2-Protections IT.̂ bL*
• Tabs 17x16 g/272 g
• Ultra 500 g

Dash Classic ETES ©30 lessives ¦M O
4,05kgUflH*

Martigny Marché PAM, route de Fuliy 027) 721 73 93
027) 345 39 80
021) 925 70 30
021) 967 33 53
027) 948 12 44

Conthey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo
Vevey Rue du Simplon 11 (ex-Schild)
Villeneuve Centre Riviera
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Route Cantonale 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

«SOS
. Jeunesse»

•( 147*1 Valais
\ ' ' ««.iosL.»» / répond au 147

* ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

du 7.6 au 13.6

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

BOYCOTTA* "•"'
Cotti écrit
à Clinton^

— CDIT «•S****"'"

^sss—

le
©

hte

Bière Heineken _r.T.-J-->
Boites 6x50 cl I

^Mj^Mg ĵ

Par exemple:
NOKIA 3210
Le modèle de loin le
plus apprécie!
•Faces interchangeables
•Accumulateurhaute capacité

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

grâce à la reconnaissance
préalable du texte

•Super léger
• Bi-bande

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

abonnement diAx ou Orange
(12 mois minimum).
Sans abonnement Fr. 399-

mailto:energy@vs.admin.ch


Tennis
L'herbe n'est pas
très suisse
La saison sur gazon commence mal.
Seuls Gagliardi et Fédérer ont passé
un premier tour. Page 28

i- l "  J _ I  nr -_ r \r\n ÈM__MI Cav ê T>Ze*H,
En direct de l Euro 2000 avec ^p - LES BAINS DE

Encore raté !
Comme en France au Mondial 1998, VEspagne manque son entrée dans l'Euro,

battue 1 àO par la Norvège.

Remise en jeu

... m

es joueurs espagnols, qui
ont régné sur l'Europe

•tM cette saison en ligue des
champions, ont bien mal enta-
mé l'Euro: dans la première ren-
contre du groupe C, à Rotter-
dam, ils ont en effet été battus
par la Norvège, sur le score de
1-0 (0-0). Ce revers pourrait
s'avérer lourd de conséquences
pour une formation souvent ci-
tée parmi les favoris.

S'appuyant sur une organi-
sation sans faille, passés maîtres
dans l'application du marquage
de zone, les Norvégiens ont une
nouvelle fois démontré qu'ils
étaient parfaitement capables de
gêner n'importe quel opposant.
Leur succès est toutefois chan-
ceux dans la mesure où il a été
obtenu consécutivement à une
grosse erreur du gardien Molina:
une sortie manquée et habile-

Dans cette formation norvégien-
ne, qui avait tiré deux rideaux
défensifs et abandonnait volon-
tiers l'initiative du jeu aux Espa-
gnols, le duo de la défense cen-
trale composé de Berg et Brag-
stad s'est montré intraitable. En
milieu de terrain, Mykland le

Les supporters norvégiens peuvent fêter, le malheureux Molina vient de rater
sa sortie. Iversen en profite pour ouvrir le score d'un petit lob de la tête, keystone

Il reste sion de la coupe du monde 1998.
des billets Vingt-quatre mois plus tard, leur

r. . , , . , „_ soif est toujours aussi grande. Les
S. le succès populaire de I Euro non/é |ens ont feit un
2000 est incontestable, tous les fest|va| d js |eur arrivée_ |undj
matches de la phase préliminaire à Rotterdam Les restaurateurs
ne se joueront pas forcement a n-en reviennent pas, La bière cou.
guichets fermes Les six premières ,e |us -à flotS- „ est vraj
rencontres ont fait le plein Mais œs viki possèdent une des-
hier, il y avait encore des billets cente impressionnante. Le hou-
disponibles pour a septième (Es- b]on est ,eur mei|,eur amj R
pagne - Norvège) et la huitième qu-est.ce .i|s supportent, ces
(Yougoslavie - Slovénie). Pour gai||ards! ,|s cnantent également
ceux qui ont une envie subite a |ongueur de iournée et ne com-

Le Viking
aime la
bière.
Celle-ci
ne devait
pas avoir
un goût
trop amer
keystone

d'effectuer une virée en Hollande mettent aucun dérapage. Dans |e ^ 1
et en Belgique, il reste de la place genre modèle, diffici|e de faire
pour les matches suivants: Suède mieux la- ' arbltre a decide que la Plai" gnols au san9 chaud se sont em"
- Turquie, Roumanie - Portugal, santerie avait assez duré et a re- portés hier, lorsque les «Securi-
Slovénie - Espagne, Norvège - Ballon rouge mis «l'objet du délit» au quatriè- tas» hollandais les empêchaient
Yougoslavie, Angleterre - Rouma- E , d- nd if 

me arbitre. Rigoler lors d'un de se rendre à la salle de presse
nie Portuaal - Allemaane Youao- ' .L -X - • - ' ¦ match, surtout lorsque celui-ci ne pour y recueillir des interviewes,me, ruuuydi Rnei idyue, luuyu mêmes thuriféraires norvégiens i u * i * i  r>_ * -slavie - Espagne, Slovénie - Nor- ne manquent oas d'humour En P cas en meme venu aux main
vège, Danemark - République deuxièm

M
e mi-temps de la rencon- hier s°ir

u
à Rotterdam< fait tou" Et la dé!aite esPagnole n'a en

tchèque et Belgique - Turquie. tre Espagne . Norvège, lorsque Jours du bien- nen calme les esPnts'
C'est surprenant en ce qui concer- Francisco Mo,ina attendait ]e ba]. „ç0,lirit ,B„ c_ m_ rhnne cette dernière partie. C'est mê- |on qui avait atterri dans le public 

«Seoir.tas» Camacho
me à n'y rien comprendre. Scandinave, le portier espagnol a molestes comme Clémente

_ reçu en retour une balle en plasti- Ecrire que l'organisation ici est Depuis le début de la compéti-
que rouge. Mini-fou rire derrière parfaite serait erroné, il n'est tion, le sélectionneur espagnol a

impressionnante |e but ibérique où s'étaient mas- franchement pas facile de trouver pris en grippe les journalistes
s s'étaient déjà fait remarquer il ses les supporters nordiques. Re- ses marques aux abords des sta- étrangers qu'il soupçonne tous
a deux ans en France à l'occa- belote dix minutes plus tard. Mais des. Certains journalistes espa- d'être des espions à la solde des

petit et Solksjâr le grand ont
œuvré avec une abnégation re-
marquable. En laissant le seul
Tore-André Flo à la pointe de
l'attaque, les Norvégiens, à leur
habitude, ont spéculé sur le
contre. Avec, cette fois, une
réussite assez insolente.

Les Espagnols pour leur
part ont singulièrement manqué
de fraîcheur. A l'image de Josep
Guardiola: le stratège de Barce-
lone a bien évidemment orches-
tré la manœuvre. Mais il s'est
montré incapable d'insuffler les
accélérations qui sont l'arme
absolue face à une défense aussi
imperméable. Et l'entrée tardive
de la vedette du FC Valence,
Mendieta, n'y a rien changé.

La première alerte sérieuse
dans cette rencontre survenait à
la 9e minute, lorsqu un tir de Bragstad , Berg (59e Eggen), Berg-
l'attaquant espagnol Etxeberria d°lm°; Mykland , Skammelsrud ,
frannait lp dpssns dp la transvpr- Eirik Bakke' lversen (91e Riseth)'nappait le dessus de la transver Solksjër; F|o (7Qe Carew)sale des buts norvégiens. Onze Notes: tirs sur ,a ,atte de Etxeber.
minutes plus tard, Solksjâr réta- rja (9e) et Solksjâr (20e). Avertis-
blissait une parité virtuelle en sements à Etxeberria (18e), Berg-
touchant lui aussi du bois. Le dôlmo (33e) et Salgado (70e).
gardien norvégien Myhre avait
encore deux occasions de se si- Groupe C
gnaler avant la pause, sur une Classement
tête d'Uriaz (30e) et une percée |, Norvège 1 1 0  0 1-0 3
de Raul (41e). 2. Yougoslavie 1 0  1 0 -  3-3 1

Myhre, qui j oue à Everton, . *lovénie ] ? ! ? jJ-3 1
,, A -À 4. i' ¦"* • 4> EsPa9ne 1 0  0 1 0-1 0démontrait encore son talent en r 3

maîtrisant, en deux temps, un tir
particulièrement violent de Fran
(54e). Son vis-à-vis Molina était Ils 0111 dit
beaucoup moins heureux. Le .
gardien d'Atletico Madrid man- josé Antonio Camacho (sélec-
quait sa sortie et il était devancé tionneur de l'Espagne): «Nous
par la tête d'Iversen, qui ouvrait av0ns dominé mais nous avons
la marque (66e). Et malgré une manqué de chance. Elle a en re-
grande débauche d'énergie, et vanche souri à la Norvè ge. Ce
des chances notamment pour n 'est pas la peine de blâmer Moli-
Salgado (78e) et Mendieta (80e), na . Ce genre de chose peut arri-
l'Espagne devait finalement ca- ver n 'importe quand sur un ter-
pituler. (si) rain».

Nils Johan Semb (sélectionneur
de la Norvège): «Nous méritons
cette victoire. Nous avons beau-
coup travaillé sur le terrain et
aussi montré du talent. Je suis
fier de la performance de mon
équipe et de l'esprit de combat
qu'elle a montré. Ce succès face à
un favori est une grande victoire
pour une petite nation, (si)

formations appelées à affronter
son équipe. Le huis clos est requis
pour les entraînements et lors des
conférences de presse obligées,
on y échange que des balivernes.
En fait, José Camacho a repris la
bonne vieille méthode de son pré-
décesseur, Javier Clémente. Mais
après le match d'hier, tout le
monde se pose la question: mais
qu'est-ce que Camacho veut ca-
cher, eut égard à la piètre presta-
tion de ses protégés? GST/ROC
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Cyclisme
Steffen Wesemann
premier leader
Le Tour de Suisse a bien commencé
pour les Telekom qui ont remporté
le dm par équipe. Page 30
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Milosevic Dourreau aes biovenes
Menés 3 aO a l'heure de jeu, privés de Mihajlovic,
expulsé, les Yougoslaves arrachent le match nul
grâce notamment à deux buts de leur attaquant.

de luxe Stojkovic (35 ans) dès la

Savo Milosevic. Sa détermination a initié l'incroyable retour de la Yougoslavie pendant la dernière
demi-heure. Les deux buts qu'il a marqués pèseront sans doute lourd dans le décompte final de la
première phase de cet Euro 2000. keystone

B 
Yougoslavie (0)
Slovénie (1)

Charleroi, stade du Pays-de-Charle-
roi. 12 000 spectateurs. Arbitre: Pe-
reira (Por). But: 23e Zahovic 0-1. 52e
Pavlin 0-2. 57e Zahovic 0-3. 67e Mi-
losevic 1-3. 70e Drulovic 2-3. 73e

Milosevic 3-3.
Yougoslavie: Kralj; Dudic, Djukic,
Mihajlovic, Nadj; D. Stankovic (36e
Stojkovic), Jokanovic, Drulovic, Jugo-
vic; Mijatovic (82e Kezman), Kovace-
vic (52e Milosevic).
Slovénie: Dabanovic; Milanic , Ga-
lle, Milinovic; Novak, Ceh, Pavlin

(74e Pavlovic), Karic (78e Osterc);
Zahovic Rudonja; Udovic (64e Aci-
movic) .
Notes. La Slovénie sans Knavs (bles-
sé). Avertissements: 14e Milanic (jeu
dur), 54e Mihajlovic (réclamations).
Expulsions: 59e Mihajlovic (2e aver-
tissement, antisportivité).

P

our sa première rencontre
dans une phase finale
d'un championnat d'Eu-

rope, la Slovénie est passée à cô-
té d'un authentique exploit en
tenant en échec (3-3) la Yougo-
slavie, son ancienne puissance
de tutelle politique, à Charleroi.
Menés 3-0 après 57 minutes de
jeu, les Yougoslaves ont réussi
l'exploit de remonter leur handi-
cap, alors qu'ils évoluaient à dix
depuis l'expulsion de Mihajlovic
dès la 59e minute de jeu. L'équi-
pe de Vujadin Boskov, l'ex-en-
traîneur du FC Servette, a en ef-
fet obtenu trois buts en l'espace
de sept minutes, alors que la
Slovénie était au bord de l'as-
phyxie.

Si la première heure de jeu
a appartenu à la Slovénie, la
dernière demi-heure s'est résu-
mée à un véritable raz-de-marée
des Yougoslaves en direction de
la cage de Dabanovic. La vivaci-
té du meneur de jeu Zahovic,
l'abattage à mi-terrain de Ceh et
Pavlin ainsi que la technique de
l'ex-Lausannois Udovic ont
constament mis en difficulté
une équipe de Yougoslavie mé-
connaissable durant soixante
minutes. Vujadin Boskov, l'en-
traîneur yougoslave, ne s'y est
pas trompé. L'ancien coach du
FC Servette s'est résolu à faire
entrer sur la pelouse son «joker»

36e minute, face au désarroi af-
fiché par son milieu de terrain.
C'est donc en toute logique que
les Slovènes ont ouvert la mar-
que dès la 23e minute. Sur un
long centre de Galic, Zahovic -
la vedette d'Olympiàkos Pirée -
bien seul sur le point de penalty
pouvait placer en toute quiétude
une tête hors de portée du gar-
dien Kralj. Le milieu de terrain
Slovène aurait même pu doubler
la mise dix minutes plus tard.
Bien lancé par Udovic, Zahovic
se présentait seul devant le gar-
dien yougoslave mais Kralj s'in-
terposait.

Cette deuxième réussite
tombait juste après la pause Jugovic, à droite, essaie de prendre la balle à l 'attaquant Slovène
(52e), lorsque, sur un coup franc Udovic. La ténacité yougoslave f inira par être récompensée, keystone

de Zahovic, Pavlin devançait
Djukic de la tête pour inscrire le
numéro 2. Euphorique, l'équipe
de Strecko Katanec - qui avait
joué sous les ordres de Boskov à
la Sampdoria - humiliait les
Yougoslaves grâce à la complici-
té bien involontaire de Mihajlo-
vic. Sur une mauvaise passe du
joueur de la Lazio, Zahovic ne
laissait aucune chance à Kralj.

L'apport de Milosevic
La Yougoslavie semblait au bord
du gouffre. Menée trois buts à
zéro , l'équipe de Boskov perdait
encore Mihajlovic. Averti pour
réclamation à la 54e minute, le
spécialiste yougoslave des coups
francs était expulsé pour un se-
cond carton jaune. A dix contre
onze avec trois buts de retard, la
Yougoslavie ne semblait plus en

mesure de remonter un tel han-
dicap.

Les Yougoslaves, qui seront
adversaires de l'équipe de Suisse
lors des éliminatoires de la cou-
pe du monde 2002 tout comme
la Slovénie, ont pourtant égalisé
en sept minutes. Le remplaçant
Milosevic réduisait une première
fois le score à la 67e minute,
après que Djukic eut récupéré
une balle qui semblait filer der-
rière la ligne de but. Trois minu-
tes plus tard, Drulovic fusillait
Dabanovic consécutivement à
un centre de Mijatovic. Puis Mi-
losevic à nouveau, sur un centre
de Drulovic, égalisait à la 73e
minute. Une égalisation qui au-
rait pu être remise en cause si
une tête de Milinovic n'avait pas
été détournée sur la ligne par
Dudic dans les dernières minu
tes de jeu. (si)

Avant le match, c'est l'heure des hommes de l'ombre
S

tade de Feyenoord, Rotter-
dam, 11 heures hier matin.

Sept tours d'horloge plus tard
sera donné le coup d'envoi
d'Espagne - Norvège. Les pre-
miers volontaires sont là depuis
plus de deux heures. «Le centre
de presse ouvre à 9 h 4 5 , raconte
Kim. On ne sait d'ailleurs pas
pourquoi. Regardez, il n'y a en-
core personne.» Dans le centre
de presse, d'accord. Mais au-
tour du stade et sur le terrain,
ça fourmille de tous les côtés.

«Mais qu 'est-ce que ces bar-
res foutent ici?» Un steward

PUBLICITÉ 

^^^^ I fe coup, glisse l'un d'eux. On a réunion au sommet tout en
^^^H , fait des essais ces derniers jours , haut de la tribune. Les organi-

Bains de .llrifl.C** On a répété lundi. Le matériel sateurs font le point de la situa-
Saillon J oCaU* fh est fiable. Par contre, pas facile tion. Pour ce match, la sécurité

__________ iflS^* /ipSa'N0 de satisf aire les desidemta de ne pose aucun problème. Av^is.suisse ,tif |)^* (cbX) ^1 certains reporters. Tout paraît l'extérieur, les premiers suppor-
\ti\V *̂  * lllf0 simple pour eux. Ils arrivent au ters pointent le bout de leur

stade à la dernière minute.» nez. Dans l'enceinte , tout est
Une site qui vous parle de détente Derniers coups de tonte. Sur le O.K. A part quelques «privilé-

1 coup de midi, un jardinier giés», l'accès direct à la pelouse

s'empare de son talkie-walkie.
Une minute plus tard, une ca-
mionnette arrive en trombe.
Deux hommes en descendent.
Ni une ni deux, on embarque
tout ce qui n'a rien à faire là.
On a l'impression que l'organi-
sation n'est pas aussi parfaite
qu'on voudrait nous le faire
croire. «Pas du tout, corrige un
habitué des lieux. A chaque
grand événement, genre matches
internationaux et ligue des
champions, c'est toujours pareil.
On pense qu'on est rodé, mais il
y a toujours quelque chose qui

coince à la dernière minute.»

Dernière tonte
Tiens, un bruit de perceuse.
«Ces kilomètres de câbles, il faut
bien les caser à une p lace»,
grommelle un ouvrier, un vrai
celui-là, puisqu'il porte de bel-
les salopettes bleues. Qu'est-ce
qu'on ne ferait pas pour satis-
faire les besoins de la télévision
sans laquelle une compétition
d'envergure internationale ne
saurait être envisagée. D'ail-
leurs, ceux qui s'excitent le
plus, sont, bien les techniciens
de la TV hollandaise. «Cela fait
p lusieurs semaines qu'on est sur

prend place sur son engin. C'est
reparti pour un tour. «J 'ai déjà
tondu hier et avant-hier, expli-
que-t-il, mais il est indispensa-
ble de tondre et de passer le rou-
leau quelques heures avant le
début du match. Bien sûr que ça
ne pousse pas vite. Mais au
moins, on ne pourra rien nous
reprocher.» Trois. C'est le nom-
bre de tentes qu'on finit de
dresser. Elles serviront à la ven-
te des maillots et des gadgets
officiels . Les marchands ambu-
lants ont la vie dure. Tout doit
être réglementé. D'ailleurs,
pour arriver jusqu 'aux abords
du stade, il faut posséder le
badge idoine. Treize heures,

est strictement interdit. Quinze mieux surveillé qu'une banque
heures, ouverture des portes.
Pour beaucoup, la journée sera
longue.

Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre

Les officiels sont très discrets sur
certains points relatifs au dispo-
sitif de sécurité aux abords des
stades. Il existe en fait deux poli-
ces. Une qui doit se montrer
dans le but d'être dissuasive,
une autre censée passer inco-
gnito mais qui repère tout en se
mêlant mine de rien à la foule.
«Ce matin, j'ai fait tout le tour
du stade et des gradins avec
mon chien, dévoile un gendar-
me. C'est le cas de le dire, tous
les sièges (n.d.l.r.: environ
50 000 au total) ont été renifles.
On n'a rien remarqué d'anor-
mal. Comme la nuit dernière.»
Comment? «Oui, la nuit, des en minijupe qui servent le
tours de garde sont mis sur pied. Champagne ont certainement
Et ça va durer comme ça jusqu 'à plus d'atouts que lui...
la finale, le 2 juillet.» Un Stade De notre envoyé spécial

Fenêtres ripolinées
Il fait bon vivre au propre. Pour
cela, la Hollande doit être citée
en exemple. Une question
d'éducation, sans doute. Hier
matin, on avait confié à deux
braves et jeunes volontaires une
mission de la plus haute impor-
tance: le lavage des fenêtres de
la vingtaine de loges que compte
le stade de Feyenoord. Ça frot-
tait sec, par moments. «On les
lave, mais je n'ai pas l 'impres-
sion que ça sert réellement à
grand-chose. Elles étaient déjà
nickel au départ », commente
Bart, un jeune étudiant qui es-
père qu'en se pointant vers les
loges un torchon à la main, cer-
tains se montreront généreux
en pourboire. Ces demoiselles
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A vendre
A liquider un lot d'antiquités, non restauré
Profitezl Bas prix. © (079) 204 21 67.

Pour le vendredi et samedi, jeune dame,
sérieuse et honnête, pour le bar.
© (079) 226 80 12, dès 17 h.

Mitsubishi Starion, turbo, noir, 1983, belle,
très soignée, moteur révisé, embrayage
refait, ABS, vitres électriques, Fr. 3500.-.
© (079) 467 45 07.

De privé, près Conthey, joli terrain, pour
construire 1 villa. Calme et ensoleillé.
© (079) 606 17 71.

Chippis, appartement 37> pièces, balcons,
garage, cave. Libre toit de suite ou à convenir
© (027) 458 23 10.

A vendre! Fin de bail! Pour restaurateur ou
sociétés: 1 grill, prof., à pierres de laves propane
90/90,45H. 1 machine glaçons cylindriques, prof.,
30 kg. 1 friteuse, 5 T, alu, prof. Prix à neuf
Fr. 5800-, cédé le tout à Fr. 4000.-. En parfait état.
Tél./Rép./fax (027) 395 25 21, © (079) 502 29 73.
A vendre à Ardon, 1re zone, vigne fendant
110 m2, prix à discuter. © (079) 364 39 14.

Une personne, pour petits travaux autour du
chalet, à Granges, au camping Robinson.
© (024) 425 45 20, dès 19 h.

Opel Calibra 2.5 V6 24v, vert met, climatisa-
tion, sièges chauffants, CD, jantes 17' + équipe-
ment d'hiver, 1994, 110 000 km (autoroute)
Fr. 18 300.- Tél. (079) 502 50 35 (soir).

Grimisuat-Coméraz, magnifique parcelle à
construire, zone villas, vue imprenable.
© (027) 398 24 76.

au/su, <on. i macnme giaçons cylindriques, pror., Restaurant _ sion, cherche une casseroliére : ____: jarain. <c (Vil) jjys n J.I ou _ \uii) si_\ 41 41. Chippis, rue des Ecoles, appartements
30 kg. 1 friteuse, 5 1, alu, prof. Prix à neuf a 60%. © (027) 322 18 67. Opel Calibra 2.5 V6 24v, vert met, climatisa- __-j- ; . ,. _ . — _r, n—r 3Vi pièces. Dès Fr. 650-+ 100 - Disponibilité-
Fr. 5850.-, cédé le tout à Fr. 4000.-. En parfait état. i - — - — tion, sièges chauffants, CD, jantes 17' + équipe- Grimisuat-Coméraz. magnifique parcelle à 

 ̂̂ o. à convenir Ren seignements ' régie
Tél./Rép./fax (027)395 25 21,© (079) 502 29 73. Une personne, pour petits travaux autour du ment driver, 1994, 110 000 km (autoroute) «0,"**?,'£' *°ne vlllas' vue ""prenable. AntMe Fidusierre !i A © (027) 412 23 23
A ..„___ * j. _ *___ -,._ ,___ .,:___ *___ *_ <¦ $}fl$_ Am __*S9__ ajJ .MinpIng Robinson. Fr. 18 300.- Tél. (079) 502 50 35 (soir). * © (027) 398 24 76. * ; 
A vendre a Ardon, 1re zone, vigne fendant © (024) 425 45 20, dès 19 h. ' ¦____ —.—; — ; rn—rrr; =—r Conthev 27. nièces rénoué mezzanine
110 m2, prix à discuter. ® (079) 3(54 39 14. „ ' „  ̂

—— ;—;- Opel Oméga Montana GL 2.0, 1996, comme Grimisuat, terrain pour villa 900 ml à 
^̂^ ^ â^^%J!S ^^- - ; Urgent! Camping Les Iles i Son, cherche neuve Bas nrix uraent © (0791217 53 46 Fr- 150-- Excellente situation, à proximité tor- l. acn ?_ ^J Z Z \^ ? .^M_ i_l_ Z , Z Z'Au plus offrant: meubles, TV, etc., d'un appar- dame de nettoyage, pour juillet + août. 

neuve- Bas P"x- ur9ent-  ̂<079> ™ 53 46- rent, forêt, village. © (078) 608 66 83. Fr- 8S0-"A &a
Q
r??i', I'l2,nclt̂  P'aœ parC COm"

tement complet de 3 pièces, à prendre sur © (027) 346 43 47. Opel Tigra 1.6 16V, 96, 71 000 km, bleu métal, -, - r, rrr: -r, rr ; prises. © (078) 764 17 51, soir.
place. © (0275 398 23 47. rr^— . ^̂ -. —^-. clfm. ABS. radio CD, 4 oneus hiver. Fr. 12 900.-. La vente ou l'acquisition d'un bien immo- r„,..M,.,.,, . ,.,... .«,«,„„ ...„..¦,..

Urgent! Camping Les Iles à Sion, cherche
dame de nettoyage, pour juillet + août.
© (027) 346 43 47.

Opel Oméga Montana GL 2.0, 1996, comme
neuve. Bas prix, urgent. © (079) 217 53 46.

Grimisuat, terrain pour villa 900 m2 à
Fr. 150.-. Excellente situation, à proximité tor-
rent, forêt, village. © (078) 608 66 83.

Conthey, 2V> pièces rénové, mezzanine,
cachet, dans maison villageoise, meublé ou non,
Fr. 850.-, charges, électricité, place parc com-
prises. © (078) 764 17 51, soir.

Billet d'avion, départ Genève ou Zurich-New
York, retour. Fr. 700.-. © (027) 346 27 52.

Urgentl Petit alpage du Valais central cherche
un vacher. Entrée en fonction le 24 juin 2000.
© (079) 333 04 26.

Camping de Champéry, i vendre caravane
fixe, tout confort, avec auvent Stoll, intérieur
boisé et meublé. Le tout en excellent état, sur
place à l'année, délimitée. Fr. 25 500.-.
© (021) 729 66 27, repas et soirée.

Demandes d'emploi

Climatiseur mobile, état de neuf, installation
facile, environ Fr. 2500.-. © (027) 322 13 54.

Collégienne, 14 ans, cherche travail durant
saison d'été, 3 semaines environ.
© (027) 306 27 12, heures des repas.

Subaru Justy J12, 1988, 3 portes, 149 000 km,
expertisée du jour, Fr. 2900.-. © (079) 220 78 17.
Subaru Legacy break, 1990, moteur 94 000
km, révision boîte + embrayage, expertisée,
Fr. 6500.- © (079) 220 72 31.

Leytron, dernier 37i pièces proche bains
Saillon, ascenseur, place parc, liquidation,
Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85. Granges, appartement 47i pièces, rénové

Fr. 780.- sans charges. Libre. © (079) 434 73 91.

Coffres-forts, neufs et occasions, toutes
dimensions. Discrétion assurée. © (079) 219 02 13.

Dame, cherche à garder enfants à son domicile
à Sion ou ménage. © (027) 323 11 73. Suzuki Swift 1.3 GTI 16V, 1990, 132 000 km

Bon état. Fr. 2300.-. (027) 346 74 86, dès 18 h. Martigny, 37i pièces, (dans rez villa) + caves
Fr. 265 000.-. © (027) 722 78 58. Martigny, place Centrale, joli 3 pièces

récent, balcon. Libre début octobre. Fr. 1000.-
+ charges. © (022) 362 98 39, dès 19 heures.

Montre Vacheron 8< Constantin, en or, extra
plate, excellente condition, prix neuf Fr. 9500.-,
cédée Fr. 3500 -, © (027) 306 73 34.

Jeune homme cherche place de serveur
Nendaz et environs. © (027) 288 51 60.

VW Golf VR6, 8.1996, 74 000 km, toutes
options, verrouillage à distance, 5 portes, jantes
alu été-hiver. Fr. 19 900 -Tél. (027) 744 14 58.

Deux-roues
Muscat 1999, en boutei l les 0,75.g (079) 640 4841 - VéhiculesPhotocopieuse Toshiba BD-3910, A4 et B4, wwi nvurea
parfait état, prix neuf Fr. 4000 -, cédée Fr. 450.-. A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
© (079) 413 37 73. même accidentés. © (079) 638 27 19 Ducati ST2 944 cm3, grise, 1998, 12 000 km.

avec coffres d'origine, parfait état, Fr. 15 500 -
© (079) 460 96 08 cause naissance.

Premploz, Conthey, appartement 37;
pièces, à rénover, terrain, cave, demi-grange,
place, terrain. © (079) 628 58 92, ou
© (027) 306 17 42, le soir.

Région Sierre-Montana-Crans, ravissante
maison rénovée 57* pièces, 2 salles d'eau,
cave, garage. © (027) 458 14 33.

Montana, studio meublé, à l'année.
© (022) 793 01 70.

Monthey centre ville magnifique local
commercial 64m2, haut standing.
Fr. 1300.-.© (024) 471 29 68 © (079) 250 63 57.

Pour apiculteur 1 extracteur, 2 matura-
teur 100 et 50 kg + petit matériel.
© (027) 203 45 44, bureau. © (027) 458 36 00,
soir.

A + A achète à meilleur prix voitures, bus,
camionnettes, même accidentés. © (079) 449 49 72

Solarium en excellent état, 20 tubes de
bronzage 100 Watts, 9 tubes U.P.P. 25 Watts.
Prix neuf Fr. 8000 -, cédé Fr. 4000.-.
© (027) 322 33 00 Mme Nigro.
Sommier et matelas 90x190 cm, état neuf,
Fr. 150.-. Corde Mammut 0 10.5 mm, L 50 m,
état neuf, Fr. 150.-. Mousqueton 31 avec baïon-
nette, même No, Fr. 300.-. © (027) 323 77 61.

Audi 80 2L, 102 000 km, bleue, parfait état, 92
Fr. 9500.-. © (079) 221 08 32. Scooter Yamaha Majesty 125, bleu, avril 99,

1890 km, Fr. 5890.-, état de neuf, cédé
Fr. 4000.-. © (027) 455 59 68.

Sion-Gravelone, beau 47; pièces, petit
immeuble, vue imprenable sur châteaux, cave,
galetas, parc. Cédé Fr. 370 000.-.
Renseignements ® (079) 673 32 28.

Savièse-Granois, à louer belle villa
67i pièces, grande terrasse, beau jardin
2 garages, grand sous-sol. Libre dès août 2000
Contactez © (027) 395 44 82 (répondeur).

Urgent, à vendre cuisine Prodival, très peu
utilisée, à prendre sur place pour Fr. 4500.-.
© (078) 683 47 01.
1 cuisinière électrique Therma, 3 plaques,
parfait état; 1 fût à vin, plastique, 150 litres,
neuf. © (027) 322 31 70, matin.
10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion.
© (027) 322 77 42.

Camping Car Fiat Ducato 280-14, 20 litres
diesel, 6 places, 1991, culasse neuve, 68 500 km
© (027) 203 45 44, bureau.

Yamaha FZR 600 GENESIS blanc/rouge 1993,
20 500 km, Fr. 3800 - à discuter, peu de frais
pour l'expertise. © (079) 220 72 25.

Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon,
tranquillité, vue dégagée. Cédé Fr. 208 000 -
+ garage. Renseignements © (079) 673 32 28.

m /n7nwficnk« H ' © (079) 606 27 10. =r- ¦ 
-̂. r-^r _-_- . Savièse, 37. pièces, très lumineux, très calme,© (078) 616 86 62. _ „„.¦,., __, ; r̂ rr- Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon, vue imprenable, cheminée, garage, cave,

: _. — „ „ ... Yamaha FZR 600 GENESIS blanc/rouge 1993, tranqui lité, vue dégagée. Cédé Fr. 208 000 - Fr 1150-cc © (079) 206 96 91Camping Car Fiat Ducato 280-14, 20 htres, 20 500 km, Fr. 3800.- à discuter, peu de frais + garage. Renseignements © (079) 673 32 28. ' ' l'mnV6-,̂ ^ !9!1' culasse neuve' 68 50°km- pour l'expertise. © (079) 220 72 25. ,. ,„ .. r- ' 
< „ r n  

Sierre, centre ville, 47> pièces, avec deux© (027) 203 45 44, bureau. £ ^L̂_ ^ Sion, 3 7, pièces, avec cachet, neuf, 91 m2, 150 sa||es d'eau, micro-ondes, laVe-linge et séchoir.-— ^ 
———— ——- Yamaha XV 250, expertisée, 1995, 3300 km, m2 pelouse privée, p ace de parc, reconversion cr 1300 - + charaes Libre tout rie suite

^_ _ _
1écèsZ Lu n£ixa 2-° IE xaUt"'- l9.?-2' excellent état, Fr. 3000-.©(027) 395 19 55. 2 7, pièces possible. Frr. 245 000.-. © (027) 456 25 25135 000 km, très bon état, expertisée, prix à dis- © (079) 357 53 63 wtii 'no  ̂ .̂ 

CUter. © (079) 479 39 15. '. Pierre à remettre ra«.har (M h . m M

Yamaha XV 250, expertisée, 1995, 3300 km,
excellent état, Fr. 3000.-. © (027) 395 19 55.

Sion, 3 7i pièces, avec cachet, neuf, 91 m2, 150
m2 pelouse privée, place de parc, reconversion
2 'h pièces possible. Frr. 245 000.-.
© (079) 357 53 63.

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.

On cherche
Vendeuse ou aide-vendeuse en alimenta
tion, pour juillet-août. © (079) 225 23 34.

Citroën BX 16 Image 1990, anthracite, très
soignée, Fr. 3000.- de factures à l'appui.
Fr. 1700,. non expertisée, Fr, 2100 - expertisée.
© (079) 467 45 07

Achète tapis d'Orient anciens, minimum
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06.
Cabane de montagne cherche aide pour le
mois de juillet. © (027) 776 13 29.

Immo location offre
Café Le Savoy Martigny cherche sommeliè-
re, à plein temps, congé dimanche et lundi.
© (079) 606 26 32.

Ford Sierra break CLX 1991 140 000 kn,
expertisée novembre 1999, Fr. 4800- à discu-
ter.® (024) 463 27 53 A 5 min de Sion ou Sierre, Grône, villa

contiguë 47i avec garage. Excellente situation.
Fr. 385 000.-. © (078) 608 66 83.

Bramois, grand 27» pièces, vitrocéram, lave
vaisselle, cave, terrasse, pelouse, place de parc
Fr. 900.- ce. © (079) 433 23 26.

Sierre, jolis 2 pièces dès Fr. 520.- et 3 pièces
dès Fr. 670.- charges comprises. Agencés. 1er
mois gratuit! Pour visiter M. Lameiro
© (079) 473 47 25, GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Café Le Savoy Martigny cherche sommeliè-
re pour dimanche et lundi, + remplacements.
© (079) 606 26 32. Ford Sierra XR 4x4, 1992, 135 000 km, options

bleu nuit, Fr. 6000.-. © (079) 235 65 41.

Enseianants d'arts martiaux (kick), danses

Cherche scooter 125 cm3, occasion en bon
état. © (027) 395 40 22 dès 20 h.

(salsa...) d'artisanat, d'activités sportives
ou culturelles particulières, pendant votre
temps libre. © (079) 413 43 66.
Fille au pair ou dame, parlant italien et
français, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93,
Martigny.

Ford Sierra 2.0 I 4x4 rouge, 125 000 km
crochet remorque. Prix à discuter
© (079) 280 53 81.

Jeep Cherokee Limited 4.0, 4.99, 25 000 km
toutes options. © (024) 481 11 60.

Jeep Wrangler, blanche, 1992, 129 000 km
4 litres, 6 cylindres, soft Top, édition Sahara, cro
chet remorque, bon état, non expertisée
Fr. 7500.-©(079) 219 37 32.

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 47i avec 2 pièces bureaux au rez, pis-
cine, parcelle 700 m2. Très bon standing.
Fr. 980 000.-. © (078) 608 66 83.
Anzère/VS, particulier vend, zone verte, beau
chalet mitoyen. Rez: cuisine-salon avec chemi-
née, WC, cave. 1er étage: 2 chambres, 1 salle
d'eau (bain + douche). 2e étage: dortoir. Grand
couvert extérieur avec barbecue. Meublé.
Vue imprenable. Matériaux de 1er choix.
Fr. 320 000.-. © (027) 346 52 25.

Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400 -
charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme
Staenlin.

Sierre, studio, baie vitrée, Fr. 550 - charges
comprises, parking Fr. 50-, libre immédiate-
ment. © (027) 451 22 51.

Sierre, Noyerets 17, appartement l'A meublé.
Libre de suite, Fr. 575.- charges comprises.
© (027) 323 34 94.
Sion-Ouest, attique 37> pièces, neuf, spa-
cieux, mansardé. Fr. 1130.-, charges Fr. 150-,
garage Fr. 80.-. © (079) 287 19 78.

Sion-Ouest, studio meublé, pour 1 ou 2 per-
sonnes, libre dès le 15 juillet, avec balcon.
Fr. 555- charges et place de parc comprises.
© (027) 322 54 68 ou © (079) 239 64 92.

Sion-Ouest, 47i pièces, dans petit immeuble,
2 balcons, 2 salles d'eau. Fr. 1100.- + charges.
Libre à partir du 15 août. © (027) 322 54 68 ou

Jeune dame tournante lingerie/aide de cuisi-
ne, dès 1.7.00. Restaurant à Saint-Léonard
© (027) 203 26 26, © (078) 711 91 08.

Mercedes Class A 160, modèle Avant-Garde,
vert, 28 000 km, 1 année garantie, intérieur cuir,
état de neuf. © (079) 217 61 72.

Ayent, calme, ensoleillée, ancienne maison
familliale à rénover, toiture neuve, grand
jardin, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le
soir.

Jeune fille au pair, pour garder 2 enfants
+ ménage. © (027) 207 22 89.
Ouvrier(ères) pour la cueillette des abri-
cots, à Baar/Nendaz. © (027) 207 27 38 heures
des repas.

Mercedes 300 TE, 197 000 km, année 1989
toit ouvrant + climat. Fr. 11 500.- à discuter
© (079) 342 68 21.

Ouvriers agricoles, pour la cueillette des
abricots, du 1er juillet au 31 août. Permis de
conduire indispensable. © (027) 346 39 73. Mitsubishi Coït EXE, 1987, expertisée du jour.

Toit ouvrant. Au plus offrant. © (078) 603 01 83.

Chalet raccard à terminer, terrain 700 m2
accès à l'année, vue superbe. A céder en l'état
Fr. 225 000.- à discuter. © (078) 682 29 45. tlJ Sortie autoroute Slon-ouest à côté de la station ELF

Sion, 17i pièce, proche gare, commerces,
écoles. Libre dès 1.7.00, Fr. 370 - ce.
© (027) 323 32 73 dès 19 h.

j m  ¦¦ MaV# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _____ 

M_\_W__M_. LWmWWW__H_r\ M Ê_ W à_ W_W__ _ M, annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊS ÊlÊMMmMW\W____r_WÊÊ _wW_\_w correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.¦̂̂  ̂ B WMmWWmW mW Mm_Wmmmm\\WmMm_W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — *

W m \\^^^Mm\^Ç^t\7^\̂ f̂ T̂ TTT \̂7\̂ r^^^ ' Nos 
rubriques: 

A 

vendre 

- On 

cherche 

- 

Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
Ka^B^^Vj^Àp̂ ^̂ î p̂ S f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^fl Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

¦H I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. • Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite). ¦
~ . „ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine y~ y-y , 

" J du «Nouvelliste» du (des): ¦

\.IlaW|Ut? lUllUI f IMClLICvJI Cl VCllUrcUl [ ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ .. . _ . j  i j- ¦ ¦ __ - ¦ < __ _. __ -_ . __ I ? Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent a 16 heures , DM H'a«««««» «=«¦¦= ^u;**r_. „.. =..„, ,=,*«» n»e*>iA¦ ¦ ¦ ¦ ¦  .. . . . . .  -̂ . » Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale I

du mercredi: le lundi précédent a 16 heures ¦ w)
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: dp

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse j '. ¦

Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 , .
Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom. Prénom-

Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l r i
No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  NPA. Localité: ,

! TéL Date: Signature JConsultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - - - -_ _ _ _ _- - _ _ _ _ _ _ _- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j

Restaurant à Sion, cherche apprenti(e)
sommelier(ère) pour le 1er septembre 2000.
© (027) 322 18 67.

Opel Astra 1.6 16V, vert, 8.1997, 38 300 km,
air conditionné, vitres avant électriques
+ 4 roues d'hiver, Fr. 12 500.-. © (079) 342 99 88.Restaurant à Sion, cherche une casseroliére

è 60%. © (027) 322 18 67.

A saisir, BMW 523 I break, 07.1998, 42 000
km, bleu orient, état neuf, toutes options. Prix à
discuter. © (079) 353 85 67.
km, bleu orient, état neuf, toutes options. Prix à Honda Dominator NX 650, 1988, 30 500 km,
discuter. © (079) 353 85 67. couleur or-rouge, top-case, expertisée 7.99,
—;— -rr-- ; 1 T- fr. 2700.-. Tél. (079) 380 80 40, (027) 346 16 63Achète tous véhicules récents. 
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion. Scooter Piaggio Typhoon 45, neuf, cédé âScooter Piaggio Typhoon 45, neuf, cédé à

bon prix. © (027) 722 62 83.

Bus Ford 3,5 T, diesel, caisse alu 25 m3. Très
bon état. © (027) 323 80 26.

BMW 520i excellent état, 1989, 127 000 km
noir métallisé, climatisation, radio k7
toit ouvrant, expertisée, Fr. 9500.-
© (078) 616 86 62.

Suzuki TL 1000 S, 1997, 20 000, orange
© (079) 606 27 10.

Ford Escort GHIA break 12.1996, 49 000 km,
bordeaux métallisé. Toutes options + roues d'hi-
ver, attelage. Pare-brise chauffant. Expertisée
juin 2000. Valeur à neuf Fr. 28 200.-. cédée
Fr. 13 500.-.© (024) 477 11 27 © (079) 465 41 89.

Mini-bus Daihatsu 1000 cab, 1984, 81 000
km, expertisée, Fr. 3300.-. © (079) 676 27 38.

Chalais, 47a pièces, 1995, 122 m2, grand bal
con, garage double, cave, galetas
© (078) 749 38 24.

Opel Tigra 1.6 16V, 96, 71 000 km, bleu métal,
clim. ABS, radio CD, 4 pneus hiver. Fr. 12 900 -
© (079) 217 48 17.
Peugeot 405 Ml 16, 1991, expertisée, options,
superbe état. Golf G 60 Edition, options,
superbe état. © (079) 357 52 53.

Toyota nouvelle Celica, 1999, 15 000 km,
noire, vitres teintées, prix d'achat: Fr. 37 000.-
cédée Fr. 30000 - ou reprise de leasing pos-
sible.(Cause: raison familiale) © (078) 684 59 26.

Mayens-de-Saxon, petit chalet neuf. Vente
Fr. 259 000 -, location Fr. 890.-. Terrain à bâtir.
© (027) 744 21 81.sible.(Cause: raison familiale) © (078) 684 59 26. © (027) 744 21 81. !/la,

,?Jgnst studio - P.etlt J??£on. De suite
^ 1 ; 1 _l__l Fr. 370 - charges comprises. © (079) 637 78 02.

Volvo S 40 1.8, 10.96, 38 000 km. Fr. 14 700.-. Miéville au-dessus du Bar Combustia, ter- rr-— —rr — rr
© (079) 450 32 76. rain clôturé avec cabane de iardin. Martigny, 3V. pièces, 95 m2, traversant, cuisi

Miéville au-dessus du Bar Combustia, ter
rain clôturé avec cabane de jardin
© (024) 471 92 90 .

Martigny, 37> pièces, 95 m2, traversant, cuisi
ne habitable, balcon véranda, garage, Fr. 1150.-
+ Fr. 50- de charges. Libre de suite
© (021) 943 43 47.

VW Golf CL plus Ultra, 1990, 5 portes, toit
ouvrant, 90 000 km, expertisée du jour,
Fr. 4900.-. © (079) 220 78 17.

Ducati 600 SS, 96, 21 000 km, Fr. 6500
© (079) 221 08 32.

Saxon, villa indépendante, 1992, garage
séparé, 870 m2 de terrain. Fr. 435 000.-.
© (079) 680 08 89.

Monthey, jolis appartements rénovés avec cui-
sine séparée agencée et spacieux balcon,
27i pièces dès Fr. 620.- et 37> pièces dès
Fr. 740.-. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Suzuki AN 125, 1995, 7000 km, vitre avant
+ coffre. Fr. 3500.- © (079) 220 72 31.

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.
DèsFr. 150.-/m2. © (027) 346 21 62.

Veyras-Riondaz, appartement 27i et
3 pièces, pelouse, place de parc. Prix intéres-
sant. © (079) 434 83 68.
Vionnaz/VS, N9 Aigle à 5 min, superbe villa
individuelle, 250 m2 hab., 6V: pièces + studio,
parcelle 1000 m2, piscine, année 1991, vue
dominante. Fr. 740 000.-. GECO Aigle,
© (024) 468 15 10 (www.geco.ch)

Sierre, à remettre café-bar (17 h - 01 h)
Reprise selon entente. © (027) 455 41 46
© (079) 226 80 12.
Sierre, appartement 3 pièces, place de parc
cave. Libre 1.7.2000 © (027) 455 30 28.

Sierre, centre ville, places de parc dans par
king collectif. Fr. 90.-/ mois. © (027) 456 47 48

arvillard 3'A pièces neuf combles, balcon, vue
cheminée, mansardé, velux, parc couvert 2 véhi
cules. Fr. 170 400.-. © (079) 446 37 85.

Evionnaz, 37i pièces, 110 m2, Fr. 212 000-,
27i pièces, Fr. 169 000.-. © (027) 744 21 81.

Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ,
Fr. 360 - ce. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.Granois-Savièse: 1/2 maison avec grange et

jardin. © (027) 395 11 27 ou © (027) 323 41 41.

La vente ou l'acquisition d'un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie. VOUS
ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons des biens
immobiliers pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais profes-
sionnels. Prenez contact au © (079) 220 21 22
Agence Pierre Jacquod, Sion.

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.

Martigny, Bourg-Vieux 15, 5 pièces, duplex,
Fr. 350 000.-. © (027) 722 34 69. Local commercial, au centre ville de Sierre,

brut 130 m2. Fr. 1300.- © (027) 456 25 25.

Monthey, bel appartement résidentiel de
37: pièces (106 m2), 3 balcons, cave, garage au
sous-sol, près du centre, situation tranquille et
verdoyante, Fr. 270 000.-. © (024) 471 42 84.

Montana/Fitness, centre, local 450 m2,
partiellement équipé fitness-sauna. Local
commercial 90 m2. 2 loyers modérés.
© (079) 220 76 03.

Sion-Centre, appartement-bureaux, 4 piè-
ces, 92 m2, rez supérieur, 2 salles d'eau, sauna,
garage, cave (conviendrait pour cabinet
médical, physiothérapie, avocat, etc.).
© (027) 323 47 54.

Saint-Léonard, appartement 37, pièces
Libre tout de suite. Fr. 750 - + charges
© (027) 346 22 66.

Sion, à vendre carnotzet-cave, clim. + igro.
60 m2, pour collectionneur de vins
© (079) 324 96 41 ou © (027) 395 34 65.

Savièse, centre de Roumaz, 47i pièces. Libre
dès 1.9.2000. © (027) 395 26 70.

Fully, 27, pièces, Fr. 600- sans les charges
© (027) 746 32 72, © (079) 298 51 72.

Sierre, centre ville, 3 pièces, Fr. 680 - ce
© (027) 456 47 48.

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, è louer: studio 1er étage, non meublé
Fr. 450-, meublé Fr. 500.-. Studio 6e étage,
non meublé Fr. 500 -, meublé Fr. 550.-. Rue
Blancherie 29 à 2 min de la gare. Charges com-
prise. Libre de suite. © (027) 203 41 71-72
(heures de bureau).
Sion, avenue de la Gare 6, appartement
47, pièces. Libre de suite. Fr. 910.- +
charges. RODEX S.A. Renseignements:
<0 (027) 323 34 94. 
Sion, centre ville, magnifique apparte-
ment 47i pièces, 125 m2, attique, duplex.
Fr. 1300- + charges. © (078) 649 66 74.
Sion, centre ville, 2 pièces meublé. Fr. 800 -
charges comprises. © (027) 322 36 47.

Stage dessin-peinture du 3 au 7 juillet 9 h
a 12 h, Fr. 170.-. Inscriptions jusqu'au 23 juin.
Atelier-Ecole Jan, Sion. © (027) 323 40 60.

Sion, grand 47i pièces, 5 min. centre,
terrasse, place garage. Fr. 1250- ce.
«(027) 323 89 19. Artisanat
Slon, centre ville place ae parc, dans garage
couvert. Fr. 120.-. © (027) 322 36 47.

Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.Sion, proche du centre et des commodités,

libre tout de suite, confortable 27, pièces
avec cachet, au 2e étage d'un immeuble rési-
dentiel entièrement rénové: 2 chambres avec
armoires murales, grand et lumineux séjour,
cuisine avec agencement moderne, salle de
bain, balcon avec vue sous les châteaux, cave,
place parc. Loyer intéressant. Pour visiter ape-
ler au © (079) 204 16 93.

A donner jeune chienne 8 mois, croisée
Labrador, noire, vaccinée, gentille, avec niche,
laisse etc., cause manque de temps.
© (027) 723 22 78.

Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490 - y.c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.

Terre de remblayage 250 m3 environ
prendre sur place. © (079) 698 17 86.

Sion, rue du Scex, bâtiment la Rochelle,
27i pièces. Libre dès le 1er juillet 2000.
Fr. 900 - charges comprises. © (027) 323 84 35,
heures des repas, © (078) 677 55 43.
Sion, spacieux 37, pièces, au rez de jardin,

Amitiés, Rencontres

disponibilité à convenir. Fr. 1160- charges +
place parc comprises. © (078) 760 01 84.

A bas la solitude... Dénichez immédiatement
votre «Oiseau rare»! © (021) 683 80 71 (discré-
tion: permanence informatisée).

Sion, vieille ville, petit duplex, avec
terrasse. Fr. 800 - charges comprises.
© (027) 322 69 39.
Sion, vieille ville, studio meublé, refait à

Slon, vieille ville, petit duplex, avec Au printemps fini cette difficile solitude.
terrasse. Fr. 800.- charges comprises. Prestations exceptionnelles. Un an + 8 mois
© (027) 322 69 39 gratuits. Sans attente. Premier contact gratuit.

ï , : j-, , 6 ans de succès. L'Un pour l'Autre, Romandie,
Slon, vieille ville, studio meublé, refait à France, © (021) 801 38 25 6/7.
neuf, cuisine équipée. Fr. 590 - charges com- 
prises. Libre de suite ou à convenir. L'été, les vacances, pourquoi ne pas par-
© (027) 322 91 65 tager ces plaisirs à deux. Valais-Contact
=3 . , , . rs i-r r r—, © (027) 398 58 51.Sion, Aubépines 15, plein centre, à louer ________ 

L'été, les vacances, pourquoi ne pas par-
tager ces plaisirs à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

27: pièces, tout confort, calme. Libre de suite.
© (027) 281 18 88, (repas). 
Sion, Grand-Pont, grand studio meublé,
Fr. 595- charges comprises. © (079) 220 43 89
dès 11 h. 
Sion, passage de la Matze, 2 pièces, balcon,
tranquille, proche du centre, Fr. 845 - charges
comprises, 1 mois de loyer gratuit.
© (027) 322 39 67.

Hi-Fi TV Informatique

Sion, Platta, appartement 27i pièces. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 720.- charges com-
prises. © (027) 322 42 05 ou © (079) 443 26 63.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 150- à 350- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

vétroz, appartement: 47; pièces, Fr. 1080.-
charges comprises et place de parc. Libre de
suite. © (027) 346 60 18. 
Veysonnaz, appartement 4 pièces, meublé,
sis dans un chalet, à proximité station.
Vacances ou à l'année. © (027) 207 27 79.

Immo location demande
Cherche à louer, Sion, centre ville, apparte-
ment 47: pièces ou 57; pièces, avec garage.
Début juillet ou à convenir. © (027) 451 16 11,
prof., © (079) 679 62 73.
Cherche à Collombey ou Monthey, proche
de la station Migrol, studio ou appartement.
Petit chien admis. © (027) 785 11 36.
Cherchons à louer à Zinal, chalet (5 per-
sonnes) pour la semaine du 24.2.2001 au
3.3.2001. Location maximum, tout compris
Fr. 800.-. © (032) 931 93 33, privé
© (032) 931 75 18.
Sierre, cherche appartement 57i - 47>
pièces, pour le 1.10.2000. © (027) 455 27 70,
19-21 h. 
Sion, cherche à louer grand appartement
37, pièces récent ou rénové, avec pelouse
privative ou grande terrasse. © (027) 322 62 55,
midi ou dès 17 heures.
Urgent! Cherche à louer maison 5 pièces,
région rive gauche, de Sion à Sierre.
© (079) 679 86 07. 
4 pièces dessous d'une maison avec petite ter-
rasse à Corin. Fr. 600 - ce. Libre de suite.
© (078) 682 09 40. 

Vacances
Bons pour 1 semaine à Anzère et 1 se-
maine à Ovronnaz. Prix à discuter.
© (027) 746 12 41 le soir. 
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091) 611 80 81.
Chandolin, appartements 5 et 6 per-
sonnes, semaine, mois. © (027) 455 15 47.
Costa Brava, Begur, maison 6 personnes +
garage, piscine, 10 min. mer. Fr. 500.-/semaine.
©(027) 722 06 18.
Europaparc quotidiennement , petit
groupe de 6-12 personnes. Fr. 140.- par
personne. Rens. © (079) 310 03 04.
Hé! Salut. Mon chalet est super, si tu veux le
louer, il est pour ta famille, Aux
Ziettes/Vercorin. La nature et le calme sont assu-
rés, dés Fr. 395.-/semaine. © (079) 458 03 19.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau
biotope. © (021)646 66 68.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable,
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.
Sainte-Marie-de-la-Mer, près de Perpignan
(France) appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72 © (079) 435 04 91.
Salvan chalet de vacances (5 lits) à
louer juillet et août. © (027) 761 24 36,
© (027) 761 25 34 (soir).
Station Haute-Nendaz, appartements:
37i pièces et 17» pièce. Vue splendide.
© (027) 288 22 91.
Vercorin-Station, été-hiver, studios,
appartements, chalets, toute période. Rabais
intéressant hors saison. © (027) 455 26 80,
© (079) 628 628 0.

Animaux
A vendre chatons Birmans avec pedigree
LOH, blue-point, jeal-point. © (024) 481 18 01.
A vendre chatons Devon-Rex avec pedigree,
© (027) 927 31 02, dès 18 heures.
A vendre chiots Rottweiler, nés avril 2000.
© (079) 271 98 40.
2 chevaux, environ Fr. 4000.-.
© (027) 306 74 20 le soir. 

Divers
A 7 km de Sion, sommet vignoble, à votre
disposition, pour familles, sociétés, classes,
magnifique caveau, équipé pour 40 per-
sonnes. Renseignements: © (079) 273 58 75.
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Johnny Hallyday à l'Olympia, Pans. Voyage-
concert 30.6 au 1.7. Super prix
Fr. 579.-. © (032) 342 42 77 ou © (079) 215 80 90.
PERDU à Sion le 6.6.2000, bracelet rigide
en or. © (027) 322 74 70.
Réchy, salles avec terrain pour dîner de
famille, anniversaire... 20-40-100 per-
sonnes. © (027) 455 60 37.
Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. © (027) 322 31 17.

Quarantaine, Florent, éducateur, adorant
les voyages, souhaite tout partager avec dame
pas compliquée. Enfant bienvenu. L'Un pour
l'Autre, © (021) 801 38 25, Morges.

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

4V2 pièces
subventionné

© (024) 471 33 71

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers 15

garage double
avec local d'env.11 m1

Fr. 250.-
acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-396019

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer

local
commercial

Fr. 600.-
charges comprises.

Libre tout de suite ou
à convenir

036-380927

Cherche à louer ou à acheter
entre plaine et montagne
de Sion à Salquenen rive droite,
maison ou chalet à l'écart.
Fax (022) 774 10 41
et tél. (022) 774 18 70.

018-655327

Immobilières
location

B&IMMO
arcûNSEH
B promotion SA _____\

Sion,
rue de Lausanne 78
3% pièces
grand hall, séjour, cui-
sine équipée, 2 cham-
bres, salle de bains, 2
balcons, ascenseur, cave.
Fr. 1000.- + ch.

036-393041

A LOUER A SION
près de la gare et des
commerces

joli studio
meublé
cuisine agencée,
moderne.
Fr. 600.-/mois (charges
comprises).
Libre: tout de suite.

Tél. (027) 346 14 24
(heures de bureau)

tél. privé
(079) 679 67 23.

036-396516

CONTHEY
Immeuble Ermitage
dans un cadre
de verdure,

A louer

Th pièces
subventionné
Commodités pour per-
sonne à la retraite.

© (024) 471 33 71.
036-396594

Martigny
A louer

grand
studio
avec balcon
centre ville,
dans construction récen-
te.
Libre: 1.7.2000.
Fr. 500- charges com-
prises.
Visites et renseigne-
ments:
© (027) 721 25 26
© (079) 416 26 76.

036-396871

• ISS»*»
• w

VENTE
D'UN IMPORTANT

DE LITERIE HAUT DE
A MOITIÉ I

Quelques ^
Literie électrique ___û

1590.- l'ensemble

ifié Fr. 245
sacrifié Fr. 450

mes de confort
r sacrifié Fr. 290

K= sacrifié Fr. 590

zones - laine + soie
POT̂ " sacrifié Fr. 890
aeo "̂ sacrifié Fr. 490

4 moteurs
2 sommiers
2 matelas latex
2 x 80 x 200
2 x 90 x 200

Bluche-Randogne

2 pièces
meublé
rez de villa neuve,
calme, bloc
de cuisine, parc,
jardin,
vue imprenable.

Fr. 680.-,
charges comprises.

Location
à l'année.

Visites
le week-end.

Tél (079) 413 42 64,

(021)323 43 57.
022-035299

A louer
à Sierre
Route de Sion

studio
meublé ou non meublé. Sanitaire
Libre tout de suite. _ j........

Couverture ..
« (027) 455 69 61 Ferblanterie U

036-396489 _ .

A louer à Saxon

grand studio
45 m2

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

036-395675

Matelas: Ht
HR + laine
HR + laine

Matelas
Latex + lai
Latex + lai

S
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[TOI Aujourd'hui
• TSR 1
12.55 Foot de table
15.50 Cyclisme

Tour de Suisse
19.15 Tout sport

• TSR 2
20.25 Euro 2000

Belgique - Italie

• TSI 1
18.50 Oggi sport

• SF1
15.40 Tour de Suisse

SF2
19.55 Cyclisme. Magazine
20.15 Euro 2000

• TF1
20.30 Euro 2000
00.20 Rugby

• FR3
20.05 Tout le sport
20.10 Journal de l'Euro
22.40 Magazine de l'Euro

• Eurosport
14.00 Tennis
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Gagliardi qualifiée, Vavrinec non
La saison sur herbe commence plutôt mal pour les Suisses.

La  
Suissesse Emmanuelle

Gagliardi (WTA 70) a passé
sans encombre le premier

tour du tournoi WTA de Bir-
mingham, doté de 170 000 dol-
lars. Elle a battu en deux sets
l'Australienne Lisa McShea, is-
sue des qualifications, par 6-4
6-4. La Genevoise affrontera au
prochain tour la Croate Silvija
Talaja (WTA 21), tête de série
numéro 4 et exempte du pre-
mier tour. Autre Suissesse en li-
ce, Miroslava Vavrinec a connu
moins de réussite, s'inclinant fa-
ce à la Hollandaise Amanda
Hopmans sur le score de 7-5
6-4.

Pour son premier match sur
le circuit WTA depuis sa défaite
au deuxième tour des «interna-
tionaux» de France contre
l'Américaine Monica Seles, Em-
manuelle Gagliardi n'a pas
tremblé. Elle a, ainsi, débuté de
la meilleure des manières sa
campagne sur gazon. Sa tâche
sera nettement plus ardue au
deuxième tour. Elle reste sur
une défaite contre Silvija Talaja ,
en trois sets l'année dernière à
Bois-le-Duc, déjà sur gazon. La
Suissesse avait enlevé leur pre-
mière confrontation , en 1997 à
Bol.

L'adapatation de Miroslava
Vavrinec au jeu sur herbe s'est
avérée plus délicate. La Thurgo-

Emmanuelle Gagliardi. Seule rescapée helvétique sur herbe avec
Roger Fédérer. keystone

vienne (WTA 94) a subi la loi
d'Amanda Hopmans (WTA 84),
une joueuse qui l'avait déjà bat-
tue en début de saison, en quart
de finale du tournoi d'Auckland.

dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Nicolas Kiefer (AII/2) bat Jérô-
me Golmard (Fr) 6-1 6-4. Nicolas Es-
cudé (Fr/7) bat Gabriel Trifu (Rou) 6-3
6-4. Patrick Rafter (Aus/8) bat Sjeng
Schalken (Ho) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4). Da-
vid Prinosil (AH) bat Thomas Jo-
hansson (Su) 7-5 6-1. Christian Vinck
(AH) bat Nicklas Kulti (Su) 6-7 (4-7)

6-2 6-4. Evgueni Kafelnikov (Rus/1)
bat Fernando Vicente (Esp) 6-7 (7/9)
7-6 (7/5) 6-4. Magnus Larsson (Su)
bat Juan Carlos Ferrero (Esp/4) 6-3
7-6 (9/7) Carlos Moya (Esp) bat Cris-
tiano Caratti (It) 6-2 6-4. Double, 1er
tour: Escudé - Roger Fédérer (Fr/S)
battent Thomas Shimada - Myles Wa-
kefield (EU/AdS) 6-3 6-4.
Londres (GB). Tournoi WTA du
Queen's (800 000 dollars). Sim-
ple messieurs, 1er tour: Mark Phi-
lippoussis (Aus/11) bat Wayne Arthurs
(Aus) 6-3 7-5. Anthony Dupuis (Fr) bat
Magnus Gustafsson (Su) 4-6 6-3 6-4.
David Wheaton (EU) bat Andréas Vin-
ciguerra (Su) 6-3 6-2. 2e tour: Marat
Safin (Rus/7) bat Julien Boutter (Fr)
7-5 5-7 6-3. Bob Bryan (EU) bat Tim
Henman (GB/8) 7-6 (7-2) 6-4. Michael
Llodra (Fr) bat André Sa (Bré) 6-1 3-0
abandon. André Pavel (Rou/12) bat
Byron Black (Zim) 7-6 (7/3) 6-4. Gian-
luca Pozzi (It) bat Ronald Agenor (Haï-
ti) 6-3 4-6 6-0). Pete Sampras (EU)
bat Arvind Parmar (GB) 6-7 (8/10) 6-4
6-3. Cédric Pioline (Fr/4) bat Jan-Mi-
chael Gambill (EU) 5-7 6-2 6-3.
Birmingham (GB). Tournoi WTA
(170 000 dollars). Simple dames,
1er tour: Emmanuelle Gagliardi (S)
bat Lisa McShea (Aus) 6-4 6-4. Aman-
da Hopmans (Ho) bat Miroslava Vavri-
nec (S) 7-5 6-4. Shinobu Asagoe (Jap)
bat Alexandra Stevenson (EU/10) 6-4
3-6 6-3. Vanessa Webb (Can) bat Pav-
lina Nola (Bul) 6-4 6-4. Tina Pisnik
(Sio) bat Katarina Srebotnik (Sio) 6-4
6-2. 2e tour: Jennifer Capriati (EU/3)
bat Lorna Woodroffe (GB) 6-1 7-5. Li-
na Krasnoroutskaya (Rus) bat Nathalie
Dechy (Fr/5) 6-3 6-3. Nathalie Tauziat
(Fr/1) bat Erika De Lone (EU) 6-1 6-1
Cara Black (Zim) bat Alicia Molik
(Aus) 6-3 5-7 6-3. (si)

(si)

Halle (Ail). Tournoi ATP (975 000
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La France limoge
HOCKEY Le Canadien Stéphane
Sabourin, l'entraîneur de
l'équipe de France, a été dé-
mis de ses fonctions. La France
a usé six entraîneurs en autant
d'années.

Ça bouge à Xamax
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a
engagé un nouvel entraîneur
pour son équipe des «moins
de 20 ans». Il s'agit de Sté-
phane Hunziker, qui s'occupe
ra également des gardiens de
la première équipe. Xamax a
également engagé un atta-
quant camerounais de 18 ans
Timothee Atuga, ainsi qu'un
gardien, le Jurassien Michael
Minder.

Peruzzi à la Lazio
FOOTBALL Angelo Perruzi (29
ans), le gardien international
italien de l'Inter de Milan, a si
gné un contrat avec la Lazio
de Rome la saison prochaine.

Karembeu
à Middlesbrough
FOOTBALL Le transfert du mi-
lieu de terrain Christian Ka-
rembeu (Real Madrid) à Midd-
lesbrough (D1 anglaise), évo-
qué depuis un mois, est désor-
mais conclu, a confirmé le
club madrilène. Le club anglais
payera 600 millions de pesetas
(6 millions de francs suisses)
au Real Madrid, qui avait
acheté l'international français
pour une somme identique à
la Sampdoria Gênes, (si)

http://www.fust.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Coup de théâtre «chez» Uster!
La première étape - un contre-la-montre par équipes - a été marquée par la victoire
des Telekom et la fausse route des Saeco. VA llemand Steff en Wesemann en jaune.

V" étape, contre-la-montre
par équipe à Uster (24 km): 1.
Deutsche Telekom (Jan Ullrich)
26'30» (55,698 km/h). 2. Rabo-
bank (Markus Zberg) à 5". 3. Ma-
pei (Michèle Bartoli) à 11". 4. Ge-
rolsteiner (Tobias Steinhauser) à
12" . 5. Post Swiss Team (Bruno
Boscardin) à 19". 6. Polti (Richard
Virenque) à 21". 7. Lampre (Oscar
Camenzind) à 23". 8. Cofidis
(Frank Vandenbroucke) à 34". 9.
La Française des Jeux (Sven Mont-
gomery) à 35". 10. Manheim Auc-
tions (Steve Zampieri) à 45". 11.
Passa Bortolo (Wladimir Belli) à
47". 12. Vini Caldirola (Francesco
Casagrande) à 50". 13. Lotto (An-
drei Tchmil) à 56". 14. Liquigas
(Gorazd Stangelj) à 1 '04". 15.
Mercatone Uno (Stefano Garzelli)
à 1*12". 16. Phonak (Pierre Bour-
quenoud) à I'15". 17. Saeco (Lau-
rent Dufaux) m.t. (écart réel
1 '27"). 17 équipes classées.
Classement général: 1. Steffen
Wesemann (Ail, Deutsche Tele-
kom) 26'30". 2. Jens Heppner
(Ail). 3. Alexandre Vinokourov
(Kaz). 4. Giuseppe Guerini (It). 5.
Udo Bolts (AH). 6. Alberto Elli (It).
7. Jan Ullrich (AH) tous même
temps. . 8. Rolf Aldag (AH) à 4".
9. Markus Zberg (S) à 5". 10. Mi-
chael Boogerd (Ho). 11. Marc
Wauters (Be). 12. Grischa Nier-
mann (Ail). 13. Maarten Den Bak-
ker (Ho). 14. Rolf Sorensen (Dan).
15. Niki Aebersold (S), tous même
temps. 16. Michèle Bartoli (It) à
11". 17. Stefano Zanini (It). 18.
Tom Steels (Be). 19. Wilfried Pee-
ters (Be). 20. Fred Rodriguez (EU),
tous même temps. Puis: 29. Bruno
Boscardin (S) à 19". 30. Marcel
Strauss (S). 31. Christian Heule
(S). 32. Pierre Ackermann (S), tous
même temps. 36. Richard Viren-
que (Fr) à 21". 40. Oscar Camen-
zind (S) à 23". 42. Gilberto Simoni
(It) m.t. 48. Franck Vandenbrouc-
ke (Be) à 34". 49. Roland Meier
(S) m.t. 52. Sven Montgomery (S)
à 35". 56. Daniel Schnider (S) à
40» 57. Steve Zampieri (S) à 45".
69. Mauro Gianetti (S) à 50". 70.
Francesco Casagrande (It). 71. Pa-
trik Calcagni (S). 72. Stefan Riitti-
man (S), tous même temps. 96.
Pietro Zucconi (S) à 1'12" . 98. Lu-
kas Zumsteg (S) à 1*15". 99.
Christian Charrière (S). 100. Pierre
Bourquenoud (S). 103. René Sta-
delmann (S). 105. Laurent Dufaux
(S). 106. Armin Meier (S), tous
même temps. 134 coureurs au dé-
part, 134 classés, (si)

U

ster. Sans «H» , m Francis
donc. Uster. Une ville zu-
richoise qui fut pourtant

le théâtre de la première étape
du Tour de Suisse 2000. Une
pièce en un acte, par équipes et
contre-la-montre. Du jamais vu
depuis 1985 à Appenzell. Lors-
que le rideau se baissa, on put

distribuer les rôles. Et le maillot
jaune à Steffen Wesemann, le
premier Allemand à porter le tri-
cot d'or depuis Dietrich Thurau
en 1987. Coéquipier de Jan Ull-
rich et fiancé à une Argovienne!
«Je me sens aussi chez moi ici.
Peut-être même que je viendrais
y vivre.» Bref la lune de miel! Si
Wesemann, 29 ans ce prin-
temps, fit la une du podium
avec son équipe Deutsche Tele-
kom, ce sont les Saeco de Lau-
rent Dufaux qui furent forcés de
tenir le mauvais rôle: dix-sep-
tième et dernière formation. En
queue de... peloton, donc. Et
déjà à l'15» du leader. Paille ou
poutre?

L intrus et la palette
Huitième kilomètre. Environ.
Sur la route perturbée par un
cyclo-sportif, un commissaire de
la sécurité agite sa palette pour
faire évacuer l'intrus. Main droi-
te, main gauche, on mélange,
c'est laquelle? Au moment mê-
me surgit l'équipe Saeco devant
laquelle pétarade un motard.
Qui ne sait plus à quelle voie se
vouer et qui se trompe de che-
min. Suivi par La Palice, Salva-
tore Commesso, Laurent Dufaux

Départ du Tour de Suisse 2000 donné à Uster par la conseillère d'Etat zurichoise Rita Fuhrer.

et tutti quanti! «Je pense que
nous avons dû perdre entre tren-
te et quarante secondes», affirme
le Vaudois. «Mais c'est difficile à
estimer, car il nous a fallu re-
lancer toute la mécanique.»
Dans la mauvaise aventure, la
formation italienne «oublia» en-
core Francesco Secchari, «un
excellent rouleur qui nous tire
tous». Pourtant, les Saeco
avaient reconnu le parcours, le
matin même. Comme le veut le
règlement. «Mais il n'était pas
fléché.» Réponse de Marc Biver,
l'organisateur de la boucle hel-
vétique: «Nous n'avons pas pu

le marquer avant U heures. Le
problème, surtout, vient de la
fermeture des routes. Dommage.
On n'avait pas besoin de ça lors
de la première étape.» Dans le
jargon, un coup de théâtre! Qui
réveilla les frissons lorsque les-
dits Saeco, à 320 mètres de l'ar-
rivée, faillirent rater un virage
audacieux, obnubilés par le
couac à raboter. Armin Meier
eut chaud. Le temps était vrai-
ment tropical.

Virenque ambitieux
Donc les «Dufaux» ont perdu et
les Telekom gagné. Avec l'«ta-

connu «Ullrich». «Je me sens
bien. D'ici à la fin du Tour de
Suisse, je n'aurai plus ces kilos
de trop.» Son équipier jauni par
le maillot ne répondra pas à la
question de savoir l'état de for-
me du leader. «C'est une confé-
rence de presse pour moi, pas
pour lui.» On saura plus tard si
ce silence en dit long. Ou court.
Richard Virenque, lui, ne joue
pas avec les entre-mots. «Je me
réjouis de me confronter avec les
vedettes du dernier Giro. Je suis
venu en Suisse pour viser le clas-
sement général.» Son équipe
Polti termina sixième à 21 se-

keystone

condes. Juste derrière les Helvè-
tes du Post Swiss Team, excel-
lents sur le circuit parfois très
tournant d'Uster. «Nous avons
simplement atteint l'objectif
fixé», expliqua Serge Demierre,
leur directeur sportif. Les Pho-
nak de Jean-Jacques Loup, eux,
ont devancé les Saeco. A la ra-
clette.

C'est vrai que le Tour de
Suisse se prépare à entrer en
Valais, après-demain, pour trois
jours de grand spectacle. Autres
lieux, autres scènes. Dont acte!

D'Uster
CHRISTIAN MICHELLOD
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En chiffres

Galop d'essai avant le Tour
Contre-la-montre p a r  équipes, le public adore. Les coureurs un peu moins

Qu'en sera-t-il à la Grande Boucle?

Un exercice
particulier

Le  contre-la-montre par
équipes a ses apôtres et sur-

tout ses détracteurs. Le public
adore, les coureurs un peu
moins, surtout ceux que ça dé-
favorise d'ailleurs. Sûr que début
de juillet, on va longuement pa-
labrer sur la pertinence d'une
telle épreuve au Tour de France.

A Uster, on a ménagé la
chèvre et le choux, en prenant
bien soin de fixer l'écart maxi-
mal à T15". Mais malgré toutes
ces précautions, l'étape a fait
des dégâts. Déjà malchanceux
lors du prologue du Tour de Ro-
mandie à Locarno, Laurent Du-
faux a par exemple concédé 115
dans l'aventure. A sa grande
époque, Tony Rominger - au-
jourd'hui directeur de course du
Tour de Suisse - pestait inlassa-
blement contre cette discipline Daniel Atienza, le coureur de
qui lui coûtait chaque année Saeco, prévu sur la Grande
plusieurs minutes au Tour de Boucle. Cela change aussi la
France. En résumé: le contre-la- manière de composer l'équipe,
montre par équipes, c'est spec- «Certains coureurs ne sont enga-
taculaire, c'est bien, tant que ça Sés <7"e Pour rendre service lors
ne pénalise personne. du contre-la-montre par équi-

pes», reprend l'Espagnol de
Si hier on s'est prêté sans Moudon. Chez Saeco, on ne

(trop) ronchonner à ce galop souffre pas de ce dilemme,
d'essai, qu'en sera-t-il au Tour puisque ceux qui lancent les
de France? Car ce n'est pas sprints pour Mario Cipollini

24 km mais 65 qui attendent les
coureurs. «Ça va avoir une in-
fluence sur le général», assure

sont redoutables aussi dans
l'exercice en question.
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Steffen
Wese-
mann.
Récom-
pense
pour le
premier
maillot
jaune de
ce Tour
de Suisse
2000.

keystone

Hier, son équipe a pris la
dernière place. Une situation

«Cest a double tranchant, car si
je suis lâché, on ne va pas m'at-
tendre. Je cours même le risque
d'être hors délai.»

Les clefs de la réussite
Coordination, homogénéité, so-
lidarité: d'après les spécialistes,
ce sont les clefs de la réussite.
«Lors d'une telle course, c'est
l'ambiance du groupe qui se re-
flète», lâche, humaniste, Saluti-
ni. Post Swiss Team a soigneu-
sement préparé l'événement.
Avec succès puisque la troupe
de Serge Demierre s'est hissée
au 5e rang.

Mais dans le camp de Tele-
kom, le nouveau maillot jaune
Steffen Wesemann confesse ne
pas avoir effectué d'entraîne-
ments spéciaux. Idem ou pres-

L 'équipe Telekom. Une machine
à gagner. keystone

Le contre-la-montre par équipes
n'est pas courant. Ni traditionnel.
Sauf au Tour de France. Sur le
plan chronométrique, l'écart
maximum entre la première équi-
pe classée et la dernière est fixé,
dans ce Tour de Suisse, à 1'15".
Heureusement pour les Saeco qui
terminèrent, en réalité, à V27»
des Deutsche Telekom. Le temps
est pris au passage du quatrième
coureur; mais c'est le premier qui
endosse le maillot jaune. «Nous
n'avons pas fait la course en vou-
lant suivre le plus rapide», expli-

clisme
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Moos en grande condition ss~*-
Ĵ • SENIORS (256 équipes). 

1. 
Jean-

^^^ Paul Legrand - Carmelo Prontera -

Le Valaisan, 15e du Tour d'Autriche, deuxième à Winterthour lundi, I^KSEw - BÏIÏSS
regrette que son équip e, Kia-Vïllker, n'ait p as été invitée au Tour de Suisse. '̂ ^ -^_.^^S£_
° J J  ̂ x - Rudi Wiss, PC Zurich, et Daniel Ca-

pelli - Laurent Comar - Mario Léo,

A

lexandre Moos n était donc pas pré-
sent au départ du Tour de Suisse. Au
vu de sa condition actuelle, de ses

derniers résultats notamment, le Valaisan le
regrette amèrement. «Je ne me suis jamais
senti aussi bien que cette année à la même
époque, explique-t-il. J 'ai suffisamment cou-
ru sans m'être pour autant grillé. Je regrette
vraiment que notre équipe n'ait pas été sé-
lectionnée.»

Le Valaisan prend à témoin ses derniè-
res performances. Son quinzième rang au
Tour d'Autriche, par exemple, et sa deuxiè-
me place à Winterthour, lundi, dans une
course UCI remportée par Pierre Bourque-
noud. «On s'est échappé à mi-course. A trois
tours de la f in , on n'était p lus que huit. J 'ai
attaqué une première fois. Puis un groupe
de six coureurs est revenu sur moi. A partir
de là, ils sont systématiquement restés dans
ma roue. Lorsque Bourquenoud est parti,
personne n'a fait l'effort pour boucher le
trou. Ainsi, il a conservé vingt mètres
d'avance sur notre groupe.»

Alexandre Moos se consolera en rem-
portant le sprint, preuve qu'il avait les jam-
bes pour s'imposer ce jour-là. «Je n'ai rien à
me reprocher, estime-t-il. J 'étais costaud.

Malheureusemen t, je n ai pas eu beaucoup
de chance. J 'ai le sentiment que mes compa-
gnons d'échappée ne couraient pas forcé-
ment après la victoire.»

Championnats de Suisse
en point de mire

Toujours est-il que le Miégeois est en très
grande forme. En Autriche, dans une épreu-
ve par étapes très relevée et remportée par
Totschnig, il s'est classé quinzième du géné-
ral, juste derrière Oscar Camenzind. Et ce
tout en ayant été affaibli par des douleurs à
l'estomac qui l'ont handicapé durant les
premiers jours de cours. «Je n'étais pas à
100% de ma condition, confirme-t-il. Je suis
d'autant p lus satisfait de ma course que le
parcours était très accidenté, avec beaucoup
de côtes, et que le p lateau était particulière-
ment relevé avec la présence des équipes ita-
liennes Mapei et Lampre notamment.»
Alexandre Moos aurait probablement pu se
mettre en évidence, sur certaines étapes
tout au moins, lors de la grande boucle na-
tionale. Il reporte désormais toutes ses am-
bitions sur les championnats de Suisse,
dans deux semaines. Avant ce rendez-vous,
il disputera encore une course en Suisse,

dimanche. «Dans l'optique des
championnats de Suisse, je
tiens à conserver un bon ryth-
me quand bien même les cou-
reurs qui sortiront du Tour de
Suisse auront un avantage.
Cette épreuve d'un jour, tou-
jours particu lière, sera proba-
blement très tactique.»

Le Valaisan lèvera ensuite
le pied. Il enchaînera avec un
cours de répétition de deux
semaines à Sion. Puis, selon la
forme du moment, il sera pro-
bablement engagé sur les
courses de côtes, Sierre-Loye,
Monthey-Champoussin et
Martigny-Mauvoisin, cette
dernière épreuve comptant
pour le championnat de Suis-
se de la montagne. «Suivant la
condition, ce sont toujours des
courses bonnes à prendre.
Mais mon programme en
deuxième partie de saison n'est
pas encore définitivement eta- ' J
bli», conclut-il. Alexandre Moos aurait pu se mettre en

CHRISTOPHE SPAHR évidence sur les routes suisses. mamin

Onésienne GE.
Complémentaires (128 équipes).
1. Buno Savere - Max Savere - José
Feio, Le Léman VD; 2. Yvan Lador -
madlen - Pantalon - Charles Dumas,
Clarens VD.
• DAMES (64 équipes). 1. Hanna
Evard - Mireille Melano - Huguette
Wuilleumier, La Bricole NE; 2. Nicole
Théier - Corinne Althaus - Gina Tam-
burini, Les Planchettes VD; 3. ex ae-
quo Lysianne Benoît - Prisca Moget -
Marianne Borlat, Renanaise VD, et Ta-
nia Barbero - Gloria Barbero - Natha-
lie Imhof, Bulle FR.
Complémentaires (32 équipes):
1. Monique Savioz - Véro Savioz - Ro-
maine Morard, Les 4-Saisons VS; 2.
Tania Bertopinzi - Ursi Gruningen -
Erica Nobs, PC Zurich.
Le prochain concours sera organisé
par le Haut-Plateau au Régent à Mon-
tana, le samedi 17 juin. Championnat
valaisan doublettes seniors, le diman-
che 18. Championnat valaisan dames,
vétérans, juniors, cadets, suite se-
niors.
Championnat sédunois
de pétanque
les 15 et 16 juin
à l'Ancien-Stand

Concours en tête à tête catégories
hommes et dames.
Inscription gratuite jusqu'à 19 h 30.
Le concours est ouvert à toutes les

f̂fV^FTn^^k 
Inscription gratuite 

jusqu 

a 19 h 30.
^̂ ĵ^̂ L̂ Î^V Le 

concours 

est ouvert à toutes les
personnes licenciées ou non licenciées
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Tournoi de Pentecôte: une victoire
BASKETBALL

Sarah Gaillard a sorti la grande favorite et seule RI, Christine
Suard. gibus

Le  traditionnel tournoi de
Pentecôte à Sion-Valère n'a

pas souri aux Valaisans, dans les
tableaux masculins tout au
moins. Nicolas Pont s'est en ef-
fet incliné en finale de la catégo-
rie R1-R4 face à Alain Peters, un
joueur qui évolue avec Mon-
treux en interclubs. Le Sierrois a
bien possédé trois balles de
break à quatre partout dans la
manche décisive. Mais il n'est
pas parvenu à les concrétiser.
Dans la foulée, ou presque, Pe-
ters s'est imposé 7-5.

Dans le tableau R5-R9, la
victoire est revenue au... Califor-
nien Gerards Vazquez, en va-
cances en Valais. Il a battu en fi-
nale Vincent Luyet. Chez les
dames, Sarah Gaillard, R2, a
commencé par réaliser une su-
perbe «perf» en sortant Christine
Suard, RI et tête de série numé-

ro une en quarts de finale avant
de s'adjuger le titre. Relevons
dans ce tableau le bon parcours
d'Anne-Laure Vaudan qui était
sortie du tableau R5-R9. R5, elle
a sorti Monia Ladhari, RI , avant
d'offrir une bonne résistance à
Sarah'Gaillard en demi-finales.

CS

Les résultats
Simple messieurs, R1-R4, quarts
de finale: Adrian Braun (R1) bat
Biaise Germanier (R1) 6-3 6-3; Alain
Peters (R1) bat Nicolas Cherbuin (R3)
6-3 6-1; Nicolas Pont (R1) bat Ber-
trand Nikles (R2) 6-4 1-6 6-2; Guy
Troillet (R1) bat Florian Huspel (R3)
7-6 6-2.
Demi-finales: Peters bat Braun 6-1
6-2; Pont bat Troillet 6-3 7-5.
Finale: Peters bat Pont 6-4 3-6 7-5.
R5-R9, quarts de finale: Stéphane
de Kalbermatten (R6) bat Pascal Ba-
gnoud (R5) 6-3 6-4; Gerards Vazquez
(R6) bat Biaise Schalbetter 6-3 6-2;
Claudy lannone bat Colin Grisel (R6)

valaisanne.
6-3 6-4; Vincent Luyet (R5) bat Bas-
tien Jacquod (R6) 6-3 6-4. Les délégués des clubs de l'associa-
Demi-finales: Vazquez bat de Kai- tion valaisanne se réuniront vendredi
bermatten 6-3 6-0; Luyet bat lannone 16 juin à 19 h 30, à la maison com-
6-1 6-1. munale de Collombey, pour leurs assi-
Finale: Vazquez bat Luyet 6-1 6-4. ses annuelles.
Simple dames, R1-R4, quarts de
finale: Sarah Gaillard (R2) bat Chris- w/\i ¦ FVDAI I
tine Suard (R1) 6-4 6-2; Anne-Laure VUUI.C I D/*I_ L.
Vaudan (R5) bat Monia Ladhari (R1) .,. . ., . . . „ - . „
6-2 6-3; Christelle Rossier (R2) bat L Associaiton valaisanne de volleyball
Alexandra Witschi (R3) 7-6 1-6 7-6; tiendra son assemblée annuelle le sa-

Dania Wolf <R2) bat Caroline Bétrisey ^SeVc^ L̂ l
Demi-finales: Gaillard bat Vaudan i°ur

t 
P™0* les élections du comité

6-1 7-5; Wolf bat Rossier 7-5 6-2. cantonal.
Finale: Gaillard bat Wolf 6-4 6-2.
R5-R9, demi-finales (les deux SKIvainqueurs qualifiés dans le ta-
bleau R3-R4): Anne-Laure Vaudan c'est à Riederalp ce samedi 17 juin
(R5) bat Yasmin Meichtry (R6) 7-6 que les délégués des clubs de l'Asso-
6-0; Virginie Franzetti (R6) bat Fabien- dation valaisanne de ski se retrouve-
ne Binggeli (R5) 6-0 6-1. ront pour tirer le bilan de la saison
R3-R4, demi-finales (les deux écoulée. En raison de la démission du
vainqueurs qualifiés dans le ta- président Lance Kelly appelé à la fé-
bieau R1-R4): Alexandra Witschi dération suisse, il s'agira d'élire un
(R3) bat Annette Grand (R4) 6-1 6-3; nouveau président cantonal. Le début
Anne-Laure Vaudan (R5) bat Virginie de l'assemblée est prévu à 14 heures
Franzetti (R6) 7-6 6-3. à l'hôtel Riederhof.
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pack
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SIPURO
détergen
pour salli
de bains,
recharge
2x
500 ml

Sion, à 100 m de la place du Midi
A louer

local commercial 50 m2
sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1400 - + charges.

Rens. et visite: Agence Ipho S.A., © (027) 322 66 22.
036-395677

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

2 pièces
subventionné
au rez-de-chaussée.

Commodités pour
personne à la retraite.
«(024) 47133 71.

036-396641

A louer à Sion, Vissigen

grand appartement
472 p. mansardé

avec aide fédérale.
Fr. 1265 - charges comprises.

Libre tout de suite.
© (079) 456 84 72.

rrafi-aajuù»

Cherchons à louer

chalets
et appartements
de vacances aussi pour été.
Tél. (027) 328 76 15, 9 h - 12 h

005-769438

ses
Coop Valais/Wallis

Immobilières - Location

iQ@§:

SON
Matze 11 Refaits à neuf, cuisines agencées

2Si pièces, Fr. 750.- + ch.
3X pièces, Fr. 900.-+ ch.
4X pièces, Fr. 1150.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Ch.-Berchtold 22 2VS pièces, Fr. 760.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

A louer à Sion
face à Coop-City

appartement Th p.
Fr. 850.- y compris charges

à l'avenue de France

appartement Th p. de 50 m2
grand living avec loggia vitrée.

Fr. 750.- y compris charges.
Libres tout de suite ou date à convenir.

036-396881

F]/'—v/nSl^^tt 
Location Immobilière

[KgX<j| J (027) 322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Sion-Centre
A louer dès le 1.7.2000 ¦

beau 372 pièces
en attique.

Fr. 1653.-+ charges.

Pour visiter
tél. (027) 322 48 15.

022-034382

A louer à Saxon

37z 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

Sion, rue de Loèche 10
A louer

joli 372 pièces
avec vue sur les châteaux

Libre dès le 15 juin.
Loyer: Fr. 1200.-/mois, charges

et pi. de parc comprises.

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

036-395917

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

Sion, rue de Loèche 10
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.

036-395920

$&)SOGIROM'
/«-̂  / www.sagirom.ch

MARTIGNY - Maladière 8 >
Près de la place de Rome et de la gare

surface de bureaux,
soit VA pièces, 114 m2 environ, à usages
multiples. Conditions très intéressantes.

Pour visiter: 027/723 21 08
022-035087

. Pour traiter: tél. 021/318 77 10 .

i Maupas 2 fé*  ̂ Lausanne ;

Aperçu des lots
carnet d'épargne à 1 000

1 000
1 000

1 bon de boucherie
1 bon d'alimentation
6 carnets d'épargne à
15 corbeilles garnies à

http://www.8ogirom.ch


Ça s'est passé près de chez vous
A

près un championnat
dominé de la tête et des
épaules, Fully retrouve la

2e ligue, plus conforme aux am-
bitions du club. A la tête de ce
dernier depuis deux saisons,
Manu Carron revient sur une
expérience des plus enrichissan-
tes qu'il abandonne, non sans
regret, en raison de nouvelles
obligations professionnelles...

Monsieur Carron, après la
relégation de la saison derniè-
re, avez-vous immédiatement
fixé comme objectif ce retour
en 2e ligue ?

Oui, mais pas de manière
officielle. Pour les deux entraî-
neurs, Edouard Léger et Jacky
Gay, et pour moi, c'était clair:
FuÛy devait retrouver sa vérita-
ble place en 2e ligue. Toutefois,
l'expérience malheureuse de
l'année précédente nous avait
fait comprendre qu'il ne servait
à rien de mettre une pression
inutile... Après le premier tour
seulement, nous avons déclaré
ouvertement vouloir terminer
premier du groupe.

Pourtant, vous veniez de
vous faire dépasser par Ba-
gnes...

Paradoxalement, cette per-
te de la première place nous a
servi de déclic. Les joueurs ont
pu se rendre compte encore
plus à quel point ils tenaient à
cette position de leader. A partir
de là, j'étais persuadé que l'on
pouvait terminer premier, sur-
tout que Bagnes, dans son his-
toire, a très rarement réussi un
excellent deuxième tour...

Vous n'avez jamais pensé
renforcer votre contingent du-
rant la pause hivernale?

Non. Au contraire, nous
avons peut-être perdu notre
meilleur élément en défense qui
est parti pour l'USCM. Nous en
avons profité pour faire con-
fiance à quatre juniors du
club...

L'attitude
de Michel Arlettaz

a été plus qu'exemplaire
Cette politique qui donne

une priorité aux jeunes Fullié-
rains avait été quelque peu _ , . ,
«oubliée» les saisons précéden- «00/77/776 DréSIuGrït,
tes?

Peut-être... Mais c'était évi- Manu Carron, vous quittez
demment la meilleure manière
de reconstruire en tenant
compte de la qualité de notre
formation juniors. De plus, tous
ces jeunes ont été entourés par
des «anciens» de qualité. Un ty-
pe comme Michel Arlettaz, no-
tre capitaine, mérite un grand
coup de chapeau. Le soir de
notre relégation, il fut le seul à

me téléphoner en pensant à la
suite de manière positive. Il fal-
lait reconstruire; prendre con-
tact avec certaines personnes.
Son attitude a été plus
qu'exemplaire!

Pour les Fulliérains,
notre promotion

n'est pas un exploit
A trois matches de la fin,

après deux contre-performan-
ces, Bagnes s'était rapproché
dangereusement. L'équipe a-t-
elle douté ?

Je ne le pense pas. Seuls
deux ou trois éléments qui se
croyaient déjà en 2e ligue ont
dû se remettre en question. De
toute manière, si nous n'étions
pas capables de battre Evion-
naz, nous ne pouvions pas pré-
tendre monter directement en
2e ligue. De mon côté, je vou-
lais vraiment éviter le match de
barrage contre le deuxième du
groupe 1.

Pourquoi ?
On avait réussi à recréer un

engouement autour du club.
Alors qu'il y a deux ans, nous
n'étions que quelques person-
nes à suivre l'équipe à l'exté-
rieur, nous sommes aujourd'hui
plus d'une cinquantaine. Mais,
pour la majorité des gens, le
promotion de Fully en 2e ligue
ne tenait pas de l'exploit, mais
d'une certaine normalité. De-
voir participer à un match de
barrage pour retrouver la nou-
velle catégorie de jeu aurait
peut-être atténué cet engoue-
ment naissant.

Pour la nouvelle saison,
l'objectif reste-il le maintien?

Oui, nous voulons nous
maintenir, tout en continuant le
travail d'intégration des juniors.
Nous enregistrons quatre dé-
parts (Ribeiro à Bex, Luisier et
Veuthey à Saillon et Sanchez
dans la deux) pour autant d'ar-
rivées (R. Ribordy de Bagnes, S.
Fanelli de Massongex et deux
juniors A, Hugo Fernandez et
Cédric Cretton) .

VINCENT FRAGNIèRE

la présidence du club après
deux saisons. La saturation
se fait déjà sentir?

En aucun cas. J'ai changé de
travail et n'ai plus la disponibilité
nécessaire pour ce poste. Sans ça,
je serais bien resté, car, sur le
plan humain, l'expérience est ex-
traordinaire...

Plus que comme joueur...

Barrage samedi
Pour réussir l'objectif de sa sai-
son, Bagnes devra donc passer
par un match de barrage face à
Steg qui aura lieu samedi à
17 heures à Sierre. Albert Boisset,
l'entraîneur bagnard, a eu le
temps de préparer au mieux cette
rencontre en visionnant à deux
reprises les hommes de Pius Im-
boden. «Il s 'agit d'une équipe so-
lide, physiquement au point, qui
possède deux attaquants très ra-
pides et un meneur de jeu de
qualité. Ce sera serré.» Pour ce
match au sommet, Bagnes pourra
compter sur tout son contingent,
à l'exception de Bruno Felley.
«C'est l'avantage d'avoir un grou-
pe assez important. Durant ces
deux dernières semaines, nous
avons pu soigner les petits bobos,
pour que tout le monde soit au
top samedi.» Aucune préparation
particulière n'a été prévue, le
message de Boisset est clair.
«Chaque joueur doit gérer toutes
les particularités d'un tel match,
pour donner le maximum et ne
pas avoir regret.» Il reste mainte-
nant à passer de la théorie à la
pratique... VF

Sion, Chippis
et Sierre à Berne

Aujourd'hui a lieu la f inale du tournoi
des écoles au Wankdorf de Berne.

O
rganisé par Grégoire Jirillo,
le tournoi de football des

écoliers valaisans s'est disputé à
Vétroz le 5 mai passé. Septante-
neuf équipes d'écoliers et d'éco-
lières se sont battues loyalement
pour réaliser leur rêve: participer
à la finale suisse à Berne, sur le

sixième primaire de Sierre. Pa-
tronné par le Crédit Suisse et
l'ASF et parrainé par Raphaël
Wicky, international suisse, le
tournoi final de Berne aura lieu
aujourd'hui. Plus de cent hui-
tante équipes d'écoliers s'affron-
teront sur les pelouses de Berne.

faut savoir modérer les compliments et encaisser les coups»

FC Fully 7

Différemment. On apprend à
connaître des gens, on lie de nou-
velles amitiés. Par exemple, j'ai
été vraiment touché de voir les
présidents de Vernayaz et d'Orsiè-
res venir me féliciter après notre
victoire décisive à Evionnaz alors
que ce match n'avait aucun inté-
rêt pour eux. Aujourd'hui, je de-
vrais téléphoner à Fifi Balet, de
Grimisuat, pour l'encourager...

Tout n'a certainement pas
été rose...

Non, mais je suis quelqu'un de
très optimiste. Comme dans la
vie, il y a eu des hauts et des bas.
Le tout est de savoir modérer les
hauts et encaisser les bas.

Vous n'occuperez donc
plus de fonction au sein du
FC Fully ?

Puisque mes enfants sont en

âge de commencer le football, je
vais sûrement retrouver un rôle
d'entraîneur..

Un dernier mot avant de
nous quitter ?

Oui, j'espère - et tout le club
avec moi - que Bagnes évolue en
2e ligue la saison prochaine. L'in-
tensité de nos derbies apporterait
certainement un plus au prochain
championnat... VF

¦

Groupe 1
Turtmann - Naters 2 1-1
Termen/R.-Brig - Savièse 2 5-1
Steg - Agarn 4-0
Leuk-Susten - Chippis 4-3
Lalden - Brig 1-2
Châteauneuf - Granges 3-2

Classement final
1. Brig 22 14 5 3 59-30 47
2. Steg 22 14 3 5 59-34 45
3. Chippis 22 11 5 6 58-40 38
4. Turtmann 22 10 5 7 45-41 35
5. Termen/R.-B. 22 11 1 10 43-36 34
6. Naters 2 22 8 9 5 46-36 33
7. Châteauneuf 22 9 6 7 44-44 33

. 8. Granges 22 6 7 9 32-38 25
9. Leuk-Susten 22 5 8 9 32-44 23

10. Lalden 22 6 4 12 31-40 22
11. Agarn 22 5 7 10 34-49 22
12. Savièse 2 22 2 2 18 26-77 8

Groupe 2
Vernayaz - Saillon 3-1
Nendaz - Saxon 2-0
Massongex - Evionnaz-Coll. 4-1
La Combe - Orsières 1-2
Fully - Vionnaz 5-3
Bagnes - Vétroz 5-1

Classement final
1. Fully 22 17 2 3 63-26 53
2. Bagnes 22 15 3 4 59-36 48
3. Orsières 22 10 6 6 46-36 36
4. Vernayaz 22 9 5 8 37-43 32
5. Saillon 22 8 7 7 46-47 31
6. Vétroz 22 8 6 8 37-41 30
7. Vionnaz 22 7 8 7 39-34 29
8. La Combe 22 7 6 9 41-41 27
9. Massongex 22 6 7 9 41-40 25

10. Saxon-Sports 22 4 7 11 45-68 19
11. Nendaz 22 4 5 13 28-40 17
12. Evionnaz-Coll. 22 4 4 14 37-67 16



34 le Nouvelliste

Une collection pour I an 2000
Une grande exposition aura lieu cet automne pour présenter la peinture valaisanne du dernier quart

du XX e siècle. Le public pourra ainsi découvrir la ((Collection Le Nouvelliste 2000».

l'irroa lïfiâ n.rar Tin aiitro / . rwrar .

C'
est en novembre 1984
qu'a été créée la Fonda-
tion d'aide aux artistes

valaisans - «Collection Le Nou-
velliste 2000». Engagé dès le dé-
part dans cette aventure comme
conseiller artistique, le critique
d'art Henri Maître s'est rendu
chaque année dans les ateliers
d'artistes valaisans ou travaillant
dans ce canton afin de consti-
tuer une collection picturale
unique en son genre car repré-
sentative de la production artis-
tique du dernier quart du XXe
siècle. Notons au passage
qu'Henri Maître travaille depuis
plusieurs années avec Gaëtan
Cassina, président du jury mis
sur pied pour choisir les œuvres
de la «Collection Le Nouvelliste
2000». Quelque 170 tableaux de
55 artistes différents ont ainsi
été acquis au fil des ans et ce
«trésor» fera l'objet d'une grande
exposition publique du 8 sep-
tembre au 12 novembre 2000 à
La Vidondée de Riddes. Notre
entretien avec Henri Maître.

Henri Maître, comment est
née la fondation qui a consti-
tué au fil des ans la «Collection
Le Nouvelliste 2000»?

En septembre 1980, je suis
devenu correspondant au
«Nouvelliste» en écrivant une
page culturelle par quinzaine.
Après deux ans de collabora-
tion, j' ai proposé à André Lui-
sier et à Hermann Pellegrini de les articles 80 et suivants du Co-
constituer une collection de civil. Cela veut dire qu'elle
d'œuvres picturales qui serait est d'utilité publique, de durée

Une huile signée De Palézieux et achetée en 1985 par le premier
conseil de Fondation. mamin

représentative de la peinture
valaisanne du dernier quart du
siècle et qui participerait à
l'animation culturelle par un
mécénat inscrit dans la durée:
c'est dans ce sens-là qu'a été
créée en 1984 la «Fondation
d'aide aux artistes valaisans».

Quelle forme a donc cette
Fondation du «Nouvelliste» qui
acquiert chaque année des
œuvres auprès des artistes va-
laisans et quelle «trace» veut-
elle laisser dans ce canton?

La Fondation est régie par
articles 80 et suivants du Co-

en principe illimitée, placée
sous la surveillance du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions. La «Collection Le Nou-
velliste 2000» constitue ainsi
une part du patrimoine culturel
du canton qui est inaliénable:
en cas de dissolution de la Fon-
dation, les biens seraient en ef-
fet transférés à une institution
poursuivant un but analogue.
La Fondation est en quelque
sorte dépositaire de la collec-
tion.

Quelle est la «volonté cul-
turelle» qui transparaît dans la
«Collection Le Nouvelliste
2000»? Pouvez-vous nous faire
le portrait de cette collection

Henri Maître œuvre comme
conseiller artistique de la Fon-
dation d'aide aux artistes valai-
sans - «Collection Le Nouvel-
liste 2000» depuis sa fondation
en 1984. nf

qui sera exposée cet automne à
La Vidondée de Riddes?

La volonté culturelle est de
révéler la diversité des caracté-
risations artistiques: cela est fait
par la présence d'une cinquan-
taine d'artistes dans la collec-
tion. Les quelque 170 œuvres de
ces artistes mettent en évidence
quatre dimensions artistiques
essentielles: la réalité poétique,
où Chavaz et Menge ont une
sorte de doyenneté, accompa-
gnés par plusieurs peintres qui
s'inspirent encore des formes
réelles: l'esnace artistiaue de
I HH.CU11.V., UÏ^.L un ttuui. \j . \ jy\ .AA,

qui est Paul Messerli, un espace
investi par de nombreux jeunes

Genèse d'une exposition
La présentation du mois de septembre à La Vidondée de la «Collection ^____
Le Nouvelliste 2000» permet de faire le bilan de dix-sept ans d'achats. unG

COLLE 2000

Une jolie tête bien faite

soi. Au cours des ans, les sensi-
bilités des acheteurs et les buts à
atteindre changent. Romaine
Syburra Bertelletto, historienne
de l'art et commissaire de l'ex-
position, souligne quelques as-
pects de cette évolution. Lors-
qu'elle commence à travailler
sur la collection, en octobre
1999, son premier soin est de
systématiser les connaissances
sur les peintres et les œuvres.
Montage de fichiers informati-
sés, comprenant biographies,ses, comprenant biographies, présenté au public cette année. ché, elle a parallèlement un mer. Très méthodi que , elle élar-
récompenses reçues, participa- Romaine Syburra annonce que mandat aux musées cantonaux , git sans cesse ses domaines de
tions aux expositions, techni- chaque artiste sera représenté Cette historienne de l'art, an- recherche. Ses premières
ques picturales, etc. A cet aspect au moins une fois. Pour éviter cienne élève de Gaëtan Cassina amours pour la peinture duun peu sec, se joint bien vite la des répétitions avec l'exposition à Lausanne , a une solide forma- XVII e siècle en Valais en font au-visite du dépôt ou sont conser- du Manoir de M^gny, e]je pré- tjon . D'abord restauratrice , elle jourd'hui une des meilleuresvees les œuvres, hlle s ettorce de férera deg œuvres acuetées après séjourne à Florence entre 1989 connaisseuses de l'art valaisan.rencontrer chaque auteur, les iomn:t t™t™, j„ m „__. i_ *,. . . ^ - _ r 1988. Et tentera de regrouper les i 1écoute, s mteresse a leur façon . . .  .ux ., . j  v tableaux par thèmes: le paysage,

^ ' la montagne, les mondes imagi- par Romaine Syburra. Cet ou- avec impatience de pouvoir se
Du salon à l'entreprise naires, les recherches géométri- vrage permettra de fixer l'état de dédier à l'accrochage de l'expo,

. . . .  . t ^ „ ques, etc. «La Vidondée de Rid- la collection et de conserver la assise au milieu de ses photosi.viu.ni6 Q6 ces iniornicitioïïSi 6116 j  • i • _ • .¦ • J i _ ¦ ¦- •__ * - T» ,• ¦ . - . -n m*. . ; , . - *. . _ ' des est un espace unique, bien mémoire de 1 exposition. Ro- et tentant d en imaginer Tenet
débiTlnTacMé comme pour r

1
estauré' mais *ès rf

f
cile ? uti' ™ ^huna prévoit que 

T- SUr leS mUrS: "Le SUSpmSe m
une collection p rivée, des œuvres ISÉBÉÉ! llser P°ur une ^l l y a beau- es les œuvres seront reprodui- durer jusqu 'à ïa fin. Les con-
j 0 r,0rit f_ rrr ,_ t <_,,,, __ t_ •_ < _ _ _ . C0UP de niveaux différents , des tes en couleurs: «Le catalogue traintes sont nombreuses, j e n'aiuc u c . . .  I U I  mu., ouuvcn. UCù uuy- ,. T . . , T * J - J I  *
sages, qu 'on aurait choisies pour murs avec de? j"" f»? imPres- d - nem une bonn\lde? de la pas choisi personnellement les
son propre salon. Aujourd'hui, surmontes. Il faudra éviter que collection avec ses faiblesses et objetS t j e dois m'adapter à ce qui
l'érhantillnnnnap «f h_au__u_ ' ' les œuvres se nulsent les unes Ses P0mtS f 0rt >> ChaClue artlSte existe.». t- L l U t l L l t t l V I U U t Z C  C O L  L/CUUL,UUU _ ~t i j  • T £ «™™«»."

plus large. On sent le désir de re- Achetée en 1998, une œuvre de Marie-Lou Délèze, choisie par le «"* autres. Caser les grandes aura sa notice personnalisée,
présenter l'art actuel en Valais nouveau j u r y .  mamin choses et les petits formats.» l'auteur relevant ici 1 humour Lourde tâche, mais expé-
avec des grands formats, un . , - ., ¦ ,.¦¦¦ , . , , . .  Iln rata ,n„110 

de l'un, là le travail sur l'écrit rience passionnante pour ma-
choix de suj ets p lus vaste.» Plus rant le dernier quart du XXe sie- réaliste, et aussi le classicisme Un catalogue dans la peinture , replaçant a dame la commissaire, restée
. . .  •* " - n\n ..An -t-n-nAn-nnn nn-n*-n-m-nn n. l'Uonvinnln A nn oni i i r fnn  Alt TSlt fl St I 1 f n . l V m Z m V  pV>QmiÛ ff \ îo l'n01Hn*O H d Tl O CHTI _ _ 1  _ *. __. 'j_l lï Jl 1 A

d audace, moins de contraintes, V,IC| uc LCllua">-c cuiucm^u- ci mcumumc UM ICUVIW uc .«.» ,*««. ».«.*.. v,nuM  ̂ iUU < »-u»v. ^^^ »»" canne ei meinouique u un uuui
la collection a affiné son profil raine»- Par goût, les acheteurs Chavaz et Palézieux. L'idée En collaboration avec Pierrette contexte. à l'autre de l'aventure.
au fil du temps. Dès le début, se tournent vers le «bien peint», s'impose dès 1995 de resserrer Lega, le catalogue présentera la Presque au bout de sa pei-
on veut des œuvres créées du- ils aiment une peinture très la collection sur les artistes ju- somme des données recueillies ne, Romaine Syburra attend VéRONI QUE RIBORDY

gés importants. Les achats doi-
vent rendre compte de l'évolu-
tion de ces peintres. Et prendre
chez chacun ce qu'il y aurait de
plus typique. Les administra-
teurs décident également de
s'intéresser aux jeunes. Figurer
dans la collection n'est plus une
récompense, mais un encoura-
gement.

Une expo à La Vidondée
En honneur de son nom peut-
être, «Collection Le Nouvelliste
2000», un choix d'oeuvres sera
présenté au public cette année.

Jolie, vive, précise,
Romaine Syburra a
tout pour plaire
aux administra-
teurs de la «Col-
lection Le Nouvel-
liste 2000». Elle a
fait ses preuves
déjà à plusieurs re-
prises, toujours
avec succès. Com-
missaire de l'exposition des ex
votos de Longeborgne à la Gre
nette, et déjà l'année précéden
te de celle d'Artes Fidei à l'évê

et 1991 pour se
perfectionner dans
la connaissance
des techniques pic-
turales. Dès sa li-
cence en lettres en
poche, elle obtient
un poste de sta-
giaire au Musée
cantonal des
beaux-arts à Lau-

sanne. Elle a ainsi l'occasion de
fa ire ses premières armes en
collaborant aux expositions
Courbet et de la collection Wid-

Les membres de la Fondation
Le conseil de la Fondation d'ai- sition «Collection Le Nouvelliste
de aux artistes valaisans «Col- 2000»), Francis Zufferey et Jac-
lection Le Nouvelliste 2000» est ques Lathion.
composé des membres suivants: Le jury chargé d'acquérir les
Bernard Donzé (président), Her- œuvres est composé de Gaëtan
mann Pellegrini (président du Cassina (président) et Henri
comité d'organisation de l'expo- Maître.

artistes; une sorte de mytholo-
gie personnelle, avec Pierre
Loye, Antoine Burger ou Fran-
çois Boson notamment; et la
traversée de l'histoire de l'art,
comme le font Gottfried Tritten
ou Walter Willisch en particu-
lier.

Cette collection peut-elle
contribuer à corriger l'image
qu'on se fait parfois de la pein-
ture valaisanne, notamment à
l'extérieur de nos frontières
cantonales?

Cette collection prouve que
la peinture valaisanne a une
histoire, un parcours, une vita-
lité, qu'elle est investie des mul-
tiples pouvoirs que donnent
d'une part l'interprétation artis-
tique de la réalité et d'autre part
la liberté créatrice d'inventer les
formes, les couleurs et leurs
correspondances. Elle devrait
effectivement contribuer à effa-
cer le déficit culturel dont souf- pas inclure la totalité des artis-
fre toute périphérie géographi- tes; celle-ci serait d'ailleurs dif-
que, la province en général, le ficile à déterminer.
Valais en particulier. VINCENT PELLEGRINI

Les choix qui ont été les
vôtres dans la constitution de
la collection sont représentatifs
de l'époque, donc souvent au-
dacieux. Le comité de fonda-
tion vous a-t-il laissé une mar-
ge de manœuvre absolue?

Les membres du comité
ont eu parfois quelque réticen-
ce, mais ils nous ont fait entière
confiance à Gaëtan Cassina et à
moi-même; nous étions d'ail-
leurs tous d'avis que la place
occupée par les œuvres dans
l'histoire de la peinture valai-
sanne est aussi importante que
leur valeur intrinsèque jugée
subjectivement.

Mais tous les artistes valai-
sans ne sont pas représentés
dans la collection...

La «Collection Le Nouvel-
liste 2000» veut être représenta-
tive de l'art qui se fait en Valais,
mais elle ne peut évidemment



Ou l'histoire approximative de l'églantier de Nax qui a donné sa robe lumineuse à la rose jaune

L

a rose est la fleur de toutes
les circonstances: elle
arrête le temps, elle fixe le
souvenir, elle incarne la
pureté , elle symbolise

l'amour, la mort, l'esthétique, la
richesse, le bien-être, tout , tout.
Elle n'est pas la reine des fleurs
pour rien. La rose a fourni des ins-
pirations à tous les arts: la brode-
rie, la porcelaine, l'orfèvrerie, l'hé-
raldique, l'architecture, qui ne
connaît en effet la splendeur des
rosaces des cathédrales gothiques?
Elle a trouvé des applications dans
la liturgie, dans la technique, en
pharmacie, et même jusque dans
l'art culinaire, nous pensons aux par-
fums, aux confitures de roses, etc.

Le jaune lumineux de la Rose de Nax.

de Lyon en 1897. La couleur 1 époque même où Rayon d or
inédite connut un succès immé- était en gestation et dont il ne pou-
diat. Mais il atteignit la perfection vait connaître le projet, on mesure
du rosier jaune d'or en 1910 seu- toute l'importance que revêt notre
lement, en créant Rayon d'or. Si rose: fleur éclatante d'un arbuste
l'on se souvient que notre Rose de très solide, importé d'Asie par on
Nax est citée comme une plante ne sait quel itinéraire, qui tolère
rare par le botaniste Ferdinand toutes les expositions — c'est
Othon Wolff, de Sion, en 1888, qui pourquoi on le trouve à Nax autant
ne l'a vue qu'en cet endroit, à à l'ombre qu'en plein soleil—aux

es Ros

i ros

rfèvi
sctio
mte

iean-marc biner

fleurs simples à cinq pétales, sa lutea. Dans peu de jours, elle s of- nant églantier nous prouvent, si
forte rusticité lui permet de Sup- frira en spectacle sur le balcon du c'était encore nécessaire, que nous
porter le climat continental aux ciel. Les quelque cent buissons avons eu raison de lui assurer un
écarts de température importants, répartis dans le village étaleront bel avenir. II s'en est pourtant fallu
Sa rareté a fait qu'elle est demeu- leurs lumineuses corolles, ici écla- de peu pour que nous la perdions,
rée longtemps inaperçue. Les tantes contre un mur blanc, là dis- elle qui a donné sa robe lumineuse
ouvrages de flore alpine signalent crêtes à l'angle d'une maison, ou à la rose jaune ,
l'églantier commun blanc ou rose, contrastantes devant une façade
mais ignorent totalement l'exis- auxmadriers noircis par le soleil...
tence de la Rosa foetida ou Rosa Ces bribes d'histoire de notre éton- JEAN -MARC BINER

Reine d'un jour à Nax
Appel à toutes les Rose, Marie-Rose ou autres Rosly du monde.

La reine des fleurs
Il y a peu d'années, la Rose de

Nax n'était connue que de rares
botanistes. Puis ils nous ont dit son
histoire, du moins une partie d'elle
puisque sa présence à Nax reste
une énigme. En attendant d'en
savoir davantage, les gens de Nax
l'ont replantée. C'est un véritable
bonheur de la voir fleurir un peu
partout de la mi-juin à la mi-juillet.

Nous sommes évidemment
fiers d'avoir su donner à notre
églantier une belle renaissance,
mais devons reconnaître qu'au
moment de cet acte nous igno-
rions l'importance qu'elle avait
joué dans la création des roses
jaunes. On sait que le génie de
l'homme a su créer des milliers de
roses aux couleurs, aux formes et
aux allures si diverses qu'il en
existe pour tous les goûts.

Leur abondance et leur diver-
sité fascinent, mais déroutent, si
l'on songe qu'il doit exister aujour-
d'hui environ 3000 variétés de
rosiers dans le monde. Cela, grâce
au doigté de l'homme qui a su
reconnaître très tôt la beauté de
l'églantier sauvage, l'a transplanté
dans ses jardins où par hybrida-
tion, il fit naître les premières roses.

L'histoire des roses nous
apprend encore qu'avec le déve-
loppement de la botanique et de
l'esprit de collection caractéris-
tiques de la fin du XVIIP siècle on
finit par porter une plus réelle
attention aux rosiers sauvages.

Alors les rosiéristes de la région
de Lyon se multiplient et rivalisent
d'imagination pour créer qui les
plus belles qui les plus parfumées,
qui les plus élégantes de leurs
inventions. Ils ont fait du XIXe
siècle une période importante
pour la recherche de nouveaux
coloris. Cependant deux couleurs
étaient encore pratiquement
absentes des hybrides de toutes
sortes que l'on cultivait: le jaune
vif et le rouge écarlate.

De nombreux rosiéristes s'es-
sayèrent sans succès à créer la rose
jaune lumineux et éclatant. A Lyon
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S;I?SephPemet"DuCher?t N -̂>>^lo^Maété ^èié ê Cette broche créée par un orf èvre de Sion sera off erte
des 1887 des expériences avec la attention toute particulière pour - une <<Rose>> ̂  

gu ,
Rosa foetida, très peu répandue, la faire connaître et la faire aimer
mais dont on connaît l'existence en vue de sa sauvegarde, considé-
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but après vingt-trois années d'ef- que des mandataires de ce patri- consacré chaque année une fête
forts en créant d'abord Soleil d'or, moine. Pour atteindre ce but, outre unique qui se déroule dans la plus
présenté à l'exposition horticole une large diffusion de l'églantier, grande simplicité. Elle lui associe

En  
1992, Nax a célébré la

renaissance de la Rosa foe-
tida, en présence notamment

de M. Jardinier, de résiéristes et
botanistes connus et de la popu-
lation naxarde. Le président de la
société de développement de
l'époque introduisuit sa bienve-
nue en ces termes: «On connais-
sait évidemment la Rose de
Montreux, la rose bulgare, la rose
des vents et autres roses célèbres; on
connaîtra désormais la Rose de

la Radio romande... Cette année, une broche unique d'or et d'argent
la fête de la rose sera rehaussée de d'une valeur de 550 francs. Pour
la présence de l'amicale du four à marquer l'an 2000, la gagnante
pain à Nax, canton de Vaud, d'une recevra cette année un collier à la
délégation de la Confrérie valai- rose de Nax, d'or et d'argent. Et
sanne des carillonneurs fondée à comme d'habitude, ses sœurs ne
Nax même, voici exactement dix partiront pas les mains vides. Elles

uioses sur la rose

Télévision I Cinéma
Une femme peut
en cacher une autre
Meryl Streep et Clint Eastwood
réunis «Sur la route de Madison»
A conseiller aux fans. Page 37

Kevin Costner
sur la touche
L'homme de «Danse avec les loups»
se prend les pieds dans son dernier
film «Pour l'amour du jeu». Page 38
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TSR2-TF1 • 20 h 30 • EURO 2000
Italie - Belgique
Ce soir, en direct du stade du Roi-Baudoin à
Bruxelles , l'Italie affronte la Belgique dans le
cadre de l'Euro 2000.

A ce stade de la compétition, l'Italie aura
rencontré la Turquie, et la Belgique la Suède.
Un match au sommet entre l'un des pays
hôtes de l'Euro 2000 et la Squadra Azzurra.
Devant leur public, les coéquipiers du
Monégasque Philippe Léonard sauront, dans
aucun doute, trouver la motivation...

Il vous reste encore un choix à faire: le
commentaire de Jean-François Develey, sur la
TSR, ou celui des inséparables Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué sur TF1. A vous de
voir...

L Euro 2000 ou le rendez-vous de tous les
passionnés de foot. tfi

la prison de Fleury-Mérogis, elle se précipite
pour le voir mais elle est refoulée à l'entrée.
Commence alors pour Marthe la vie '

éprouvante des femmes de condamnés,
ponctuée de visites trop courtes et d'angoisses
qui n'en finissent pas...
Avec ce téléfilm , Yves Thomas signe une
réalisation efficace, sans fioriture. Le refus
d'effets mélodramatiques donne d'autant plus
de force au propos qui vise à montrer les
effets dévastateurs de la prison, sur les
détenus bien sûr, mais également sur leurs
épouses.

Caroline Ducrey (Marthe) et Clovis
Cornillac (Henri), pris dans un engrenage
qui commence à les broyer, sont d'une
grande justesse et se montrent très
émouvants grâce à la retenue même de
leur jeu. me

Minizap 798530
Teletubbies 575801
Quel temps fait-il?

9202789

Top models 3728627
Le Saint. 2 épisodes

8788511
Euronews 4861462
Les feux de l'amour

6015375

Une famille à toute
épreuve 2124191
Tous sur orbite 43133068
TJ Midi/Météo 715288
Foot de table 577004
Matlock 6528191
Le secret (2/2)

10.40
10.50

11.35

12.20
12.30
12.55
13.25

14.15

15.20
15.50

Inspecteur Derrick
Pricker 6264269 13.20
Bigoudi 2177527
Cyclisme 4729559
Tour de Suisse,
2e étape 17.00
Vie de famille 6738424
Sentinel 6096801
Top Models 164004
Météo régionale 18.00
Tout en région

17.15
17.40
18.30
18.55

Banco Jass 555714
19.15 Tout sport 2721191
19.30 TJ Soir/Météo 323356

18.25
18.55

20.00

France 3 • 23 h 35 • SOIRÉES
FRISSONS
Black-out
John Gray est un homme sans histoire qui vit
paisiblement avec sa femme. Cependant, un
accident de voiture transforme brutalement sa
vie en le rendant totalement amnésique. C'est
alors que d'étranges souvenirs lui reviennent
en mémoire et le mettent face à un passé
troublant. Qui est-il réellement? Un dangereux
assassin ou un héros?...

Thème récurent du cinéma, l'amnésie a déjà
fait recette dans le film «La mémoire dans la
peau», avec Richard Chamberlain, adapté du
roman de John Ludlum.

M6 • 20 h 50 • COMBATS DE FEMME

L'amour prisonnier
Entre Marthe et Henri, c est le grand amour.
Pour le jeune homme, elle est la plus belle
femme du monde. Marthe, de son côté, est
pleinement heureuse, même si son emploi
dans un centre d'esthétique n'est ni exaltant
ni très bien rémunéré. Et puis un jour, la vie
de Marthe bascule. Des policiers font irruption
chez le jeune couple et procèdent à
l'arrestation d'Henri qui repart, menottes aux
poignets.

Abasourdie, Marthe ne comprend rien.
Lorsqu'elle apprend qu'Henri a été incarcéré à

8.00 Journal canadien 12178240
8.30 Magellan Hebdo 52723694
9.05 Zig Zag Café 10938269 10.15
Des racines et des ailes 31994801
12.05 100% Questions 51068040
12.30 Journal France 3 91461820
13.00 Infos 95490424 13.05 Temps
présent 30423337 14.15 Envoyé spé-
cial 73364068 16.15 Questions
55854795 16.30 Va Savoir 33054998
17.05 Pyramide 98043559 17.30
Questions pour un champion
33058714 18.00 Journal 44413462
18.15 Union libre 47601356 19.15
«d» Design 50780527 20.00 Journal
suisse 84068269 20.30 Journal Fran-
ce 2 84050240 21.05 Magazine
38327424 22.15 Fiction société: De
gré ou de force 69771646 0.00 Résu-
mé de l'Euro 2000 33035863

7.05 Teletubbies 37840207 7.25 Le
miel est sauvage 23787530 7.35 Ça
cartoon 50591849 8.30 Le trésor des
montagnes bleues. Western
74688627 10.05 Les bébés félins.
Doc. 37172207 11.00 L'âme sœur.
Film 80323820 12.40 Un autre jour-
nal 66818443 13.45 Solo, le déco-
deur de la brousse 37128840 14.40
Dilbert 78598066 15.05 Blague à
part 83855849 15.30 Spin City
41230849 15.50 Invasion Planète Ter-
re 27113153 16.40 Un dollar pour
un mort 54957795 18.20 Nulle part
ailleurs 55173269 19.10 Nulle part
ailleurs 46457882 20.30 Le journal
du cinéma 60981998 21.00 The lost
son. Film 25345882 22.40 Je règle
mon pas sur le pas de mon père
94993086

9.35 Récré Kids 35520269 10.40
Football mondial 64784511 11.10
Les enquêtes du National Géogra-
phie 64705004 11.40 Mon ami Jake
64506714 12.30 Récré Kids 58803795
13.35 Pistou 52568288 14.00 Les ai-
les du destin 55498066 14.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire 45650733
15.35 Les enquêtes du National
Géographie 26358085 16.00 H20
58923714 16.25 Doc Fun 73387608
16.55 Mogambo. 79363172 19.05
Flash Infos 15677066 19.30 Les rues
de San Francisco 96019795 20.25 La
panthère rose 69016714 20.35 Pen-
dant la pub 20704068 20.55 Escro-
querie à la mort. Thriller de Robert
M. Lewis, avec Melody Anderson
93743646 22.35 H20 56307530

L'A PREMIÈRE Les mémoires de la musique 10.05 Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
8.00 Journal 8.35 On en parle Nouveautés du disque 11.30 Méri- brayages 16.00 Le Festival avec
9.30 Mordicus ' 11.04 Les dico- dienne 12.04 Carnet de notes Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
deurs 12.07 Chacun pour tous 13.04 Musique d'abord 15.30 bastien 19.00 Les Dédicaces avec
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Concert. Chœur mixte de la Radio Cynthia 20.00 Salut la foule
Le journal de midi trente. 13.00 Le Bulgare 17.00 Info culture 17.06 

D Amri r l i  ABI AIC
triangle des zèbres 14.04 Bakélite Feuilleton musical. Miles Davis K/VUIU LMAbLAIs
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- 17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
que rien sur presque tout 18.00 19.00 Empreintes musicales. Le 7-30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du soir 18.15 Les sports pianiste Earl Wild 20.04 Sympho- Journal du matin 8.30 Magazine
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 nie. 20.30 Orchestre de la Suisse du matin 9.00 Contact. Services,
20 heures au conteur 21.04 Plans Romande: Schoenberg, Mahler événements culturels et musique
séquences 22.04 La ligne de cœur 22.30 Domaine parlé 23.00 Les 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
22.30 Journal de nuit mémoires de la musique de rien 17.00 Infos. Trajectoire

« avec Roger Hodgson, ancien leader
ESPACE 2 RHONE FM du groupe Supertramp 18.00 Le
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- journal du soir. Le 18-19 19.00 Sa-
du film 8.30 Domaine parlé 9.06 dier 8.00 C'est comme ça 10.00 ga... Italia

RTL9 • 22 h 30 • TÉLÉFILM

Présumé coupable
Un trafiquant de drogue est abattu dans le
«Marine Park» à New York, lors d'une nuit
glaciale. Les enquêteurs mettent peu de
temps pour interpeller un suspect : Bobby
McLaughlin, la vingtaine. Ce dernier avait été
arrêté une seule fois auparavant, pour un délit
mineur: il s'était battu dans un bar... Malgré
les protestations du jeune homme, qui clame
son innocence, personne , ne le croit, même
pas son père adoptif. Lors du procès de
Bobby, le procureur, une jeune femme
terriblement ambitieuse, rêve d'assurer sa
réputation en remportant une victoire. Ainsi,
elle compte bien condamner Bobby, et pour
ce faire, elle passe outre ses fonctions, et
ignore volontairement les résultats du
détecteur de mensonges dans le dossier de
Bobby, sachant très bien qu'ils pourraient
innocenter le jeune homme. Mais ce test, en
revanche, suffit pour persuader Harold de
l'innocence de son fils...

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

20.05
Des trains pas
comme les autres
Syrie Jordanie

1149882
21.40 Folle d'elle 9682004

Film de Jérôme
Cornuau, avec Ophélie
Winter, Jean-Marc
Barr
Un reporter baroudeur
cherche un toit à Los
Angeles. Pour
convaincre une femme
d'affaires, échaudée
par un divorce
malheureux, de le
loger chez elle, il se
prétend homosexuel

23.08 Loterie à numéros
304953443

23.10 La femme Nikita
6926066

0.00 Mémoire vivante
Dany dans tous ses
étatS 9125047

1.10 TJ Soir 1431028
1.40 Tout en région 2364486

IH îW Ibli
12.00 Cas de divorce 29490608
12.25 Hélène et les garçons
12108559 12.55 Woof 31254207
13.20 Le Renard 19482220 14.25
Un cas pour deux 30963424 15.25
Derrick 31925917 16.30 Loving
41666646 16.55 Street Justice
87866998 17.40 Mon plus beau se-
cret 76510581 18.10 Top Models
41320646 18.30 Deux flics à Miami
33316530 19.25 Le miracle de
l'amour. La disparition 88312559
19.50 Roseanne: La fièvre du mardi
soir 12181269 20.20 Caroline in the
city: Caroline and the visit from
Mom 13408612 20.45 La Comtesse
au tableau. Film de Julian Jarrold,
avec Helen Mirren, Franco Nero
96021462 0.10 Un cas pour deux
55538757

M«M :W»MM KSI WW J\r\
6.00-22.00 Dessins animés

WWTSSM
20.45 Rose Marie. Comédie musica-
le de Busby Berkeley, Mervin Leroy,
avec Ann Blyth, Howard Keel (1954)
22.40 42e rue. Comédie musicale de
Lloyd Bacon, avec Warner Baxter,
Bebe Daniels (1933) 0.10 La blonde
défié le FBI. De Frank Tashlin, avec
Doris Day, Arthur Godfrey (1966)
2.00 Les grandes familles. De Denys
de la Patellière, avec Jean Gabin,
Claude Brasseur, Bernard Blier
(1958) 3.30 Le jeune Cassidy. De
John Ford, avec Lee Marvin, Robert

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.40 Spéciale. Ciclismo: Giro délia
Svizzera 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Manuela 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.45 II
buan tempo che fu 16.00 Telegior-
nale 16.10 Scandalo a Filadelfia.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Ani-
mazioni 18.20 Un genio in famiglia
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Giochi Calcio. Euro 000: Italia-Belgio 22.40 18.40 Sportsera 19.00 ER - Medici-
d'adulti 22.20 Le ultime notizie. Eurocalcio 23.25 TG 1 23.30 Ma- na in prima linea. Téléfilm 20.00 II
Cortometraggio 22.25 Giochi proibi- tlock 0.00 Tg1 notte 0.25 TG 1 not- lotto alle otto 20.30 TG 2 20.50 Nel
ti 22.40 Lotto 22.50 Telegiornale te; Agenda 1.00 Storia sociale d'Ita- cuore del padre 22.30 Alcatraz
23.10 La gatta sul tetto che scotta lia 1.30 Sottovoce 2.05 Rainotte. 23.50 Lotto 23.55 TG 2 notte 0.25

Calcio: Italia-Belgio Néon libri

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras-
segna stampa 7.30 TG 1 8.30 TG 1
- Flash 9.45 Linea verde 10.05 La
leggenda del lupo bianco. Film
11.30 TG 1 11.35 La signora del
West 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Alle 2 su Raiuno estate 16.30 Solle-
tico 17.50 Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 Variété 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 TG 1 20.35

7.45 Go cart mattina. Cartoni 9.50
E vissero infelici per sempre. Téléfilm
10.10 Port Charles 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.45 Salute 14.05 Drib-
bling 14.55 Un caso per due 16.00
Tg2 flash 16.05 Law and Ordes 6.50
Il tocco di un angelo. Téléfilm 17.35
Port Charles 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 TG 2 flash

7.00 Euronews 33061527
8.15 Quel temps fait-il?

90270288
9.00 Euronews 32425608
9.35 A bon entendeur

46207004

10.05 Vive le cinéma 84351849
10.20 L'autre 25479375 télé
10.35 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?

10953628
12.15 L'espagnol avec Victor

99349396
En la tienda de
ultramarinos
Les contes d'Avonlea
Les amis et les
parents 92951917
Les Zap 69271 soi
La saga d'Archibald;
Fleurs de Lampaul;
L'histoire sans fin
Les Minizap 31276627
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Les Maxizap 19592191
Le prince d'Atlantis
Teletubbies 75826917
Videomachine -
Spécial 67244530
Hommage à
Frédéric Dard 68514530

20.25 20.30
Football Football
Euro 2000 CBBSOCM Euro 2000 3454862?
Belgique - Italie
En direct de Bruxelles

23.00 TJ Soir 36176646
23.35 Loterie suisse à

numéros 62168337
23.40 Tous sur orbite 62198578
23.45 Tout en région 72566199
23.55 Life 62881004
0.20 Textvision 43005573

Belgique - Italie
En direct de Bruxelles
22.45 Jalousie meurtrière

Téléfilm de
Kenneth Fink 70035172
Une femme séparée
de son ami est
harcelée par un
collègue de travail. .

0.20 Minuit sport 80601646
0.55 TF1 nuit 70883356
1.10 Très chasse 53250511
2.05 Reportages 21460714
2.30 De Gaulle ou l'éternel

défi 15556153
3.30 Histoires naturelles

58890462
4.20 Histoires naturelles

96515627
4.50 Musique 33225511
4.55 Histoires naturelles

18847085
5.50 Ma voyante préférée

94614795
6.15 Secrets 86905337

7.00 Sur les traces de la nature
54596882 7.30 Les portes de la mé-
moire 52022066 8.30 Dietrich Fi-
scher-Dieskau 52026882 9.30 La
bonne âme de Honau 52035530
10.30 Tour du monde 97951801
11.05 MacArthur, général américain
(3/5) 87790207 11.55 Les sauveurs
de la forêt 41912820 12.55 Chemins
de fer 71091581 13.45 Cinq colon-
nes à la une 30977627 14.45 Un
honnête œil 50291578 15.40 La
douceur du foyer 61468998 17.20
Histoire d'un record 29626085 18.50
Un temps d'avance 49635269 19.40
La mort de la variole 71967998
20.30 Riviera. Le luxe 38096379
21.25 AqabatJaber 49045714 22.30
Europe, notre histoire 74656882

7.15 Sport matin 8.30 Football:
temps forts de l'Euro 2000 9.30
Football: Euro 2000: Espagne-Norvè-
ge 11.30 Football: Euro 2000: Espa-
gne-Norvège 11.30 Football: Euro
2000: Temps forts 12.30 Football:
Euro 2000: Match à préciser 696207
14.00 Tennis: Tournoi du Queen's à
Londres - 3e jour 76921849 18.00
Sports mécaniques: moteurs en Fran-
ce 853288 19.00 Volley bail: Ligue
mondiale: Cuba/France - Match2
677820 20.00 Football: Euro 2000:
Belgique-Italie 30696761 23.00
Sportscentre 829153 23.15 Football:
Euro 2000 2266202 0.15 Football:
Ouverture de la nuit spéciale Euro
2000 6721399

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker culture: Ouverture -
Poursuites - Gros plans sur petits et
grands événements de l'été - Plaisir
de lire - Real Arty Show: Elisabeth
Loye. Animé par Maggy Corrêa et
Joël Cerutti 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus On Tour: Diwall en concert à
Anzère, groupe breton qui joue du
fest'noz

6.40 Info 72274801
6.50 Jeunesse 64721646
11.15 Dallas. Encore un

Ewing 65423608
12.05 Tac O Tac TV 15196288
12.15 Le juste prix 51335820
12.50 A vrai dire 40515627
13.00 Le journal/Météo

54130085
13.55 Les feux de l'amour

26289714
14.45 Les vacances de

l'amour 53137135
15.45 Sylvia 35411530

La gifle
16.40 Mission sauvetages

Trop, c'est trop 89559511
17.35 Sunset beach 34723575
18.25 Exclusif 42554733
19.05 Le bigdil 33894795
19.55 Hyper net 19265733
20.00 Le journal/Météo

25864801

6.30 Telematin 31342714
8.35 Amoureusement vôtre

73684627
9.00 Amour, gloire et

beauté 76489714
9.25 La planète de Donkey

Kong 26650578
10.50 Un livre, des livres

56761627
10.55 Flash info 56760998
11.00 MotUS 97755733
11.35 Les Z'amours 47797240
12.15 Pyramide 43425220
12.45 Paroles de terroir

40514998
12.55 Journal 31477375
13.50 Un livre, des livres

69404578
13.55 Un cas pour deux

24588443
15.55 La chance aux

chansons 20694998
16.55 Des chiffres et des

lettres 768isoo4
17.25 Un livre, des livres

54730559
17.30 Angela, 15 ans 4948isoi
18.20 Face caméra 18250917
18.45 Friends 76286801
19.15 Qui est qui? 34551172
19.50 Un gars, une fille

19264004
19.55 LotO 19263375
20.00 Journal 46859424
20.45 LotO 15382085

20.55
Mirage noir 21421337
Téléfilm de Sébastien Grall,
avec Catherine Wilkening,
Alain Reibel, Andréa Ferréol

Un pilote de chasse réputé,
marié à une femme dépressi-
ve, doit mener un combat
contre son ex-belle-mère pour
obtenir la garde de sa fillette
après son divorce.
22.40 Ça se discute

Comment vit la
jet Set? 10533578

0.45 Le journal/Météo
45671207

1.10 Des mots de minuit
56983153

2.40 Mezzo l'info noeease
2.55 Emissions religieuses

(R) 65723801
3.55 24 heures d'info

47707462
4.15 Un avion sous la mer

34577608
4.35 Outremers 83920462
5.35 La chance aux

chansons 73282153



TTM WT_m
6.40 Les Zamikeums

37705849

11.30 Bon appétit, bien sûr
47700714

11.55 Le 12/13 26606202
13.20 Rérions.com 41020795
13.47 Keno 213313004
13.55 C'est mon choix

71556795
14.58 Questions au

gouvernement 332611820
16.05 Les Minikeums 37371004
17.50 C'est pas sorcier

La Camargue 94901993
18.20 Questions pour un

champion 18247443
18.45 Un livre, un jour

41332240

18.50 Le 19/20 74061998
20.05 Tout le sport 19257714
20.10 Le journal de l'Euro

2000 89215172
20.25 Défi de famille 34553917

8.00 M6 express 86917714
8.05 M comme musique

75549066
9.00 M6 express 11827066
9.35 M comme musique

50135917

10.00 M6 express 44641725
10.05 M comme musique

16429820
10.30 Disney kid 55202882
11.54 MétéO 462357820
11.55 La vie de famille

26088849

12.25 La petite maison dans
la prairie
L'Indien 21968711

13.25 M6 Kid 78674917
16.25 Des clips et des bulles

84434153

16.55 Fan de 84455646
17.25 Bugs 58120714
18.25 Loïs et Clark 46464172

La mémoire de l'œil
19.15 Cosby show 70032714
19.54 6 minutes 498646559
20.05 Notre belle famille

11956842

20.40 Jour J 25060998

liJVBM :̂ ! TSR1 • 21 h 40 • CINÉMA Ù_t5____*As_
6.25 Langue: italien 43140646 "W" "T" f* 4 wff%Z«^m Une f e m m e  peut "%,

39920578 -y "*" ^
* f l / ÈÈÊEE = en cacher une autre ^11.40 Cellulo 71430801

12.10 Va savoir 34451207
12.45 100% question 43726511
13.10 Le monde des

animaux 95971733
13.40 Le journal de la santé

97585530
14.00 Gaïa 29944578
14.30 En juin, ce sera bien

53657530

16.00 T.A.F. 73175733
16.35 Alfred Hitchcock

présente: La machine
à séduire 19499578

17.30 100% question 62098004
17.55 La saga de la formule

1 . 13321714

18.30 Le rhinocéros blanc
54781337

18.55 C'est quoi la France?
19665240

19.00 Connaissance 42691?
20.15 Putain d'Europe (3)

821733

Avec «Sur la route de Madison», Meryl Streep et Clint Eastwood offrent l'image
d'un couple éphémère et éternel dans un film bouleversant de vérité.

____- \_ _ _4V

co 5.00 Cine La Viaccia Brasi! 3.30 Perdidos de Amor 4.00

«Les personnages de «The Bridges of Madison County» sont intéressants et d'autant plus attachants qu'ils prennent
des risques et assument les conséquences de leurs actes», dixit Clint Eastwood. _ . n _  _ _

M

ichael Johnson et sa
sœur Carolyn re-
viennent dans la
ferme de l'Iowa où
ils ont passé leur

enfance afin de régler la succession
de leur mère Francesca. Us prennent
connaissance de ses dernières volon-
té: elle souhaite que ses cendres
soient dispersées du haut du pont de
Madison. Les deux enfants décou-
vrent aussi le journal intime de leur
mère qui révèle un bien étonnant
passé. Cette mère, qu'ils croyaient ti-
mide et effacée, toute dévouée à sa
famille et à son mari, a connu une
passion brûlante. Trente ans aupara-
vant, Francesca a vécu une grande
histoire d'amour avec un photogra-
phe qui faisait un reportage sur la ré-
gion pour le compte du «National
Géographie». Francesca avait alors
40 ans et Robert 65. Leur idylle n'a
duré que quelques jours, le temps
d'une courte absence du mari et des
enfants, partis à une foire voisine.

Robert avait proposé à Francesca
de le suivre mais elle avait refusé, ne
voulant pas sacrifier ses enfants à son
bonheur personnel. Mais elle n'a ja-
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mais oublie cet ete 1965, avec son
amour brûlant et ce parfum enivrant
de liberté impossible...

Clint Eastwood, réalisateur et in-
terprète, offre avec ce film une nou-
velle preuve de l'étendue de ses dons,
dans un registre intimiste où prédo-
mine la demi-teinte, le non-dit et
une scrupuleuse attention à la vérité
des échanges amoureux. Soutenu par
un sens aigu de l'émotion, ce film
pudique et romantique marque une
étape privilégiée dans une œuvre
d'une sereine maturité qui, depuis
plus de vingt ans, ne cesse de sur-
prendre par sa fécondité, sa diversité
et son indifférence aux modes.

Diversité
Personnage à part dans l'univers du
cinéma hollywoodien, Clint East-
wood a dû longtemps attendre la re-
connaissance de ses pairs. Il a tou-
jours refusé de se plier aux codes et
aux lois régissant les différents genres
cinématographiques et, ainsi, a dé-
rangé, souvent, et surpris, toujours.
Tour à tour cow-boy, hors-la-loi, jus-
ticier, policier, boxeur, pilote, militai-
re de carrière, musicien, il enrichit

pour mission avouée de défendre et la considère que la construction de la ligne
France et l'Allemagne. Elles résumaient Maginot fut une erreur fatale, tant
à elles seules l'esprit qui régnait après la militaire que politique. Politiquement
signature du Traité de Versailles. affaiblie, au bord de la banqueroute, la

Après la guerre de 14-18, la France ne France ne put se défendre face aux
sut pas analyser le fonctionnement de la agressions et aux armées modernes du
jeune république de Weimar , une fois la Ille Reich d'Hitler. Les premières victimes
première phase révolutionnaire terminée, de cette guerre furent les populations
Même le Front populaire se trompa et frontalières d'Alsace et de Lorraine. Ce
poursuivit la politique nationale du XIXe documentaire accorde une place
siècle. La soif de paix et de coopération importante aux témoins et aux victimes
des Etats voisins ne fut pas prise en de cette époque,
compte dans la définition de la politique
étrangère. Au détriment aussi du rôle de La ligne Maginot ou l'autopsie d'une
l'Europe dans le monde. Aujourd'hui, on erreur.

ses multiples emplois grâce a son hu-
mour tranquille et son sens discret de
la dérision.

Il n'hésite pas non plus à se pla-
cer dans des situation inconfortables
ou à attribuer à ses personnages des
défauts patents qui leur donnent un
surcroît de relief et d'authenticité.

Aujourd'hui, favori du grand pu-
blic qui en fait l'un des grands héros
charismatiques du cinéma américain,
Clint Eastwood a obtenu son plus
grand succès critique et commercial
avec son trente-sixième et remarqua-
ble film «Impitoyable», qui réalisa
plus de 100 millions de dollars au
box-office et remporta quatre Oscars
dont celui de la mise en scène et du
meilleur film, sur un total de neuf
nominations.

En 1995, Clint Eastwood a aussi
reçu l'Irving Thalberg Award for Life-
time Achievement de la Motion Pic-
ture Academy, une récompense pour
le moins méritée.

Alors Clint, maintenant que tu
viens de fêter tes 70 ans, offre-nous
encore ces merveilleux cadeaux que
sont tes films. Et cela, le plus long-
temps possible... XAVIER DUROUX

21.00
Des racines
et des ailes 61404530
Magazine présente par Pa-
trick de Carolis, en direct de
la villa Kery los à Beaulieu-
sur-MerReportages: Grèce: La
nouvelle odyssée; La Côte
d'Azur: les villas-passion; Le
rêve australien.

22.40 Le magazine de l'Euro
2000 31567849

23.00 Soir 3 95860288
23.30 Black-out 34311917
1.10 La case de l'oncle doc

70881028

Charles Loupot
2.00 C'est mon choix

44640689

2.45 Nocturnales 59095233
Festival d'Ambronay

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 12.10 Streetlive 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau 13.15
TAFbazar 13.35 Top of Switzerland
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Rad: Tour de Suisse 17.10 Biene
Maja 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 Die Sternbergs (8/18) 20.50
Rundschau 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 23.00 Kino Bar 23.30 Pax
Montana 1.00 Nachtbulletin-Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Primeira Pagina 8.00 Economia 10.10 Columbo 11.45 Blinky Bill
de TVE 9.50 La aventura del saber 8.15 Acontece 8.30 Jardim das 12.10 Teletubbies 12.35 Eine frôh-
10.50 Euronews 11.20 Saber vivir Estrelas 10.30 Noticias de Portugal Mche Familie 12.55 Kinderprogramm
12.45 Asl son las cosas 13.30 Tele- 10.50 Contra Informaçao 11.00 No- 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
diario internacional 13.55 Saber y ticias 11-15 Praîa da Ale9ria 13-3° Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
ganar 14.25 Corazon de primavera ° B.arc° e ° S,on,.h°c 1̂ 0,0nJTaLda 17-10 Der Prinz von Bel Air 17-35
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia ^rde «.00 Sub 6 16.30 Grandes ANe un,er ejnem Dach 18_„5 Hbr
17.00 Barrio sesamo 17.30 Fruittis ^̂ ^ 1̂ »̂ mal' wer da hëmmert! 1830 Die
18.00 Telediario internacional 18.25 ^ T̂o O^N m ̂  

pa m 
" 
 ̂ ,"»°' **«* "? ™Al habla 18.50 Gente 20.00 Tele- re 203

u
0 perdjdos de A £ 21 0„ Wetter/Sport 20.15 Der Bulle von

diario 2 20.45 Futbol. Euro 2000. Café Ljsboa 21,45 Remate 22.30 T°lz 21-50 Perfect World - Film
Italia-Belgica 22.30 Vertigo 23.30 Bar da Liga 22.35 Vamos Dormir 000° Das Messer. Thriller 1.45
Dias de cine 0.30 Programa Euro- «os Patinhos» ' 22.40 Economia Wiederholungen
copa 1.00 Telediario internacional 22.45 Acontece 0.00 Méquinas
1.30 El tercer grado 2.00 La man- 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
drâgora 2.30 Leonela 4.00 Flamen- Nao Hâ duas sem très 2.30 Avenida

20.50
L'amour
prisonnier 33039301
Téléfilm de Yves Thomas,
avec Caroline Ducey, Clovis
Cornillac.
Entre Marthe et Henri, c'est le
grand amour, le bonheur par-
fait. Mais d'un jour à l'autre
l'existence du couple va bas-
culer lorsque l'homme est
emprisonné.
22.35 L'angoisse d'une mère

54296511
Téléfilm de Tim Hunter
E=M6 spécial 41709259
M comme musique

43570743
Live stage: Téléphone

46553882 23.25
Samba Brésil musical

14405733
Melvin Taylor 72632882 Q.30
Fan de 45779375
Des clips et des bulles

32907820 * ce
E=M6 86191530
M comme musique

60376066

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Auf ei-
gene Gefahr 11.15 Musikantescheu-
ne 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin - 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Der
kleine Unterschied. Drama 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen 23.00
Die zweite Schôpfung 23.45 Die
Profis 0.35 Nachtmagazin 0.55 Der
gezâhmte Mann. Komôdie 2.20 Wie-
derholungen

20.45
Une erreur
monumentale

7028882
La ligne Maginot
Conçue, comme la ligne Sieg-
fried, dans la foulée de la
Première Guerre mondiale,
ces fortifications devaient se
révéler anachroniques et in-
adaptées.
Autopsie d'une erreur

Flash Bach 8883240
Musica: Grand écart

4120801

A propos de la danse
contemporaine
Documentaire
Profil: Le Carourel de
Kurt Gerron
Documentaire 8998694
La lucarne: La folie
des visages 7408844
Documentaire
Les cités perdues des
Mayas (R)
Documentaire 8657405

__Wj_\___ \_____ \

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Alle meine Tochter 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheiber Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tennis 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Fussball-EM 20.45 Fuss-
ball: Italien-Belgien 21.30 Heute-
Journal 23.00 Der Alte. Krimiserie
0.00 Heute nacht 0.15 Fussball
2.00 Streit um drei 2.50 Wiederho-
lungen

La ligne Maginot:
une erreur monumentale
Dans «Les mercredis de l'histoire», Arte
propose, ce soir à 20 h 45, un
documentaire de Dagmar Christmann
consacré à la célèbre ligne Maginot.
Cette dernière avait son vis-à-vis , la
ligne Siegfried en Allemagne. Conçues
dans la foulée de la Première Guerre
mondiale, ces deux lignes de
fortifications devaient se révéler
anachroniques et inadaptées. Côté
français, L'Alsace-Lorraine en fit les frais
Ces deux lignes de fortifications avaient
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oucosmersur
A force d'enchaîner les nanars, Kevin Costner risque de se retrouver hors jeu

ïe, aïe, aïe! Ac-
teur en péril.
Voici sept ans
(depuis «Un
monde parfait»,

signé Clint Eastwood) que Ke-
vin Costner collectionne les
productions parfaitement in-
dignes sinon de ses capacités,
du moins de son statut. Mais
qu'est-il arrivé à l'homme de
«Danse avec les loups»? Il est
apparu pétrifié dans «Râpa
Nui», submergé par les vagues
de «Waterworld», errant com-
me un «Postman» en peine,
naufragé tout juste capable de
lancer sa «Bouteille à la mer»...

Batte-toiles fesses, Kevin, réagis, fais quelque chose, bon sang!
ulp

Juste toi et la balle», lance la
belle avant de prendre la di-
rection de l'aéroport.

Clichés sur pattes
Ce même jour (encore!), Billy
et son équipe disputent un
match capital. Pendant la par-
tie, le vétéran fait le bilan de sa
vie. Et prend des décisions qui
vont influencer son futur tant
amoureux que sportif. Billy va-
t-il prendre sa retraite? Re-
trouvera-t-il l'amour dans les
bras de Jane? Ou à défaut dans
ceux de Tarzan? Vous le saurez
en allant voir «Pour l'amour
du jeu». Fin de la bande an-
nonce.

Prévisible, mou, répétitif,
ennuyeux, nappé de musique
romantico-sucrée, beaucoup
trop long - deux heures et dix-
sept minutes! - le film cumule
les handicaps. Les personna-
ges sont des clichés montés
sur pattes: le mec en fin de
carrière qui a toujours privilié-
gié son boulot au détriment de
ses amours, qui a mal mais qui
cache sa peine; le bon copain
toujours là quand il le faut; la
jeune femme blessée par la vie
qui élève seule sa fille... Heu-

reusement, il y a un peu d'hu-
mour. Involontaire, certes,
mais c'est toujours bon à
prendre (cf. la scène finale , à
l'aéroport , sommet de mélo
qui arrache des larmes de ri-
re).

Cours toujours
Comme si cela ne suffisait pas,
Sam Raimi («Evil dead», «Mort
ou vif») n'arrive pas à conférer
le moindre rythme à son ou-
vrage. Il se contente d'une ba-
nale succession de flashes-
back, alors que cette histoire
offrait quand même d'autres
possibilités narratives. Le réali-
sateur réserve les quelques ef-
fets tant soit peu intéressants
aux scènes de base-bail, fil-
mant les autres façon «cinéma
de papa».

Blessé à l'épaule, Billy
parvient à trouver des ressour-
ces pour disputer le match de
sa vie. On ne saurait en dire
autant de Kevin Costner et de
Sam Raimi, qui courent tou-
jours après leur deuxième
souffle. Aux dernières nouvel-
les, ils couraient toujours .

MANUELA GIROUD

Sortie aujourd'hui sur les écrans
romands.

Réalisé par Hugh Hudson, avec Kim Basmger, Vincent
Perez.
Dans la lignée de «Out of Africa», un film visuellement
magnifique, inspiré de l'histoire vraie d'une femme qui
quitte une vie confortable pour s'installer en Afrique.

CASINO (027) 455 14 60
Mon voisin ie tueur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry,
Rosanna Arquette.
Une comédie bien enlevée. On s'amuse et on rit.
Une farce immorale où tout le monde voudrait tuer
tout le monde.

Version française.
De Martin Scorsese, avec Nicolas Cage, Patricia Arquet-
te.
Chaque nuit Frank sillonne les rues de New York au vo-
lant de son ambulance. Accidents, suicides, overdoses:
sauver des vies est son sacerdoce comme sa raison de
vivre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Tabou (Gohatto)
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Nagisa Oshima, avec Takeshi Kitano, Ryuhei Matsu-
da.
Une milice de samouraïs vient d'engager deux recrues,
Kano et Tashiro, qui s'éprennent très vite l'un de l'au-
tre...
Beau. beau.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

Il faut un manque de discer-
nement certain pour multi-
plier à ce point les faux pas.

«Pour l'amour du jeu»
poursuit sur cette triste lancée.
Kevin Costner incarne Billy
Chapel, un lanceur en fin de
carrière. Il a été pendant vingt
ans l'âme de cette équipe de
base-bail, qui vient d'être ven-
due (et lui avec) comme une
quelconque marchandise. Ce
même jour, pas de pot pour ce
pauvre Billy, sa compagne Ja-
ne (Kelly Preston) le quitte:
«Tu n'as pas besoin de moi.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m MM
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel
lm_ \ K1S Ç3 R3 Autn-Corniirc côrln.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é> (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Cent M Saturé
Chiné Mèche Sceau
Cuisse Mouette Sceptre

Stop
D N Suturer
Débours Nasse
Dressé Néon ï 

Neveu Terrain
E Noble Thon
Elégante Noise Tocante
Eprise Trébuché
Equateur Q 
Equation Oscar U 
Equipe Ovulaire Unique
Esquisse Unir
Eviter P Urubu

Peptique Utile
G Pileur
Gent Prune
Gratter Puissant
Groupant

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: teigne

Horizontalement: 1. On [ obtient au
quart de poil. 2. Préposition - Vallée mari-
ne. 3. Qui concernent un seul objet. 4. Rude
piquette! 5. Pronom personnel - Hors du
champ. 6. Bordures boisées - Résidu. 7. On
dort bien, dans ses bras... 8. Plage dans 2

l'espace - Document officiel. 9. Cabanes
d'Indiens - Signe d'embarras. 10. Note - 3
Déclic. 11. On peut l'avoir et être bien dans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
32212 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. sa peau. 4 L

^̂  

Une vie 
à deux

SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- Verticalement: 1. Plus I eau tombe, plus il ¦ 
Ce soj r mercredi à 20 h 30 14 ans

femmes: garde de 8 à 20 heures, tél, monte. 2. Conjonction - L'important, pour 5 :. H ' ~ 
157 55 44. Service de dépannage |u j c'est la rose évidemment 3 Fourré pi- C'est un peu comme si Harry avait épousé Sally («Stu-
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- ' . . n . ' . c ,, ., t _. .,,, ., .
ting: Sion, 322 73 58; Martigny quant 4. Paralysies. 5. Manière future d al- ¦ | ¦ dio»).
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- 1er - Sigle alémanique. 6. Principe d'équiva- Bruce Willis et Michelle Pfeiffer décident de s essayer à
pel-Détresse-Service): assistance à |ence - Eau naissante - Ces deux-là sont en I I la séparation après quinze ans de mariage pendant que

EnT,«?n
u
«

h
ïïi

di
?

pée e
!

â
?

ée' 2f trop... 7. Ecervelée. 8. Pas martial - Pouah! 7 m̂ 
m̂ leurs enfants sont en colo.

h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la , _ _ . , . , , .  . , „ _ ¦ „ _ ¦_ ¦ _. ¦  J.L -,
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- ~ Une bonne flèche lui a sauve la Vie. 9. Fl- ¦ ¦ Une histoire d aujourd hui!
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie chu - Une qui s'éclate aux barricades. 8 

^̂  ^̂ ^4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. PLAZA (024) 471 22 61
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- ÇOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT a 1 I Le goût des autres
séphone: soutien en cas de maladie et iULUIIUIM UU JEU rKEtEUEIMI 9 _______ % ______m

^  ̂
» 

;„
deuil, 327 70 00. APCD (Association Horizontalement: 1. Survivant. 2. Trou. Etau. 3. Ce soir mercredi a 20 h 30 12 ans
des personnes concernées par les pro- Est. Maous. 4. Mi. Moult. 5. Odeur. Lit. 6. GE. Sic. ln Il lm.J „̂-w_ .trm_ __ Am Vm«r_ _\
blêmes liés à la drogue), permanence de Lu. 7. Sabreur. 8. As. Roi. Si. 9. ADN. 10. Mûr. Dé- 10 _ 

^
 ̂ Le mellleur ttm fra"<als d* ' ann e! 

. „k.8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- gât. 11. Et caetera. Il Il J.P. Bacri, Alain Chabat, Agnes Jaoui dans I histoire de
uu„ i «»...«»< v,-»* ¦= .™.«- Verticalement: 1. Sténogramme. 2. Ursidé. Ut. 3. 11 ¦* pn personnages oe cnez nous qui se Douscuiem _ _„_. ucr-

Z^^éXSZ^ ** 

Arc. 

4. Vu. 
Musard. 

5. Moribonde. 6 
Veau. 

Cri. 

LJ__ LT JI1J _̂J_^ 
*" ̂  ̂* ™ "" ̂ ^

tions, etc. 078/712 52 94. Et 1- At0"- A9e- 8- Nautilus. Ar. 9. Tus. Turista. ' ' ' ' ' ' ' ' A ne manquer sous aucun prétexte!

9- LE MOT MYSTERE
Abord Haut Quête „._, . . _.. , _. _. _, _ ,  „
Adieu Herbette Quine Définition: attaque les serpents, un mot de 9 lettres.

Héroïque Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
B B liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
Bouchon J Rébus le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.! Rébus

Indienne Richesse
Indiqué

Bouchon
Bulbe

C

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
Une vie à deux
Ce soir mercredi à 20 h Mans

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
Une vie à deux
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

De Rob Reiner, avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer. ¦

Une comédie romantique.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

CORSO (027) 722 26 22
Hurricane Carter
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
A tombeau ouvert
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans

De Norman Jewison, avec Denzel Washington.
La véritable histoire de Rubin «Hurricane Carter», un
boxeur accusé à tort d'un triple crime.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60

http://www.lenouvelliste.ch


Nous recherchons pour nos divers départements:

MONTEURS SERVICE D'ENTRETIEN
CHEFS DE CHANTIER

MONTEURS SANITAIRE

Ces postes requièrent des personnes indépendantes,
avec expérience et références, 5 ans de pratique.
Porteuses d'un CFC d'installateur sanitaire, ou équiva-
lent.
Permis de conduire, nationalité suisse ou permis C.

Prestations sociales: d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres et curriculum
vitae à l'adresse susmentionnée, pour tous renseigne-
ments demander M. Paul TISSOT au (022) 343 71 30.

018-651947

Suite à la démission honorable de son
titulaire après 10 ans d'activité

La fanfare La Fraternité
1945 Liddes

cherche

directeur(trice)
Formation: Brass Band
Effectifs: 35 musiciens(nes)
Délai de postulation: 15 juillet
Les candidats(es) voudront bien faire
parvenir leur offre à:
Fanfare La Fraternité
1945 Liddes

036-396292

Société de distribution
de produits alimentaires

basée entre Sion
et Martigny

cherche pour tout de suite
ou à convenir

un chauffeur-
livreur/magasinier

Suisse ou permis C.
Permis véhicule léger.

Possibilité d'arrangement
pour du temps partiel.

Faire offres manuscrites avec préten-
tion de salaire sous chiffre G 036-

396736 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

36-396736

Entreprise du Valais central
cherche

un apprenti
conducteur de camions

un chauffeur
poids lourds
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-396946 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-396946

Société suisse de grande renommée et
leader sur le marché des produits cos-
métiques de qualité, cherche

des
collaboratrices(teurs)

de vente
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enrichis-
sante, évoluer au sein d'une entrepri-
se en pleine croissance. Salaire fixe,
primes et frais de déplacement vous
sont garantis.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un per-
mis de conduire. Suisse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, appe-
lez-nous sans tarder au No tél. (021)
633 34 33 ou adressez-nous votre dos-
sier, avec photo, à l'adresse: PREDIGE
S.A., ressources humaines, rte de
Cossonay 196, 1020 Renens.

022-035113

VALAIS

Cherche

JEUNES PERSONNES
Ayant le sens du contact

et un véhicule. Libre de suite.
Formation assurée, R.D.V. fournis

salaire fixe + prime

Installations sanitaires
Rue François-Dussaud 17
C.p. 1150-1211 Genève 26
Entreprise fondée en 1949

Vous aimez le contact
Vous êtes sportif (ve)

Nous cherchons
un(e) moniteur(trice)

aérobic
et réceptionniste

pour un fitness région Sierre.

Offre avec documents usuels à Leader
Fitness, cp 486, 1800 Vevey 1.

017-451143

Boulangerie-pâtisserie-confiserie-
restaurant-tea-room GERBER
à Montana
cherche
1 pâtissier-confiseur
avec CFC ou équivalent
1 apprenti
pâtissier-confiseur
1 boulanger-pâtissier
avec CFC ou équivalent
1 sommelier(ère) motivé(e)
Entrée: de suite ouà convenir.
0 (079) 221 11 16. •

036-396809

Bureau de géomètres Biaise
Elzingre cherche

appren ti dessinateur
géomètre
Faire offre à: bureau de géomètre
Biaise Elzingre 3979 Grône.

© (027) 458 27 00. 036-396841

personnel
de conditionnement

femmes
et hommes

pour une période de 30-40 jours dès le
début juillet 2000.

Prendre au préalable rendez-vous
auprès de Mme Schollenberger.

FELLEY FRÈRES FRUITS SAXON
© (027) 744 31 16.

036-396914

Restaurant Le Millenium
Verbier

cherche pour la saison d'été
ou pour l'année

un je une cuisinier
® (027) 771 99 00

036-396906

Café-Pizzeria
en station

cherche

jeune
serveuse
étudiante
du 10 juillet
au 30 août.

«(079) 21475 79
© (027) 281 17 98.

036-395905

On cherche

chauffeur
train routier
avec
expérience

Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre
Q 036-396754

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
ENFIN IL Y A DU TRAVAIL!

Nous cherchons de toute urgence, pour longues missions, des:
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manœuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Nous pouvons engager seulement les travailleurs suisses, permis
C, B et frontaliers en possession d'un permis valable.
Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapidement
possible au (027) 722 80 63, du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. o36-378ioo

Société de distribution
d'articles publicitaires
pour les entreprises
cherche

agents
libres
pour toute la Suisse.

Ecrire sous chiffre G 022-
034342 an Publicitas S.A.,
Postfach 3540, 1002
Lausanne 2.

022-034342

/¦¦

Immobilières - Vente
A vendre à Ardon,
endroit calme et
ensoleillé

appartement
3 pièces
au rez dans une
petite maison avec
terrain.
Fr. 170 000.-.

036-396588

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey
SA, 027/455 52 58.
Naters:  Garage Arena AG , 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Annonces diverses

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

A vendre
à Sion-Nord

appartement
__ pièces
90 m', neuf, avec
parking souterrain.

Cédé
à Fr. 250 000.-.

036-396800
Tél. (079) XTJX
220 21 22 lCr\\
www.sesame.ch/ \( ^ \  y
sovalco N /

Consultatipns Enseignement

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
<_ (027) 455 1014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Le Relais du Petit Bourg
Café-restaurant-hôtel 1957 Ardon

informe son aimable clientèle que
la fermeture annuelle aura Jieu

du 11 au 27 juin 2000

Pour sa réouverture, le restaurant sera
transféré du côté «Hôtel»,

en face de l'entrée actuelle.
036-396917

Kf J I)

Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A vendre à
RIDDES
dans petit immeuble
de 2 appartements
appartement
4/2 pièces 120 m2
avec petit studio
indépendant, garage,
place de parc.
Fr. 295 000.-.

036-396802

Tél. (079) /'OX
220 21 22 ( Cr\)
www.sesame.ch/ 1(0 y
sovalco *̂̂ ^s

A vendre
Aven-Centhey

attique Th
dans villa
avec vue magnifique.
Garage + 2 places de
parc + balcon +

A -pelouse.
Fr. 175 000.-.

036-396587

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88
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Véhicules automobiles

Réservez un essai sur route chez

Joyeux anniversaire
I Sébastien David

à_ _ t

'*wÊ_______é IÎ| iBl f̂c.^̂
12.6.1965 3.7.1990

Vos grands-parents et famille
036-396879

Ims»*»™,»™,™»*»™™̂  ̂ , t

GETAZ-TOP
LA RECETTE PRIX !
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App a reils

£

Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
Ouvertes aussi, le samedi matin !

El ROMANG
MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS'CARREIAGES'CUISINES

D. TORRENT Rue de la Dixence 33 - 1950 SION «

http://www.sesame.ch/
http://www.sesame.ch/


«Il f aut tout leur a
Veronica est la maman de Dylan, un enfant autiste. Elle témoigne

« A u  début, c'est dur. On
ZA a l'impression que le

JL Jm. ciel nous est tombé
sur la tête. On a accouché d'un
enfant qui, p hysiquement, va
bien. Au bout de deux ans, vous
vous apercevez qu 'il ne parle
pas, qu 'il ne va pas jouer avec
les autres enfants. La famille
vous fait des réflexions qui vous
agacent, du genre: «C'est bizarre
que ton fils ne fasse pas ci, pas
ça...» Veronica Estivalis, de Ge-
nève, est maman de deux en-
fants, dont Dylan, le benjamin,
un jeune enfant autiste de 6 ans
aujourd'hui. Souriante, les yeux
plein d'émotion, elle explique
les difficultés de découvrir que
son fils est atteint d'autisme. Et
celles de vivre avec ces enfants
pas comme les autres.

Veronica a découvert que
Dylan souffrait d'autisme, seu-
lement deux ans après sa nais-
sance. «J 'avais d'abord attribué
ses comportements bizarres à
des traits de caractère. Je me di-
sais que certaines personnes
n'ont pas besoin des autres,
qu 'elles sont plus timides...» Pe-
tit à petit pourtant, elle et son
mari ouvrent les yeux. «C'est
surtout le fait qu 'il ne parlait
pas qui nous a intrigués. Il avait
un peu parlé à l'âge d'un an et
demi, puis s'est arrêté.» Veronica
tente d'expliquer cette dispari-
tion du langage par le fait que
la famille avait déménagé peu
de temps auparavant. «J 'ai cru
que Dylan avait eu un trauma-
tisme suite à ce changement de
domicile.» Pourtant, elle sent
bien, intuitivement, qu'il y a un
autre problème.

De médecin en médecin
Veronica emmène alors son fils
chez le pédiatre. Plusieurs fois.
«On a même été à la guidance
infantile: les gens essaient de
vous rassurer, mais vous, vous
sentez bien qu'il y a quelque
chose qui cloche.» Les médecins

«Prends les biscuits!», demande une animatrice à un enfant atteint d'autisme. Avec patience, l'enfant
réussira finalement l'exercice. La scène se passait à Leysin, lors de la semaine de formation pour les
parents d'enfants autistes. nf

«observent» son fils . «Un logo-
p édiste se doutait bien du diag-
nostic réel, mais il voulait le
confirmer. J 'ai insisté. On m'a
répondu que Dylan avait «de
graves problèmes de communi-
cation à tendance autiste».
Mais, ça voulait dire quoi «à
tendance autiste»? Un profes-
seur a ensuite examiné Dylan
et, après avoir vu une cassette
filmant l'enfant, il a affirmé
qu'il était autiste.

«Et chez ces enfants-là , rien
n'est jamais déterminé. Il y a
p lein de choses qu 'on peut faire
pour eux. Ce sont des personnes
qui fonctionnent par association
d 'idées: ce qui est à la fois facile

et complexe. Pour nous, certains
détails nous paraîtront futiles et
pour eux, c'est très important.
Par exemple, un cheval pour un
enfant autiste est seulement
brun avec une queue dorée. S 'il
est blanc, ce ne sera plus un che-
val», explique Veronica. Ainsi
les enfants atteints d'autisme ne
sont pas du tout sourds. Ils ont
au contraire leurs sens très dé-
veloppés. «La seule chose est
qu 'ils ne peuven t faire fonction-
ner tous leurs sens en même
temps. Le langage est donc très
difficile pour eux, puisqu 'ils doi-
vent à la fois écouter et regar-
der.» A noter que Veronica a
appris que les personnes attein-

tes d'autisme sont des person-
nes très visuelles. «Dans la vie
quotidienne, il faut utiliser cela.
En montrant par exemple à l'en-
fant une image de tel ou tel fruit
pour lui dire de choisir...»

Se faire aider
Vivre avec un enfant atteint
d'autisme au quotidien est l'une
des principales difficultés des
parents. «Avoir un enfant est un
apprentissage pas facile, mais
avoir un enfant pas comme les
autres est encore plus dur.» Ce
handicap particulier touche
surtout à la communication, à
l'interaction sociale et à l'imagi-
nation. «On ne se rend pas

compte combien c'est diff i-
cile!»

Veronica et son mari en-
tendent alors parler de jour-
nées de formation, organi-
sées pour les parents d'en-
fants autistes. «Comme le
travail est très concret, on ap-
prend vite. Les parents tra-
vaillent avec leurs enfants; on
les filme et ensuite, il y a une
autocritique. Une équipe est
là pour nous soutenir et nous
aider.» Cette formation a
tout changé pour la famille
de Dylan. «Quand on rentre
de ce genre de journées, on a
beaucoup enregistré de cho-
ses. Le bagage est énorme. Il
faut faire le tri. Mais, com-
bien on devient déterminé de
mettre en p lace certaines cho-
ses!»

L'équipe entourant les
parents s'est révélée fort utile
aussi. «Ce regard extérieur
nous aide à prendre du recul.
Si l'on n'en prend pas, on se
laisse vite prendre dans l'en-
grenage de la vie courante...»

De l'espoir
Aujourd'hui, Veronica donne
volontiers des coups de main
lors de ces semaines de for-
mation. «Il y a tellement de
partage. On a l'impression
que les gens nous compren-
nent. On vit tous un peu les
mêmes difficultés. Quand on ne
le vit pas, on ne peut pas com-
prendre de la même manière.»

Et d'ajouter qu'un enfant
atteint d'autisme ne sait rien,
même pas aimer. «Il faut tout
leur apprendre, même l'affec-
tion. Leur apprendre à se faire
câliner, à avoir du p laisir... C'est
comme si l'on ne leur avait pas
donné le mode d'emploi», souli-
gne-t-elle les larmes aux yeux.

CHRISTINE SAVIOZ

les p roches  apprennent
L'Association des parents d'enfants autistes organise chaque année

une semaine de formation pratique et théorique. Comme récemment à Leysin
« T a, vous arrivez a la f in

I du déjeuner... Les enfants
JL—mi rangent les affaires , avec

nos animatrices», explique Mar-
guerite Cachemaille, présidente
de l'Association suisse romande
de parents d'enfants atteints
d'autisme. Récemment, huit fa-
milles ont participé à la semai-
ne de formation pour les pa-
rents d'enfants autistes, organi-
sée à Leysin par ce groupement
et le Service universitaire spé-
cialisé pour autistes (SUSA) du
département d'orthopédagogie
de l'Université de Mons-Hai-
naut, Belgique. Elles ont passé
cinq jours à suivre une forma- Quant à leurs parents, ils font
tion pratique et théorique pour des exercices avec leurs enfants
les parents. Ambiance. en matinée, ils sont filmés; puis

Dans le réfectoire , plusieurs l'après-midi, ils étudient les vi-
enfants tiennent des images à la déos, en présence de formateurs
main. «Ce sont des p ictogram- - les psychopédagogues spécia-
mes. On utilise cela pour qu'ils lises en autisme - des ensei-
puissent exprimer leurs désirs, gnants du département d'ortho-
Les personnes atteintes d'autis- pédagogie de l'Université de
me sont très visuelles. Ce moyen- Mons-Hainaut. «Au départ,
là est donc très efficace» , souli- j 'étais un peu stressé. Car j 'ai
gne Mme Cachemaille. Pendant horreur qu 'on me f ilme. (...) J 'ai__ A 1 _ „ r  A _ J- A y. • T.ïi Jïi _._

14 ans communiquent. «Fais
comme sur l'image... Tu vois, il
faut mettre les chocolats dans
l'assiette. Oui, c'est bien», souffle
une animatrice à une petite fil-
le. Lentement, la petite effectue
ce qu'on lui demande. «L'idée
est vraiment de mettre en place
un système de communication»,
ajoute l'organisatrice. Et ça
marche, même s'il faut un peu
de patience.

Apprentissage pour tous
Pendant la journée, les enfants
apprendront des choses prati-
ques avec des animatrices.

souriant le papa de Maxime, un
enfant atteint d'autisme. «Je ne
savais pas vraiment que faire
avec mon enfant. Je suis venu à
cette formation pour apprendre
les bases, la manière de me com-
porter avec mon f ils.» Et de re-
garder avec attention le film le
montrant avec Maxime, en train
de jouer. «Ah là, c'est nouveau»,
se réjouit-il en voyant que son

fils a de nouvelles attitudes lors
des jeux.

L'analyse des films se passe
en présence d'un formateur.
Chaque parent se donne des
conseils. «Là, votre but, c'est
bien de le rendre indépendant "?»,
note une maman à une autre.
«Oui, et ce n'est pas facile. Je
voudrais par exemple qu 'il puis-
se se laver le visage et les dents

lui-même. J 'utilise des p icto-
grammes. Je lui montre une
image, celle de la brosse à dents
et une autre sur laquelle, il y a
les Teletubbies, pour le persua-
der», dit-elle.

L'animateur reprend la
parole, donne quelques ex-
plications... Et ainsi de suite
pour chaque parent et cha-
que enfant. Histoire d'amé-
liorer encore et encore les
relations entre les deux et de
faire avancer l'enfant. «C'est
important d'augmenter les
capacités de l'enfant p lutôt
que de stagner. J 'essaie de lui
donner tout ce que je peux»,
note une autre maman.
«Pour nos enfants, on ferait
n'importe quoi.»

Tous les parents notent
les diverses remarques dans
leur cahier d'exercices. «Il y
a des problèmes, mais ce
genre déformation nous per -
met de trouver des solutions.
D_ C- çp_t mnins çp;//ç » C-

Repères
Les buts de la semaine de formation:
• Aborder les nombreuses questions que se posent les parents
d'un enfant autiste et/ou handicapé mental, par exemple: «Com-
ment lui apprendre à s'habiller seul? A mieux communiquer? A de-
venir plus autonome?» . .
• Améliorer les compétences éducatives des parents confrontés
aux difficultés de leur enfant.
• Etudier la communication, l'autonomie, la socialisation, le jeu,
les difficultés de comportement et les difficultés particulières des
pnfanK aiitktpç
_h f - _ _ +rt / --c n,,nrè\c Ar,• Contacts auprès de Marguerite Cachemaille, présidente de l'as-
sociation, hameau de la Fontaine 23, 1040 Echallens. Téléphone
(021)883 00 83.
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parents, te sera oeaucoup
plus facile à vivre pour tout le
monde, plus rapidement!))

Quid de
l'autisme?

L autisme est sans doute le pi-
re des handicaps, parce qu'il
ne se voit pas, ne se remarque
pas, n'est pas compris.

Aujourd'hui, l'autisme est
considéré comme un trouble
global du développement af-
fectant les fonctions cérébra-
les (définition du DSM-IV et
de la CIM-10). Les critères de
l'autisme sont reconnus sur le
plan international.

L'autisme empêche la per-
sonne qui en est atteinte d'or-
ganiser et de comprendre l'in-
formation transmise par ses
sens. L'autisme provoque un
repli sur soi et peut affecter
gravement les interactions so-
ciales. Les principaux symptô-
mes de l'autisme sont:
• Déficits dans les interac-
tions sociales réciproques;
• Déficits dans la communi-
cation verbale et non verbale
et dans l'imagination;
• Activités répétitives et ré-
sistance au changement.



Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence,
C'est la parole dans le silence,
C'est le retour sans fin d'un
bonheur passé,
Auquel le cœur donna
l'immortalité.

Lucile MEIZOZ

1999 - 14 juin - 2000
A la douce mémoire de notre
maman et grand-maman,
une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Levron, le vendredi 16 juin
2000, à 20 heures.
Tes enfants et petits-enfants.

Le comité du 1er Août
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz WÙTHRICH

papa de Pierrette, sa secré-
taire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène BALET

sœur de son membre Adol-
phe Morard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marie DUFAUX
Une maman comme toutes
les autres, mais seulement
c'est la nôtre.
Un remerciement tout parti-
culier à toutes les personnes
présentes le jour de son
ensevelissement. Dans l'im-
possibilité de répondre à
tout un chacun, de par ce
faire-part, nous vous remer-
cions.

Jean-Jacques.
036-397313

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Madeleine et Joseph
MONNAY

Ulysse RUDAZ
"DO A T f X Wf ^  B _L *5§_ ont le regret de faire part du
rJt/\JLUl\VJ \\\\\\\_____J____—_____ \ décès de

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand Madame
deuil, par leur présence ou leur message, et les prie de croire Mari*» RPïrTTTMà l'expression de sa profonde reconnaissance. IVlaTie rSIvU 111IM
., . . „„„„ maman de Marc-André, leurVeX' JUm 200°- patron et ami.

Les employés
de Télérad à Crans

Le Chœur mixte
de Saint-Guérin, à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Victoire

PELLISSIER
maman de Marie-Thérèse
Varone, membre actif.

1990 - 2000 1996 - 2000
Maman, grand-maman, voici dix ans que tu nous as quittés,
dix ans que le temps s'est figé et n'importe plus désormais,
car tu restes à jamais notre lumière intérieure.
Avec papa qui t'a rejointe depuis, continuez à veiller sur
nous, vos enfants et petits-enfants, pour toujours.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, le vendredi 16 juin 2000, à
19 h 30.

Ida TADELLO

1989 - 2000
Que j e  chante
Ta loi
ô mon Dieu!

Ps. 118
Lausanne, juin 2000.

La société de tir
L'Avenir de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès WINIGER

épouse d'Hermann, membre
d'honneur, et maman
d'André, membre actif.

036-397233

La fondation du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie DAYER

BOVIER
maman de Mme Anny Schwe-
ry, membre du conseil de
fondation. 036.397308

Les employés
de l'entreprise

Schùrmann & Grept
Electricité S.à r.l.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz WttTHRICH A&^ès WINIGER

papa de leur patronne et
beau-père de leur patron.

maman de Georges, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section
des samaritains
Leytron-Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette BESSE

ancienne présidente et amie.
036-397215

t
Merci Seigneur pour tant de grâces.

A vous qui nous avez manifesté votre sympathie à l'occasion
du décès de

Amélie
nous vous disons simplement merci...

Vos prières, vos dons et vos visites nous ont réconfortés.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse;
- au docteur Bruchez;
- au physiothérapeuthe Laurent Bruchez;
- aux infirmières du centre médico-social de l'Entremont;
- au chœur d'hommes;
- aux pompes funèbres Gailland.

Familles Bessard
Juin 2000. Vaudan.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossibilité de répondre à tous,
la famille de

Madame

Mariette VALLOTON
JACQUEMET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur don ou leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fully, juin 2000.

La classe 1928
de Chamoson

a le grand regret de faire part
du décès de

MonsieurMonsieur Mariette
Maurice STUCKER MOULIN-REUSE
contemporain et ami amie du club et grand-ma-

man de Daphné, Jonas,
Ophélie, Karen, Kilian et
Mélissa, membres du club.

036-397132

La classe 1947
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La fanfare L'Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès WINIGER

épouse d'Hermann, membre
d'honneur, maman de
Georges, et grand-maman
de Stéphanie, membres ac-
tifs de la socité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Lina MARTIN
Le CABV Martigny ancienne institutrice

a le regret de faire part du maman de M. Pascal Martin, instituteur.
décès de _ _  . Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame 036 397012

La classe 1940
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette

MOULIN-REUSE
contemporaine et amie.
Avec toute sa sympathie à la
famille

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-397006

La classe 1954
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette BESSE

maman de Stéphane,
contemporain et ami.

036-396967

En souvenir de

Pierre RODUIT

Des cœurs blessés à tout jamais
Des sourires restés f ig é s  depuis ce 14 juin 1998
Il était si simple ce bonheur, là, juste à portée de main
Et voilà deux ans qu'il nous a glissé entre les doigts.

A ceux qui l'ont connu et aimé, ayez une pensée pour celui
qui, trop tôt, est parti. Ton épouse et tes enfantg

Une messe sera célébrée le samedi 17 juin 2000, à 19 heures,
à la salle paroissiale de Vétroz.

t
L'administration communale de Chalais

et la commission scolaire
i regret de faire part du décès de

Madame

t
L'Association CC. Olsommer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules MICHELLOD
papa de son estimé secrétaire M. Jean-Pierre Michellod et
beau-père de M™ Georgette Michellod, gardienne du musée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397228

En souvemr de



t
Sans un bruit, tu es parti rejoindre ton épouse et Daniel.
De là-haut, veille sur nous tous.

Son fils et sa belle-fille:
John et Marie-Danielle Stucker-Zermatten, à Collombey;
Ses petits-enfants chéris:
Bryan et Ludivine;
Son frère , à Genève, et ses sœurs, dans le canton de Vaud;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , à Chamoson;
Ses neveux et nièces;
Son filleul: Jean-Daniel Gasser, à Chamoson;
La famille de feu Félix Mayencourt;
La famille de feu Marcellin Farquet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice f È̂t
STUCKER 7 ~çM

survenu subitement à son .rfJt ' SafyjP
domicile, le mardi 13 juin rf ïyf* B**»2000, dans sa 72e année.

'\>
La messe d'ensevelissement i
aura lieu à l'église paroissiale I \ '• i I
de Chamoson, le vendredi
16 juin 2000, à 16 heures.
Maurice repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le jeudi 15 juin 2000, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: John Stucker,

rue des Colombes 22,
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

La Romaine B & C à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de?

Monsieur

André RIELLE
leur estimé copropriétaire et ami pendant de nombreuses
anné6S- 036-396995

t
La direction et le personnel
de Borgeat Assurances S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BORGEAT-
CLAIVAZ

maman de Rémy, ancien directeur et fondateur de l'entre-
prise, grand-maman de Vincent, directeur, et Stéphane,
employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397057

t
Le conseil de fondation, la direction

et le personnel de la résidence Saint-Sylve à Vex
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie DAYER-
BOVIER

maman de M™ Sara Morand, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397028

ruui ies uuseques, pneie uc cuiisunei i avis ue i_ icuiiuie.
036-397028

t
Aimez la montagne, la vie, c'est la p lus belle ascension.

D'après G. Volluz.

Nous avons le chagrin de faire

Roland p-jF>jlM
DARBELLAY l'4 JF-
survenu le 13 juin 2000. I 1 _ W L I

Font part de leur peine:
Son épouse:
Paule Darbellay-Senglet, à Martigny;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georgette et Roland Roux-Darbellay, à Pully;
Jacqueline et René Gubler-Senglet et famiUe, à Genève;
Gérald et Gritta Senglet et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 16 juin 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les voisins du chemin de Provence à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DARBELLAY
dit Pylône

leur cher voisin et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Centre de liquidation de Sion S JL
ont le regret de faire part du décès survenu le 10 juin dernier
de

Madame

Henriette BESSE-
GABBUD

mère de leur très apprécié collaborateur Laurent Besse.
036-397229

L'Union romande des sociétés de tambours,
fifres et clairons et le comité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Henriette BESSE
née GABBUD

maman de leur caissier Laurent Besse.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Pompes funèbres associées SA,

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Hélène BALET
maman de M™ Claire Balet, leur partenaire à Grimisuat.

t
Le bien ne fait pas de bruit.

Claude Ducarroz.

Nous avons le regret de faire part du décès de

BORGEAT m M
qui s'est endormi paisi-
blement au home Les
Jasmins, à Chalais, le 13 juin
2000, muni des sacrements de

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Francis Borgeat, à Briey, et Christiane Romailler;
Marco Borgeat et Agnès Sierro, à Granges;
Pascal Borgeat et Isabelle Zufferey, à Chalais;
Christian Perruchoud et Marylène Jordan, à Sierre;
Serge et Françoise Perruchoud-Siggen, à Chalais;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fédéric et Josette, Laurence et leur maman;
Raphaël et sa maman;
Loïc et sa maman;
Ludovic et Soraya, Line, Noa, Vincent, Cindy;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Odette Siggen-Rudaz et famille, à Hauterive;
Georges Rudaz et famille, à Chalais;
Lucette et Franco Sora-Rudaz et famille, à Genève;
Roger et Simone Rudaz et famille, à Chalais;
La famille de feu Pierre de Modeste Devanthéry;
La famille de feu Jean-Aimé Charbonnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 15 juin 2000, à 16 heures.
Lucien repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 14 juin 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix,
mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va.
Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit.

Jean 3:8.

Anne-Marie et François Couchepin-Cottier, à Lausanne;
Françoise et René Schnorf-Cottier, à Dommartin;
Olivier Couchepin, Basile, Jade, Ambroise, à Martigny et
Branson;
Nicolas Couchepin et Xavier Allemann, à Zurich;
Béatrice et Oscar Marchetti-Couchepin, Matteo, Camille et
Giulia, à Lausanne;
Benoît Couchepin, Martine Kurth et Solal, à Colombier
(NE) ;
Aline et Massimo Romerio Couchepin, à Comano (TI);
Marie Couchepin et Bruno Lâchât, à Lausanne;
Fabienne Schnorf-Mihoubi, à Puidoux;
Martin Schnorf et Laetitia Bichsel, à Lausanne;
Hélène Casagrande-Landolf, à Epalinges;
Rosette Cottier-Clerc, à Lausanne;
Nadia Widmer, à Lausanne;
Jean-Pierre Widmer, à Lausanne;
Janine Kazemi-Widmer, à Lausanne;
Antoinette Nicod-Cottier, à Lausanne;
Danièle et René Rothacher et Aline, à Francfort;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Susanne COTTIER-
LANDOLF

leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, survenu le 12 juin 2000, à l'âge
de 93 ans, après une courte maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 15 juin 2000 au
centre funéraire de Montoie, à Lausanne, chapelle B, à
16 h 30.
Honneurs à 17 heures.
Elle souhaitait que l'on pense à Amnesty International,
c.c.p. 10-1010-6, Terre des hommes, c.c.p.10-11504-8, ou à la
Centrale sanitaire suisse, c.c.p. 10-30945-8.
Nous remercions le personnel de Nos Pénates, à Pully, ainsi
que celui du CHUV pour leur accompagnement attentif et
compétent.
Domicile de la famille: Françoise Schnorf , 1041 Dommartin.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.



t
Clin de vie
La vie est une fleur...
Elle naît, s'éclate, s'illumine, s'éteint.
Clin de deuil.

Le mardi 13 juin 2000, est décédée sereinement à l'hôpital de
Sierre, à l'âge de 84 ans, entourée de l'affection de ses
enfants et petits-enfants, de ses proches et de la gentillesse
du personnel soignant

Madame

Marie l'.̂ m_wk.
BRUTTIN- H**\FILLIEZ m 'JLP

Font part de leur tristesse: I ___M_____\\\\__________
Ses enfants:
Marc-André et Saadia Bruttin-Maatoui , à Crans;
Marie-Colette et Jérôme Favre-Bruttin, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Christophe Bruttin et son amie Isabelle, à Lausanne;
Lise Bruttin, à Montana;
Pierre et Samuel Favre, à Veyras;
Les familles de feu:
Ernest Filliez, à Verbier;
Louis Filliez, à Sierre, Genève, Nyon et Villette;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marguerite Salamin-Bruttin et famille, à Granges;
Marie Hiilferding-Bruttin et sa fille, à Vevey;
Clément et Georgette Bruttin-Constantin et famille, à
Grône;
Hélène et Candide Rey-Bruttin et famille, à Corin;
Pauline Juilland-Massy et famille, à Noës;
Olga Antille-Massy et famille, à Noës;
Gaby Massy-Chevey, son ami Albert, et famille, à Vercorin;
ainsi que ses filleules et filleuls , cousines et cousins, amies
et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le jeudi 15 juin 2000, à 16 h 30.
Notre chère maman et grand-maman repose à la chapelle
ardente de Grône où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 14 juin 2000, de 19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire de la défunte, pensez à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil
la famille de 

^  ̂ H H ^^M H

PREMAND ¦ i
remercie très sincèrement ¦ 'If ~

- '̂ __
toutes les personnes qui ont B * ^Bpris part à son épreuve. r\ ^Ê
Elle les prie de trouver ici ^Êl'expression de sa vive recon- ^L y ^M
naissance. ^^^^^^^^^^^^^

Sa reconnaissance s'adresse particulièrement:
- aux curés Martial Canaux, Grégoire Rouiller et Luc

Devanthéry;
- aux docteurs Francis Laurencet et Benoît Delaloye;
- aux classes 1917, 1920, 1944, 1949, 1954;
- à l'administration communale de Troistorrents;
- au Bon Vieux Temps de Troistorrents;
- à la SFG Les Colombes de Collombey;
- au Basket-Club de Troistorrents;
- au Parti radical de Troistorrents-Morgins;
- au club des lutteurs;
- à la Confrérie des Lucien;
- au Football-Club et au Club des 100 de Troistorrents;
- à la direction et au personnel de Fémina Mode, à

Monthey;
- à l'entreprise Bernard Chatelet et à ses employés à

Monthey;
- à l'entreprise Raymond Rithner et à ses employés à

Monthey;
- au chœur L'Espérance de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Chenarlier, Troistorrents, juin 2000.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

t
Et les Dents-du-Midi comme un château de fées
Se voilèrent de nuages aux teintes étouffées.
Drapant la Haute-Cime qui, dans un triste orgueil,
Montre un front couronné d'un blanc linceul.

A. R.

Le vendredi 9 juin 2000, est
décédé à l'hôpital Saint-Amé,
à Saint-Maurice, entouré de
l'affection des siens, à l'âge de

K " ,j#!L __—__—_- _\

Marius BL"_JN|
BOVAY w S r r

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Olga Bovay-Défago, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Georgette Bovay-Richoz et leurs filles Ingrid et
Diane, à Val-d'llliez et aux Etats-Unis;
Philippe Bovay, Ingrid Peter et leur fils Gilles, à Vouvry;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Nelly Pelflni-Bovay, à Riddes, ses enfants et petits-enfants;
Maurice Bovay, à Monthey, ses enfants et petits-enfants;
Pierre Berson-Bovay, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants;
Yvonne Ratti-Bovay, à Renens, ses enfants et petits-enfants;
Liliane Bovay-Moret, aux Fontaines-sur-Ollon, ses enfants
et petits-enfants;
Gilbert et Cécile Bovay-Borgeaud, à Lausanne;
Jeannette Bovay-Sierro, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Raymond Bovay, aux Mayens-de-Riddes;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Bovay, à Vallorbe;
Juliette Défago-Dutoit, à Monthey;
Clara Défago-Hug, à Rio de Janeiro;
Raymonde Santoni-Défago, à Genève;
Georgette Défago, à Genève;
Marie-Thérèse et Paul Pirard-Défago, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Solange Défago-Défago, à Kriens, ses enfants et petits-
enfants;
Edgar et Antoinette Défago-Duchoud, à Val-dTUiez, leurs
enfants et petits-enfants;
Liliane et Jacques Raboud-Défago, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses amis du ski et de la montagne;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées au Honduras, au
Pérou, aux Etats-Unis et en France.

Selon le désir de Marius, ses obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité de sa famille et de ses proches.
Adresse de la famille: avenue de France 39, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Vionnaz,
l'administration communale et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès WINIGER-REY
maman de Louis, belle-maman de Freddy Seiler, et grand-
maman de Myriam Gerbasio, employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Trisconi Meubles, à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Agnès WINIGER-REY
maman d'André Winiger, estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il y avait une main que serraient d'autres mains
L'aidant à parcourir le tout dernier chemin
Il y avait une maman qui chantait l'émotion
En voyant ses enfants si p leins d'admiration.

A. R.

Le mardi 13 juin 2000, est
décédée sereinement à son
domicile à Vionnaz, entourée M
de l'amour et de l'affection
des siens

Madame j  F,

WINIGER- H ŜREY
1925

Font part de leur très grand chagrin:
Son époux:
Hermann Winiger, à Vionnaz;
Ses enfants:
Georges et Simone Winiger-Gay, à Vionnaz;
André Winiger et son amie, à Vionnaz;
Louis Winiger et son amie, à Vionnaz;
Marcel Winiger, à Vionnaz;
Claude et Christine Winiger-De Carli, à Vionnaz;
Monique et Freddy Seiler-Winiger, à Vionnaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Myriam et Jean-Pierre Gerbasio-Winiger et Yoan, à Vionnaz;
Joël et Nathalie Winiger-Schneiter, Mélanie, Kilian et Chris,
à Monthey;
Johanne et Florian Winiger, à Monthey;
Hermann et Géraldine Winiger et leur maman, à Vouvry;
Laura et Caroline Winiger, à Vionnaz;
Stéphanie Seiler, son ami Jordan, et Jessica Seiler, à
Vionnaz;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Thérèse et Gérard Veuthey-Rey et famille, à Saint-Maurice;
Miette Desbaillets-Rey et famille, à Genève;
Paul Rey-Vannay et famille, à Vionnaz;
La famille de feu Paul et Marie Winiger-Curdy, aux
Evouettes;
Marie et Dominique Beltrami-Winiger et famille, à
Vionnaz;
La famille de feu René et Elise Fracheboud-Winiger, à
Vionnaz;
La famille de feu Maurice et Yolande Winiger-Turin, à
Vionnaz;
Alice Trisconi-Winiger et famille, à Monthey;
Thérèse Cornut-Winiger et famille, à Vionnaz;
Armand Launaz-Winiger et famille, à Vionnaz;
Brigitte Delseth-Winiger et famille, à Vionnaz;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
vendredi 16 juin 2000, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, où à la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: route du Léman 4, 1895 Vionnaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Parchet Frères SA. à Vouvry

a le regret de faire part du décès de
Madame

Agnès WINIGER
maman de son fidèle collaborateur Claude.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-397075-

t
L'entreprise Zecchin & Voutaz à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mariette MOULIN
belle-maman de Vincent et grand-maman de Jonas Voutaz.

036-397109



Mercredi 14 juin 2000

H f aut le voir mur le croire! Les
invités

de
Maggyevan, parapsychologue médium

Mais qui est Sevan?

21.22

J'y crois, j 'y crois pas?...
Question mal posée! N'est-ce
pas nous, face à nos peurs et
nos angoisses, qui donnons du
«talent» au voyant, à notre
convenance? Qu'il nous dise
«que demain sera mieux
qu'hier», et il sera extra.„
lucide. Mais malheur à lui s'il
ne devine pas nos espoirs car
il ne sera plus que charlatan!
Sevan n'affirme rien
formellement, après tout,
sinon que la solution est entre
nos mains et qu'il se qualifie
plutôt de «conseiller en
développement humain». Ce
dont il est sûr cependant, c'est
que les morts lui parlent. A
nous de le croire ou pas...
quel que soit notre choix, il
nous aura rassuré peut-être,
fait rêver sûrement! C'est
toujours ça de pris, non?

Quand et comment as-tu
eu la révélation de tes dons?

J'ai eu une grand-mère
guérisseuse et qui lisait dans le
marc de café. Un jour, j' avais
11 ans, en rentrant de l'hôpital
(je suis né avec une malforma-
tion rénale congénitale et j'ai
passé toute mon enfance dans
les hôpitaux), il y a eu un brou-
haha énorme dans mes oreilles
et j' ai «vu» un casque de poli-
cier. J'ai dit à ma mère: «Tu
sais, le 14 il y aura des policiers
à la maison.» Mon frère est
mort ce 14 février-là d'un acci-
dent de voiture.

Tu dis que la parapsycho-
logie est le pendant de la psy-
chiatrie?

Quelque part oui. Ceux qui
se prennent pour Jésus, Boud-

En raison de la persistance d'une dépression en Méditerranée, la tendance
aux averses et aux orages persiste dans le canton. Ce matin, les nuages
résiduels des averses et des orages d'hier se résorbent rapidement en
plaine, plus lentement dans les Alpes valaisannes et dans la vallée de
Conches. Le soleil brille donc par moments. Des cumulus se reforment assez
vite et des ondées ou des orages sont à nouveau à craindre cet après-midi.

V: V
s

i.

a eri soi, tout le monde peut
le faire. Je suis médium à la
base, c'est tout.

Et pourquoi ce sont tou-
jours des personnes décédées
qui te parlent?

Parce que j'ai cette éner-
gie d'écouter leurs messages
qui déclenchent en moi des
images.

Ne dis-tu pas simple-
ment aux gens ce qu'ils ont

nvie d'entendre?
Pas du tout. Je ne suis pas

lépathe!
Tu dis avoir complètement

anni «la bonne aventure»,
lors que fais-tu à Rhône FM?

C'est vrai que ce sont tou-
>urs des questions bateau,
omme dans toutes les radios,
îais il y a toujours un message
ue j'essaie de faire passer,
'important n'est pas de se dire:
Qu'est-ce qui va m'arriver de-
main?», mais de déceler les blo-
ages à désactiver pour ne pas
^produire toujours les mêmes
:hémas. N'allez pas voir un
oyant parce que vous êtes
oyant vous-même! Prenez-
ous en main et arrêtez de croi-
3 que tout ce qui vous arrive
st la faute des autres!

dha ou que
sais-je, qui voient des extrater-
restres, etc. font beaucoup de
tort à notre milieu. Je com-

Et en Valais, quelles sont
les préoccupations des gens?

Les mêmes que partout ail-
leurs. Ce qui est flagrant ici, imprévues

nds les gens qui ne croient
pas et je supporte de
moins en moins l'étiquet-
te galvaudée de voyant,
de médium.

Qu'as-tu de plus que
les autres?

... Rien!
Alors pourquoi toi tu

vois et pas moi?
Il faut «sortir» ce qu'on

La zone de basse pression s'éloignera jeudi; le temps
se stabilisera donc nettement. Le soleil brillera donc
de tous ses feux jusqu'à dimanche et les cumulus
resteront de taille modeste. Le risque d'orages
deviendra donc négligeable. Le mercure atteindra à
nouveau la barre des 30 deqrés ce week-end.

c'est que les hommes me con-
sultent, en majorité, d'abord
pour leur vie sentimentale.
Alors tu vois ces Valaisans balè-
zes, hâbleurs, qui pleurent inté-
rieurement et avouent ne pas
être heureux, la solitude...

200 francs, n'est-ce pas un
peu cher pour une consulta-
tion?

Tu paies combien un psy-
chanalyste une fois par semaine
et sur des mois et des années?

Quelle est la question
énervante pour toi?

La future maman qui me
demande le sexe de son enfant.
Il me semble que du moment
que ce n'est pas un singe!...

Et tes points bloqués à toi,
comment les évacues-tu?

Par la prière. Je suis
christique, j'ai une adoration
pour Jésus!

C'est-à-dire?
D'abord parce qu'il est

beau!
Mais tu n en sais nen, c est

seulement une représentation
qu'on en fait!

Si, si, il est beau ! Et en
plus, c'était un révolutionnaire,
un guérisseur, un voyant...

Le saint patron des
voyants et des médiums?

(éclat de rire) Non, non!...
Euh, sois cool!

Est-ce que le destin existe?
Le destin, pour moi, c'est

un boulevard, disons les
Champs-Elysées... vide! C'est
nous qui décidons d'y planter
des fleurs ou des poubelles!

Que vois-tu pour le Valais,
d'ici à la fin de l'année?

Je n'y connais absolument
rien mais je vois une réorgani-
sation politique, des votations

D'origine arménienne, il voit le
jour à Marseille le 4 avril 1953,
ses parents y ayant émigré en
1915 après le massacre des Ar-
méniens. D'où ce brin d'accent
marseillais malgré dix-huit ans
passés en Suisse.

Parcours: la danse classique
qu'il a enseignée durant treize
ans ainsi que les claquettes et
la danse folklorique arménien-
ne.

Partage son temps entre Pa-

mamin

ris, Genève et Athènes où il par-
ticipe à un des talk-shows les
plus regardés en Grèce. Invité
régulier d'émissions TV telles
que «Sans aucun doute» ou «Y
a pas photo». Sa passion: la ra-
dio, collabore avec plusieurs ra-
dios locales de Suisse et de
France. Tous les matins à 8 h 50
du lundi au vendredi en direct
sur Rhône FM ainsi que le pre-
mier mercredi de chaque mois
de 20 à 22 heures.
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