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L hôpital du Chablais
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Monthey. P. 15

Une commission du
Grand Conseil exige
plus de transparence
des juges. P. 16

finale sur l neroe Le Tribunal fédéral a rendu hier son arrêt concernant le effet décidé que le fisc valaisan s'était montré trop fédéral a estimé que la méthode de calcul appliquée
de Halle. P. 30 casino de Saxon. Et la décision des juges lausannois gourmand et exige que ce dernier restitue 7 millions de par l'administration fiscale avait engendré une taxation

. penche en faveur de la salle de jeu: la Haute Cour a en francs au casino. Dans son argumentation, le Tribunal trop élevée pour Saxon. Page 13
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Roger Fédérer
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Le  TdS entrera demain, en
Valais pour le plus grand

plaisir de tous les amateurs de
la petite reine. Le sort de
l'épreuve pourrait bien se jouer
dans notre canton à l'issue de
trois somptueuses étapes - Fri-
bourg - Verbier, un contre-la-
montre à Sierre et Ulrichen -
Ulrichen par le Nufenen, le
Gothard et la Furka. keystone
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Europe: les nouveaux
partis, ASIN et NOMES

Les bilatérales
sous toit - du
moins en Suisse,
il reste encore la
ratification par
les membres de
l'Union euro-
péenne - le débat
sur l'adhésion de
notre pays à
l'Union risque de
se figer dans une
guerre de tranchées.

Le Conseil fédéral main-
tient son but stratégique tout
en se donnant le temps de
comptabiliser nos institu-
tions. Les partis politiques du
centre, les yeux rivés sur
l'échéance électorale de
2003, donnent dans toutes
les nuances pour dire qu'ils
sont Européens sans trop
l'être. Quant aux milieux
économiques, bercés par les
bonnes perspectives con-
joncturelles, ils temporisent
prudemment. Cela dit,
l'adhésion à l'Union euro-
péenne sera moins une déci-
sion économique qu'un
choix patriotique. Ce sera
l'acte de souveraineté le plus
important du siècle. Cette
échéance se prépare à long
terme. Et en attendant que
les pouvoirs constitués du
pays se mobilisent autour
d'une date de votation préci-
se, au plus tôt à la fin de la
prochaine législature (2006)
et au plus tard de celle
d'après (2010) - nous ex-
cluons les années électorales
- il appartient à la société ci-
vile et aux organisations non
gouvernementales (ONG) de
maintenir ce débat en vie et
de faire en sorte que ni l'éco-
nomie ni la politique ne
l'évincent de l'actualité. La
confrontation des idées et
des convictions est légitime
en démocratie. Il faut ainsi
solliciter des organisations
telles l'ASIN (Association
pour une Suisse indépen-
dante et neutre) à sortir du
bois et à se montrer sous leur
vrai jour comme il faut ex-

traire de la mar-
ginalité des mou-
vements comme
le NOMES (Nou-
veau Mouvement
européen de
Suisse) trop long-
temps considéré
comme un amas
de rêveurs idéa-
listes. Ces
ont un rôle

ONG
civi-
dans
elles

que important à jouer dans
les années à venir. Et elles
disposent d'un avantage dé-
terminant sur les partis poli-
tiques car elles n'ont pas de
contraintes électorales, ne
doivent pas s'embarrasser de
compromis et peuvent dé-
fendre des options claires.
Les isolationnistes de ce pays
l'ont compris depuis long-
temps en créant l'ASIN qui
rassemble dans son giron des
représentants de tout l'éven-
tail politique s'identifiant à la
chimère d'une Suisse solitai-
re. Cette organisation de
combat politique est dotée
d'un important trésor de
guerre qui sera engagé à
court terme dans la campa-
gne sur l'adhésion à l'ONU
mais dont le combat existen-
tiel sera celui contre l'adhé-
sion à l'UE. Le NOMES pour
sa part a encore beaucoup
de chemin à parcourir pour
avoir la même force de frap-
pe. Il est donc urgent de le
renforcer et de le développer
en un instrument compa-
rable à l'ASIN, bien structuré,
avec des moyens financiers
conséquents, une direction
charismatique et surtout un
ancrage populaire.

Le NOMES, lui aussi,
doit drainer en son sein des
citoyennes et citoyens de
droite comme de gauche, qui
croient que l'avenir de notre
pays réside dans l'ouverture
au monde et la solidarité eu-
ropéenne. Ce débat d'idées
fondamental passera au-delà
des partis, au sein des mou-
vements des parti pris.

RAYMOND LORETAN

L'Echo des Glaciers
à l'honneur

Les 10 et 11 juin l'Echo des
Glaciers de Vex se rendait à
Savièse pour la Fête canto-
nale des musiques valaisan-
nes. Lors du concours en ca-
tégorie excellence qui se dé-
roula le dimanche, le sus-
pense fut intense. Le niveau
exceptionnel des œuvres
présentées promettait une
lutte serrée pour la première
place. Aussi le jury ne réus-
sit-il pas à trancher. L'Echo
des Glaciers de Vex l'empor-
tait d'un point sur le mor-
ceau libre tandis que la Con-
cordia de Vétroz devançait sa
concurrente d'un point à la
pièce imposée. Et c'est ainsi
que les deux sociétés rivales
d'un jour mais néanmoins
amies (puisque appartenant
à la même fédération) se
partageaient pour la premiè-
re fois le titre très convoité bole d'un travail et d'une
de champion valaisan de passion intense pour la mu-
brass band en catégorie ex- sique. Les Bacounis et leur
cellence. Quant à la Cécilia président lui réservèrent
de Chermignon, distancée donc une ovation remarqua-
lors du concours en salle, elle ble. Et ce soir-là, la fête fut

L'Echo des Glaciers rempor-
tait, lui, le superprix attribué
à la société ayant obtenu le
meilleur résultat général
(marche plus concert) toutes
catégories sur l'ensemble des
deux jours . La pièce présen-
tée par l'Echo des Glaciers
fut sans aucun doute une
«Révolution» pour le public.
D'une originalité extrême
tant au niveau de la musique
de Wilby, de la disposition
en deux brass bands dis-
tincts, et de la mise en valeur
des solistes, cette œuvre en-
thousiasma le public qui dé-
couvrait un chef hors du
commun: Pierre-Alain Bi-
daud. Ce concours ayant lieu
chaque cinq ans, l'Echo des
Glaciers ramenait ainsi au
village pour la deuxième fois
en dix ans une coupe, sym-

/\u secours
La Jeune Chambre économique de Sion

et Canal 9 viennent à l'aide a Antalaha.

Le  
dimanche 2 avril dernier

restera comme un jour
noir dans toutes les mé-

moires des habitants d'Antalaha.
A cette date, le cyclone «Hudah»
rayait de la carte la petite ville
située sur la côte est de l'île de
Madagascar.

«Il y a des pertes humaines
à déplorer. Aujourd 'hui encore
le recensement complet n'a pas
été effectué car si quelque 80 ki-
lomètres de côte ont été frapp és,
à l 'intérieur, dans la brousse, il
est p lus difficile de pénétrer. Il y
a au moins une cinquantaine de
morts et des centaines de bles-
sés.»

Engagée depuis des années
dans un soutien indéfectible
aux gens d'Antalaha, la Jeune
Chambre économique de Sion
(JCE) a tout de suite répondu
présent. La JCE est appuyée par

ie cyclone a durement frappé Antalaha

la chaîne de télévision régionale
sierroise Canal 9. Qui elle-mê-
me a monté et suit le dévelop-
pement d'un studio local dans
cette zone de Madagascar.

«Ce sont quelque 75 000
personnes, cultivateurs, plan-
teurs, commerçants, petits bou-
tiquiers et exportateurs qui ont
quasiment tout perdu.»

A la Jeune Chambre on
dresse le bilan terrible des dé-
gâts. La journaliste genevoise
Marie-José Broggi se trouvait
sur place au moment du drame.

«Durant cinq heures, les
vents ont soufflé à p lus de trois
cents kilomètres. Ensuite il y a
eu la pluie qui a parachevé la
catastrophe. Et puis «Hudah» a
pris la ville à revers ne laissant
aucune chance aux quelques
vestiges qui avaient résisté. A
une heure du matin, Antalaha

se rend. Antalaha est «maty»
(morte en malgache) .»

Sur place, les secours s'or-
ganisent. «Tous les bâtiments en
bois ont été rasés. Les maisons
en dur ont mieux résisté mais les
toitures ont disparu. L 'eau,
l 'électricité ont été coupées. L 'hô-
p ital est détruit à cent pour cent.
La nourriture et les médica-
ments manquent cruellement.»

Enclavée en bordure de
mer, la région d'Antalaha s'avè-
re difficile d'accès. La route
sans cesse éboulée est imprati-
cable. Restent les voies aérien-
nes et maritimes. Mais l'aéro-
drome et le port ont subi de
gros dommages.

«L assistance ne parvient
que difficilement. Et il y a tant
de besoins! La population de la
brousse, fortement touchée, re-
gagne la ville et ce p hénomène
augmente la problématique des

La rue centrale dévastée

fournitures alimentaires et favo-
rise la prolifération de maladies.
Il y a danger d'ép idémie, princi-
palement de dysenterie et de
choléra.»

Principal centre mondial de
la production de la vanille, An-
talaha fait ses comptes. La pro-
duction a été arrachée comme
les plantations de girofle et de
café. «Il faut compter trois ans
pour tout remettre en route.»

Si les programmes spéciali-
sés des Nations Unies et le
Gouvernement de Madagascar
ont pu assurer la première aide
d'urgence, Antalaha et l'arrière-
pays sont maintenant livrés à
eux-mêmes. Pas tout à fait
puisque la Jeune Chambre éco-
nomique de Sion et Canal 9 sol-
licitent l'appui du Valais pour
une reconstruction. Qui même
avec de gros moyens sera lente
et difficile. ANTOINE GESSLER

Le vent de la liberté
«I 'Amistad» incame la révolte
L des esclaves noirs. En 1839,

le navire espagnol est pris dans
une tempête au large de Cuba.
Une cinquantaine d'esclaves
brisent alors leurs chaînes et
abattent leurs bourreaux Les
mutins finiront en prison, une
fois le navire arraisonné, mais
resteront dans les mémoires
comme des héros de la cause
anti-esclavagiste.

La réplique exacte de cette
goélette a été construite au Mys-
tic Seaport, dans le Connectitut.
Le navire fera un voyage d'inau-
guration jusqu'à New York le
2 juillet prochain pour une pa-
rade, deux jours plus tard, dans
le cadre de la fête nationale
américaine. YG/c

«L'Amistad» a connu des heures
_»/_•» _-.//-./_ -_-_ -ii//-__-* l_t% -film Anr .n i /mf lde gloire avec le film épo,
rl_r% Ç+e_.\/c_n Çni'alharri

«VAmistad», symbole
de la lutte contre
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L'église a perdu son toit. j.s

Toutes les constructions en bois ont été soufflées par les vents,
réduisant les plus pauvres à une pauvreté pire encore. j s

Sion entretient des liens privilé-
giés avec Madagascar. Ayant
parrainé une section du mouve-
ment à Antalaha, la JCE a déve-
loppé un réseau d'amitiés qui
aujourd'hui se révèle des plus
précieux. En effet , alors que le
cyclone «Hudah» détruisit tout
sur son passage, ne laissant que
des ruines et du désespoir dans
son sillage, la JCE se mit à l'ou-
vrage. Sitôt les premiers appels

bienvenus.
Dans un premier temps, les Les habitants n'ont pu sauver que de rares biens

enfants seront plus particulière-
ment aidés: achat de nourriture, , 
de médicaments, de vaccins
pour des campagnes de préven-
tion, soutien médical... Les tâ-
ches ne manquent pas. «Sur
p lace, le comité de l'Association
médico-sociale d'Antalaha (AM-
SJ\N) dirige et coordonne les
opérations. Il centralise les aides
extérieures, répartit équitable-
ment la nourriture et décide des
mesures immédiates à prendre
dans l'intérêt de la population
la p lus touchée et la p lus dému-
nie.»

au secours reçus, les Valaisans
se mobilisèrent pour parer au
plus pressé. Mais c'est surtout
aujourd'hui que la reconstruc-
tion commence et que les Mal
gâches ont le plus besoin de
soutien. La JCE et Canal 9 ont
donc ouvert une permanence où
les donateurs peuvent se mani-
fester. Au (027) 452 23 45 tous
ceux qui entendent d'une ma-

Des personnes de toute
confiance assureront donc la
distribution des fonds valaisans. -_"___^—__¦

ANTOINE GESSLER La f amine et les épidémies les menacentj.s. ueux. qui enienuein u une iiia.-
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L'intérieur des maisons n'est plus que ruines



CONSEIL NATIONAL

Naturalisation
facilitée

La naturalisation des étrangers
nés en Suisse ou y vivant depuis
longtemps doit être facilitée.
Contre l'avis du Gouvernement,
le Conseil national a approuvé
mercredi une motion socialiste ¦
par 77 voix contre 44.

La motion de Vreni Hub-
mann (soc, ZH) exige notam-
ment que les étrangers vivant en
Suisse depuis leur naissance
soient naturalisés sur simple de-
mande. La procédure serait faci-
litée pour ceux qui ont suivi
l'école en Suisse. Dans les autres
cas, la durée de résidence mini-
male serait ramenée de douze à
six ans et les émoluments ré-
duits.

La motion - qui doit encore
être examinée par le Conseil des
Etats - a passé malgré l'opposi-
tion de Ruth Metzler, qui aurait
préféré un postulat moins con-
traignant. Il faut attendre le rap-
port qu'un groupe de travail doit
présenter d'ici la fin de l'année,
a-t-elle dit. Son mandat,
d'abord limité à la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers, a
été élargi après le vote d'Em-
men.

Le National a par ailleurs
approuvé par 64 voix contre 40
un postulat du groupe socialiste
demandant la création d'un bu-
reau fédéral pour l'intégration
des étrangers. Le Conseil fédéral
n'en veut pas, mais l'Office fédé-
ral des étrangers s'inspirera des
objectifs proposés, a promis
Mme Metzler. (ats) CRIME ORGANISE

La Confédération contre-attaque !
Ruth Metzler va engager des wagons de juristes, d'experts financiers et d'enquêteurs.Marcellini

disculpé

Candidature valaisanne au TF

Verda inculpé

Nouveau rebondissement dans
l'affaire qui secoue depuis une
semaine la justice tessinoise: le
président du Tribunal pénal
cantonal Franco Verda a été in-
culpé hier par le procureur ex-
traordinaire Luciano Giudici de
violation répétée du secret de
fonction. Cela signifie que la
procédure menée par le procu-
reur extraordinaire passe au sta-
de de l'enquête pénale.

En revanche, l'enquête con-
cernant le procureur général du
canton Luca Marcellini a été
classée.

Par ailleurs, le procureur
extraordinaire aurait demandé
jeudi dernier à toutes les ban-
ques tessinoises de lui fournir
des renseignements à propos
d'éventuels comptes apparte-
nant à Verda et sa compagne.
Celle-ci s'était occupée des inté-
rêts en Suisse de Gerardo Cuo-
mo, figure clé du trafic de dga- l'UDC suisse présentera le Sédunois Yves Donzallaz pour le poste de juge suppléantrettes international arrête le 10 r T" 'U t £'A' 7
mai dernier à Zurich. Quant à OU 1 UDUnal jeaeral.
Verda, il aurait été photographié
par la police italienne anti-mafia L'UDC suisse et son groupe par- suffisantes chez moi (ouvrages cours auprès de l'Université de
en compagnie de Cuomo sur le lementaire ont décidé hier de de droit et de jurisprudence , Lausanne (procédure civile in-
yacht de celui-ci. présenter l'avocat-notaire sédu- etc.) . J 'ai répondu qu 'il n'y avait temationale du droit de la con-

nois Yves Donzallaz pour l'un aucun problème et le groupe sommation). Il a à son actif
Le conseiller aux Etats radi- des quinze postes de juge sup- UDC a accepté ma candidature quatorze publications, dont six

cal et ancien procureur tessinois pléant au Tribunal fédéral (poste à l'unanimité.» L'élection aura ouvrages plus spécialement
Dick Marty a déclaré hier que à repourvoir suite au départ à la lieu aux Chambres fédérales le consacrés aux procédures civi-
cette affaire mettait en évidence retraite du juge valaisan démo- 21 juin et Yves Donzallaz sera les internationales et au droit
un problème qui concerne toute crate-chrétien Victor Gillioz). Me l'unique candidat de l'UDC foncier rural. Il a par exemple
la Suisse, y compris les places fi- Donzallaz a été présenté par . ' W suisse. Notons que le PDC suis- publié plus de trois mille pages
nancières zurichoise et genevoi- l'UDC Valais (dont il est mem- ________ W\\̂ , \w .jjjjjj . .̂ se n a  Pas Pr^sente c*e candidat. en trois volumes sur «La Con-
se. Selon lui, les gains provenant bre). Il nous a notamment expli- |\ m Né en 1961 et Fribourgeois vention de Lugano du 16 sep-
du trafic international de ciga- que hier: «J 'ai passé cet après- I _A M d'origine , Yves Donzallaz est tembre 1988 concernant la
rettes sont les bienvenus en midi devant le groupe UDC des m iA M marié et père d'un enfant. No- compétence judiciaire et I' exé-
Suisse depuis des années. Il a Chambres fédérales en présence I _f li M tons au passage que sa mère et cution des décisions en matière
aussi déclaré qu'il comprenait d'Adolf Ogi. Plusieurs questions \W_mmW_____ U so" épouse sont Valaisannes. civile et commerciale» . Ces der-
que l'Union européenne ne m'ont été posées. On m'a spécia- Me Donzallaz est avocat-notai- nières années, il s'est notam-
veuille plus tolérer le rôle de lement demandé si j'aurai suff i- Me Yves Donzallaz. Bomwdot re. Il a exercé dès 1988 à Marti- ment fait connaître . comme
plaque tournante joué par la somment de temps à disposition gny, puis à partir de 1990 à avocat de Mario Peca dans le
Suisse dans le trafic internatio- pour ce pos te - correspondant à coup de travail et si je disposais Sion. Il est titulaire d'un docto- cadre de l'affaire Dorsaz.
nal de cigarettes, (ap) un tiers-temps - car il y a beau- des infrastructures scientifiques rat en droit et il est chargé de VINCENT PELLEGRINI

B

erne monte en puissance dans sa lutte
contre le crime organisé... Patronne
du Département fédéral de justice et

police (DFJP) , Ruth Metzler a publié hier les
grandes lignes du projet «efficacité». Au me-
nu, une formidable augmentation des servi-
ces menant la guerre contre les mafias, le
blanchiment d'argent, la corruption et la cri-
minalité économique.

Avec le feuilleton Werner K. Rey, la jus-
tice du canton de Berne, chargée de l'affaire,
avait travaillé aux frontières de sa capacité.
Entre les voyages aux Bahamas, les mètres
de dossiers à réunir et les millions à dépen-
ser dans ce genre de cas, le malheureux juge
d'instruction avait frôlé la crise de nerf...

Adieu les cantons...
La leçon aura été reçue cinq sur cinq. S ap-
puyant sur le feu vert donné par le Parle-
ment en décembre dernier, le projet «effica-
cité» prévoit de ne plus confier aux cantons,
mais à la Confédération, les investigations

complexes de grande ampleur présentant Le Ministère public doit s'attendre à
des aspects internationaux ou intercanto- faire face au cours de la première année à
naux. au moins 34 procédures importantes dans

A l'avenir, les autorités fédérales (Minis- le domaine du crime organisé et de la cri-
tère public, Office fédéral de la police, juges minalité économique. Pire: «Le nombre de
d'instruction du Tribunal fédéral) seront res- procédures suivra une progression linéaire,
ponsables, au niveau de l'investigation, de la année après année.»
répression de la grande criminalité.mafieuse
ou économique, ainsi qu'en matière de gé- Effectifs doubles
nocide. Pour ne pas se retrouver submergé, le Mi-

nistère public, 21 postes aujourd'hui , entend
Berne engage recruter environ 90 spécialistes avant la fin

Notamment dans le domaine financier, la 2004. Par ailleurs, il conviendra de créer en-
Confédération manque furieusement de tre 50 et 90 postes par an à la Police judiciai-
bras. D'après le DFJP, il lui faudra donc en- re fédérale auprès de l'Office fédéral de poli-
gager «nombre de collaborateurs et de spé- ce, lequel n'emploie qu'une quinzaine d'en-
cialistes supplémentaires: procureurs, juges quêteurs à l'heure actuelle.
d'instruction fédéraux, policiers, experts Lorsque le projet «efficacité» sera plei-
comptables, etc.» La campagne de recrute- nement concrétisé, un millier de personnes
ment et la mise en place des structures re- travailleront au Ministère public, à l'Office
quises dureront plusieurs années. fédéral de la police et à l'Office fédéral des

Selon le DFJP, le projet «efficacité» juges d'instruction. En clair, cela signifie rien
commencera à être opérationnel en janvier moins qu'un quasi-doublement des effectifs!
2002. Avec du pain sur la planche... B.-OLIVIER SCHNEIDER

. les barreaux, Werner K.
a retrouvé la liberté hier,
înancier a en effet purgé

ï _ c i .  _ • _ . _
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L'Iran en visite à Berne sp
d attendre

Joseph Deiss a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République islamique

Pas de suppression
du 3e pourcent

Le  
chef des Affaires étrangè-

res Joseph Deiss a reçu
hier à Berne son homolo-

gue iranien Kamal Kharazzi. Au
centre de leurs entretiens: les re-
lations bilatérales entre les deux
pays. Sans oublier l'affaire Kas-
sem Radjavi... A en juger d'après
la mine sombre affichée hier par
Joseph Deiss, certaines visites
diplomatiques sont plus fruc-
tueuses que d'autres. Quoi qu'il
en soit, notre ministre n'affichait
pas le sourire des grandes occa-
sions lors de la conférence de
presse qui s'est déroulée devant
le Lohn, la somptueuse résiden-
ce que le Conseil fédéral possè-
de dans la banlieue de Berne, où
il reçoit ses hôtes de marque.

Joseph Deiss a relevé que
les discussions avaient d'abord
porté sur l'accord Suisse-Iran
sur les investissements, accord
que le Parlement de Téhéran
devrait prochainement ratifier.
D'après Kamal Kharazzi, ce trai-
té pourrait inciter nombre d'en-
treprises suisses à se lancer sur
le marché iranien, «un pays in-
téressant comptant quelque 60
miUions d'habitants, où le prix
de l'énergie est particulièrement

Le ministre des Affaires étrangères iranien Kamal Kharazzi a été re-
çu hier à Berne. keystone

renforcer son soutien pour ai- turelles, une semaine suisse se-
der l'Iran à faire face à l'afflux ra organisée à Téhéran. Y ré-

teressant comptant quelque 60 de réfugiés (deux millions au- pondra une semaine iranienne
millions d'habitants, où le prix jourd'hui ) et au trafic de dro- en Suisse. Plus fort, les deux
de l'énergie est particulièrement gue. pays mettront sur pied un pro-
avantageux». Par ailleurs, Jo- jet commun, sous la forme d'un
seph Deiss a assuré son homo- Dans un chapitre plus séminaire. Thème central: la si-
logue que la Suisse était prête à joyeux, celui des relations cul- tuation des femmes en Suisse et

en Iran... Tandis que derrière
Joseph Deiss se profilait la sil-
houette noire et pleine de grâce
d'une représentante des Affaires
étrangères iraniennes dissimu-
lée par son tchador, notre mi-
nistre a affirmé avoir évoqué la
question des droits de l'homme
dans la République islamique.

A ce propos, Joseph Deiss a
demandé à Kamal Kharazzi
d'autoriser des enquêteurs suis-
ses à se rendre en Iran. But:
boucler le dossier Radjavi , cet
opposant iranien tué il y a quel-
que dix ans sur les rives du Lé-
man par un commando suspec-
té d'être commandité par de
Téhéran.

Mésentente
Là, les deux ministres n'ont visi-
blement pas réussi à s'entendre.
Kamal Kharazzi n'a pas fermé la
porte à la demande helvétique.
Mais, murmurant dans sa barbe
blanche, les yeux froids comme
la banquise antarctique, il a in-
diqué vouloir attendre la con-
clusion d'un accord d'entraide
judiciaire Suisse-Iran. Tandis
que Joseph Deiss, de marbre,
lançait qu'on pouvait très bien
se passer de traité pour agir...
Bref, le dégel n'est pas encore
complet. B.-OLIVIER SCHNEIDER

¦ CONSEIL DES ÉTATS La Suisse
ne devrait pas précipiter une
adhésion à l'UE. Lors d'un
premier débat hier au Conseil
des Etats, de nombreux
radicaux alémaniques ont
défendu le rejet aussi bien de
l'initiative «Oui à l'Europe!»
que d'un contre-projet. Les
sénateurs débattront encore
aujourd'hui de l'Europe avant
de voter.

¦ CONSEIL DES ÉTATS
Contrairement au Conseil
national, le Conseil des Etats a
refusé de supprimer à fin
2002 le troisième pourcent en
faveur de l'assurance
chômage prélevé sur les
salaires. La Chambre des
cantons a rejeté hier par 21
voix contre 10 la motion
déposée à la Chambre du
peuple. Le troisième pourcent
sur les salaires a été introduit
en 1995 en vue d'assainir les
finances de l'assurance
chômage (AC). Il devait être
reconduit jusqu'à fin 2003 à
l'occasion du «programme de
stabilisation des finances
fédérales 1998». La motion
du Conseil national voulait
contraindre le Conseil fédéral
à y mettre fin un an plus tôt.
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Lave-linge économique Lave-linge universellement
entièrement automatique à raccordable
moitié prix!

Action jusqu'à épuisement du stock z I **" "~-i—' :

Capacité de Faible consom- I Capacité de 3 kg 12 programmes
4,5 kg ^  ̂

mation d'eau il » .—(y) • ! ® <Q

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, route Cantonale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55-54
ou par Internet, sous www.fust.ch

FPUSt
Et ca fonctionna

B U R G E R B A D  ZiU ' s 'r?/t f . K i m .  ^^^ _̂_________tt_____0^

Transport confortable
jusqu'aux Bains de la
Bourgeoisie avec les

bus LLB!
Profitez de notre superbe offre!

Du 10 juin 2000 au 2 juillet 2000

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

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

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

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

de 8 h à 19 h.

A partir de 8 h 07, courses toutes les
heures jusqu'aux Bains de la Bourgeoisie.

BUR GERBAD &
L E U K E R B A D  mwu»

Bains de la Bourgeoisie: 027 470 11 38
Restaurant: 027 470 22 82
Bus LLB: 027 473 16 33

HIT #ILUtENÈVE ^MvERSITÉ DE GENÈVE

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS DE SANTÉ

MODULE 1 28 septembre & 3,5,10,24,26 et 31 octobre 2000 / 30 heures
ÉCONOMIE DE U SANTE

MODULE 2 7, % 14,16,21,23 et 28 novembre 2000 / 30 heures
COUT ET CONTRÔLE K GESTION

Mooutc 3 5,7,12 et 14 décembre 2000 /15 heures
MÉMC0MÉTRIE

MODULE 4 9,16,23,30 janvier et 6 février 2001 / 20 heures
INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE

MODULE 5 13,15,20 et 22 février 2001 /15 heures
POLITIQUES ET ACTIONS DE SANTÉ

MODULE 6 6,8,13,15 et 20 mars 2001 / 20 heures
QUALITE DES SOINS

MODULE 7 5,7,24,26 et 28 avril 2001 / 30 heures
STRATÉGIE ET MODELES 0RGANISATI0NNELS

MODULE 8 10,17,22 el 31 mai 2001/15 heures
SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE

MODULE 9 12,14,19,21 et 26 juin 2001 / 20 heures
ASPECTS LEGAUX, ASSURANCES ET TARIFS

HORAIRES : Les mardis et jeudis de 17h00 à 21h00
PUBLIC: Cadres médecins et infinnier(ère)s, phaimaden(ne)s, responsables

administratifs de services publics ou privés, dirigeants d'assurances
DIRECTION: Prof. B. MORARD - HEMenève
COûT: CHF 7'400.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h

. HP 1 'Wt\ . nnr mn/Uo rlo ?nh / THF l'ROO . nnr m._l,il_ Ho .fin

le Nouvelliste
et les cinémas du Valais

vous invitent en avant-première le samedi 17 juin à
Martigny, Casino à 22 h Sierre, Casino à 22 h 30

Monthey, Monthéolo à 20 h 30 Sion, Arlequin à 22 h 30
40 billets par salle à retirer à la caisse des cinémas (ie ans)

¦M 
^T^̂ ^B

Une semaine de stage à Quinto

Préparation à la conduite automobile
r lll 3S 1/ OU lo 3RS, tu n'as pas encore de permis de conduire ni de permis

provisoire, mais tu t'intéresses au monde de l'automobile: la section valaisanne du TCS te

propose de passer une semaine dans un village de vacances à Quinto,Tessin.

du 24 juin au 1er juillet 2000
450 francs tout compris

Au programme:

^> introduction à la conduite sur piste

*¦*> initiation à la mécanique

-̂  information sur la sécurité routière .

•̂ > sensibilisation aux problèmes de l'environnement

 ̂brevet de samaritain valable pour le permis de conduire

 ̂sports et récréation

http://www.fust.ch
mailto:sante@hecunige.ch
http://sanle.unige.ch
http://www.giadiator-thefilm.com


Les Alpes sur Internet
GENILEM a sélectionné la nouvelle entreprise valaisanne Alpitude.

Créateurs accompagnes...

PUBLICITÉ

Al
pitude est une nouvelle
entreprise valaisanne (lo-
gée au Technopôle de

Sierre) qui a pour ambition de
devenir le numéro 1 du touris-
me alpin sur Internet pour l'Eu-
rope. Cette société a passé avec
succès l'examen du comité de
sélection romand de GENILEM,
l'organisme qui soutient la créa-
tion de nouvelles entreprises in-
novantes. Le dossier d'Alpitude
est le premier projet valaisan
présenté au comité de sélection
romand par GENILEM-Valais
qui est abrité par SODEVAL.
L'économiste Stéphanie Vidal,
qui a suivi pour l'antenne valai-
sanne de GENILEM le projet des
internautes valaisans était d'ail-
leurs présente hier à Lausanne
pour la présentation à la presse
d'Alpitude S.à r.l.

Tout sur l'arc alpin
Alpitude a développé un portrait
vertical sur Internet en trois lan-
gues (http://www.alpitude.com)
qui est consacré au tourisme al-
pin en Europe. En quelques clics
de souris, le vacancier à la re-
cherche d'une destination ou
tout simplement l'amoureux de
la nature peut faire le tour de
l'Europe des montagnes. Plus de
3600 sites Internet concernant
des stations, des hôtels, des offi-
ces du tourisme, etc. sont dispo-
nibles. Le site alpitude.com ne

De gauche à droite, Stéphane Pannatier, Charles-André Berclaz (fondateurs d Alpitude) et Stéphanie
Vidal (économiste pour GENILEM-Valais). C'était hier à Lausanne pour la présentation de la nouvelle
société active sur Internet. nf

fait pas payer les acteurs touris- ont visité 150 000 pages de ce si- mois de dix à quinze collabora-
tiques qu'il héberge et se finan- te et l'objectif pour les trois fon- teurs pour constituer des équi-
ce par la publicité. Il connaît dateurs de la société est de sus- pes de vente à travers l'Europe.
une croissance rapide grâce à
son bon référencement sur les
principaux moteurs de recher-
che du Web. Le mois dernier,
des internautes du monde entier

dateurs de la société est de sus- pes de vente à travers l'Europe,
citer mensuellement la visite
d'un demi-million de pages Aller très vite...
d'alpitude.com d'ici la fin de A la base de cette aventure de la
l'année. Cela permettrait d'en- nouvelle économie il y a trois
gager dans les douze prochains Valaisans: Charles-André Berclaz

Si vous êtes Valaisan et si vous
voulez créer une entreprise pour
offrir un produit innovant et
susceptible de percer sur le
marché, vous pouvez vous
adresser à GENILEM-Valais,
chez SODEVAL, à Sion. Vous se-
rez aidé par un(e) économiste
qui évaluera votre projet sous
tous les angles (marché, ges-
tion, trésorerie, marketing, etc.)
et vous aidera à constituer un
dossier. Vous pourrez ensuite

(aspects techniques), Stéphane
Pannatier (relations publiques)
et Dominique Luyet (marketing).
Ils offrent à travers leur site un
outil intéressant à tous les ac-
teurs touristiques de l'arc alpin
qui veulent promouvoir leur
produit et faire connaître leur
région. Pour l'instant, ils sont les
seuls sur le marché à exploiter le
thème «tourisme alpin en Euro-
pe» et à héberger gratuitement
les sites y relatifs, mais Stéphane
Pannatier fait remarquer: «Si
nous voulons pouvoir vivre sur
Internet et garder la primeur de
notre idée, nous devons nous
faire connaître dans les six à
huit mois du monde entier.
Pour cela, il faut travailler non

faire passer votre projet devant
le comité de sélection romand
de GENILEM (où siègent quator-
ze personnes, dont le Valaisan
Marc-André Glassey de SODE-
VAL).

Si votre projet séduit le jury,
vous pourrez bénéficier d'un
soutien gratuit des gestionnai-
res et des économistes de GENI-
LEM durant trois ans et d'un ré-
seau de parrainage dans les mi-
lieux économiques.

pas sur le p lan régional mais
sur tout l'arc alp in et il faut
aussi beaucoup de moyens f i-
nanciers pour la communica-
tion.» La nouvelle société devra
ainsi trouver 1,5 à 2 millions de
francs dans les dix prochains
mois pour se faire connaître et
mettre sur pied des équipes de
vente.

Un gros challenge... Des
contacts sont en cours avec une
banque, le club des Business
angels de Sion, la promotion
économique, etc. Les fon-
dateurs d'Alpitude ont bon es-
poir de trouver d'ici à septem-
bre la moitié de la somme né-
cessaire à leur projet. A suivre...

VINCENT PELLEGRINI

HELVETIA A
PATRIA ^
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Le Nouvelliste
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Seat Léon i.B aoVT Sport / www.seat.ch

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

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

dont un moteur turbo de 180 ch, et sa boîte mm r̂-*-
sportive à 6 vitesses (version Léon Sport). La >—«/
nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. ^5 Eî _R T*

vV'- *vH BBBB-SB
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f ï ïteSS *
VW Transporter.
Économie à l'achat: à partir defr .27680. -.
Économie à l'usage: 6,81 aux 100 km*.
Le Transporter est une source permanente
d'économies. Le moteur TDI de 102 ch du
VW Transporter «Swiss Profi» abaisse la con- 

^sommation de carburant à un nouveau record. ___W-_W^t_\\_\mmm'̂ Ê  ̂ f il 
_rN 

É« \̂
En revanche, il élève la rentabilité à un niveau __W_____W\ fi- ŵ >èc __--9-LJÊS^Ê \\\___\_______wl^
insoupçonné.Tout en se contentant d'à peine m\~ W_9g_WÊÈ_ ^Ê_ _̂Ê_
6,8 1 aux 100 km, il joue à plein tous ses atouts: ««^«^^^^B
son imbattable fiabilité , sa grande souplesse et B_H K
sa conception de sécurité sans lacune. Le VW B
Transporter met déjà son ardeur infatigable à ^̂ p̂ ^ m̂ r̂ ^̂ Q IL.
votre service pour fr. 27 680.-. Votre agent *^ ĵ ¦__à*v^

VW se fera un plaisir de répondre à toutes vos VW Transporter Double-cabine VW Transporter Combi
interrogations.

Consommation normalisée de carburant (93/116/CE)
du Transporter à moteur TDI de 102 ch
totale: 7,9 I aux 100 km c**"*' ' |I-L***8S1^
urbaine: 9,9 I aux 100 km fl v̂ferjw
extra-urbaine: 6,8 I aux 100 km \ ̂ Sj^

a>
a>

î /èf_ i\*3 Jilj ii  _ _̂ W Ê ŵk

| , Utilitaires VW. Premier choix dans foutes les tailles. ^Jjj M
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^^HH ^^  ̂ pantalons classiques
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(027) 323 36 26

4JA I DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^  ̂DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par te Département de la sécurité et des Institutions
Agréée par f API-ASPI

¦ enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,

les hôtels et restaurants
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel

dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes

DIRECTION: Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél.: 027/323 13 15 Fax: 027/283 22 25

pius de 500 pièces rares, antiquités et objets de collection provenant de la viiia Roth

^^•̂ •̂ •̂ •̂ ^^^^•̂ ^•̂ •̂ •̂  Bernhard Kunz liquidateur S.A. —— '̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ m
AVIS important: Liquidation exceptionnelle de mobilier antique et d'articles de ménage au LIQUIDATORIUM à Viège.

La famille Roth quittant son hôtel particulier, le mobilier entier, toutes les pièces uniques et objets
rares, qui ont été collectionnés avec patience et beaucoup de soin pendant de longues années, sont mis enJoyeux anniversaire

Sébastien David

¦ * ¦¦=¦ _ W ^HB

'ÈtSff ' *'mwWÊf *3Êi Ê̂EmS'S Ê̂ ' -'-^1.JJJJB *¦* _ _ ,' —gj,J

Jrf ~~J J

_S : I _____________B________ IM________
12.6.1985 3.7.1990

Vos grands-parents et famille
036-396879

Tous les objets rares, tels que: outils spéciaux antiques pour vignerons, menuisiers et charpentiers;
tapis d'orient spéciaux; porcelaines; meubles antiques; tableaux; céramiques rustiques; assiettes de collection "Anker"; etc., doivent

<_-*3a&-_c_i__ÊE3£»-r>- être liquidés à des prix extrêmement réduits sans égard aux prix d'achat et à la valeur de collection. <_<3?L.C_ >-SCV3.

Exposition et vente à partir de juin 2000
sous reserve que la marchandise exposée ne soit pas déjà vendue. Paiement au comptant, EC-direct, cartes de paie-

ment postale, chèques postal jusqu'à 300.- francs, eurochèques, cartes de crédit sont acceptés.

I

-w- lundi a vendredi an - izn et 13.JUM - 1B_3Uft samedi SU - .en tion du "Walliaer Bots") FJJI__LIQUID4TQRIUM|| L rue de Balfrin , 3930 Viège Tel: 027  ̂948 14 70 '
S'M

^—» Le mandataire : Bernhard Kunz liquidateur S.A . "̂ "¦"̂ "¦"¦"¦"¦"¦"¦•¦¦¦i
¦̂ — Bureau Zurich Tel . 01 - 840 14 74, Bureau Lucerne Tél. 0.1 422 14 74, Bureau Viege Tél. 027 948 14 74 - wwn.Bernhard-Klinz.ch -_-_-__¦ U

ICTMI/nWf lBB̂ fflMCTi ™

Grillades UNION fc"ar SPORTIVE »r>
Amb,ance C0LL0MBEy .MURAZ

,¦¦ _-.._ ^____._......— vous souhaite la bienvenue

winv.mwmxtm
VENDREDI et SAMEDI:

GI?_AA/_D
BJ\L
conduit par «DJ LAURENT»
Entrée gratuite

VENDREDI et SAMEDICOLLOMBEY- DIMANCHE:

rnuRiuniwbbvm»i.i TOURNOI
Ml IDA 7 ____.... - 

JUNIORS E ET D
+ ÉCOLE DE FOOT

IVIUKAZ. POPULAIRE
Stade des Perraires en catégories
Centre scolaire ACTIVE " populAIRE " FEMININE

http://www.Bcrnhard-Kunz.ch
http://www.seat.ch


Grossrieder
devant les juges

Le procès se tiendra en grande partie en public

Le  procès de l'ex-chef de la
brigade des stupéfiants Paul

Grossrieder est aussi celui de la
justice fribourgeoise. Les atta-
ques de la défense ont été vives
hier en ouverture devant le Tri-
bunal pénal de la Sarine. La
Cour a décidé qu'il se tiendrait
en grande partie en public. L'ac-
cusé s'est défendu en dénonçant
la «fantaisie» de la prostituée qui
dit avoir eu des relations en
échange de sa protection.

Le procureur Anne Colliard
Arnaud a demandé que le huis
clos soit prononcé. Avec hu-
mour, l'avocat André Clerc ne l'a
pas ménagée. Il a surtout lon-
guement critiqué l'enquête et le
«jeu dangereux» mené par les
juges d'instruction, les manque-
ments et les «mensonges». «Ce-
la, c'est la culture pénale dans
le canton», a lancé le défenseur.

Contrairement au Ministère
public, les juges ont finalement
estimé que le huis clos total ne
se justifiait pas. Il pourrait ce-
pendant être prononcé de ma-
nière partielle sur des volets du
dossier concernant des person-
nes visées par des enquêtes. La
Cour a par ailleurs accepté que
le rapport explosif des experts
Cornu et Piquerez sur la justice
en marge de cette* affaire, dont
«La Liberté» a publié des ex-
traits mardi, soit joint au dos-
sier. Agé de 53 ans, Paul Gross-
rieder doit répondre d'actes
d'ordre sexuel avec une person-

Le procès Grossrieder pourrait
remettre en question le bon
fonctionnement de la justice fri-
bourgeoise... keystone

ne prévenue, d'entrave à l'ac-
tion pénale, de corruption pas-
sive et de violation du secret de
fonction. L'ancien chef de la
brigade des stupéfiants de la
sûreté depuis 1979 conteste les
faits. Vingt-deux témoins de-
vraient être entendus. Le procès
est ainsi prévu sur trois semai-
nes, jusqu'au verdict prévu le 4
juillet prochain.

Le policier est notamment
accusé d'avoir eu des relations
sexuelles gratuites avec une
prostituée toxicomane et lui au-
rait en contrepartie assurer sa
protection.

Paul Grossrieder a d'abord
contesté, puis finalement admis
avoir eu une relation, (ap)

RÉVISION DE LA LAMAL

A chaque assureur ses médecins?
Les caisses-maladie pourront peut-être choisir les médecins

avec lesquels elles veulent travailler.

Les caisses-maladie de-
vraient pouvoir choisir li-

brement les médecins avec les-
quels elles souhaitent collabo-
rer. Le Conseil fédéral veut mo-
difier en ce sens la loi sur
l'assurance maladie. Une nou-
velle mouture a été mise en
consultation hier.

La suppression de l'obliga-
tion de contracter dans le do-
maine ambulatoire devrait per-
mettre de réduire le nombre de
médecins et de la sorte de
mieux maîtriser l'évolution des
coûts de la santé.

Liberté de choix
réduite

A l'heure actuelle, les assureurs
maladie sont tenus de rem-
bourser les prestations à la
charge des caisses de tous les
fournisseurs de soins admis à
pratiquer. Ils ne peuvent donc
pas s'opposer à l'accroissement
du volume de prestations en-
traîné par l'augmentation con-
tinuelle du nombre de méde-
cins.

La suppression de l'obliga-
tion de contracter devrait per-
mettre de changer cette situa-
tion dans le domaine ambula-
toire. Corollaire de cette mesu-
re, l'assuré verra cependant sa Les médecins et autres
liberté de choisir son médecin praticiens se verraient aussi
réduite. En effet , il ne pourra se obligés d'informer les patients
faire soigner que par les gêné- . avant de les soigner. Ceux qui

Le nombre des médecins va peut-être diminuer en Suisse si la
proposition du Conseil fédéral est acceptée... keystone

ralistes, physiothérapeutes et
autres praticiens avec lesquels
sa caisse a conclu une conven-
tion tarifaire.

Besoin de transparence
Il faudra donc veiller, souligne
l'avant-projet de loi, à ce que
l'assuré puisse facilement iden-
tifier les médecins et les cais-
ses-maladie prenant en charge
leurs factures dans le cadre de
l'assurance obligatoire. Les as-
sureurs devront jouer la carte
de la transparence, prévient
d'ores et déjà le Conseil fédé-
ral.

omettent de mentionner les
caisses avec lesquels ils ont si-
gné une convention tarifaire
n'auraient plus droit à leurs
honoraires.

Cette nouvelle révision de
la LAMal répond à une motion
de la commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
du Conseil national. Elle sera
soumise au Parlement cette
année encore. Les milieux inté-
ressés ont jusqu'à fin juillet
pour donner leur avis dans le
cadre de la procédure de con-
sultation.

Sourire des assureurs
Les assureurs suisses ont le
sourire. Ils saluent la proposi-
tion du Conseil fédéral. «La

concurrence renforcée exercera
une pression sur les médecins
en vue de les inciter à fournir
des prestations p lus économi-
ques», souligne le Concordat
des assureurs maladie suisses
(CAMS).

L'Organisation suisse des
patients se montre préoccu-
pée. «De la façon dont le projet
est présenté, il faudra s'atten-
dre à une baisse des prestations
pour les patients, a déclaré sa
présidente Margrit Kessler. «Le
libre choix du médecin est fon-
damental. Pour les personnes
âgées avant tout, la confusion
va être parfaite.»

Médecins pas fixés
La Fédération romande des
consommateurs (FRC) ne voit
également pas d'un bon œil la
solution proposée par le Con-
seil fédéral. Elle donne un pou-
voir exorbitant aux caisses, a
déclaré à l'ats sa secrétaire gé-
nérale Marianne Tille. Les as-
sureurs se préoccuperont
moins des besoins des malades
que de la nécessité de soigner
leur compte.

De son côté, la Fédération
des médecins suisses (FMH)
n'a pas encore fixé sa position
sur cette modification de la LA-
Mal. Elle n'avait en effet pas re-
çu l'avant-projet soumis à con-
sultation, (ats)
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une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Thyssen-Krupp
VESA P
VIAG
VW

BkTokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo ¦
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

13.6

19
53

21.05
43

1288
1044
1400
3390
1370
3650

560
2065
3000
1800
2480

925
1857

10280
14290
1133

14.6

18.78
53.8
21.5
42.5

1275
1038
1395
3290
1350
3450
548
2055
2990
1838
2425
944

1847
9850

14150
1120

Home Depot
Homestaxe
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
lohns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

13.6

48.875
7.1875

50.1875
5.1875

119.6875
131.5

32.9375
33

88.1875
29.8125

57.625
7.875

80.875
22

44.1875
53.5625
73.4375

110
67.875
81.875

34.1875
42.8125

45.875
53.125
27.375
56.125
0.625

18.125
74.5

34.0625
118

57.5625
82.5

74.875
54.5

54
23.625

57.1875
10.25

65
40.1875
125.875
18.375

45.3125
26.3125

14.6

50.5625
7.4375

51.3125
5.125

116
126.4375

34.125
32.9375
89.875
29.625

59.25
7.75

82.8125
22.125

44.5
54.75

72.9375
113.8125

70.5
84.1875

32.25
43.75

46,625
54.75

27.4375
55.9375

0.625

18.4375
74.25

33.625
118.625
57.9375
81.5625
77.4375
55.8125
55.6875

23.875
59.75
10.25

66
41

128.4375
18.25

48
25.625

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC40

13.6
5334.84
7268.91
7817.10
10621.84
1469.44
15692.94
9836.50
3071.30
16914.95
47145.00
6447.10
6532.84

14.6
5370.99
7350.94
7888.10
10687.95
1470.58
15857.07
9972.10
3076.20
16654.42
47613.00

6536.30
6608.10

Prix par 100 I
51.60

Valais central
3001 à 4500 I * = Prix indic.

*Or
•Argent
*Platine
?Vreneli Fr. 20
?Napoléon
*Kruger Rand

Achat

15055
260

27770
84
83

462

Vente

15305
275

29070
95
94

483

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)
NEW YORK (SUS

FRANCFORT (Euro)

REUTERS #

39J875 395625 bW__._l

14.6
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 318.3
?Swissca Portf. Fd Income 1135.7
?Swissca Portf. Fd Yield 1424.92
?Swissca Portf. Fd Balanced 1756.1
?Swissca Portf. Fd Growth 2247.67
?Swissca Portf. Fd Equity 3071.97
?Swissca Portf. Fd Mixed 534

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

56
64.45
157.6
115.1
81.4

435.5
189.9
22.89
164.6

56.5
65.45

160
103.5
81.6

435.6
192

20.7
162.8

?Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund EUR
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD

1333.31
1512.75
1801.06
1647.26
107860
1448.14
1349.63

91.8
99.7
1002

985.2
1225.8
1213.3

114518

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

773 785.0572
631 637.21
957 963

1214 1269
600 599.01
544 535,8485
225 234.75

305.75 307.342
244.75 247

1026 1005
1059 1067.62

?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest EUR
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF
?Swissca Bd Inv. M.T. USD
?Swissca Bd inv. M.T. EUR
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria EUR
?Swissca Emerg.Markets Fd
?Swissca France EUR
?Swissca Germany EUR
?Swissca Gqld CHF

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6025
Angleterre 2.4175
Allemagne 79.092
France 23.582
Belgique 3.835
Hollande 70.195
Italie 0.08
Autriche 11.242
Portugal 0.772
Espagne 0.93
Canada 1.0925
Japon 1.504
Euro 1.5469
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1.6415
2.4825
80.779
24.085
3.916

71.693
0.082

11.482
0.788
0.95

1.1195
1.542

1.5799

1129.1
1155.1
104.9
95.2

101.2
97.4

124.85
320.6

271.65
80.25

134.39
52.8

195.2
505.5

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

25.39
42.2

12.05
12.31
28.75
68.34
49.3

68.15
54

26.04
42.09

12.1
12.6

27.99
68.78
51.8
67.5

53

Abbot 41.0625
Aetna Inc. 71.875
Alcoa 28.0625
Am Int'l Grp 122.3125
America Online 51
Amexco 54.5
Anheuser-Bush 79.4375
Apple Computer 94.5
AT & T Corp. 33.9375
Atlantic Richfield 0
Avon Products 40.625
BankAmerlca 55.6875
Bank One Corp 32.375
Baxter 66.875
Bestfoods 69.25
Black & Decker 37.0625

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France

Allianz N
Babcock Borsig
BASF

559.5
39.8
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559.5 d
38.9
42.7
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41.6
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32.8
90.1

USA 158 167 jv-i-_icn_ eMii_iiy uni» i__ . t  """"-" _»i_.3 "•- --¦' Dann une ujrp

Angleterre 237 2 53 'Swissca Gqld CHF 505.5 BASF 44.1 42.7 Baxter
Sagne fH II " -Swissca Great Britain GBP 244.15 ^Hyp.SVerbk 

70. 
7 . 4  Bestfoods

France 23.25 24.45 'Swissca Green Invest CHF 152.55 B$" £.2 416 Black & Decker

_,
el

fr
iq
.
e Jtlî ,?¦!? ^wlssca Italy EUR 144.8 Serzbank l̂ 3& SMyersHollande 69 45 72 45 «Swissca Japan CHF 125.6 DaimlerChrysler 59.8 58.8 Burington NorthItalie 0 0774 0.0844 'Swissca Netherlands EUR 77.3 Degussa Huels 33 32.8 CateffiAutriche 11.11 11.61 «Swissca Tiger CHF 95.05 Deutsche Bank 88 90.1 CBsTom

F?nan
9
no n'a.  nQQ *Swissca Switzerland 314.6 DresdnerBank 46.1 47 Chase IVÏanhattan

r_n_?£ ?n. ? i .  *Swissca Small&Mid Caps 277.35 Hoechst 33.1 33 chevron Corp
Janon 48 'si 'Swissca Ifca 315 Linde 44 25 44 Cisco
irfcê 0 43 0 51 'Swissca Lux Fd Communl. 492.52 ¥£"

_ _ _ _ _ _  

3B ¥,;? CitigroupL,rece U*4-3 U--1 1 +r • t e J r ,„., cet AC Mannesmann 286 292 rna-cta fnm?Swissca Lux Fd Energy 552.46 Metro ord. 35.8 35 .75 crca-Cola
. . *Swissca Lux Fd Finance 525.58 Schering 58 60 c_ f_ate?Swissca Lux Fd Health 554.12 Siemens 163 162.5 romnao Comn
TailX H fltprpt *Swissca Lux Fd Leisure 536.57 Compaq Comp.
1
T *Swissca Lux Fd Technology 593.15 DaimlerChrysler

SUISSeS ?Swissca Lux Fd Floor CH 953.6 Dow Chemical
dès FMOO OOO, *Swissca Lux FdDeka-TeleM. 114.68 TaUX d intérêt K. es C°'

? = plus commission d'émission , 
|'Euromarc |1é Eastman Kodak

Comptes a terme 3 6 12 DlV6rS _-ui uuiai «.ne Exxon Mobil
x

e_ Fr
c...!n!?S

0-" ^So ??5 ??'•. JapacFund 489.05 dès Fr. 100 000.- FedEx Corp
à Fr. 500 000, 2.78 3.12 3.37 Se

M 
Fund 302., Fluor

„,,. __. rhinar Funrl 62 35 3 mors 6 mois 12 mois tord
Obligations 3 ans Sans Sans ,"'•"„ pn-H 16245 CHF/SFr 3-22 3-47 3-80 Genentech
dé caisse 3.50 3.75 4.25 ^inac^und -,,- °?£ USD/US$ 6.68 6.85 7.10 General Dyna.

UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.72 DEM/DM 4 40 4 60 4 87 General Electric
Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 552.66 GBp/£ 6'08 6'21 6 47 General Mills
Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 437.92 NLG/HLG 446 4'66 4'92 General Motors
des obligations UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD 164.93 JPY/YEN o'o? o'iO o'l9 Gillette
de la Confédération 4.09 4.08 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 984.87 CAD/C$ 5.78 5.92 6.10 Goodyear
T ., -,v,_,.i _ _ -, A -,_ UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1053.86 EUR/EUR 4.46 4.66 4.92 t1a!llb .rt?n
Taux Lombard 4.62 4.75 HR<; <im_ rue . .K ¦; Heinz H.J.

| 1 UBSSima CHF 236.5 | 1 Hew,.Packard

38.8125
53.25

25.125
37.1875

0
48.1875

91.75
65

65.3125
61.0625

53.5
55.5625

26.25
21.062 5

57.375
103.8125
72.4375

47.25
58.75

81.1875
36.3125

35

14?' _6_ 5 
4

H1 
The Buslness of Information

54.125 55.375 ^——————^
51',8

40 4o°1-|75 Transmis par IWARE SA. Morges
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42
72.625

29.9375
121.5

52.625
56.875

80.1875
90.4375
33.5625

0
40.9375
55.3125

32.375
67.625
69.375

36.9375
38.8125

54.75
23.4375
37.625

0
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93.25
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20.5

56.4375
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ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
JuliusBaer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
Crelnvest p

13.6

198.75
1444
1008
1590
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375
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2060
6080
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306
2590

269
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773
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404
440
809
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274
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2505
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1425
220
405

14.6

200.25
1425
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380
105
628
331
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699
924
515

1457
2060
6025
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3243
2513
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2560

271
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3192
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2160
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620
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404.5
433.5
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2519
950 d
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1420
228
405

Crossair n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
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Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
Serono p-B-
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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750
10625

458
330
650
518

1225
558

188.5
2125
2085
755

8900
971
600
750
310

1930
3655
4140
1225
4150
1122
1018
2585
470

1630
1000
570

395.5
773
760

0
20.9
1820

41.05

14.6

767
10600

450
331
650
516

1225
559
187

2159
2089

774
8850
1009
595
756
309

1920
3705
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1250
4150
1120
1025
2570
468

1585
999
561
396
769
750
110

20.8
1845

42.5
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Halle des Fêtes de la fiole

125e anniversaire + inauguration des nouveaux uniformes de la Fanfare Edelweiss de Lens

Mr*
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CARACE OLYMPIC
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(çÛ Vendredi 16 juin à 20 h 30
>Y~>U Soirée Crescendo à la halle de fête de la Scie à Lens
ps f̂ _ Chœur des Jeunes de Chermignon

If~~  ̂ - Chœur de Flantey
^S^3 - Crescendo du Québec, Le spectacle du siècle

plv—.j - DJ Othello: animation et bal gratuit

I Prix Fr. 20.- adultes I Fr. 10.- apprentis, étudiants, AVS
b ] Enfants accompagnés: gratuit

lÇ__r \  Samedi 17 juin à 20 h 30
l J * Soirée villageoise à la halle de fête de la Scie à Lens

- En ouverture: production du Chœur d'Hommes de Lens
- Revue de la société «L'Edelweiss de Lens», par Philippe Arlettaz

Participation des socétés locales: Gym, Chœur d'Hommes, Chœur d'Enfants, Quintet de cuivre
- Show musical professionnel par l'orchestre bavarois «Bambei-ger Spitzbuam
- Bal avec l'oi-chastre bavarois. Gratuit
Prix: Fr. 10.- pour tous I enfants accompagnés gratuit

Dimanche 18 juin
Inauguration des uniformes et 125" anniversaire

9 h 3C
11 h OC
12 h 45

Messe et cérémonie du souvenir à l'église de Lens
Mini-défilé dans le village (3 sociétés de musique) de la place du village aux écoles
1" grand défilé (16 sociétés de musique) des écoles de Lens à la place du village
Discours, vin d'honneur, morceau d'ensemble sur la place du village
Grand cortège de la place du village à la place de fête de la Scie de Lens
Début du concert des sociétés
Souper des 16 sociétés et des invités d'honneur
Animation musicale

15 h 00
19 h 30

4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break

APTTNT PBTlvr'TPA T I ~ 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
Ali INI rijUrNClrAli

^̂  
I _ Top, qua|jtés routjères avec suspension multilink à roues

_ -_W MP±̂. indépendantes
Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"
Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'8SO.- ^̂ 5H^
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^̂ S^MËs*̂

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

mmm^mit^Mmy
Groupe

«Crescendo»

plus-value parLa olus-va ue oar excellence

Orchestre bavarois
«Bamberger Spitzbuam»

• A méditer par celui qui veut acheter malin et rouler comblé. Qui
dit VW Passât , dit confort de toute première classe avec climatisation
100% automatique , sécurité omniprésente avec quatre airbags , agré-
ment de conduite et satisfaction sur toute la ligne. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

àffîÊkLa Passât l\T~f#J

FORD FOCUS. LA VOITURE
LA PLUS VENDUE AU MONDE

Testez vous aussi
ses performances routières!

Vous êtes cordialement
invités à venir

avec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER

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

l'évaporation du jus de
wianrJa rr.irfo.'.ar.t ainci anv

http://www.durretauto.ch


Nokia 3210 + bon pour abo CFF
demi-tarif pour 0 franc 0 centime.
Ceux qui possèdent déjà un abo demi-tarif peuvent tout de même profiter
de l'offre: le bon est valable pendant 5 ans.

Une offre valable du
14 au 17 juin 2000. /

? ¦̂ si_ K95_k
Bull

/ --% »̂"I.;' f i -

• poids: 151 g /" / - : M El
• autonomie veille: / / M. j  i__ww\\\ s * wÊ '/*- ¦ r  ̂ " ' ' é_i»

nli IQ rlp î>Rf_ hpiirp<î ' / 1 f_M ~~"piuo uc cou i icuica ïïsel -: ___
¥¦' ' f>r i mm

• durée de communication: /ml J| / / l_r#JI H

• accumulateur: NiMH 900 mAh /J I I  '̂ - Â r H
• horloge/alarme/calculatrice/jeux /| If X̂. / // 85 —
• SMS/messages illustrés / Ë -N/"""^̂  Ê̂MÊjÈ
• carte SIM mémorise jusqu'à >p  ̂

( "̂ v^. / '/
150 numéros M ŵ 7  ̂  ̂

/
• façades interchangeables / g. m̂ r̂ -̂ '̂ " '"SiéÊiï

avant/arrière '̂_ -*|jr l̂É S|  ̂ S -̂dj-mr

JSr̂ ^&Éi 4 i  ̂^S
B^SSéêS Points de 

vente 
supplétifs

5. _L̂ ^7B brririia iJr £ 8̂P EFR dans les gares CFF suivantes:
Jm̂ t̂egSgS o "̂ Ujj m^^Àw 

Aarau passage sous-voie

f^̂
„_j^^  ̂

ftbS^JBr Berne halle centrale meetingpoint
_ _̂ ^^^^^^^^^^ k̂  WW_*9 K. /-V""̂  ̂ Genève-
¦ <m# ^̂ ^W  ̂ Cornavin halle central
BJBffffjj ffl BM.HBI Wm\mWm_ m̂l Lucerne sous-sol, halle ouest

¥r Lugano entrée principale
ffffjJS W_rW771Ê & Olten passage pour piétons
P-'W-HllPffl BSHHi 

"" :/. pr sous-terrain sud, sortie voie 7
^^̂  ̂ Zoug en face du kiosque

\\W\Vf» j 3T___\t T%t I Abo prix/mois I ?
Ur'.?.

h" ^r-r-
\wE_mEEiJmWUm_\_\m IÉABH orange Personal Fr^20= Oerlikon bureau de voyage CFF.

wM QUE Orange Plus 100 Fr. 20- _ _ _ _ ,  nn nn .M W Orange Professional Fr. 45- De 9.00h a 20.00 heures.

^CS SBB CFF FFS
i

¦ mobilezone
the best for communicat ion

Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Rue de Romont 6, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève,
Rue Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd. des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue
de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial, Sion, EPA, 4, rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belinzona, Berne,
Berthoud, Brig, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse,
Spreitenbach, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.



Accord historique entre les Corées
Un sommet déterminant pour Vavenir des deux pays.

Les dirigeants des deux Co-
rées sont parvenus hier à un

«large consensus» sur quatre
grandes questions. L'accord si-
gné vise à réduire les tensions
dans la péninsule et à faciliter le
rapprochement des familles sé-
parées depuis la guerre.

Le document, historique,
comporte quatre principaux
points qui sont la réconciliation,
la coopération, des mesures ten-
dant vers la réunification et la
réunion des familles. L'accord
doit ouvrir la voie au retour de
la paix entre les deux pays, la
guerre de Corée (1950-1953)
étant toujours réglée par un
simple armistice.

Détente
En outre, le président de la Co-
rée du Sud, Kim Dae-jung, a in-
vité son homologue du Nord
Kim Jong-il à se rendre à Séoul.
«Le soleil se lève enfin pour la
réunification nationale la récon-
ciliation et la paix», a-t-il dit au
cours du dîner officiel au
deuxième jour du sommet. «Les
négociations ont été un succès.
J 'exprime mes remerciements au
président Kim Jong-il pour avoir
contribué à la réalisation de cet
accord», a-t-il encore ajouté.
Les deux dirigeants ont tenu
deux tête-à-tête mercredi qui

Un moment très important entre les deux Kim qui laissent entrevoir une ouverture pour l'avenir, keystone

ont dure au total plus de trois symbole de la guerre froide , tou-
heures. jours d'actualité entre les deux

frères ennemis coréens.
Silence radio sur la DMZ Le silence 

_ , . . ,  été
Dès le début de la rencontre,
Kim Jong-il a évoqué le cas des
familles divisées. Simultané-
ment, à la frontière , la Corée du
Nord a brusquement réduit au
silence les haut-parleurs qui de-
puis un demi-siècle déversaient
leur litanie d'insultes et de pro-
pagande en direction du sud, le
long de la zone démilitarisée
(DMZ). La diffusion de messages
par haut-parleur était devenu le

perçu le long de la DMZ comme
l'expression de la détente qui
prévaut en Corée du Nord à
l'occasion du sommet de Pyon-
gyang-

Les deux Corées ont égale-
ment débattu de l'établissement
de représentations dans leurs
capitales respectives et de la
possibilité d'un «téléphone rou-
ge» entre les deux dirigeants co-
réens.

Retrouvailles en vue
Le sommet, encore inimaginable
voici quelque mois, a été suivi
heure par heure par les Sud-Co-
réens. Des millions d'entre eux
ont pleuré de bonheur en
voyant les images de la rencon-
tre entre les deux dirigeants. «Ja-
mais je n'aurais pensé voir ça»,
soulignait Mme Choi In-young,
58 ans. Elle a fui le Nord alors
qu'elle avait 5 ans à peine. «Il y
a eu tant de haines tout au long
de ces années, mais maintenant,
je crois réellement qu'un jour je
serai en mesure de retourner là-

bas pour voir si quelqu 'un se
souvient de moi», ajoutait-elle.
On estime qu'une dizaine de
millions de familles ont été sé-
parées de manière complète par
l'établissement de la DMZ le
long du 38e parallèle après la
fin de la guerre de Corée en
1953. Le Nord et le Sud sont
restés depuis en état de trêve
armée et les communications
postales ou téléphoniques n'ont
jamais été rétablies.

Kim Jong-il a dit à son ho-
mologue du sud combien il
avait été «impressionné» par les
réactions en regardant la télévi-
sion sud-coréenne à l'annonce
de prochaines retrouvailles.
«J 'ai vu certains d'entre eux
éclater en larmes à la télévi-
sion», a-t-il dit. Kim Dae-jung
l'a pour sa part remercié d'être
venu l'accueillir en personne
mardi à l'aéroport. Le leader
nord-coréen, souvent décrit
comme un personnage mysté-
rieux en raison de ses rares ap-
paritions publiques, en a profité
pour corriger cette image. «Je ne
comprends pas pourquoi les Eu-
ropéens parlent de moi comme
menant une vie recluse. Quoi
qu 'ils disent je m'en f iche. Après
tout, j' ai voyagé à l'étranger de
manière non officielle» , a-t-il
confié à Kim Dae-jung. (ats)

Droits de l'homme violés
Amnesty dénonce des abus dans plus de 140 pays.

Le  rapport 2000 d'Amnesty
International (AI) décrit des

violations des droits humains
commises dans plus de 140 pays
et territoires. Il montre que les
cas ne se limitent pas aux ré-
gions en crise et que la préven-
tion reste insuffisante.

Le rapport d'Aï fait état
d'exécutions extrajudiciaires
dans 38 pays, d'exécutions judi-
ciaires dans 31 pays, de l'exis-
tence de prisonniers d'opinion
dans au moins 61 pays, de cas
de torture et de mauvais traite-
ments dans 132 pays et de «dis-
paritions» dans 37 pays.

La prévention des crises de
grande ampleur reste insuffisan-

te, estime en outre l'organisa-
tion de défense des droits de
l'homme. Or le monde entier a
pu observer les signes précur-
seurs des tragédies qui ont frap-
pé le Burundi, la Tchétchénie, le
Timor oriental et le Kosovo en
1999.

AI demande aux Gouverne-
ments de condamner les viola-
tions des droits humains quels
qu'en soient les auteurs, alliés
ou adversaires. En 1999, alors
que des pays aussi dissembla-
bles que les Etats-Unis et la Chi-
ne, l'Arabie Saoudite et la Co-
lombie, la Turquie et la Russie
continuaient de violer ces droits,
la communauté internationale

est restée indifférente au drame
vécu par les victimes.

Les droits de l'homme ont
été particulièrement lésés sur le
continent africain , dévasté par
des conflits armés. En Sierra
Leone, le monde a assisté à
quelques-unes des pires atroci-
tés jamais vues: meurtres de ci-
vils, amputations de bras ou de
jambes, enlèvements systémati-
ques. Leurs auteurs se sont vu
accorder une amnistie totale.

Forces gouvernementales et
opposition armée ont tué illéga-
lement des milliers de civils au
Burundi, au Congo et en Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC), (ats)

AFFAIRE GRÉGORY

La justice en flagrant délit
La  cour d appel de Dijon a

décidé, hier, de rouvrir l'en-
quête sur l'affaire dite du «petit
Grégory», du nom de cet enfant
de 4 ans et demi, retrouvé, en
1984, noyé dans la Vologne, pe-
tite rivière des Vosges.

Une enquête bâclée avait,
alors, orienté le soupçon sur un
cousin du père de l'enfant, fina-
lement assassiné par ce dernier,
alors que la mère obtenait un
non-lieu. Comme l'écrira, alors,
le procureur, «l'information n'a
pas permis de découvrir l'auteur
ou les auteurs de l'assassinat».
L'affaire se terminait par deux
cadavres un mystère épaissi et
un accusé inattendu, la justice.

Le fait nouveau qui vient
d'autoriser la relance de l'en- C'est ce même officier qui, attentats d'autonomistes bre-
quête, ce sont les progrès de la non content d'avoir bâclé ou tons, le premier, enterré sur
science, dans le domaine des négligé des actes élémentaires une fausse attestation d'enquê-
analyses génétiques. Un demi- de police judiciaire, dès la dé- te de la brigade de gendarmerie,
timbre, collé par le «corbeau» couverte du corps, persuadera le second qui aurait, peut-être,
sur une lettre anonyme adres- le «petit juge» de la probable pu être évité si la première en-
sée aux grands-parents de Gré- culpabilité de Laroche, aussitôt quête avait été conduite, finale-
gory, devrait permettre, grâce assassiné par le père de l'en- ment confié à la division anti-
aux tests d'ADN, d'identifier fant. L'affaire Grégory, véritable terroriste de la police française,
son auteur qui, il est vrai, n'est fiasco technique, se doublera qui a identifié et arrêté les au-
par forcément l'assassin. aussitôt d'une rare exploitation teurs. PIERRE SCHAF FER

La justice française relance
cette affaire qui a passionné
l'opinion, pour une raison pé-
remptoire: sa mauvaise cons-
cience. Car, après le meurtre du
petit Grégory, la justice a cau-
tionné une enquête bâclée et
un néant de procédure. L'en-
quête a été totalement dévoyée
par un tandem d'incompétents,
doublé, pour l'un d'eux, d'une
circonstance aggravante: la va-
niteuse présomption. L'incom-
pétence, c'est celle du juge
d'instruction et du chef de la
brigade des recherches des Vos-
ges, capitaine de gendarmerie, à
l'époque, aujourd'hui , colonel ,
comme s'il ne s'était rien
passé...

médiatique, au gré d'une totale
cacophonie de la communica-
tion.

L'enquête reprend , aujour-
d'hui, seize ans après les faits.
La gendarmerie conduit les re-
cherches de laboratoire, avec
des moyens qui illustrent la
puissance de cette arme, inver-
sement proportionnelle à son
palmarès judiciaire. On ne
compte plus les grandes affaires
criminelles dont l'enquête con-
fiée à la gendarmerie s'est ter-
minée par un fiasco: affaire
Dickinson, affaire de la tuerie
du Gers, affaire du Dr Godard,
affaire Rezala, finalement arrêté
grâce à la police, sans parler des

Tabler sur le long terme
Le'travail effectué par Amnesty
International est essentiel pour
l'avancement des droits de
l'homme sur notre planète. Son
rapport est effrayant par le
nombre d'atrocités que l'on
peut encore comptabiliser au-
jourd'hui dans plus de 140 pays.
Et pas seulement en Afrique où
l'on relève les pires atrocités
comme en Sierra Leone par
exemple, mais également dans
une moindre mesure dans des
pays industrialisés qui, dans la
prévention, ont encore un long
chemin à parcourir: le Kosovo,
la Tchétchénie, pour parler de
guerres récentes, ont mis en

évidence l'immobilité et l'atten-
tisme des puissances occidenta-
les, pour lesquelles il faut trop
souvent une implication d'inté-
rêts directs pour qu'elles inter-
viennent rapidement et avec ef-
ficacité. Le problème des passe-
droits politiques et économiques
des Etats fait fréquemment re-
culer la cause purement Humai-
ne, et c'est navrant. Des mil-
lions de personnes en sont les
victimes... Une concertation plus
élargie et une vision globale
peuvent seules redresser la si-
tuation. A quand une prise de
conscience internationale?

Le p r é s i d e n t  Boutef lika à Paris

Russie:
fin de la liberté

de presse?
L'arrestation à Moscou du

magnat de la presse in-
dépendante Vladimir Gous-
sinski a soulevé hier un véri-
table tollé de protestations.
Cette affaire est perçue en
Russie et à l'étranger comme
un nouveau coup porté par
le Kremlin contre les médias
indépendants. Le président
russe Vladimir Poutine a nié
qu'il s'agisse d'un règlement
de comptes, contrairement à
ce qu'affirment la presse et
de nombreux hommes poli-
tiques, «/e ne vois pas d'as-
pect politique dans cette af-
faire et je ne dirige pas la
justice », a-t-il déclaré.

Le chef du groupe Me-
dias-Most est accusé d'abus
de pouvoir et de détourne-
ment de fonds portant sur
plus de 10 millions de dol-
lars lors du rachat pour une
somme dérisoire d'une chaî-
ne de télévision publique de
Saint-Pétersbourg.

Vladimir Goussinski est
aussi président de la bran-
che russe du Congrès juif
mondial. «Son statut, l'in-
fluence et l 'indépendance de
ses médias ainsi que ses liens
en Occident, tout cela fait
peur au Kremlin», estime le
politologue Boris Makaren-
ko. (ats)

Ali Agça
incarcère_r #

en Turquie
Mehmet Ali Agça, l'homme qui
avait tenté d'assassiner le pape
Jean Paul II en 1981, a été rapa-
trié d'Italie et emprisonné en
Turquie où il doit finir de purger
une peine de dix années de ré-
clusion pour l'assassinat d'un
journaliste en 1979.

Il pourrait aussi devoir subir
un nouveau procès pour une af-
faire de vol n'ayant aucun lien
avec ce meurtre. Agça est arrivé
hier en Turquie après avoir été
gracié par l'Italie après près de
vingt ans de réclusion et a été
incarcéré en isolement à la pri-
son de haute sécurité de Kartal à
Ankara, institution dont il s'était
évadé en 1979.

Le ministre turc de la justice
Hikmet Sami Turk a précisé
qu'Agça purgerait sa peine de
dix années moins les 150 jours
qu'il a déjà passés en prison
après son arrestation pour l'as-
sassinat du journaliste Abci
Ipekci avant de s'évader et de
quitter le pays. Un tribunal turc
l'avait condamné par contuma-
ce à la peine de mort mais en
1981, une amnistie avait réduit
sa sentence à dix années de ré-
clusion, (ap)

Trois policiers
tués froidement
Un automobiliste a tué hier trois
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de Conches
Massa

le kg

50
au lieu de

¦
au lieu de 21
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40

45

Kiwis
Nouvelle-Zéli

le kg

Rôti de porc, jambo
le kg

50
au lieu de 21
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Tomates grappes
du pays et étrangères

le kg

Toutes les couronnes de pain
300 g

-.50 de moins
Exemple:

Couronne croustillante, 300 g

W ¦ C90
au lieu de 7.30

Filet de cabillaud frais
du Danemark

le kg HP

^̂ ^M 
Bresaola Beretta

f élaborée en Italie avec de
| au lieu de 19.- la viande de bœuf du Brésil

prétranchée, en barquette
§ les 100 g

Au Signal de
Bougy c'est

ete

Société coopérative Migros Valais



"""̂ ¦"— 
—r 

^m vw \M.i_y um.*j *j '̂ S^m *E 
m.m.m.%M.̂ *j m. 

%m.m. 
uj  "

fl Imf  ̂ _*~**_ "m >*•—  ̂ Surveillance :̂ L 1̂. I Street Parade
m I* 1 I * m I  ̂1 accme iMilYo df enfer
^A / 

^̂ *̂"| Une commission du Grand Conseil | Les 23 et 24 juin, Agarn attend une
^/ ̂ j E 

 ̂ 1 - 8  
ex

'9e P'us ^e transParence des J u9es dizaine de «SoundMobils» et des
Wjf L̂ Ê̂ â valaisans. Page 16 W Ê̂ÊÊÊLMM milliers de visiteurs. 

Page 1S

Imposé trop lourdement
Le fisc valaisan va devoir restituer sept millions de francs au casino de Saxon.

Mais le canton fait de la résistance.

Le  
Tribunal fédéral a tranché:

le fisc valaisan s'est montré
trop gourmand à l'égard du

casino de Saxon, et il devra lui res-
tituer sept millions de francs. Cette
somme correspond à une partie
des gains réalisés par le casino en
1999 et au premier trimestre 2000.

Selon l'ATS, Léo Farquet, pré-
sident de la commune de Saxon,
s'est réjoui de cette nouvelle et a
rappelé que les gains restitués
iraient aux collectivités publiques,
dont 90% à la commune.

Décision paradoxale
Toutefois, du côté de l'administra-
tion cantonale, on se réserve en-
core sur la conclusion de cette af-
faire. «Nous allons examiner le cas
en profondeur pour voir si le Tri-
bunal fédéral est vraiment d'avis
que l 'imposition doit se faire de la
manière prétendue par les exploi-
tants du casino, précise Adrian
Zumstein, chef de section au ser-
vice de l'industrie, du commerce
et du travail. Nous allons vérifier
juridiquement si cette position
peut être défendue ou pas. Mais
pour l 'instant, la taxe a été encais-
sée, et la position du canton reste
inchangée.»

Le Tribunal fédéral a en fait
rejeté le recours de la société
d'exploitation du casino de Saxon
et déclaré irrecevable celui de la
commune. Mais, paradoxalement,
la décision des juges de Lausanne
a été favorable au casino en fixant
de quelle manière les gains doi-
vent être taxés.3.

JOëL JENZER avec ats Le fisc valaisan s'est montré trop gourmand à l'égard du casino de Saxon.

Info-stop sur IA9
Une structure d'information appelée Valvision

s'est installée sur Yaire d'arrêt de l'autoroute entre Conthey et Sion
A 

défaut de faire de l'auto-
stop sur l'autoroute, ce qui

est d'ailleurs interdit, les auteurs
de Valvision ont choisi de faire
de l'«info-stop». Un stand d'in-
formation a vu le jour il y a
maintenant un peu plus d'une
semaine sur l'aire d'arrêt de
l'autoroute A9, entre Conthey et
Sion.

A l'essai pour quatre mois,
cette nouvelle structure, compo-
sée d'un pavillon et d'une bu-
vette, est essentiellement desti-
née à l'accueil de nos touristes.
Les hôtesses et leur directeur,
Alain de Preux, offrent en effet ,
de 9 à 19 heures, une multitude
de renseignements qu'il s'agisse
d'informations touristiques, rou-
tières ou autres: «Depuis une se-
maine, nous accueillons une
vingtaine de clients par jour»,
explique le directeur. «La p lu-
part sont des touristes. Ce sont
des familles qui nous deman-
dent où l'on peut s'amuser. Il y a
même des routiers qui font halte

beaucoup s'arrêtent pour du tourisme de Sion, qui est une CHRISTINE SCHMIDT

faire une pause et acheter une
glace.»

Informer sur le Valais
et le promouvoir

Le but de cette nouvelle structu-
re consiste avant tout en un ser-
vice d'informations touristiques.
Mais cette initiative est née aussi
pour promouvoir les produits
valaisans. On sait naturellement
que sur les autoroutes suisses, il
est strictement interdit de ven-
dre de l'alcool et chez Valvision
on n'en vend point. On y trouve
par contre des fruits et légumes,
des boissons et divers produits
typiquement de chez nous.

De l'argent jeté
par la fenêtre?

Soutenu financièrement par
Sion Région Tourisme, qui a in-
jecté 15 000 francs pour ces
quatre mois d'essai, par tous les

autre entité du tourisme sédu-

Projets d'avenir
Ce qui n'est actuellement
qu'une petite structure d'accueil
et d'informations pourrait, si les
désirs des responsables se con-
crétisent, devenir, en 2001, une
véritable vitrine du Valais avec
des commerces qui proposeront
des produits locaux et même un
cinérama. Les membres de Val-
vision, projettent en effet de
créer un village qui se situerait

en bordure de la route d'Aproz,
sur le domaine des Iles. Pour y
accéder depuis l'autoroute, il
n'y a, pour l'instant, qu'un tour-
niquet.

Mais si ce projet a des chan-

se situerait Preux.

1950 Sion 027/327 43 43 
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Neuf ou rénovation

D'où vient
la différence?

Les juges du Tribunal fé-
déral ont précisé que le
taux progressif prévu par
la loi fiscale valaisanne
doit être établi par tran-
ches de deux millions, et
non par paliers de deux
millions. Cette deuxième
méthode, qui a été appli-
quée dans le cas présent,
a engendré une taxation
trop élevée pour le casi-
no.

Pour prendre un exem-
ple, à partir de 23 mil-
lions de francs de recet-
tes, l'impôt peut se mon-
ter à 70%. Mais dans la
mesure où il s'agit d'un
impôt par tranches, c'est
uniquement le montant
qui dépasse ce seuil fati-
dique qui entre en comp-
te pour la taxation, et
non l'ensemble des recet-
tes. D'où la différence de
sept millions. La commu-
ne de Saxon et la société
d'exploitation du casino
avaient fait recours con-
tre ce mode de taxation
pratiqué jusqu'à ¦ l'entrée
en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur les mai-
sons de jeu, le 1er avril
dernier.
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Avec Swiss Top Garantie 3 ans
(offerte par le réseau Alfa Romeo)

Avec l'Alfa 156, c 'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Car elle constitue une
synthèse de sportivité, d'esthétique et de technologie à quoi s'ajoute un haut degré de sécu-
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Petit, pratique et très maniable...
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Avec son look inimitable, le Blue Scooter se plie
en un tour de main et vous suivra partout. Edition
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Un site plutôt que deux
L'hôpital du Chablais souhaite se limiter à un seul site. Aigle ou Monthey?

« ̂ % n 
ne pourra pas continuer

Ĵ indéfiniment à bricoler
des bâtiments qui ont un demi-
siècle d'existence.» Pour le direc-
teur médical de l'hôpital du
Chablais Benoît Delaloye, la fu-
sion des établissements de
Monthey et d'Aigle permet de
construire l'avenir. Mais ce der-
nier passe par la réalisation
d'un hôpital sur site unique,
notamment pour des raisons
pratiques. L'avis est partagé par
la direction et le président de
l'hôpital, Antoine Lattion: «Il
faut reconnaître que la solution
actuelle n'est pas la panacée», a-
t-il constaté hier devant la pres-
se, avant l'assemblée générale
annuelle de l'hôpital. «Le main-

tien de personnel sur deux sites
n'est pas de nature à diminuer
les coûts.» Antoine Lattion a
d'ailleurs annoncé que l'hôpital
ferait «prochainement» des pro-

•*' Pierre Loison, directeur de
l'hôpital du Chablais: «Le succès
rapide de la maternité nous a
surpris. Nous venons d'y enta-
mer des travaux pour améliorer
le confort des patients.» nf

> Antoine Lattion, président
de l'hôpital du Chablais: «Avec
un site unique, l'hôpital doit
s'insérer dans le développe-
ment de tout le Chablais.» nf

positions aux cantons de Vaud
et du Valais. Quant à l'implan-
tation concrète d'un hôpital
unique, il s'agit d'une affaire
«politique , à régler entre les

deux cantons».

Patients plus nombreux
L'an dernier, l'hôpital du Cha
biais a accueilli près de 8270 pa

uents, soit 5% de plus qu en charges totales proches de 53,7
1998. L'augmentation a été en- millions de francs, l'exercice
core plus forte en maternité 1999 enregistre une perte de
avec 780 nouveau-nés contre quelque 144 000 francs. Un ré-
716 en 1998. On en attend plus sultat qualifié de satisfaisant par
de 900 cette année. Avec des la direction. JOAKIM FAISS

Notre Street Parade
SoundMobils au cœur d'Agarn les 23 et 24 juin

Plus de 2000 spectateurs s'étaient rendus à la Street Parade 1999

L'an passé, les organisateurs
ont eu du flair. Issus de la

société de musique, du football ,
de l'association des jeunes et du
chœur Notabene, ils décidaient
d'organiser leur première «Villa-
ge Party» à Agarn. «Nous avons
eu neuf SoundMobils et 2000
spectateurs», notait le porte pa-
role de la Street Parade haut-
valaisanne Benno Meichtry. La
prochaine fête est fixée au
week-end des 23 et 24 juin pro-
chains. «Zurich a également
commencé avec 2000 person-
nes», ajoutait l'organisateur. Ce-
pendant, Agarn veut rester pe-
tit. Mais les initiants comptent
bien remettre leur Village Party
chaque année, la seule en Va-
lais. En tout cas s'ils renoncent ,
ils sont à peu près sûrs que
d'autres s'empresseront de
prendre leur place. Car l'idée
est excellente. Agarn, rap-
pelons-le, se trouve juste de
l'autre côté du bois de Finges, à
deux pas de La Souste. Aussi les
organisateurs invitent-ils cor-
dialement les participants fran-

PUBLICITÉ

cophones du Valais central et
du Bas-Valais à leur grand
week-end de l'amour et de la
paix. Présence de DJ's de tout le
canton, notamment H.P., Garf,
Alan, Twin Brothers avec DJ Del
Buono et DJ Di Mauro. Les Ber-
nois invités sont SKAOS et Code
Red.

Sur deux jours
Nouveauté cette année: la fête
se déroulera sur deux jours. Elle
commencera le vendredi 23
juin. Ce jour-là, les organisa-
teurs se concentreront sur la
musique de variété allemande.
Les hits seront interprétés par le
groupe suisse Schnulze &
Schnulze. De leur côté, les DJ
iront de leur interprétation entre
les shows. Le samedi sera placé
sous le signe de la techno (voir
programme encadré), avec le
démarrage de la «PeaeeParade»
à 19 heures. Les organisateurs
comptent bien voir s'accroître le
nombre des SoundMobils cette
année. Ils en cherchent encore.

PASCAL CLAIVAZ

Café-Restaurant

Le Bramoisien
Rue du Village - Bramois

Vendredi 15 juin
dès 19 h

Souper dansant
avec Jules et son orgue

Bourguignonne ou .
Bacchus ou ~_ 
Chinoise 9°9°

Fr. 24.- par personne

Réservations
au tél. (027) 203 11 03

Un an après?...
Etats généraux du développement durable à Martigny les 19 et 20 juin

La  date ne doit sans doute
rien au hasard: un an jour

pour jour après la désillusion
olympique de Séoul, le 19 juin,
la Fondation Sion 2006 organise
les troisièmes Etats généraux du
développement durable. Durant
deux jours, le Centre du Parc ac-
cueillera des orateurs de renom
pour faire le point sur le chemin
parcouru et sur la route qu'il
reste à faire. Et. à quelques jours*
de l'ouverture de la réunion, des
places sont encore disponibles
pour toutes les personnes inté-
ressées.

Le Valais
au siècle prochain

Parmi les temps forts de ces

troisièmes Etats généraux, on
peut relever la présentation,
lundi après-midi, de l'Agenda
21: le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet exposera le plan
de mise en pratique du dévelop-
pement durable dans notre can-
ton au siècle prochain. Cette
présentation sera suivie d'un dé-
bat sur le thème «L'énergie et le
marché libre». Quant à la jour-; née de mardi, elle verra la mise
en place de quatre ateliers diri-
gés par Stefan Frey, chef du pro-
jet «Développement durable» à
Expo.02, René Longet, directeur
romand de la Société pour la
protection de l'environnement,
le professeur N. W. Nico. Visser
et Christophe Darbellay, sous-

directeur de l'Office fédéral de d" développement durable peuvent
., . . . . s inscrire a la Fondation Sion 2006
1 agnCUlture. JOËL JENZER pour ie développement durable des
Lundi 19 et mardi 20 juin au Centre *1t°™ d
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0Sta .f
du Parc à Martigny. Les personnes 2165' 1950 Sion- ou  ̂ E 'maii:

intéressées par les Etats généraux info@fondation2006.ch

De collaborations en fusions
Les cantons suisses, le Valais en particulier, peuvent-Us faire cavalier seul ou sont-Us

condamnés à des rapprochements?
« £ans l Espace Mittelland et

___W la décision de Soleure de
soutenir le Lôtschberg, la ligne
du Simplon serait morte.» Un
exemple qui illustre bien la
nécessaire collaboration entre
les cantons suisses, selon le
conseiller d'Etat valaisan Wil-
helm Schnyder. Hier soir, dans
le cadre d'un débat au Forum
économique et culturel des ré-
gions, installé pour toute la se-
maine à Evionnaz, il a rappelé
que le Valais ne serait plus
grand-chose tout seul.

Un avis partagé par son
homologue fribourgeois Mi-
chel Pittet pour qui les can-
tons ont tout intérêt à collabo-
rer pour certaines tâches.
Ainsi, le partage du laboratoire
d'hygiène du travail fait éco-
nomiser chaque année entre
200 000 et 300 000 francs au
canton de Fribourg.

ÉCONOMIQU

Lausanne» et profiter de ce dé-
bouché naturel du Valais.
Faut-il pour autant aller plus
loin et envisager des fusions
de cantons?

«Toucher aux cantons se-
rait une grave erreur», estime
Pascal Broulis, député au
Grand Conseil vaudois. «Fu-
sionner les cantons provoque-
rait à terme la mort de la Suis-
se. L'équilibre entre les cantons
est subtil. Y toucher provoque-
rait l'éclatement du pays. Il ne

ET CULTUREL DES RÉGIONS

i

http://www.villageparty.ch
mailto:info@fondation2006.ch


Justice «sous surveillance»
Une commission du Grand Conseil exige plus de transparence

des juges valaisans.

La  
Commission de justice

du Grand Conseil valaisan
(présidée par le député

Henri Carron) a rendu son rap-
port sur l'administration de la
justice dans notre canton du-
rant l'année 1999. Un rapport
dont le ton un brin inquisito-
rial est assez symptomatique
de la guéguerre larvée qui op-
pose certains représentants du
Parlement cantonal au pouvoir
judiciaire valaisan.

Reste que la Constitution
fixe au Grand Conseil la mis-
sion d'exercer la haute surveil-
lance sur la gestion du Conseil
d'Etat et des autorités judiciai-
res et que la commission de
justice du Parlement cantonal
entend bien exercer cette pré-
rogative en ayant toutes les
cartes en mains. Et c'est pour-
quoi la commission se plaint
dans son rapport du fait que
les autorités judiciaires n'ont
pas voulu lui donner certaines

informations qu'elle réclamait
(en particulier des statistiques
pour savoir si la justice valai-
sanne est trop lente) . La com-
mission de justice, qui a reçu
une partie des statistiques, exi-
ge du Tribunal cantonal la li-
vraison d'autres statistiques
avant la fin août 2000 et plus
de «transparence» dans ce do-
maine. Lors d'une récente con-
férence de presse, le Tribunal
cantonal avait mis en évidence
l'aspect relatif des statistiques
et surtout le fait que chaque
chiffre devrait être accompagné
d'une explication pour qu'il ait
un sens. L'allongement des
procédures vient le plus sou-
vent de la volonté d'une partie
d'actionner des mécanismes
juridiques pour rallonger la
procédure, avaient ajouté les
juges cantonaux.

Procès «trop longs»...
Toujours est-il que la commis

sion de justice a conclu, sur la
base des statistiques reçues par
le Tribunal cantonal, «qu'au
total, la durée moyenne d'un
procès civil ordinaire en Valais
représente près de trois ans».
Pour la commission, c'est «ob-
jectivement trop long» et elle
demande donc au Tribunal
cantonal de faire des proposi-
tions pour accélérer le traite-
ment des procès.

La commission de justice
du Grand Conseil voudrait
aussi restreindre la liberté des
juges de parler à la presse et
elle se plaint que l'augmenta-
tion des frais de justice a un
effet dissuasif sur le recours
aux tribunaux, de sorte que «7e
justiciable dont les moyens
sont modestes n'y trouve pas
son compte». Et la commission
de conclure: «Il faudra dès lors
repenser le système, à p lutôt
brève que moyenne échéance.»

VINCENT PELLEGRINI

Les bons comptes de Fully
L'exercice 1999 a bouclé sur un excédent de financement à Fully
qui a investi un million dans le nouveau collège de Vers-YEglise.

FULLY Ce sont des comptes
1999 particulièrement favo-

rables que l'exécutif fulliérain
va soumettre pour approba-
tion au Conseil général mardi
prochain 20 juin. Supérieur à
12 miUions de francs, le comp-
te de fonctionnement a bouclé
sur un excédent de recettes de
2,1 millions de francs. Soit
200 000 francs de mieux qu'en
1998 et surtout largement plus
du double que la marge d'au-
tofinancement budgétisée
(871 000 francs) .

Prudence, prudence
L'administration du président
Bernard Troillet ayant affecté
près de 1,5 million de francs
aux investissements nets -
dont 961 000 francs pour le
nouveau collège de Vers-1'Egli-
se, montant en partie couvert
par des subventions (480 000
francs) - cet exercice 1999 se
conclut par un excédent de fi-
nancement de 680 000 francs.
Dans son message au Conseil
général, l'exécutif de Fully
souligne qu'il a profité de ce
bénéfice pour résorber partiel-
lement sa dette. Depuis 1996,
celle-ci est ainsi passée de 22,7
millions à 20,2 millions. La
dette totale par habitant a
ainsi régressé de 6276 francs à
5809 francs. C'est moins que le
chiffre moyen des communes
valaisannes qui, sur la base de
comptes 1998, se montait à
6318 francs. La Municipalité
de Fully n'en a pas moins sou-
ligné dans son message que
cette dette demeurait «impor-
tante au regard des très nom-
breux investissements encore à
réaliser». PASCAL GUEX
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En 1999, la commune de Fully a injecté 961 000 francs dans la
construction du collège de Vers-l'Eglise. Son plus gros investisse-
ment, m

Papa de 4 enfants brratUITI
a perdu ÇALVAN Lors de notre ce passionné par la généalogie

_r r 'cnn couverture du 750e anni- et l'histoire de la vallée du
FI". O 500.- versaire de la communauté de Trient, précise donc que «90%

hier à la oiscine de Martianv Salvan, nous avions rencontré du début de la description de
' " . •+ ¦ M. Raymond Lonfat, à qui l'histoire des familles de la

r J^^T î L ÏÏUr 6 nous avions malencontreuse- vallée du Trien t est faux.» Etcette somme peut m appeler _ ¦ _ _¦ :„ •'., ,.. . "I QC QI ment Prete une information non pas tout l armoriai valai-
au yv lv )  Zoo ob ol erronée. Ce dernier, investis- san, comme écrit précédem-

(Récompense) seur boursier et en l'occurren- ment. CP

Des fifres
et tambours

La station thermale de Brigue accueillera
la 59e fête haut-valaisanne, ce week-end.

E
lles seront une trentaine de
sections à se réunir ce

week-end à Brigerbad pour la
59e Fête des fifres et tambours
du Haut-Valais.

L'invité d'honneur de cette
année sera la société La Gaieté
d'Ayent.

La société hôte a été fondée
en i960. Avec ses 37 membres
actifs, elle fêtera son anniversai-
re des 40 ans en même temps
que l'organisation de cette fête.

Programme
Le programme des festivités de
ce week-end commencera de-
main soir avec les représenta-
tions des sections Rhône, Aus-
serberg des Rittirâtscher et du
groupe des tambours Steep. La
soirée se prolongera aux sons et
aux rythmes du groupe de danse
et de spectacles Gitti und die
Nachtfalter.

La soirée de samedi 17 juin
s'ouvrira par le concert de la so-
ciété de musique Glishorn. Elle
sera suivie des représentations
des fifres et tambours de Viège,
de Brigue, ainsi que des deux
ensembles Brigitte & Elmi et Top
Secret. La nuit sera animée par
les SteirerMen.

Dimanche 18 juin, place
aux choses sérieuses. Les con-
certs de concours des sections
s'ouvriront dès 10 h 30 et ils se
prolongeront jusqu'à 14 heures.
A cette heure-là partira le cortè-
ge des trente sociétés en unifor-
mes historiques.

Les concerts recommence-
ront à 15 h 30, jusqu'à la publi-
cation des résultats, prévue à
17 heures.

Le week-end se terminera
avec l'animation de Walter Kel-
ler. PASCAL CLAIVAZ

MARTIGNY
Fête
de la musique
Dès ce soir, 22 groupes valai-
sans et une centaine d'élèves
de l'Ecole de Musique acadé-
mique et créative (MAC) vont
animer la 2e Fête de la musi-
que de Martigny. Concerts
aux Caves du Manoir et au
Sunset Bar, jeudi et vendredi
à 19, 21 et 23 heures et sa-
medi 17 juin, de 11 à 23 heu-
res. Samedi 17 juin toujours,
concert de l'Ecole MAC à la
salle Bonne-de-Bourbon
(CERM 2) dès 20 heures.

FULLY
Randonnée
accompagnée

MARTIGNY
Cours de glace
au Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise un
cours de glace avec guide le
22 juin prochain dans un lieu
encore à définir. Inscriptions
obligatoires, jusqu'au 17 juin,
chez Jean-René Bender, au
(027) 722 91 55.

L'Office.du tourisme de Fully
propose, jeudi 15 juin, une
promenade accompagnée
placée sous le thème, «A Sor
niot, au temps des dinosau-
res» .

Inscriptions et renseigne- res par ressenti» de Patricia
ments au (027) 746 33 34. Carron. A voir du mercredi au
D'autre part, le programme samedi, de 14 h 30 à
de l'ensemble des balades 18 h 30. Vernissage vendredi
d'été est disponible auprès de 16 juin dès 17 heures.

L'amitié avant tout
Dorette Puder a f êté

M
ARTI
GNY

son nonanneme anniversaire

«C'est une
prouesse
d'avoir fait
des enfants
comme ça!»
Dorette Puder
est une dame
pleine d'éner-
gie, qui vit à
Martigny de-
puis vingt-
cinq ans.
Etant fille
unique, elle
n'en revient
toujours pas
d'avoir eu
deux fils et
une fille, qui
lui ont donné

Dorette Puder, heureuse le jour
de ses 90 ans. nf

huit petits-enfants et quatorze
arrière-petits-enfants. Née à
Genève le 13 juin 1910, elle a
beaucoup voyagé en compa-
gnie de son mari, un électricien
bâlois.

«Je suis très attachée au Va-

lais, raconte
Dorette. Je ne
saurais p lus
me passer des
montagnes.
Nous nous
promenions .
beaucoup
dans la natu-
re avec mon
mari.» Au-
jourd'hui
veuve, Doret-
te passe son
temps en li-
sant énormé-
ment, en
écoutant de la
musique clas-
sique, et en
soignant ses
Mens d'amitié.
bien à Marti-«Je me sens très bien a Marti-

gny. Il faut préciser que j'ai des
voisins en or, pour ne pas dire
en p latine: grâce à leur compa-
gnie, je peux rester indépendan-
te.» JOëL JENZER

MEMENTO
FINHAUT
Tirs
obligatoires
Les Sociétés de tir Saint Sé-
bastien de Finhaut et La Cible
de Salvan organisent des
séances de tirs obligatoires au
stand de Finhaut samedi 17
juin et dimanche 18 juin, de
9 heures à midi et de 13 heu-
res à 18 heures. Se munir de
vos livrets de performance et
de tir ainsi que de la lettre de
convocation.

l'Office du tourisme, au (027)
746 20 80.

Sion-Expo
un mois
plus tôt !

Le  conseil d'aclministra-
tion de Sion-Expo a dé-

cidé d'avancer d'un mois les
dates de la prochaine Foire
valaisanne de printemps, soit
du 30 mars au 8 avril 2001.

En effet , le nombre
croissant d'événements en
tous genres qui ont lieu fin
avril, la température de plus
en plus élevée à cette période
de l'année ainsi que le désir
de donner une couleur en-
core plus printanière à la foi-
re justifient ce changement.

D'autres nouvelles en
octobre avec le lancement de
l'un des hôtes d'honneur que
Sion-Expo recevra l'an pro-
chain... (c)

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

MARTIGNY
Route fermée
à la rue
des Neuvilles
La police municipale de Marti-
gny informe les usagers mo-
torisés que la rue des Neuvil-
les restera fermée du 16 au
24 juin, à partir du rond-point
du Levant jusqu'à la rue des
Finettes. Ceci en raison du
rallye de la Fédération inter-
nationale de moto.

MARTIGNY
Galerie Carray
Du 16 juin au 8 juillet, la gale
rie Carray présente les huiles
de Marion Teuscher, d'Eliane
Coderay et de Jean-Albert
Mùller ainsi que «les peintu-
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Chemise à manches
courtes imprimée

Pantalon,
lavable

Shorts cargo pour 4
garçon (92-116) I
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imprimée I vi

Maillot de bain/ ^Cbikini, néon _M9I

©

• 19Corsaire pour
fille (122-164) o

¦ Fashion f o r  Living

-̂r~B- HÔPITAL DU CHABLAIS Choisissez !
Le Service de pédiatrie
de l'Hôpital du Chablais

a le plaisir de vous inviter à la

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

samedi 17 juin 2000, de 10 h 45 à 17 h,
partie officielle à 11 heures
afin de découvrir la nouvelle

décoration réalisée par Paint a Smile
Diverses animations pour les enfants

sont prévues

. . ....... . .... >

Fr. 148.-**
Fr. 0.-*
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Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
„„ . CTTA7 c A Foyer de chemir,ée dès Fr. 1800.-VlLLbirAZ b.A. Exposition à Ardon
Natel (079) 606 49 31 Route Cantonale
Tel. (027) 306 39 49 036-392864

SION
Ecole Montani - Annexe - Av. de France 39

Vendredi 16 juin de 16 h. à 21 h.
Samedi 17 juin de 8 h. à 21 h.
Dimanche 18 juin de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
25'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
dès 10 centimes le volume. 2'000 disques 78-45-33 1.
Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller ! Ass. Studalpinum

M MJ| FEUILLE D'AVIS DU VALAIS MM0 Hle Nouvelliste ^-j^i«.A,. +_ ¦_ ¦%¦! POOL EVENTbernoise présente

«Bernoise» Fun Tennis Tou
Tennis «pour le plaisir» gratuit pour les enfants et les adultes.
Terrain de mini-tennis, règles simples et prix attrayants.

Dimanche, 18 juin 2000, de 11 h à 18 h
Piscine de la Blancherie Sion
iiisM ipuuii oui piduc uca» ii n — wwvv.bwibbitîrinis.com
En cas de mauvais temps, le samedi 24 juin 2000

Sensationnel!
Patatras Saxon

Confection neuve actuelle
sacrifie 3000 pièces de marque à

Fr. 9.90 et Fr. 19.90.

jeudi et vendredi: 13 h à 18 h 30,
samedi: 9 h à 16 h.

036-397053

sv<,mn
mobile

•Sans Trottinette: Lié à la conclusion chez nous d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile dès Fr. 25.-par mois pour 6 minimum.
''Avec Trottinette: Lié à la conclusion chez nous d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile dès Fr. 25.- par mois pour 6 minimum.
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Tunnelier à l'air libre Une simple

formalitéLa galerie de reconnaissance du tunnel de Collombey enfin percée
naissance géologique des ro-
ches constituant le massif à tra- Les comptes 1999 de Saint-Maurice acceptés
verser, permettant de constater par le Conseil général.
que la roche en place est d'ex-
cellente qualité, ce qui est de Ç AINT-MAURICE Forts commune Georges-Albert
bon augure pour le percement J d'une marge d'autofinan- Barman,
du tunnel, dont le début des r-err-fint dénassant le million

M
ONTHEY Le tunnelier
chargé de creuser la gale-

rie de reconnaissance du tunnel
de Collombey, mis en service le
6 mars dernier au portail aval, à
proximité du monastère des
bernardines, a enfin atteint
l'autre extrémité de son par-
cours. Hier mercredi 14 juin sur
le coup de 17 heures, le tunne-
lier terminait son travail et
pointait sa roue dentée à l'air li-
bre au portail amont.

Première étape
Avec une pente de 7% et une
longueur de 800 mètres, cette * —-—^^ *̂
galerie, d'un diamètre de 3,70 Le percement de la galerie de reconnaissance est terminé. Les
mètres, a servi déjà à la recon- premiers hommes traversent le tunnelier. nf

cernent dépassant le million
de francs , les comptes 1999 de
la commune de Saint-Maurice
ont passé comme une lettre à
la poste devant le Conseil gé-
néral réuni, une fois n'est pas
coutume, au Grand-Hôtel de
Lavey-les-Bains. Marge supé-
rieure de 300 000 francs par
rapport à celle budgétisée,
couvrant de surcroît la totalité

travaux est programmé vers fin
2000.

L'arrivée à l'air libre du
tunnelier a été suivie avec at-
tention par le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef
du Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE), et le prési-
dent de la ville de Monthey,
Fernand Mariétan, ainsi que les
responsables du chantier. ChC

des investissements nets cevoir 1 aval du législatif pour
(765 000 francs): le législatif a débuter les travaux dès no-
d'autant mieux entériné cette vembre. Le premier projet du
comptabilité que la dette giratoire sud de Saint-Maurice
communale a été réduite à a été déposé et fera l'objet
17,3 millions. La commune de d'une rencontre prochaine
Saint-Maurice (3736 habi- avec ies responsables de Bois
tante) affiche ainsi un endet- Homogène. L'arsenal detement par habitant de 4634 Saint-Maurice , qui reprendfrancs, soit en dessous de la 

 ̂ deg gardeS.fortifi-moyenne cantonale. «Certes, ., , . , .3 . . . , cations va subir des travauxnous avons pu maintenir le , , .
cap d'un million de francs Je rénovation bienvenus pour
d'autofinancement. Mais nous l économie locale. Enfin , la
devons rester vigilants car Haute Ecole de gestion quitte
nous devons assurer de lour- définitivement Saint-Maurice
des charges du fait que Saint- à la fin du mois pour laisser sa
Maurice a un rôle de chef-lieu place à la Haute Ecole péda-
à jouer, avec son home, son gogique qui n'ouvrira ses por-
centre sportif et la clinique», tes qu'en septembre 2001.
relevait le président de la LéON MAILLARD

Camp du Scex 2e étape
Le tour d'horizon communal
annonçait de bonnes nouvel-
les pour la suite des travaux
de rénovation du camp du
Scex. La municipalité a adopté
un projet définitif (un million
d'investissement maximum
pour la 2e étape) et espère re-
cevoir l'aval du législatif pour
débuter les travaux dès no-
vembre. Le premier projet du
giratoire sud de Saint-Maurice
a été déposé et fera l'objet

PUBLICITÉ

Poste rouverte
Arrangement trouvé avec

la commune de Port-Valais
aux Evouettes.

LES EVOUETTES Fermé de-
puis le ler avril, le bureau

de poste des Evouettes rouvrira
ses portes le 3 juillet prochain.
Il sera ouvert de 16 h 30 à 18
heures du lundi au vendredi et
de 9 à 10 heures le samedi.
Cette réouverture est le fruit
d'un arrangement entre la com-
mune de Port-Valais et La Pos-
te.

«La réussite de ce partena-
riat dépendra de la volonté des
habitants d'utiliser ce guichet
pour leur courrier ou leurs
transactions f inancières», préci-
se La Poste dans un communi-
qué.

L'arrangement sera réexa-
miné après quelques mois
d'exploitation.

Taxe touristique
reportée

Réunis en assemblée primaire
mardi soir, les citoyens de Port-
Valais ont décidé de repousser à
l'automne le vote sur l'intro-
duction d'une taxe de promo-
tion touristique.

Le temps pour la commune
de réaliser un important travail
d'information auprès des arti-
sans, commerçante et de la po-
pulation. JF

PUBLICITÉ

Syndicat chrétien
crucifié

Le CMS de Monthey n'a

M
ONTHEY «L ingérence du
syndicat chrétien dans

l'organisation du Centre médi-
co-social régional de Monthey
est inadmissible», affirme un
communiqué diffusé hier soir
lors de l'assemblée annuelle du
CMS. Rappelons que ce prin-
temps, ce syndicat avait pris la
défense d'aides familiales crai-
gnant pour leur statut, suite au
regroupement de leur service
avec celui des infirmières , mais
sous la responsabilité de ces
dernières.

Les aides familiales dénon-
çaient aussi un manque de
personnel. Le conflit s'est en-
venimé de plus en plus, le CMS
déposant plainte suite à la pu-
blication de documents inter-
nes. Hier soir, alors que cette
plainte est toujours pendante,
le comité de direction présidé
par le Dr Eric Berrut a enfoncé
le clou. Il dit ne pas admettre
«que le syndicat chrétien pré-
tende nommer quiconque dans
le CMS, qu 'il entretienne une
polémique détestable par des
informations mensongères et
calomnieuses sur certaines per-
sonnes».

pas digère ses attaques.
Communes sous pression

Le CMS a réitéré sa confiance
au directeur André Gex-Collet
et annoncé l'engagement de
trois nouvelles aides familiales
pour compléter la nouvelle
équipe. M. Berrut a souligné
que la diminution des journées
d'hôpital provoque une aug-
mentation du travail dans les
CMS.

«Les communes ne vont pas
pouvoir tenir f inancièrement»,
a estimé le Dr Berrut , appelant
à une refonte du système de
répartition des charges entre
communes et canton.

Les CMS valaisans crai-
gnent en effet que le canton
n'opère un transfert de charges
sur les collectivités locales,
alors qu'on parle de diminuer
encore la moyenne valaisanne
des journées d'hospitalisation
(cinq jours? ).

«Le surcroît de travail dans
les CMS exigera de nouveaux
moyens», a souligné une délé-
guée de l'assemblée, appuyée
par le comité. GILLES BERREAU
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MEMENTO
MONTHEY
Télé 12
Emission «Regard» diffusée
sur Télé 12 dès vendredi de
16 à 18 heures. Sujet : «La
Vièze et ses aménagements
hydroélectriques».

MONTHEY
Douces
balades
Sortie des douces balades de
Monthey vendredi 16 juin.
Rendez-vous à 12 h 50 pour
Fayot.

SAINT-MAURICE
Ecole
Thurler
Spectacle de danse de l'Ecole
Thurler samedi 17 juin à 20
heures à la grande salle du
collège de Saint-Maurice.

ILLARSAZ
Fête
patronale
Fête patronale à lllarsaz same-
di 17 juin avec à 19 heures
messe des familles suivie d'un
apéritif.

MEMENTO
MONTHEY
Vive la vie
Le chœur des jeunes des «Vi
ve la Vie» de Monthey don-
nera son concert annuel sa-
medi 17 juin à 20 heures au
Théâtre du Crochetan. Pro-
gramme spécial 30e anniver
saire.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Un plaisir à partager en famille!
«Les familles aiment acheter leurs chaussures
chez nous!» clame fièrement Katia Michaud,
directrice du nouveau magasin Vôgele de
Monthey. Dans l'avenue de la Gare, le magasin
de 270 m2 propose de superbes chaussures à
des prix imbattables. Du 15 au 17 juin, Vôgele
Mode Chaussures fête l'inauguration de son
nouveau magasin.

Un nouvel espace vente
et encore plus de modèles!

Dans le tout nouveau Vôgele Mode Chaussures
de Monthey — un magasin clair et spacieux —
chaque mètre carré est conçu pour le confort
de la clientèle. Et ce n'est pas peu dire puisque
la célèbre maison dispose de 270 m2 pour pré-
senter ses modèles. Quelque 15 000 paires de
chaussures qui répondent toutes aux exigences
de Vôgele: elles sont belles, tendance, d'excel-
lente qualité et vendues à des prix imbattables.

Chez Vôgele, le client est vraiment roi!

Preuve en est la garantie 100%: si pour une rai-
son ou pour une autre un client n'est pas satis-
fait de son achat, il peut l'échanger ou se le
faire rembourser en tout temps.

«Mode Italiana» à Monthey

En sa qualité de premier distributeur de chaus-
sures en Suisse, Vôgele met l'accent sur la qua-
lité de ses modèles et mise ainsi sur la chaussu-
re italienne. «Les modèles de nos collections
Roberto Santi et Antonio Barbieri se distin-
guent par leur élégance intemporelle, leur
caractère tendance et la qualité supérieure de
cuir», assure Katia Michaud. Sans compter le

De gauche à droite: Mme Caroie Délia Bassa, Mme Claire-Lise Tissières, Mme Katia Michaud, gérante

caractère exclusif de ces collections puisque les
modèles féminins de Roberto Santi et les
modèles masculins d'Antonio Barbieri ne sont
en vente que chez Vôgele Mode Chaussures.

La mode pour toute la famille

Les marques Cube, The Gang, GoSoft et Panther
sont également vendues exclusivement chez
Vôgele. Tandis que Cube donne le ton chez les
jeunes, les modèles The Gang s'adressent aux
enfants. Quant aux modèles plus sport mais
toujours très tendance, ils sont représentés par
la marque Panther. GoSoft enfin propose des
modèles de qualité, modernes et d'un confort
extrême.

Vôgele Mode Chaussures — Faits et chiffres

La société Vôgele jouit d'un grand renom en
Suisse et peut s'enorgueillir de plus de 75 ans
de succès. Aujourd'hui, l'entreprise s'est inter-
nationalisée et réalise un chiffre d'affaires
annuel de 320 millions de francs.
Avec 190 filiales, Vôgele Mode Chaussures est le
plus grand distributeur de chaussures en Suisse
et emploie quelque 1500 personnes.
En Autriche, Vôgele compte 75 magasins et
quelque 500 collaborateurs.

Promotions pendant les journées d'ouverture

Du jeudi 15 au samedi 17 juin 2000, Vôgele
Mode Chaussures fête l'inauguration du nou-
veau magasin de Monthey.
Les promotions prévues sont les suivantes:
• 10% de réduction sur tous les modèles
• Une surprise pour tous (adultes et enfants)
• Distribution de ballons aux enfants.
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Skate et beach-volley
Savièse agrandit sa place de sports et fête sa jeunesse ce week-end.

S
AVIÈSE Derniers venus sur
la place de sport et de dé-

tente de la commune de Saviè-
se, un tout nouveau skate-park
et deux terrains de beach-volley
seront inaugurés samedi et di-
manche prochains. A l'enseigne
de la Fête de la jeunesse, diver-
ses animations figurent au pro-
gramme de la manifestation.
Les festivités débutent samedi
matin à 9 h 30 par un tournoide
beach-volley. Suit à 11 h 30 la
partie officielle , avec apéritif et
prestations de danse et de ma-
jorettes. Durant l'après-midi,
démonstrations de skate, de
roller, de break-dance et autres
sont prévues, tandis que la soi- Pour tous les goûts, et pour tous les âges

rée est réservée à divers con-
certs, avec des groupes qui se
succèdent sur scène jusqu'à 3
heures du matin.

Animations en continu
Retour sur place dimanche ma-
tin dès 10 heures, pour un con-
test de roller et de skate, en
marge du match juniors C et du
Défi beach-volley. Fête et ani-
mations en continu, avec possi-
bilité de se restaurer sur place.
A relever que plusieurs équipe-
ments, tels que mur de grimpe,
tour infernale ou château gon-
flable pour les plus petite sont
proposés au public samedi et

if dimanche. NW/c

MEMENTO
SION
Audition
Les élèves de chant de Chris-
tophe Konig, professeur à
l'EJMÂ (Ecole de jazz et de
musique actuelle) auditionne
ront aujourd'hui à 20 h 30 à
la Ferme-Asile à Sion. Cette
prestation sera suivie d'une
«Jam session» .

SION
Foire aux livres
Grande foire aux livres de-
main de 16 à 21 heures, sa-
medi de 8 à 21 heures et di-
manche de 9 à 18 heures à
l'école Montani, avenue de
France 39, Sion. Plus de
25 000 volumes dès 10 centi
mes, 2000 disques et pju-
sieurs centaines de livres gra-
tuits (réassortiment chaque
jour). Le produit de cette ven
te sera intégralement versé à
l'aide aux régions de monta-
gne.

CHÂTEAUNEUF
Assemblée
Les membres et partisans du
FC Châteauneuf sont con-
voqués à l'assemblée généra-
le ordinaire du club qui se
tiendra le lundi 19 juin à la
buvette du stade de la Garen
ne à Châteauneuf.

Ramoneurs diplômés Pour la relève musicale
Trois spécialistes en contrôle de chauffage reçoivent leur diplôme

fédéral après une année de cours sur leur temps libre.

P RIGUE MM. Carlo Campa-

Carlo Campagnani. i__

O gnani, Sébastian Wenger et
Mlle Esther Guntern viennent

Sébastian Wenger. idd

ment chez les maîtres ramo-
neurs Michel Brodard de La
Souste, Arthur Pousaz d'Egger-

dd Esther Guntern.

E
RGISCH
La petite

station de la
vallée de
Tourtemagne
était en fête
samedi der-
nier. En effet,
le conseil de
la Fondation
Eustach et
Maria Bregy
s'était réuni
dans le village
natal de son
fondateur
pour son as-
semblée ad-

Mme Maria Bregy, s'est adressée aux jeunes musiciens avant de leur remettre le
don en présence des membres du conseil de la fondation. nf-pe_

ministrative,
Idd , . .

mais également pour une petite
—i fête en l'honneur de la société

jeunesse des fifres et tambours.
Une aubade musicale eut lieu
sur la place au village, ou Mme
Maria Bregy, avec les membres
du conseil, a remis à cette so-

Pat et ses... potes !
La célèbre cavalière a dédicacé «Les empreintes de Lakota»

LA SAGE La Suisse au p'tit
trot, la dédicace au «P'tit

Clos»... Calamity Pat est ainsi, à
cheval sur les principes. Com-
ment eut-elle pu présenter son
dernier bouquin «Les emprein-
tes de Lakota» ailleurs que sur
les hauts d'Evolène, là où sa ju-
ment trouve gîte quotidienne-
ment, là où elle a concocté son
tour de Suisse hippique. Samedi
matin, en présence de nom-
breux amis, venus aussi bien du
Jura que de Neuchâtel, Damoi-
selle Mottet est apparue vêtue
d'une robe longue et d'un bus-
tier plein de charme. Envolée la
silhouette de la cavalière équi-
pée pour la randonnée éques-
tre, caparaçonnée pour défier
les intempéries, prête au bi-
vouac impromptu, capable de
passer la nuit à la belle étoile
sous la morsure du froid lovée
contre sa jument et son chien
fidèle.

Tour de Suisse à cheval
A La Sage, Patou a tenu à per-
sonnaliser chaque dédicace,
choisissant ses mots et ses
phrases comme elle l'avait fait

Beaucoup d amitié autour de Patricia Mottet. ni

pour l'ouvrage qui relate sa der-
nière aventure et qui est tout
récemment sorti aux Editions A
la Carte de Sierre. Fidèle parmi
les fidèles , le cinéaste Francis
Reusser est venu trinquer avec
Patricia, tandis qu'Alex Décotte
la félicitait par téléphone.

Patricia Mottet est toute
heureuse: son bouquin marche
bien et... déjà, trottent dans sa
tête d'autres envies d'évasion.
Pourquoi ne pas l'imaginer,

parcourant les crêtes du Valais,
juchée une fois de plus sur sa
«buveuse» de vent. Aux Haudè-
res, on vous le dira, personne
ne sait vraiment qui, de «Lako-
ta» ou de Patricia décide des es-
capades... Ce qui est sûr, c'est
que tout le monde s'attend à ce
que «Les sabots du mistral» (qui
relataient son périple en Ca-
margue) et «Les empreintes de
Lakota» aient une suite.

MICHEL PICHON

Régions

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
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FC Vétroz sexagénaire
Boby-foot humain

VÉTROZ Trois jours de fête
marqueront dès vendredi

16 juin le 60e anniversaire du
Football-Club de Vétroz.
Soixante ans! Un beau bail de
fidélité pour ce club dirigé ac-
tuellement par Léo Zermatten,
et qui a fourni plusieurs joueurs
de ligue nationale A.

Avec plus de trois cents
membres actifs, le FC du pays
de l'amigne affiche un superbe
dynamisme et compte dans ses
rangs la seule équipe féminine
valaisanne à militer en ligue na-
tionale l'an prochain. Sa priori-
té: la formation des jeunes.

Le programme
Les festivités débutent demain
vendredi avec un grand tournoi
de baby-foot géant, une revue
humoristique signée par le
Théâtre de la Grappe, et un bal
populaire. Puis samedi, tournoi
de l'école de football et juniors
D, match de gala au féminin
opposant le FC Vétroz à une sé-
lection romande, concert du
groupe Magma, élection de

en guise de cadeau.
miss Coteaux du soleil et bal
populaire.

Enfin dimanche 18 juin, un
tournoi juniors E précédera
l'apéritif-concert animé par les
jeunes des fanfares de Vétroz.
Suivra la partie officielle dès
11 h 30, la finale du tournoi
étant programmée à 16 heures.

Baby-foot humain
L'idée est plutôt originale. Cette
partie de baby-foot «humain»
sera jouée par équipes, accro-
chées à l'aide de harnais à des
cordages, sur une aire de jeu
matelassée. Chacun peut y par-
ticiper en recrutant six person-
nes de tout âge, homme ou
femme.

De belles parties de rigola-
de en vue, d'autant plus que
l'équipe finaliste de ce tournoi
pourrait affronter une équipe
vedette composée de joueurs de
ligne nationale. En résumé, un
anniversaire qui ne sera pas
seulement un hymne au ballon
rond, mais une véritable fête
populaire. NW/c

Petons en chaussons

Rendez-vous vendredi à l aula des

S
ION La scène de l'aula du
collège des Creusets réson-

nera vendredi 16 juin à 20 heu-
res au rythme des 240 petons
de l'école Permadance. Jazz,
classique, claquettes, danse-
théâtre: tous les genres seront

Creusets à 20 heures. idd

représentés à ce spectacle de fin
d'année.

Et toutes les générations,
puisque les plus jeunes vont
gaiement sur leurs 4 ans, et les
plus anciens sur un âge qu'on
ne dira pas. (c)



VéTROZ Villa
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SALINS

Construction de villa familiale
! Fr. 450 000.— !
Terrain et taxes compris.
! Fr. 450 000.— ! ' ... ~ du Rhône
Terrain et taxes compris. 
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Finitions au gre du preneur , . u. 1Q3 2 Cheminée, balcon 2 côtes, compl.
036-370082 surîace cnaurree im m équipé et meub|é_ studio en so^-soi,

ntrpnri< .P npnpralp *¦*¦-»• Fr" 44° °0°'~ terrain 885 m2, accès toute l'année,
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MCI 
Construction 

Fr. 450
000.-&B Construction _q£> La so,ution tél. (078) 756 46 56 Tél. (022) 348 16 64

Claude Beytrison ISMSUBB OIM46369
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A vendre à Chamoson Fully
magnifique villa récente magnifique attique

Sion - rue de Gravelone 5 plèCGS au pied des Vignes
Grande Villa de 7 pièces 3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol, Appartement 3J_ pièces, 120 m2,
Magnifique salon avec vue sur les châteaux garage séparé, avec très bel amena- 1992, cheminée, jardins d'hiver,
Consu. 1960 entièrement rénovée 205 m1 gement extérieur (barbecue,...) garage fermé.

Grand jardin plein sud - Cédée à Fr. 790 000.- Fr. 495 000 - Fr. 320 000.-.
c< ~~7~- _ ¦_ ¦ , _ , - —: Tél. (079) 220 21 22. f££\ Tél. (027) 746 22 59.sion - Peut imm. résidentiel a Gravelone , , . ( L__. \ ) nac aac. n
*_ .,/ .v < /%/» 1 www.sesame.ch/sovalco V r \  V 035-395111
Beau 4Y_ pièces 122 m2 | 036-395.78 \̂y \ 1 1

Balcon sud de 21 m:, cheminée, place de parc I
Vue s/châteaux et Alpes - Cédé Fr. 370 000.- A Vendre à Trient

Rens. 027/322 16 07 ou 079/673 32 28 (M. Dey) sans 'a*1**"6 25 minutes de Martigny

ive one 
www.sesame.ch/sovalco v f t  v 036-395111

; B! 036-395878 Vz_/ ' 'e de parc I | ^m
^

TO OOO.- A vendre à Trient |VL
B (M Dey) sans fatigue 25 minutes de Martigny
036-395914 sans déplacement, r-lial.» *
wmmmmmmlm_ji pourcelulqul WllOld

RS^. RENSEIGNEMENTS et 
PRIX

OBJECTIF GESTION
(027) 322 32 37

3 A VENDRE (079) 329 21 63

Magnifique villa avec vue imprenable
sur la vallée .

parcelle de 1310 m2 , arborisée et entretenue
2 étages + sous-sol (cave, locaux de service, garage)

Terrasse avec tonnelle et barbecue

sur votre terrain

cherche et qui vend

www.lmmogalaxy.ch
Malsons, villas,
appartements

malsons rustiques,
bureaux...

PRIX Fr. 450'000

A Nendaz Station
Très calme - Vue imprenable sur vallée

très joliment aménage, terrain, accès
aisé été-hiver.

Fr. 250 000.-.

Visite tél. (027) 722 95 05.
036-396011

balcc

I 

A vendre à SION-CENTRE

appartement-bureaux
4 pièces, 92 m2

rez supérieur, 2 salles d'eau, sauna,
garage, cave (conviendrait pour
cabinet médical, physiothérapie,

avocat, etc.
Tél. (027) 923 44 94
ou (079) 429 12 59.

036-395396

j^WeoNsliu ^̂ i
SION

Avenue du Petit-Chasseur
appartement 3% pièces

à rénover. Cuisine séparée, balcon.
Fr. 180 000.—.

www.immo-conseil.ch
036-39610=

A vendre Conthey-Plaine
côté village, à proximité commerces
villa construction massive

1300 m3
4 chambres, 3 salles d'eau, bureau,

sauna, grand salon toit apparent, che-
minée, terrasse, garage pour

4 voitures. 1200 m2 aménagés,
arrosage automatique.

Tél. (079) 324 96 41 ou (027) 395 34 65
avant 10 h et après 18 h.

036-396509

A remettre
pour automne 2000
Chablais valaisan

station service
avec service pneus et vente voitures

neuves, marque européenne et occasions,
agence assurances, excellent passage et
situation entrée de ville avec installation

et stocks en bloc
Fr. 60 000 —

Possibilité de financement
loyer très raisonnable et réaliste,

sans voitures.
Ecrire sous chiffre P 036-396669 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-396669

A vendre
Suisse romande

Terrain 30 000 m2

Taux 0,9
Ecrire sous chiffre S 018-655317 à
Publicitas S.A, case postale 5845,

1211 Genève 11.

CONTHEY **tnier*l2t?
terminé pour juin 2001 ®^W©/1#termine pour juin 2001

appartement 4% pièces
128 m2

dans immeuble résidentiel
de 3 appartements.

Finitions de première qualité
au gré du preneur

dès Fr. 368 000.-
y c. place de parc, possibilité garage

Renseignements au (079) 214 06 56

036-397179

02/Y 322 34 64

Rue de Lausanne
A proximité des commerces

appartement 41/_ pièces
séjour avec petit jardin d'hiver, 3 chambres à

coucher, cuisine équipée.
Disponible tout de suite.

Fr. 220 000.—
y compris place de parc extérieure.

027/ 322 90 02 

PRIEE - FLEURI 9 - 1 £

Petite maison individuelle
à rénover

2 pièces + 2 caves
superbe fourneau en pierre ollaire.

Jardin avec vue imprenable sur la plaine.
Idéal pour résidence secondaire.

Fr. 100 000.—.
Libre tout de suite.

roduiît - bourba i immobilier Se gérances S.SL
.1 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 C>_\

Martigny
Quartier résidentiel, à vendre

A vendre

beaux
immeubles

par cession du capital-actions
au cœur de Saint-Maurice

entièrement loués.

Prix de vente: Fr. 5 800 000 -

superbe villa
avec piscine, Fr. 930 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-396981
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny

^m î̂ H A venare a uiony
(sur commune de Sion)

Avenue de la Gare Rue de Condémines 2 parcelles à bâtir
grand S% pièces (164 m2) eso m2 et 750 m2

grand appartement à rénover ¦* chambres à coucher, grand séjour, Situation exceptionnelle

200 m2 - 1-étage 2 bal  ̂̂  ̂ ĝ  d°

uch

" wc 
CAIMI TAjardin potager, caves , galetas. Fr. 360 000.— _%Mlll_m m. ,||

Fr. 525 000.—. avec place de parc extérieure. i#^_r ¦¦ ¦¦ %W
, i_ _ _, ¦_. i ;u. „ .„,,. .!_ . ...rte Pierre Jacquod - Marc Aymon
Libre tout de suite. Libre tout de suite. n „ ;3JI _ ;_ .'MHl.,l-l..l i,,: i.,M

^^^^^^^^^^^^mmmmm____________________________ \ ^̂ ^̂ ^̂ BMH ^̂ ^̂ ^̂ H du - 21
HT«J FA 1. t fl .HO TAI .1 _H uni ni r c<a_* -.rr.d oh /en., .il̂ r*

Rue du Grand-Pont
2 appartements
104 et 103 m2
(possibilité de réunir)

au 1" et 2* étage.
A rénover partiellement.

Beaucoup de chachet.

Rue Pré-Fleuri
31/_ pièces

dans immeuble résidentiel récent,
grandes 'chambres, beaucoup d'armoires.

Situation calme.
Proximité immédiate des commerces.

Fr. 320 000.—.

Libre tout de suite. 035.3971, g

Champex-Lac
appartement

314 pièces, 80 m2
balcon, sud, vue superbe sur le lac.

Fr. 210 000.- meublé.
Tél. (027) 783 25 10.

036-395116

FONDS PROPRES:
Fr. 1 500 000.-

RENDEMENT 12%
Ecrire sous chiffre T 018-655460

à Publicitas S.A., case postale 5845
1211 Genève 11.

Granges, à vendre Granges, à vendre
Spacieux 4_ pces Magnifique attique

neuf rez avec pelouse M (KM nfiuf
Larges baies vitrées, plein sud. splendide

plein sud, 3 grandes terrasse de 80 m',

chambres, 2 salles 2 chambres 1 grande
,, salle d eau.

deau. ,. .Garage/box.
Garage/box. Appartement

Appartement à terminer,
à terminer. Prix de liquidation

Prix de liquidation pr. 255 000.—
Fr. 215 000.— Visites: (079) 446 37 85

Visites: (079) 446 37 85 036-396773

m

_̂^^^^
HAUTE-NENDAZ

Au pied des Quatre-Valiées
A proximité de la route Nendaz - Siviez,

situé au lieu dit Bleusy
A VENDRE

TERRAIN A BÂTIR
D'une surface de 3650 m2, avec vue magni-
fique sur la vallée du Rhône et les Alpes

bernoises et ensoleillé.
Parcelle divisible dès 600 m!.

Renseignements, Groupe Cofinim
Blessoney 12 D, 1092 Belmont

Tél. (079) 293 85 10-
E-mail: valais.centralOcofinim. ch

036-397067

maisonpour
tous

A vendre à Diolly/Savièse
magnifique villa
5 pièces
4 chambres, sous-sol,
couvert séparé. Très bel
aménagement extérieur
Fr. 489 000.—.

excellent rapport/qualité prix

Construction traditionnelle
cuisine: appareils «Mie/e»

sanitaires: robinetterie suisse
***

entreprise générale de construction et de
rénovation, pierre pralong, architecte

30 ans d'expérience
3963 crans-sur-sierre

tél. (027) 481 37 51 - fax (027) 481 37 62
036-397001

A vendre
à Sion-Ouest

Vex
particulier vend

terrain à bâtir
équipé, faible pente, large déga-

gement, surface 1400 m2, divisible.
Faire offre sous chiffre

Y 028-260437 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

MONTANA
Commune de Mo ens

A VENDRE
MAYEN-CHALET

Entièrement rénove
Tout confort (salle de bains,
douche, groupe électrogène)
Terrain 756 m2
Accès aisé
Vue imprenable

Pour visiter: tél. le soir
(021) 729 31 49

022-035539

_JH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A VENDRE
Rue Pré-Borvey 2

sympathique appartement
31/_ pièces

rez-de-chaussée - 91 m!

Cuisine très bien agencée.
Avec loggia.

Places de parc
dans garages souterrains.

Fr. 200 000.-. 036.391310

_vTtTa7T_ï3TTP7tT-il ¦¦ _ - - _ _ _

Couple de retraités cherche à acheter pour
y vivre à l'année, directement du proprié-

taire (agences s'abstenir)
chalet

de 3 chambres minimum
+ garage ou terrain de 600 m2 à 700 m:.

Situation sud, sud-ouest.
Région commune d'Anzère et environs.
Proximité des transports publics et des

commodités.
Avec vue sur la vallée du Rhône et les

montagnes.
Offres aux:

Tél.-fax (021)922 78 07
Natel (079) 288 73 62.

036-397142

A vendre à Montana
chalet

2 appartements (4 pièces + 3 pièces)

Fr. 590 000.—.

Tél. (079) 3 517 517.
036-397050

appartement
Wh. pièces

90 m2
avec place de parc.

Tél. (027) 398 54 60.
036-397037

http://www.sesa
http://www.immogalaxy.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Un lubilé oour les leunes
La f ê te  diocésaine du jubilé réserve un samedi pas comme les autres à la jeunesse valaisanne

La  
grande fête diocésaine

du Jubilé de l'an 2000 qui
aura lieu à Sion du 16 au

18 juin fera une place à la jeu-
nesse. Celle-ci aura en effet éga-
lement sa fête du jubilé le same-
di 17 juin. Tout débutera par
une fête des enfants et de nom-
breuses animations ce samedi
de 14 heures à 17 h 30 sur la
place de la Planta. Dès 17 h 30,
sur cette même place de la Plan-
ta, débutera la fête des jeunes
qui durera toute la soirée du sa-
medi et qui se terminera à
Valère.

Pierre-Yves Maillard, aumô-
nier du service diocésain de la
jeunesse et chargé plus particu-
lièrement du lien avec les jeunes
au comité d'organisation de la
fête du jubilé, explique: «Une
commission de jeunes travaille
depuis l'automne sous la res-
ponsabilité de Christophe Allet à
la mise sur pied des manifesta-
tions prévues le samedi 17 juin
pour la jeunesse. Notre but n'est
pas défaire une fête dans la fête,
mais de faire une p lace pour les
jeunes, de leur donner la parole
et de préparer la célébration du
dimanche matin.»

Jeunes en fête
La transition entre la fête des
enfants et la fête des jeunes se

L abbé Pierre-Yves Maillard, au-
mônier au service diocésain de
la jeunesse: «La richesse de
cette fête est de réunir divers
styles de jeunes chrétiens.» nf

fera vers 17 h 30 par une inter-
vention de Mgr Norbert Brun-
ner. La suite se déroulera sur la
rue du Grand-Pont qui sera fer-
mée à la circulation et où deux
scènes seront installées. Des
chœurs de jeunes et des groupes
instrumentaux de divers styles
s'y produiront. La fête gardera
une dimension chrétienne, mais
sera ouverte à des groupes qui
parlent tout simplement aux
jeunes. La troupe Jalune présen-
tera par exemple un théâtre in-
teractif sur le thème de la vio-
lence et de la relation garçons-
filles, il y aura des stands repas,
toutes sortes d'animations, etc.
Il sera en outre possible aux jeu-
nes de rencontrer des groupes
comme la Fraternité Eucharis-

PUBLICITÉ 

Souhaitez-vous
travailler
à côté
de chez vous,
en Suisse,
à l'étranger?
Importante société fran-
çaise vous propose de
diffuser ses parfums, cos-
métiques, bijoux, dans
votre entourage.

Agence de Genève:
(022) 798 86 61.

018-655352

tein et la Communauté des Béa-
titudes.

Internet sera aussi présent
(un site a été ouvert ces jours
derniers pour le service diocé-
sain de la jeunesse à l'adresse
http:/www. cath.ch/sdj). A partir
de 22 heures, le groupe chrétien
Totus Tuus donnera un concert
à la place de la Planta dans un
style à mi-chemin entre la musi-
que française et le rock.

La magie des flambeaux
Après ce concert, les jeunes vi-
vront un temps fort avec la
montée aux flambeaux en direc-
tion de la basilique de Valère. Ils
le feront vers minuit en compa-
gnie de leur évêque et ils partici-
peront jusque vers lh30 à la
veillée de prière animée notam-
ment par les Jeunes de Lourdes
et la Communauté des Béatitu-
des. Les jeunes qui le voudront
pourront dormir à Sion.

L'abbé Pierre-Yves Maillard
commente: «La richesse de ce
genre de fête consiste à réunir
divers styles de jeunes chrétiens,
diverses sensibilités autour
d'une raison commune de se ré-
jouir, en l'occurrence le jubilé.
Les jeunes pourront ainsi se ren-
contrer, fêter le jubilé en Eglise
et constater qu'on peut être à la
fois jeune et croyant aujourd 'hui
en Valais.» VINCENT PELLEGRINI

Quelle dame
voudrait vivre à
Savièse dans
maison à la
campagne

et fonctionner comme

dame
de compagnie
auprès d'une dame âgée,

handicapée.

Meubles du Vieux-Battoir

rhûrrho

vendeur
Forme par nos soins
Tél. (024) 445 38 61

••••
^f 

Vous êtes dynamique 
et 

consciencieux(se), vous êtes au

^̂  
bénéfice d'un CFC de vendeur(euse) dans le domaine

J Ĵ radio-TV et vous avez en plus des connaissances en
Mk informatique.

^  ̂
La PLACETTE Sierre vous propose le poste de

3 VENDEUR(EUSE)
# à notre rayon multimédia

Si en plus vous avez à la fois ambition et dynamisme,
W& vous êtes la personne que nous recherchons, alors
A^m n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier avec photo

^̂  
à l'adresse suivante:

_̂W La PLACETTE, service du personnel
J  ̂Case postale 684
W 3960 SIERRE.

)  036-397209

S C-PLACETTE
# Noës-Sïerre

*»#****#»++**»
Urgent!

cherchons

Restaurant de la Plage
à Montana

cherche

serveuse
pour tout de suite.

® (027) 481 27 87.

036-397083

Kiosque
à Martigny
cherche

vendeuse
à temps partiel,
31 heures par mois -f
remplacements vacances
et autres.

® (078) 609 65 44,
l'après-midi.

036-397226

Cuisinier
avec CFC

cherche travail du 21 juin
au 27 juillet 2000.

© (027) 722 23 42.

carreleur qualifié
pour longue durée.

Ecrire sous chiffre P 036-397034
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-397034

Café des Liddes à Sierre cherche
serveuse extra
© (027) 455 02 95.

036-397342

Restaurant de
bonne renommée

à Sion
cherche pour entrée immédiate

une casserolière
à 60%

un(e) jeune cuisinier(ère)
(secteur froid: mise en place

salades et desserts)
un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)

1" ou 22 année.

© (027) 322 18 67.
036-397056

036-397011

Cherchons

ouvriers/ères
pour le triage des fruits
en dépôt dès le 15/20
juillet,

chauffeur poids
léger/ouvrier de
dépôt
pour noter succursale de
Charrat dès le 15 juillet.
Pour inscription:
Ulrich-Fruits S.A.
Cour de la
Gare 15,1950 Sion
« (027) 322 12 31,
pendant
les heures de bureau.

036-397019

Le restaurant-pizzeria Mont-Calme,
à Haute-Nendaz

cherche

une sommelière
à plein temps

une extra
midi ou soir

Places à l'année ou saisonnière.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Faire offre © (027) 289 51 89,

demandez M. Berclaz
ou Mme Lise. Delgado.

036-397354

lotus Tuus en concert

Un groupe chrétien de rock-blues pour les jeunes. Rendez-vous
le samedi soir 17 j u i n  sur la Planta. idd

S
eul groupe de rock chré-
tien en France, Totus

Tuus sera en concert pour les
jeunes samedi 17 juin dès 22
heures sur la Planta, à Sion.
Fondé par des amateurs de
blues-rock, le groupe a pris
pour nom la devise du pape
Jean Paul II («tout à toi Vierge
Marie») pour mettre en musi-
que des textes chrétiennement
engagés. Il participe ainsi à sa
manière à la nouvelle évangé-
lisation.

Le dossier de presse des

musiciens explique: «La musi-
que de Totus Tuus prend ses
racines dans le blues-rock et la
chanson française. Les musi-
ciens sont tous des amateurs
de John Coltrane, Bill Derai-
me, Higelin, Steve Ray Vau-
ghan, Uzeb qui sont autant de
références pour eux. Ils recher-
chent l'énergie du gospel et la
poésie de la tradition françai-
se. Les paroles sont inspirées
de l'Evangile et des interroga-
tions que portent les jeunes de
notre temps.» VP



GRAND HÔTEL DU GOLF
Crans

cherche pour la saison d'été 2000

femme de chambre
¦ingère

portier d'étage
commis de cuisine
assistant concierge

© (027) 485 42 42.

j

i

i

Des aujourd nui
INCROYABLES
SOLDES
chez GAMGOUM!

40% F1 W STOCK
| TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc.

Venez et comparez!

«

Fermé le lundi

GAM60UJH
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. (027) 346 51 66

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient.

Nous sommes une entreprise affiliée à lyco International
Ltd, un groupe américain de premier plan.
En pleine expansion, nous recherchons pour notre usine de
production à Saint-Maurice des:

décolleteurs-metteurs en train
pour décolleteuses à cames Bechler ou Tornos

mécaniciens de précision (CFC)
mécaniciens régleurs
sur machines de transfert

metteurs en train
sur machines de transfert

Tout de suite ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail, les avantages
sociaux d'une grande entreprise ainsi qu'un lieu de travail
proche de la gare et de l'autoroute.

Veuillez communiquer vos offres écrites et curriculum vitae à
l'attention du département Personnel.

Pour tous renseignements: © (024) 486 24 31. 036-397332

ncn-iu* . fcm-c.iac «nonc IïIMUTUUC wy IMVUUI, _-__ .ent-j-u. -jauni unyigsit.' pour i.i vuinire. . - ,¦—¦_, , - .... , .WEB et facilite de contact
14. -_40 . 76/ROC ' . , .. .  . . . . .sont des critères inévitables

artigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, i~m«*BM*Hi*r*r*m«**Trn—m*wwrm
7/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13 \ï _̂Q i _̂ VM9_ rW»2
lly: Garage de Charnot P.A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage du Nord Mobile 079 / 213 52 02
rre SA, 027/455 38 13 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet , , r -s,,. • - .
7/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris , 027/785 22 85 inTO(gjVS-in.O.Cn 

Bonne connaissance du

BUREAU- S
Ç&.NCÏPT A

j 4 H &ç jb e ^s
ILE FALCON - SIERRE

cherche pour son département mobilier

un collaborateur
au service externe

Profil recherché:
- âge 25-40 ans
- bonne présentation, dynamique
- expérience dans la vente
- autonome et indépendant.

Nous offrons:
- formation interne
- produit attractif
- véhicule de fonction
- bonne rémunération en fonction des ventes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à:
BUREAU-CONCEPT AMACKER
A l'att. de M. Grobety
Ile Falcon
3960 SIERRE

036-397456

Restaurant
La Tanière
à Veysonnaz
cherche
une
apprentie
sommelière
et une
fille au pair
pour tout de suite.
© (027) 207 17 95.

036-396973

IMPORTANT COMMERCE DE MEUBLEE
DU VALAIS CENTRAL

avec un rayon d'activités en Suisse romande
cherche

un contremaître
tapissier-décorateur

pour l'exploitation de ses secteurs rideaux et pose de sols.
Nous demandons :
? CFC et expérience professionnelle;
? sens de l'organisation du travail et de la gestion du

personnel;
? facilités de contacts avec la clientèle, architectes et

maîtres d'état; ;
? aptitudes pour présenter offres, devis et soumissions.
Nous offrons :
? cadre d'activités propice à un développement des

secteurs d'activités;
? intéressement aux résultats financiers.

Adresser offres par écrit avec photo à:

¦ m e u b l e s  Hde-cartel
IH_HHB_______ ISaXOIl__f

Rue du Léman 33, 1907 Saxon/VS

BE
Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils SA

Pour notre unité "Infrastructures et Transports - Génie civil", nous
cherchons un

jeune ingénieur civil EPF ou HES

Ce poste conviendrait à un ingénieur intéressé par le génie civil,
les travaux souterrains et les travaux spéciaux.

Qualités souhaitées : la polyvalence, le dynamisme, la précision
et la capacité de travailler en équipe. La maîtrise de l'allemand
et/ou de l'anglais est un avantage.

Les candidats voudront bien adresser leurs dossiers complets à
M. M. Mercier, Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils SA,
Avenue de Cour 61, CP 241, 1001 Lausanne.

r >
/ Vous êtes une adepte
A de la vente et faites
/ \ partie, Madame de
/ '~\ l'âge d'or, vous avez

^( p̂  entre 30 et 50 ans.

^̂ ^
Nous

¦"¦N̂ ^ -̂* DIAMANT-
COSMÉTIQUES S.A.

Vous recherchons pour la vente de
nos produits
Nous vous offrons: une formation
assurée et bien rémunérée, par nos
soins (débutantes bienvenues),
un travail varié et possibilité
d'avancement, tous les avantages
sociaux d'une entreprise
performante, salaire fixe + primes.
N'hésitez plus appelez au
(021) 636 10 13 ou 636 24 45.
Engagement tout de suite ou à
COnVenir 022-034094

V J
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 entreprise
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 (021) 633 34 33
ou adressez-nous votre dossier, avec
photo, à l'adresse:

Predige S.A., Ressources humaines,
route de Cossonay 196, 1020
Renens.

022-035105

Nous cherchons:
personnel

de conditionnement
femmes et hommes

pour une période de 30-40 jours,
dès le début juillet 2000.

Prendre au préalablement rendez-vous
auprès de Mme Schollenberger

FELLEY FRÈRES FRUITS SAXON
© (027) 744 31 16.

036-397033

Boulangerie-Pâtisserie
à Rolle
cherche

boulanger
Consciencieux, ayant de l'initiative ,
sachant travailler seul.
Suisse ou avec permis.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Faire offre au no suivant:
© (021)825 15 27
Chambre à disposition. 036-397032

Cherchons

un(e) représentant(e)
en articles de papeterie pour le Valais
romand.

Ecrire sous chiffre P 36-397043 à
Publicitas, case postale 816, 1920
Martigny.

036-397043

Manoir du Vigneron à Vionnaz
cherche pour le 1er août 2000

sommelière
+ extra

Travail en équipe, parlant parfaite-
ment le français. Place à l'année.

© (024) 481 27 30.
036-397223

DE BONS Toits
Bramois - Conthey - Savièse

cherche

aide-couvreur
ou

aide-ferblantier
avec permis de conduire.

© (079) 204 25 33.
036-397172

Auberge du Bouillet
Les Mines de Sel - Bex, cherche

- cuisinier qualifié
- sommelière
- sommelière à mi-temps
Tél. (024) 463 27 72.

22-130-51383

Café-restaurant-churrascaria
Le Bistrot à Martigny

cherche

un cuisinier
jeune et motivé

un sommelier(ère)
connaissant le service.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité d'obtenir un permis.

© (027) 722 65 55.
036-396889

On cherche
La région Chablais

mailto:lnfo@vs-info.ch
http://WWW.renault.Ch


Consultations
Soins

massage sportif

Massages

jSCUXi. CL |JULfc. J_lllCLS. sur les frais de procédure (app

Institut D.S. à Sion

Pour votre bien-être

relaxant
Par masseuse diplômée.

France Savioz

Av. de Tourbillon 26 C

1950 Sion

Tél. (027) 321 16 91.
036-396554

antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
© (079)389 74 92,
K. Bruchez, '
1926 Fully.

036-397227

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
entre 9 et 21 h
M. Gassmann Sion.
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Offres d'emploi Café de l'Union à Conthey
f-* 77 : l cherche

Titulaire du CAP de cuisine, je
recherche un emploi en qualité de

chef de cuisine
dans votre région. Je suis ouvert à
toutes propositions.
Tél. (078) 678 16 84. 010-702709

2 dames
avec expérience, en alternance
9 h - 1 4 h - e t 1 7 h 3 0 - 22 h 30.

Laissez votre message au
© (027) 322 01 27.

036-396139

iyi ARTIG RI V  ̂ SUPER ET DERNIER Toutes les séries se jouent au carton
Salle communale - 20 heures \ JÊÊ A^0-^^ "V_^̂ ^̂  Tirage des abonnements:

^̂ L M M B m m B 
lard 

sec, 3 bout., 3 bout.

Vendredi 16 juin 2000 farn —̂ ^̂ M È ^̂ M Les lots ne sont ni repris ni échan9és

1 carte 25.-, 2 cartes 40.-, 3 cartes 50.-, 1̂̂ 7% VÎCtUaîlleS de la SaJSOIl ] ^C ̂ ^f/ ^
'

5 cartes 60.-, 10 cartes 70.-, ilimité 80.- >̂ ^̂ / *̂» 13 DORS d achat Fr. 150.-
(jouées par la même personne) organisé par le SPORT HANDICAP MARTIGNY ET ENVIRONS 13 jambons , etc.
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Autres 
engagements de 

crédit 
Je souhaite re

nlement nous 10\1 Lundi - Vendredi, 8 h à 20 h ! J'autorise jusqu 'à nouvel ordre GE Capital Bank à utiliser mes indications
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i Longueur 5 mètres, avec arrêt mécanique,
l ' convient pourjjn chien jusqu'à 15 kilos. Cette

. f laisse, idéale pour la voiture, vous permettra
¦ de laisser sortir votre chien sous contrôle.

\ Jy Vous recevrez également,
W° contre remise de ce bon à la caisse

I enrouleur

. seulement Fl". 1 2.

I un rabais de 20%
I pour les autres laisses, en cuir, nylon ou cotton

, que vous achèterez en même temps.

f !• • ' • •  
QUALI-DOG-STICKS

les nouveaux sticks de récompense,
conditionnés sous vide.

i I 9 Sticks seulement Fr. 6."
Le plus grand choix!

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans la maison TopTip Iflflfl m3 Hp t Pr_ P¦ Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Somedi 17 h <-uuv III UB «11C

' «""'"I»' ! finie
I

Dans le centre commercial MAGRO
_ Lundi-Jeudi: 9.00 -18.30, Vendredi = 9.00-19.30, Samedi 8.00-17.00 j ® (027) 203 36 68.

036-397018

A vendre à Champsec
Sion
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Accu et Couleur grise Dix heures Mémoire Enregistre- Liaison PC CD, bande, Haut-parleurs 2x120
écouteurs de play-back 64 MB ment de pour enregis- MD et radio Infinity watts
compris h 4 ¦ O la voix ? trement _______) RDS OES((y)) ^ <1*
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Martigny • Conthey • Vevey • Villeneuve • Visp-Eyholz ^̂ Hl ^m ^m\^Ëm_ \ m m \ m \*>
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 

^̂ ^̂Possibilités de commande par fax (071) 955 55 54 ou par Internet www.fust.ch ^ _̂__F ̂ _W W_W
Et ça fonctionne.

ECOLE S U I S S E  \ S C H W E I Z E R I S C HE
DE T O U R I S ME^  V TOURISMUSFACHSCHULE
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ORGANISATION DES COURS POUR L'OBTENTION DES
BREVETS CANTONAUX

? CAFETIER-RESTAURATEUR ?
Deux blocs d'enseignement : - gastro management 7 semaines

08.01 - 23.02 2001
- connaissances générales et gestion 9 semaines

12.03 - 01.06 2001 

NOUVEAU NOUVEAU
CONCEPT 

 ̂HÔTELIER ? CONCEPT

Un véritable COURS DE MANAGEMENT orienté exclusivement vers les besoins actuels de
l'hôtellerie
Chaque participant(e) élabore et défend un BUSINESS-PLAN réalisé à l'aide d'enseignants-
experts
Un bloc d'enseignement : - hôtel management 12 semaines

04.09 -01.12 2000

? GERANT DE CAMPING ?
Deux jours par semaine : - connaissances spécifiques du camping 20 jours

entre le 02.10 et le 12.12 2000

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS ï ĵf
Tél. 027 452 62 15

http://www.fytf.C2
http://www.fust.ch
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La Moldavie à Crans
Rencontre entre deux pays viticoles.

Convivialité à l'heure de l'apéritif entre le président Marco
Zermatten et l'ambassadeur Andrei Cheptine. ni

CRANS La Moldavie est une
petite République de

4,4 millions d'habitants coincés
entre la Roumanie et l'énorme
Ukraine. Son représentant en
Suisse, l'ambassadeur Andrei
Cheptine, était reçu à Randogne
mardi, dans le cadre d'échanges
entre la Suisse et les pays de
l'Est. Ces échanges sont pilotés
par le Sierrois Bernard Briguet.
Ils ont permis par exemple
l'établissement de Valaisans tel
Sébastien Mabillard installé et
marié en Pologne ou encore
Stany Fardel qui a créé une en-
treprise artisanale occupant une
vingtaine d'employés.

«Sur les 350 Romands que
nous avons p lacés dans les dou-
ze pays de l'Est, tous des profes-
sionnels, soixante sont Valai-
sans, le plus jeune ayant 25 ans

et le p lus âgé 64», indique Ber-
nard Briguet.

Cette visite conviviale en
Valais du représentant de ce
pays est la répercussion des
contacts pris lors du dernier
Forum de Crans-Montana.
«L'Aima mater», précise avec
enthousiasme Andrei Cheptine
qui vaudrait voir sa Moldavie
se calquer sur cette Suisse qu'il
apprécie tant. Au mazot des
hauts de Vermala, cette déléga-
tion a été reçue par le prési-
dent de Randogne, Marco Zer-
matten, accompagné de ses
conseillers.. En raccourci, ce
dernier eu vite fait le parallèle
entre deux pays viticoles. La
Moldavie encave par exemple
pinot et chasselas. Ce pays pro-
duit 600 millions de litres sur
une surface de 176 000 hecta-
res. MGe

MEMENTO
GRANGES
Expo
L'Industriel expose les peintu-
res à l'huile et crayons de
couleurs de Justine Travelletti
Sierro, du 16 juin au 20 juil-
let. Vernissage: vendredi 16
juin à 19 heures.

des familles du 17 juin:
Sainte-Croix et Veyras à
17 h 30; Sainte-Catherine à
18 heures, Chippis et Noës à
19 heures, Miège à 19 h 15.

SIERRE
Messe
des familles
Ce samedi, les enfants sierrois
sont invités à apporter leurs
jouets violents lors de la mes-
se des familles. L'Enfance mis-
sionnaire fera de ces jouets
guerriers une colombe de la
paix. En échange, les enfants
recevront un bracelet fabri- .
que au Tchad ou au Guate-
mala qu'ils porteront en signe
de solidarité avec les enfants
soldats. Horaires des messes

SIERRE
Troc'Actif
en raft
Dans le programme de ses
rencontres, Troc'Actif plonge
dans le Rhône. C'est une sor-
tie en raft de plaisance qui
aura lieu le 25 juin, suivie
d'un pique-nique canadien.
Pictionnary au dessert, réservé
à ceux qui ont envie de rire.
Tout le monde peut s'inscrire
à cette journée estivale, avec
ou sans raft. Il suffit d'avoir
envie d'échanger du plaisir,
des idées, de la bonne hu-
meur, des bons moments.
Pour s'inscrire: 455 06 00.

ReeionsX WJ îyyl X k-y Jeudi 15 juin 2000

Les échanges de vie
Séjours et échanges se multiplient

pour les élèves des classes de l'Ecole supérieure de commerce.

S
IERRE Bûlach, Neuchâtel,
Freiburg, Genève, Hanovre.

Les élèves des classes bilingues
de l'école sierroise voyagent
énormément. Au gré de leurs
séjours, ils sont obligés de par-
ler l'autre langue s'ils veillent
pouvoir communiquer. Pendant
que les francophones de la 2e
s'en allaient une semaine à
Freiburg, les germanophones
des classes sierroises séjour-
naient à Genève et à Neuchâtel.
Leurs impressions de voyage
sont unanimes: c'était génial.
«Parce que nous avons pu visi-
ter la ville et aussi travailler sur
un thème qui nous est cher, le
tourisme et la viticulture», sou-
ligne une élève qui débarque
de Freiburg. «Un déclic s'est
produit pour moi. J 'étais à Frei-
burg et je me trouvais seul avec
un élève ne parlant pas un mot
de français. Pour entrer en con-
tact avec lui, j 'étais bien obligé
de me lancer avec mon alle-
mand p lein de fautes. C'était le
seul moyen pour parler avec
lui», note un autre. «J 'ai la
chance d'avoir des Haut-Valai-
sans dans ma classe sierroise»,
précise un élève «et dorénavant
je vais prof iter de parler au
maximum l'allemand avec
eux.» «A Freiburg, tout était dif-
férent, à commencer par le
manque de discip line régnant ler et il y a moins d'échecs sco

_«»5»r *

Un groupe d'élèves de l'Ecole supérieure de commerce de Sierre qui a participé à ces échanges. nf

dans les classes avec des élèves
qui arrivent en retard ou qui
quittent la classe en p lein cours.
A Sierre, il est p lus motivant de
travailler avec une certaine dis-
cip line. On reste p lus concentré
pour préparer les examens. Et
on est plus motivé pour travail-

laires.» Des amitiés se sont
créées au fil de ces déplace-
ments. «Nous correspondons
par e-mail», disent ces deux
germanophones. «Cet été, un
élève allemand viendra passer
quelques jours à Sierre et je me
réjouis», lance encore cet autre.
Pour Yves Andereggen, coordi-

I iPi ^
V w_%Ê_M

nateur de ces échanges, l'expé-
rience vécue par ses élèves est
d'une grande richesse. «Ces
échanges sont un réel succès et
j 'ai été émerveillé de voir nos
élèves discuter aisément en alle-
mand», conclut Marcel Bornet,
le directeur de l'école sierroise.

CHRISTIAN DAYER

Stableford disputé

?
'?

Offre valable jusqu'au 15 septembre 2000

Concours
intervilles

S
IERRE Le 17 juin, à 1 occa-
sion de l'étape du Tour de

Suisse qui fait halte à Sierre, en-
trez dans la danse de Feel Your
Power, la campagne nationale
de la Fondation suisse pour la
promotion de la santé. Les ha-
bitants - ceux de Fribourg lors
de l'étape du 15 juin - seront
invités à pédaler, à tirer sur l'er-
gomètre, à faire du step. La ville
qui aura le plus dépensé de ca-
lories participera à un tirage au
sort avec à la clé pour les heu-
reux élus, un vélo, une nuit
d'hôtel au Tessin, une montre.
Les perdants ne seront pas ou-
bliés, 0s pourront aussi gagner
des prix sympas: pulsomètres
(mesures des pulsations), sets
de fitness, séminaire santé,
bandes élastiques, etc. A Sierre,
le 17 juin, de 10 à 17 heures.
Lieu précis où les activités phy-
siques vont se dérouler: à l'arri-
vée de l'étape du Tour de Suisse
dans la ville. CD

Les vainqueurs de cette compétition

S
IERRE Le stableford Elvia Trophy disputé sur
le parcours du Golf-Club de Sierre a donné

les résultats suivants: en brut (0 à 18,4 de handi-
cap) Stéphane Zwissig (34 points) devance Yves
Robyr et Nicolas Emery (28) ; en brut (plus de 18,5
de handicap), Richard Perruchoud devance Sa-

muel Favre. En net (0 à 18,4), victoire de Stépha-
ne Zwissig (40) devant Michel Burgener (39); en
net (plus de 18,5 de handicap) Jean-Michel Ger-
manier (44) devant Nicolas Fox (42) et John Me
Garrity (39). Coup de précision (trou No 6), Nico-
las Emery devance Sébastien Coupy. CD

Forfait
«optique solaire»
2 verres optiques solaires* adaptés à
votre vue pour ce prix exceptionnel
*verres unifocaux, toutes corrections, protection totale aux
rayons ultraviolets, montage compris.
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ne halte qui va bouger
Dès demain, le Tour de Suisse s'arrête en Valais. Pour trois étapes clés

de l'édition 2000. Sport et fête ne feront qu'un!

La  
fête en Valais. Pour trois

jours. Trois jours de sport
et de convivialité à l'occa-

sion d'un Tour de Suisse qui fait
l'événement cantonal. Jamais, à
ce jour, la boucle helvétique
n'avait fait défiler ses coureurs
et sa caravane aussi longtemps
dans notre région. Mieux en-
core. Cette halte valaisanne fera
bouger le classement. Arrivée à
Verbier vendredi, contre-la-
montre à Sierre samedi, trois
cols prestigieux pour partir et
rejoindre Ulrichen dimanche:
on connaîtra alors peut-être le
nom du vainqueur de l'édition
2000. Que de promesses pour
un week-end historique!

Ces trois têtes d'étapes n'en
sont pas à leur première: Verbier
(1979), Sierre (1938, 1939, 1958,
1968) et Ulrichen (1991, 1996,
1998) avaient déjà accueilli les
rois du vélo. Cette fois pourtant,
le tir est groupé. Et d'autant plus
attrayant. Mais pourquoi cette
focalisation valaisanne? Réponse
d'Yves Mittaz, directeur de l'or-
ganisation: «Lorsque la maison
IMG a repris le tour, on a pensé
à Verbier. Marc Biver y est do-
micilié et nous avons de très
bonnes relations avec cette sta-
tion. L 'étape d 'Ulrichen était dé-
jà fixée. Et avec Sierre, on orga-
nise aussi la Rominger Classic.
En fait, nous voulons faire du
tour un événement national. Sur
dix jours de course, il est normal
d'avoir un jour au Tessin, trois
en Suisse romande et six dans la
partie alémanique.» Reste que
le Valais ne sera sans doute pas
toujours aussi gâté. Aux specta-
teurs d'apprécier la faveur...

«Les trois organisateurs ont
fait un immense travail. Très
professionnel. La grande incon-
nue aujourd'hui, c'est la réponse
du public. Pour que le spectacle
soit réussi, il faut qu 'il soit dou-
blé d'un engouement populai-
re.» Avec la météo annoncée -
soleil sans orages - il n'y a pas
de raison de douter des Valai-
sans. «Je sais que beaucoup
d'événements annexes sont mis
sur p ied», poursuit Yves Mittaz.
La course constitue l'élément
essentiel. Mais pouvoir appro-
cher, toucher, saluer les héros
et, du même bon coup de blanc
ou de rouge, partager un ins-
tant privilégié ne sont pas l'apa-
nage de tous les sports . Le cy-
clisme, lui, permet cette con-
vivialité. Et le mot sonne bien
valaisan, non?

CHRISTIAN MICHELLOD

PUBLICITé

L'équipe de Rabobank et . . . , _*. _. . -
les coureurs du Tour de /  -/•"%.' jfe r̂ —
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che 18 juin: Ulrichen - Ulric

Ulric

Sierre
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Fribourg - Verbier, 156 km 100__ Vilï \ *V_<
Les heures de passage

dans le Chablais et en Valais

14.54 Château de Chilien
14.57 Villeneuve
15.02 Noville
15.10 Vouvry
15.15 Vionnaz
15.22 Muraz
15.25 Collombey
15.26 Monthey
15.33 Massongex
15.38 Saint-Maurice
15.43 Epinassey
15.49 Bois-Noir - La Rasse
15.49 La Rasse
15.50 Evionnaz

15.56
16.03
16.06
16.16
16.18
16.26
16.28
16.30
16.31
16.36
16.37
16.38
16.55
16.57
17.00

Vernayaz
Martigny
Rest. la Place, place Centrale
Les Valettes
Bovernier
Sembrancher
Etiez
Vollèges
Vollèges-Eglise
Villette-Le Châble
La Poste
Le Cotterg
Verbier
Verbier-Station
Verbier - Arrivée, rue du Mé
dran, Téléverbier

Fribourg, 615 m

Sierre - Sierre. contre-la-montre individuel. 30 km
Les heures de passage

13.37 Sierre, Placette
13.37 Noës
13.39 Chalais
13.44 Grône (giratoire)
13.51 Bramois
13.53 Route de Préjeux - centre de

sport
13.55 Bord du Rhône - Direction Grô-

ne

13.57
14.03
14.08
14.11
14.12
14.14
14.15
14.16

14.18
14.19

Bifurcation - Direction Grône
Granges
Ollon
Ollon, bifurcation-SMC
Corin
Sierre
Avenue des Alpes
Hôtel de ville - Avenue Gêné
ral-Guisan
Route de Sion
Sierre - Arrivée Placette

Sierre. 525 m Sierre. 523 m

Ulrichen - Ulrichen. 103 km 100
Les heures de passage

14.10 Ulrichen
14.48 Col du Nufenen
14.59 Al'Acqua
15.00 Déviation Ronco
15.01 Déviation Bedretto
15.04 Ossasco
15.06 Fontana
15.11 Airolo
15.11 Gare d'Airolo
15.13 Rest. Borelli
15.17 Déviation - S. Gottardo
15.27 Moto Bariola
15.49 Col du Gothard

15.56
16.05
16.20
16.24
16.35
16.36
16.39
16.45
16.48
16.51
16.54
16.57
16.57
17.00

Hospenthal
Realp
Galenstock
Hôtel Tiefenbach
Hôtel Furkablick
Col de la Furka
Belvédère (Rhonegletscher)
Gletsch
Barfel (Hôtel Rhonequelle)
Oberwald
Obergesteln
Ulrichen
Rest. Alpina
Ulrichen - Arrivée aérodrome

Ulrichen, 1346 m

PUBLICITÉ

^FRANÇOIS EPINEY
• Gypserie - Peinture -JH H
• Papiers peints ^f̂ T*^ W
• Traitement du \ <_ r̂_*T  -S,

™"x.bois JeêsŒ^• Isolation ~i*fC»V V\v
de façades Ql" (A

3960 SIERRE - Route de Miège 21
Tél. + fax (027) 455 27 30

Natel (079) 219 03 10

3960 Sierre^̂
78 626 66 66

Le plaisir d'offrir

JACQUES GERMANIER \̂ Â̂
1964 CONTHEY ¦ B
(027) 346 12 14 ^̂ %*

!&*ÉLECTRICITÉ

BAILLIFARD
VEUTHEY

TÉLÉPHONE
Rue de Verbier -1936 Verbier

Tél. (027) 771 64 12 - Fax (027) 771 31 19

Atlantic
Laurent Brandi

Agence officielle:

ES DAIHATSU
m DAEWOO

Rue du Stand 11 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 87 27.

Modèles réduits et jouets
techniques

hobby
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<*3f^&

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION-Tél. (027) 322 48 63

STAURANT
SCINE A SIO
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enu du jour copieux

ement servi.
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et rap:
pécialit
1 Menu:
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endez-vous
Tél. (027) 322

des cyclistes
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on nage
avec un

Ferrero Cycles
un des plus grands choix du Valais
à des prix super

Ferrero Sion
Rue du Scex, (027) 322 18 72
Plus de 70 ans à votre service

cTE M architecture

M̂ M gérald fellay
1936 Verbier 

Téléphone: bureau (027) 771 61 63
Fax (027) 771 52 08
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Dersonnes
anenaues
Le  

passage du Tour de Suisse cycliste 2000 à Sierre, un contre-
la-montre individuel de 30 km, vaudra son pesant d'or sur le
plan sportif. Pour les animations, le comité d'organisation de

l'étape sierroise a concocté un programme tout aussi alléchant. Vil-
lage du tour et périmètre de la course gratuits, bœuf à la broche,
présence de deux miss Suisse et grande fête en ville de Sierre bapti-
sée le Sec et la Soif. Ça promet une sacrée fiesta comme souvent
dans la cité du soleil... «Le budget est de 250 000 francs couverts par
de gros sponsors privés. Avec les commerçants de Sierre et la Placette
nous avons mis le paquet », lance David Mounir, président du comi-
té d'organisation de l'étap e sierroise et membre du vélo-club Eclair
de Sierre. Et c'est vrai, le programme est copieux.

Dès 10 h 30, samedi 17 juin, le village
du Tour de Suisse ouvre ses portes et ses
vingt-trois tentes sur le parking de la Pla-
cette. «Tout le parking de la Placette sera
occupé. L 'entrée au village et pour toute la
fête est gratuite», indique le président.
L'ambiance promet d'être chaude. En plus
de la canicule annoncée samedi, un bœuf

des démonstrations de vélo trial auront lieu,
deux miss Suisse (1998 et 1999).

ce
ll/V|\ VV- V\) H-

sera rôti à la broche et
Présence également de

A 12 h 40, défilé de vélos anciens de la collection Elsig. Une
cinquantaine de vieilles bicyclettes, actuellement exposées dans les
vitrines des commerces sierrois, feront l'étape de la gare de Sierre à
la Placette.

A 13 h 37, le premier coureur s'élancera de la Placette. Arrivée
du dernier coureur prévu pour 17 heures.

A 18 heures, grande fête en ville de Sierre. Après la plus grande
raclée du monde, après l'aile ou la cuisse, voici venu le temps du
Sec et de la Soif. «Cette fête champêtre et folklorique a été mise sur
pied avec les commerçants de Sierre. Elle se déroulera sur la p lace de
la gare. Au programme: raclette, vins valaisans, saucisse, viande sé-
chée et jambon vendus sur des p lanchettes aux couleurs du TdS»,
annonce avec enthousiasme David Mounir. PV

Verbier sur son 31
La station entremontante accueillera les coureurs
et toute la caravane demain en fin d'après-midi.

La  station de Verbier sera la
première des trois localités

valaisannes à accueillir le Tour
de Suisse. Ce sera pour demain
en fin d'après-midi. L'arrivée
des champions à Médran est
prévue aux alentours de 17 heu-
res. Ce sera le point d'orgue
d'une journée riche en anima-
tions. Verbier et le val de Bagnes
se sont en effet mis sur leur 31
pour accueillir le Tour de Suisse.
A 13 h 30, une course populaire
s'élancera de Vollèges pour re-
joindre Verbier, empruntant les
14 derniers kilomètres de l'étape
du Tour de Suisse. Les premiers
concurrents couperont la ligne
aux alentours de 14 h 15. Bien
que chaque participant reçoive
un prix souvenir, une cérémonie

de remise des prix couronnera
les meilleurs à 15 h 30. En atten-
dant l'arrivée de la caravane pu-
blicitaire du tour, prévue aux
alentours de 16 heures, des dé-
monstrations de BMX et des DJ
animeront la place Centrale de
Verbier. Et pour «chauffeD> l'aire
d'arrivée - où il sera possible de
suivre l'étape sur un écran géant
- les organisateurs ont fait appel
à la guggenmusik La Chenegou-
ga du Châble, une quarantaine
de jeunes musiciens à la pêche
d'enfer.

Cet événement s'inscrit
dans le cadre des manifestations
marquant les 850 ans d'histoire
de Bagnes. Les autorités com-
munales ont tenu à réunir des
événements variés susceptibles

d'intéresser un large public.
C'est dans cette optique que les
enfants des écoles primaires ont
été invités à se rendre le long du
parcours pour encourager les
athlètes. Six cent cinquante en-
fants répartis entre Le Châble et
Verbier: voilà qui promet une
belle ambiance!

Dernière précision pratique,
vu les restrictions de circulation:
Téléverbier SA. ouvre excep-
tionnellement la télécabine en-
tre Le Châble et Verbier de 12 à
19 heures et l'aller-retour ne
coûte que 5 francs. Côté confort
pour les spectateurs on ne sau-
rait faire mieux: quatre cents
places de parc à proximité im-
médiate d'une télécabine abou-
tissant littéralement dans l'aire
d'arrivée de la course, (c)
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- 2 h 30 d'images sur la ville;
- 1000 personnes à loger

dans la région;
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dus;
- un site Internet pour l'occa-
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Sierre accueillera le tour, samedi, à l'occasion du contre-la-montre individuel. Tout est en place

Ulrichen: et de quatre
La vallée de Conches fait fort: elle organise l'étape en boucle

des trois cols (Nufenen , Gothard et Furka) d'Ulrichen à Ulrichen

PUBLICITÉ

P
our la vallée de Conches, le
Tour de Suisse fait désor-

mais partie des hôtes fidèles. En
effet , le responsable du comité
Gregy Imoberdorf et son équipe
en sont à leur quatrième organi-
sation d'étape de la décennie.

La vallée de Conches et ses
hauts cols culminant à plus de
2000 mètres (Grimsel) et à plus
de 2400 mètres (Furka et Nufe-
nen) est presque un passage
obligé" d'une compétition cyclis-
te qui a pour cadre la Suisse.

Cette année, ce sera la tota-
le: trois cols en boucle d'Ulri-
chen à Ulrichen. D'abord le Nu-
fenen, qui donne sur le Tessin.
Après avoir descendu le val Be-
dretto, les coureurs remonteront
le Gothard. Ils finiront le long de
la courte vallée jusqu'à Realp,
puis grimperont à la Furka avant
de débouler sur Ulrichen, au
fond de la vallée de Conches.

Le président du comité ne
craint-il pas le surcroît de travail
d'une étape qui assume le dé-
part et l'arrivée? «Au contraire,
répond Grégy Imoberdorf , ce se-
ra p lus facile. Car l 'infrastructu-
re demeurera sur p laee.» Les au-
tres fois, les organisateurs
avaient dû accueillir les cou-

A Gletsch, le président du comi-
té d'organisation de l'étape et
le président d'Ulrichen Alfred
Imstepf sont prêts à accueillir
les coureurs du Tour de Suisse,
dimanche 18 juin. idd

reurs dans un village et les faire
repartir dans un autre: cela
doublait le travail.

Fête du vélo
Avec le président d'Ulrichen Al-
fred Imstepf, les organisateurs
du haut de la vallée de Conches
ont mis sur pied un programme
cadre qui fera que l'étape sera
très belle et très animée. La ré-
gion touristique profitera à plein

des rediffusions télévisées.
La fête se déroulera sur la

place de l'aérodrome d'Ulri-
chen. L'étape cycliste du 18 juin
démarrera à 14 heures et arrive-
ra à 17 heures. Dès 10 heures du
matin, la journée sera animée
avec le groupe de danse local
des Chorbini, connu loin à la
ronde. Dans les stands: grillades,
raclettes et boissons.

C'est la fanfare , jubilaire
Galmihorn de Munster qui ré-
jouira les oreilles au cours d'un
concert. Les organisateurs n'ont
pas oublié les show de rollers,
assurés, cette année, par les Dis-
tel Pipe & Team.

Il y aura encore du Kitesai-
ling avec Paul Michlig et le Swiss
Team et du VTT-trial avec le
champion du monde Marc Vin-
co. Enfin , le groupe des modé-
listes de Conches assurera un
spectacle de petits avions et de
petits hélicoptères sur la place
de l'aérodrome.

Les spectateurs attendront
le retour des coureurs vers 17
heures. Le départ sera donné
par Didier Plaschy et la course
sera diffusée en direct sur grand
écran. Nul doute que, pour la
vallée de Conches, la fête sera
très belle. PASCAL CLAIVAZ

hl 'âÈÊÈM
Wr^1

BON PÈRE
GERMANIER ¦ BALAVAUD/VÉTROZ

VALAIS - SUISSE
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• Magnifique terrasse avec vue
sur Valère et Tourbillon

• Place de jeux pour enfants
aménagée

• Menu du jour avec buffet
de salades Fr. 16.-

• Menu enfants Fr. 11 .-
• Sandwich et burger

sur assiette à la carte

Jean-Marie Moos et son équipe
se réjouissent de vous accueillir.
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http://www.bciswiss.com/tds
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Loup ae jaune
pour Markus Zberg

Le Suisse de Rabobank, -̂ KS»--troisième du sprint, endosse
le maillot d'or.

L'étape à FredRodriguez,
champ ion des Etats-Unis

ne dans les Andes!

En chiffres

heinfelden. Au bord du
Rhin donc. Mais sans
chute. Pourtant, le double

gota, le 3 sep-
tembre 1973.
Visage rayon-
nant, Fred
Rodriguez
avoue vivre
«le p lus beau
moment» de
sa carrière.
Malgré sa vic-
toire, au
sprint aussi,
dans le
championnat
US. «J'ai de

passage dans cette bourgade an-
tique, lors du final de la deuxiè-
me étape du Tour de Suisse, au-
rait pu être épique. Du moins
dangereux. Rues étroites, parfois
pavées, un brin humidifiées par
des gouttelettes chaudes et ora-
geuses. Mais non. Ouf! Le sprint
fut régulier et loyal. Remporté
par le tout frais champion des
Etats-Unis, Fred Rodriguez, por-
teur du maillot étoile depuis le
4 juin dernier. Au classement
général, le vaillant Markus
Zberg, troisième de cette étape,
pique le tricot d'or à l'Allemand
Wesemann, à égalité de temps
mais en déficit de points. Le
Tour de Suisse a son leader hel-
vétique. Et l'espoir de le garder
pour quelques jours. Qui sait?

qui tenir. J 'ai
vécu toute f \ vÊÊ
mon enfance yâf&

J

dans le milieu w_ \\\_ \_J__%_tS_.
du cyclisme.
Mon p ère, Colombien, était pro-
fessionnel dans les années cin-
quante. C'est peut-être pour ça
que je pense aussi être-un bon
grimpeur'.» Et un finisseur donc.Un sprinter né à Bogota ! grimpeur:» ci un-musse... uu__ c.

. «J 'avais de bonnes jambes.
Comme prévu, la plus longue Vé . 

 ̂
Mm mmdm Za_

étape de la boucle (197 km avale „£. a
H
emmmé fe et faia la moyenne de 43,680 km/h), 

 ̂
ma chmœ f g  JenJîmses achevée par un emballage

final toujours spectaculaire. „ c/  , T T  
" . % ..

Pourtant, six coureurs, partis T°m Steelsf U* ™m 
 ̂

f
f

dans la montée de l'Albis (791 reference. dans ^domaine du
m), avaient pu croire en l'échap- sPrmt* A-t-on découvert un
pée belle. En vain. Derrière, la nouw™ héros? Mystère et
chasse s'organisa, souvent em- C0UP de PedaIe* La formation
menée par les Américains de MaPei> elle> 1> avait rePéré> 1> an-
Mercury. Parmi eux, le Neuchâ- . née dernière, en Malaisie. Le
telois Zampieri, souvent aux monde est petit,
avant-postes. Mais à dix-sept ki- . . . . . .
lomètres de l'arrivée, l'inévitable Le Jaune lul va Dien

jonction. Et sur la ligne, le suc- A côté de Rodriguez, Markus
ces d'un Californien né à... Bo- Zberg affichait un sourire tout

3 
L'Américain Rodriguez, ci-dessus, a gagné l'étape. Mais c'est Markus Zberg, à
gauche, troisième, qui endosse le maillot jaune. keystone

aussi scintillant. «J 'avais comme per. Pour le moment, je n'ai A ij  fi] (Jpg «kil g»
objectif de gagner une étape. Sur donc aucune raison de vouloir —^^^^^^^^^———
la f in, je ne me suis pas senti as- changer de formation.» Inop- 2e étape* Uster - Rheinfelden
sez fort. J 'ai donc joué p lacé.» portun, le moment! Aujour- (j gq ^my Vainqueur: Fred Rodri -
Son troisième rang le revêt d'hui, entre Rheinfelden et Fri- gUez (EU , Mapei) en 4 h 30'36 à
donc de jaune. Qui lui sied bourg, on verra avec quelles |a moyenne de 43,680 km/h.
bien. «Je sais que ce sera très dif- ambitions l'équipe hollandaise Km 49: dans la montée de l'AI-
f icile de garder le maillot. Mon poursuivra son tour. De force? bis, six coureurs s'échappent (Do-
fou, premier consiste à préparer Bref. Avant la grande bataille nati , Valjavec, Atienza , Cattei ,
le Tour de France. Je vais essayer valaisanne, cette deuxième éta- Hervé, Gottschiing.
de défendre cette p lace de leader, pe n'aura pas réservé d'immen- Km 95: l'avance maximale di
mais sans aller jusqu 'à souffrir, ses surprises. Mais assombri groupe est de 6'52.
Gagner absolument n'est pas certaines mines. Celles de Frank Km 137: les Telekom commen-
une obsession.» Pourtant, son Vandenbroucke (113e à 45") et, cent la chasse,
équipe Rabobank a de la puis- surtout, de Fabrizio Guidi an- Km 160: le bénéfice a fondu
sance à revendre. «Nous avons nonce comme l'un des favoris (T34) .
fait un excellent contre-la-mon- de la journée noire (130e à Km 182: les fugitifs sont rejoints .
tre à Uster. L 'effort se concrétise 7'40). Drôle, quand une souris Km 186: Fabrizio Guidi , un des
aujourd 'hui. Vraiment, je me accouche d'une montagne... favoris du jour , est lâché.
sens bien dans cette formation De Rheinfelden Km 197: Rodriguez s'impose au
qui m'a permis de me dévelop- CHRISTIAN MICHELLOD sprint devant l 'Allemand Teuten-

berg et le Suisse Markus Zberg
j  i qui endosse le maillot jaune.

jmM j r *_ . _ WvM_ . Pm9k M_ M m 9 M̂ ¦ _#% Aujourd'hui: Rheinfelden - Fri-GGDdrC|ll6 CM
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L'enfant terrible
Vandenbroucke le f antasque participe au TdS pour préparer le Tour de France

I l  a les cheveux blonds de
l'ange et le «bock» arrogant

du démon. Si Frank Vanden-
broucke n'est pas encore le
grand champion annoncé, il en
a déjà le (mauvais) caractère.
«Bernard Hinault n'était pas fa-

décrire le personnage. VDB est
un mystère, un paradoxe.
«Quand on raconte des choses
fausses sur moi, ça m'embête un
petit peu », glisse simplement le
jeune coureur. Le Belge a aussi
eu maille à partir avec la justice.
Impliqué en mai 1999 dans l'af-
faire Sainz-Lavelot, il a été in-
terpellé avant d'être finalement
blanchi. Une histoire qui lui
vaudra d'être momentanément
évincé de Cofidis. VDB n'avait
pas aimé. Au Tour de Suisse, il

elle à vivre tous les jours», com-
pare Bernard Quilfen, son di-
recteur sportif. Vandenbroucke
prend la remarque comme un
compliment: «Oui, parce qu'il
faut avoir un caractère fort pour
être un grand champion.»

compliment: «uui, parce quu vauura u eue mumemaiiemem. ¦*'s_r\» V__ JV_ i_ i \__> i IUUI  *_A \_A I \_S \_A I  " Christian Charrière (S). 66. Daniel
faut avoir un caractère fort pour évincé de Cofidis. VDB n'avait ' - , .". ,,_ . ,.¦¦¦" . , . ,. Schnider (S). 67. Pierre Bour quenoud
être un grand champion.» I pas aimé. Au Tour de Suisse, il En manque de compétition , VDB ne devient dur qu après dix (s). 81. Pietro Zucconi (S). 94. René

vnR a lP talPnt nr»iir iAm _ «r P*'X ÏÊrW^^ roule après le temps perdu , assure qu il sera d attaque au jours. Ça me laisse un mois.» stadelmann (S). 99. Pierre Ackermann
sur le CTdianTÏÏffi TS -_* &*̂  L'homme a l'appétit panta- Tour de France. Car en Suisse, il Ses ambitions sur la (S). 100 Daniel Atienza (S/Esp) 103.
sur le cyclismei mondial. «L est mug *&& pn,. lin , iP mnii IWnmu viH. est uste venu chercher des rai- Grande Boucle? «Je ne suis Marcel Strauss (S). 104. Patrick Calca-
un futur grand», certifie Quil- W ĵ 0^  

f f S  
^Tma ^rriè^M eu des sons d'espérer. «Ces dix étapes pas Pantani, Ullrich ou M^-t-!«¦ SteveZampienJJ à

fen. «Il a la classe et ça, c'est in- ~  ̂ V [ /  «Dans ma carrière, j  ai eu des 
veU yent me f aire aue 

H
du Armstrone- ie ne me considè- 25 • 126 ' christian Sldler (s) a 7 40 '

né Les chammons on les révère \ n=*c-- hauts et des bas' des hauts ft 'es u- Feuvem me
J

aire 1ue au armstrong. je ne me comme C|assement général: 1. Markus
au^dih Smùt ieiaL A I R  "̂ ! /j

™ hauts et des bas  ̂bas- Mon 
 ̂

U' . 
] e°der. ^ "̂  ™ 

P US 
C°mme le f av,on nuf  Zberg (S/Rabobank ) 4 h 57'06". 2.quunu iu. suru iuu. jeu uto. s_ io Franf( Van(jenbroucke. Un problème c'est le manque de équipe, c est Roland Meier. mero un. Mais avec la Vuel- Wesemann m.t. 3. Rodriguez à 2". 4.

S dTmrSZuZZ Comme champion en devenir mais déjà constance. Je ne sais pas ce que Si J e Peux l'aider °u f aire ta 1ue f ai réalisée cette an- Jens Heppner (Ail) à 3" 5. Ullrich m t
User ae sacres numéros Lomme J- ' ' rh„LPT rp in II une étape, je le ferai. Mais je née, e vise très haut cette 6. Teutenberg a 6 . 7. Udo Bolts (AH)
Hinault ou Fignon.» A 25 ans, û un sacre caractère. mamin je dois faire pour changer ce a. Il r u  J J 

année Je veux briller mais à 7". 8. Alexandre Vinokourov (Kaz)
compte déjà 50 victoires à son me faut peu t-être changer d air», ™" '« P™rp»y ales efforts année. J e vetcc bnHer, mais g e  ̂(|t) ^actif, dont un éclatant succès à régime. Dans ces moments-là, il lache-t-il. La rumeur l'annonce en ™e f "  J™ VLSï! ' J ° ™ s ™ *™Jff î"°2J_ e Aebersold à 8". Puis. 34. Camenzind
Tiègë Bastosme-I ièee en iqqq ne s'entraîne p lus n'est p lus à la Once ou dans l'équipe bel- pas pour jouer le podium», pourrai aller.» Au Tour d Es- à 26". 35. Boscardin à 27". 37.Liège Bastogne Liège en 1999 ™J ™™ne f ^ 'J ^J^  ge 

que 
tente de monter Patrick exPu<lue Vandenbroucke. La pagne.VDB avait réalisé un Ackermann m.t. 38. Strauss m.t. 47.

Mais la tête suivra-t-elle """"";• ni W  ̂ '»« uu ni 
?„«,,>,,„ ar r„pi HirprtPnr «nnr preuve par les chiffres: il festival, matant le peloton Roland Meier a 42". 50. Montgomery

des jambes qui vont si vite? Car veau de son comportement» ex- ^Z ™M»Z\ 
(Urecœur P aperdu 45 secondes lors de durant la dernière semaine, à 43". 54. Schnider à 48". 55. Rùti-

VDB n'est pas à une frasque plique reprend Bernard Quilfen. ni ue ia iviapei. 
l'étape d'hier. «Il avait mal commencé et "«nn à 50". 64 Gianetti à 57". m.t.

près. Il croque la vie à pleines mvstère un paradoxe Aa cam
^

e 
de P™1

 ̂ „  ̂
Tour 

de 
France: c'est finit très: fort», ajoute Ber- . y ™P™ Dufaux m.t: goTumsteJ

dents, ce qm est considère ' ' p«i «•«««« a ete un echec. Prémédite? 1 objectif qui lui trotte de- nard Quilfen. «En tout cas, il à 1'19". 97. Charrière à 1'22". 98.
comme un péché grave dans un Attachant, égoïste, malin, «Non. J 'aurais bien sûr aimé sormais dans la tête. Et il est sera mieux préparé pour le Bourquenoud m.t. 102. Stadelmann
-w. -- »-. -J ,-* _-4 '-^n_ -_ ï̂^_ -«__ . .T I  *_ -_ . .4- _ - . _ , » ' / U n ï i f̂ n .  /-*_ -_*- _ nvm nr !_ -_ _ -» niin lilwin _ - /- i ^ .y -7.* - _ -i. - <-. -» _ -f .nn^/t.v/i Mr. T i *\r*rr\ _ -_ . i i- i-\ #-1 _ __ T. . . -» ^ _ « ¦ -* - s. ¦ -* rt 

*-* _ • _ -. Z^ _ -k **~ . . f \ ,_-_ _ i _ * _-/_ -_ TT1»* _-i vt _ - _ _ -_ _ -* . _ _ /  _ -» _-i _^_ + . (\t_\ A .iArt-t̂  
pv_ 

+ 1 D A C- _4_r_ i .  nmonde d'ascètes. «Il faut qu'il hautain, généreux, les qualifica- rééditer ma victoire de Liège ou têtu. «Je peux encore beau- Tour de France qu 'il ne m.t. 106. Atienza m.t. 130. Sidler

_T wf^"*' *¦". *"w . v*"*» •"- • 2e étape, Uster - Rheinfelden
„ , . . , . ,_ „__ ¦ ¦ "'. ., j  c . , . . .  (197 km): 1. Fred Rodriguez (EU/Mais j  ai du arrêter le vélo du- fen qui, dans ces moments-la, Mapei) 4 h 30' 36» (43,68 km/h). 2.
tant un mois à cause d'un vi- compte sur Nico Mattan, co- sven Teutenberg (AH). ' 3. Markus
ras», se défend-il. Ses aller-re- équipier de VDB. «Il le remet Zberg (S). 4. René Haselbacher (Aut) .
tour dans l'équipe Cofidis n'ont dans le droit chemin. Mattan est 5. Stefa n Rûttiman (S). 6. Juan Ma-
pas arrangé les choses. «Cet hi- présent au Tour de Suisse. Ces "o^W Ŝ̂ Christian HeuW 9 tanver, durant la p ériode où il ne jours en tout cas, Frank Van- z

Bra
n
tkowski' {Ml)  10 Rober t ' Hunter

voulait p lus faire partie de denbroucke est sage comme (AfS). à 3» . Puis: 18. Armin Meier (S).
l 'équipe, il était devenu ingéra- une image. De Rheinfelden , 19. Laurent Dufaux (S). 22. Niki Ae-
ble», commente Bernard Quil- JéRôME GACHET/ROC bersold (S). 33. Oscar Camenzind (S),

m. t. 34. Mauro Gianetti (S) à 7". 48.
, ._ . Bruno Boscardin (S). 49. Sven Mont-

«7e vise très haut au Tour» fsJP-r^ îK 'L62.



En direct de l'Euro 2000 avec

L Italie à la porte des quarts
Un gardien Toldo en état de grâce et un art du contre consommé ont permis

à la squadra de prendre la mesure d'une équipe de Belgique qui n'a jamais renoncé.

L

'Italie a virtuellement as-
suré sa participation aux
quarts de finale de l'Euro

2000. A Bruxelles, au stade Roi-
Beaudoin, la squadra a fait un
grand pas vers la qualification
en signant sa deuxième victoire
de rang dans le groupe B. Elle a
battu la Belgique par 2-0 (1-0),
au terme d'une rencontre qui
ne laissera pas un souvenir im-
périssable.

Un but réussi de la tête par
l'attaquant romain Francesco
Totti dès la 6e minute aura suf-
fi au bonheur d'Italiens qui au-
raient certainement signé pour
un partage des points avant le
coup d'envoi. Paradoxalement,
cette rapide ouverture du sco-
re, au lieu d'animer les débats,
a plutôt «tué» la rencontre. Sa-
tisfaite de cette situation favo-
rable, l'Italie a dès lors fait
preuve d'une grande économie
de moyens. Et un exploit per-
sonnel de Stefano Fiore à la
66e minute crucifiait doulou-
reusement des Belges bien
malheureux.

Débauche d'énergie
Devant son public, la Belgique
n'a en effet jamais renoncé.
Malgré une grande débauche
d'énergie, elle n'est pourtant
jamais parvenue à prendre en
défaut la défense renforcée des
Italiens. Les efforts incessants
de Wilmots en milieu de ter-
rain, les démarrages sur tout le
front de l'attaque d'Emile
Mpenza, les percées de Goor
ou les ouvertures de Verheyen
auraient mérité un meilleur
sort.

Totti, a droite, vient de marquer. Maldini et Inzaghi partagent sa joie

En face, le gardien Fran-
cesco Toldo a tenu la vedette.
Ses parades ont insufflé une
grande confiance à ses parte-
naires de la défense. Totti et
Fiore, auteurs des buts italiens,
méritent également la citation.
Mais c'est avant tout grâce à
une discipline de tous les ins-
tants et à une grande abnéga-
tion de chaque joueur que les

Italiens se sont tires a leur
avantage de cet affrontement.

Sur les chapeaux de roues
La rencontre démarrait sur les
chapeaux de roues. Dès la 5e
minute, le gardien De Wilde
réussissait un double sauvetage
sur des actions de Maldini et
Filippo Inzaghi. Une minute
plus tard, un coup-franc botté

??«̂ \ Carpe VôetH,
**j  LES BAINS DE SAILLON

par AlberUm trouvait la tête de
Totti à la réception et l'Italie
ouvrait la marque. Piqués au
vif, les Belges avaient une réac-
tion immédiate. Goor touchait
la latte sur un tir puissant (9e).
Mpenza (lie) et Wilmots (21e)
n'avaient pas plus de succès,
mais le mérite en revenait sur
ces actions à Toldo. Tout com-
me sur un nouveau tir de Wil-

keystone

mots peu avant la pause.
Le gardien de la Fiorentina

avait encore plusieurs inter-
ventions décisives, notamment
sur des envois de Staelens dès
la reprise (47e) et de Nilis. Et
sur l'un des rares contres des
Transalpins, Fiore doublait la
mise d'un tir pris de l'intérieur
du pied droit des 20 mètres
(66e). (si)

Silence, on joue !
Joueurs et entraîneurs veulent travailler dans le calme. Au grand dam de la p r e s s e

Les footballeurs profession-
nels sont devenus profes-
sionnels parce qu'ils l'ont

bien voulu. Personne ne les a
forcés. Seulement voilà, la fonc-
tion de footballeur de haut ni-
veau implique certaines con-
traintes. Dont une est de se prê-
ter au jeu des médias. Car les
stars ont des comptes à rendre
auprès du public. Certains ont
décidément la mémoire courte.

Le venin de Camacho
Les seize fédérations engagées
dans l'Euro 2000 n'ont en fait
qu'une seule obligation envers
les médias: envoyer leur entraî-
neur lors des conférences deneur Iors des conférences de 

^Q Jes dflé tions et ei]]e mésaventure ne se pro- ™ entraînement a la dernière

1TL Z^tt ES.™ les journalistes ne datent pas duise à intervalles réguliers, rmnute, au nez et a la barbe de

Tï. SiÎT rTuZ d'hier. Mais plus on va de Mardi à Geel, lieu de retran- ces satanés plumiUfs Le secret

ta^«^£HT™£SÏ; 1> avant' ?lus le fossé se creuse* chement de la squadra azzuna, avait ete ,bl
f
en Sfde. Même les

Ŝ ^ a™^JdW Les entraînements à 

huis clos 

500 supporters italiens s'étaient lueurs . » étaient au courant de
très naut dans ce genre d exerci- _ J ._ . . nen. Le huis clos n a guère fonc-
ce. La pratique aidant, on est f

ont devenus une mode incon- masses dernere un but pour voir ti é ig , 
 ̂ èg

devenu très méfiant au moment toumable. On veut bien encore leurs idoles d entraîner. Mais !a séance, tous les schémas tac-
des réactions à chaud. «On a ga- » ouvnr au monde vingt-quatre celles-ci ont joue au plus malin d stratégiques, élaborés par
gné, c'est bien, on a perdu, c'est hemes avant une rencontre, en se pointant de 1 autre côté du je coach ibérique, étaient dispo-
dommage.» Heureusement, il y mais Pour dire «que ce sera un terrain. Supporters, reporters, la ^bles sur Intemet A Hoender.
a des exceptions. Mardi soir à match important». Passionnant! grogne est bien réelle. «C'est lo0j  ̂ équipe de rep0rters
Rotterdam, José Camacho a , f. . A*: quelqu 'un qui traîne derrière lui hollandais a encore fait plus fort
craché son venin au visage de mener \a monotonie et l'ennui», com- en iouani un hélicoptère pour
l'arbitre égyptien Gamal el- On connaît la voracité des mé- mente un confrère transalpin survoler le terrain sur lequel les
Ghandour. «Il n'avait pas le ni- dias italiens et espagnols. Lors au sujet de Dino Zoff. Un autre, «orange» s'entraînaient en ca-
veau, a déclaré le sélectionneur du dernier Giro, les coureurs ont encore plus remonté: «Il n'a ja- chette. Le maire de la cité est in-

gardien Molina 1 avait, lui, la
classe... Les sempiternelles ba-

José
Camacho.
L'entraîneur
espagnol veut
bien parler
aux
journalistes.
Mais quel

B | langage! lafargue

l'épreuve. Dans le calcio, il ne se
passe pas une saison sans que
pareille mésaventure ne se pro-

lore, ça ne rigole pas non plus.
Une dizaine de joueurs, dont le
capitaine Didier Deschamps,
ont coupé le micro. Roger Le-
merre a perdu son bagout. Si
les Français venaient à rempor-
ter l'Euro 2000, chaque joueur
empochera une petite envelop-
pe de 750 000 francs suisses. Ce
qui leur permettra très certaine-
ment de retrouver leur langue,
afin de décrocher des contrats
publicitaires...

En hélico
L'anecdote est sulfureuse. Sa-
medi dernier, José Camacho
avait décidé de mettre sur pied

EURO
2000
Belqium -The Netherlands

La Suède et la Turquie
au pied du mur

Les deux battus du premier tour dans le groupe B
jouent à quitte ou double ce soir.

La Suède et la Turquie dispu-
tent ce soir, à Eindhoven (20 h
45), un match à quitte ou dou-
ble après avoir perdu leur pre-
mière rencontre sur le même
score de 2 à 1, respectivement
contre la Belgique et l'Italie,
dans le groupe B.

Les Suédois abordent le
rendez-vous décisif avec
l'avantage d'avoir disposé de
quatre jours de repos complet
et de préparation depuis le
match inaugural contre la Bel-
gique à Bruxelles, samedi der-
nier. Le capitaine Roland Nils-
son (36 ans), blessé (contrac-
ture à une cuisse), est forte-
ment incertain, et son /fafan $ukur Le Muf mamhcoéquipier défenseur Patrik 

 ̂rffi fe/>e ffem/,/e/. /fl$ f j _
Andersson exclu contre la Bel- ,etssuédoj Stgique, est automatiquement
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«C est la quadrature du cercle!»
Michel Vautrot évoque les penalties litigieux qui ont marqué le début de l'Euro.

M
ichel Vautrot, un nom
que les amateurs de foot-

ball associent immanquable-
ment avec quelques-uns des
plus grands rendez-vous foot-
ballistiques. La finale de l'Euro
1988 où les Pays-Bas de Van
Basten et Rijkaard avaient battu
l'URSS 2-0, par exemple. A 55
ans, et après avoir pris sa «re-
traite arbitrale» suite au Mondial
1990, le sympathique Franc-
Comtois fait partie de commis-
sion d'arbitrage de l'UEFA et il
réside donc avec ses «élèves»
dans la banlieue bruxelloise. Mi-
chel Vautrot, le premier tour de
cet Euro 2000 est terminé
(n.d.l.r. le match Italie - Belgi-
que d'hier au soir marquait le
début de la deuxième ronde) .

Deux décisions arbitrales
ont fait couler beaucoup d'en-
cre, il s'agit des penalties ac-
cordés aux Pays-Bas et à l'Ita-
lie. Votre commentaire...

C'est l'éternel problème des
penalties. Dans ma carrière,
tous les penalties que j' ai siffles
étaient, paraît-il, discutables et
tous ceux que je n'ai pas siffles
étaient, eux, indiscutables...

On nous demande tou-
jours de résoudre la quadratu-
re du cercle et on s'en prend à
ceux qui appliquent le règle-
ment en les comparant à ceux
qui ne l'appliquent pas. Dans
ces deux cas de figure, ce sont
deux décisions qui font le ré-
sultat et, il faut appeler un
chat, un chat, étaient en faveur
de l'équipe présumée plus forte
sur le papier. Ce qui nourrit la
polémique. Dans le cas du tira-
ge du maillot (n.d.l.r. le penalty
du match entre Néerlandais et
Tchèques), depuis des années,
j'entends que c'est le nouveau
cancer du football, on s'en
prend aux arbitres de ne ja-
mais sanctionner, donc de ne
pas faire peur pour ce qui est
du tirage du maillot et quand
un arbitre prend cette décision,
on refait dans la polémique. Et
ça parce que leS1 gens veulent
toujours avoir raison. Car,

faut-il le souligner, c'est de
l'antijeu...

Absolument. C'est dans les
consignes de «l'international
board». On ne peut pas faire un
procès à un arbitre qui applique
un règlement demandé par tout
le monde. Mais c'est l'être hu-
main. Tenez, la finale de coupe
de France (n.d.l.r finale rem-
portée par Nantes sur Calais, le
Petit Poucet, suite à un penal-
ty). L'arbitre applique le règle-
ment et ça déclenche un tollé
général parce que le cœur des
gens battait pour le petit. Les
gens veulent un règlement,
mais adapté en fonction de leur
sensibilité. Or, l'arbitre, lui, ne

peut pas appliquer un règle-
ment à géométrie variable.

Donc, malgré ces «inci-
dents», vous tirez un bilan sa-
tisfaisant de cette première se-
maine...

Nous savions au départ
que, sur le nombre de matches,
qui est à la fois important sur
l'ensemble de la compétition,
mais très réduit par jour, tous
les regards seraient focalisés sur
une rencontre par rapport à
une journée de championnat en
Suisse, en France ou en Allema-
gne, où une erreur d'arbitrage
se dilue. Compte tenu des en-
jeux, on sait que tout est passé
à la loupe et qu'il y aura donc

des discussions d arbitrage. Ce
qui nous importe donc, c'est
qu'il n'y ait pas de grossière er-
reur d'arbitrage, de décision
scandaleuse, par inadvertance,
par manque de concentration
ou par manque de courage.
Nous avons donc demandé,
d'entrée, une grande sévérité
des arbitres, tout en sachant
que nous ne serions pas à l'abri
des discussions.

L'ambiance dans cette 17e
équipe demeure, par consé-
quent, excellente...

Tout à fait. L'ambiance est
bonne et les instructions sont
généralement respectées, ce qui
nous satisfait. Et ce même si, il

ne faut pas s y tromper, les ar-
bitres sont concurrents, comme
les joueurs. Tout le monde est
heureux de pouvoir inscrire sur
sa carte de visite un match sup-
plémentaire ou une finale de
l'Euro. U y en a très peu dans
l'histoire du football. Je ne se-
rais pas sincère en disant que
les arbitres sont uniquement au
service du football et de la col-
lectivité. Ils pensent aussi à leur
carrière. Car s'ils rentrent à la
maison avant les autres, même
s'ils n'ont pas démérité, ils sa-
vent qu'ils vont être montrés du
doigt. Propos recueillis par

JEAN-MARC ELMER/ROC

Fédérer en quarts de finale
De  la tene battue de Roland-

Garros au gazon de Halle,
la transition s'est faite sans heurt
pour Roger Fédérer: le Bâlois
s'est qualifié pour les quarts de
finale de l'épreuve allemande,
dotée de 975 000 dollars, en bat-
tant le Suédois Magnus Larsson
(ATP 49) 6-2 6-3. Son prochain
adversaire sera l'Américain Mi-
chael Chang, qui a écarté pour
sa part l'Ukrainien Andrei Med-
vedev (No 5).

En se défaisant facilement
de Larsson, Fédérer (ATP 38) a
pris sa revanche de la défaite
concédée au Suédois début
mars en demi-finales du tournoi
de Copenhague (3-6 6-7), dans
le seul affrontement précédent

PUBLICITÉ 

IS»" _ caillO»'4*,,
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Un site qui vous parle de remise en formé

entre les deux hommes.
Depuis lors, le Suisse (19
ans en août) n'avait plus
franchi deux tours dans
une épreuve de l'ATP
Tour, à l'exception des
«internationaux» de
France.

Le succès de Roger
Fédérer, qui le hisse
pour la première fois en
quarts de finale d'un
tournoi sur gazon, con-
firme son aptitude à se
mettre en évidence sur
toutes les surfaces: fina-
liste à Halle en 1994 et
1998, Magnus Larsson
(30 ans) n'est pas un ad-
versaire des plus com-

terre battue de Szczecin (Pol). Il
s'est incliné face à la tête de sé-
rie no 3, l'Espagnol Alberto Mar-
tin (ATP 69), vainqueur 5-7 6-3
6-3.
Szczecin (Pol). Tournoi Challen-
ger (125 000 dollars). Simple, 2e
tour: Alberto Martin (Esp/3) bat Mi-
chel Kratochvil (S) 5-7 6-3 6-3. '
Halle (AM). Tournoi ATP Tour (ga-
zon, 975 000 dollars). Simple, 2e
tour: Roger Fédérer (S) bat Magnus
Larsson (Su) 6-2 6-3. Michael Chang
(EU) bat Andrei Medvedev (Ukr/5) 2-6
7-6 (8/6) 6-4. Richard Krajicek (Ho)
bat Patrick Rafter (Aus/8) 6-7 (4/7)
7-6 (7/4) 6-2. Nicolas Kiefer (AII/2) bat
Albert Portas (Esp) 6-7 (11/13) 6-1
6-2

Remise en j eu

% k A  Londres. Tournoi ATP Tour du Sondages toujours, mais cette foisQueen s (gazon, 800 000 dollars). , .. / ' . ... . . . . . .—~~  ̂ Simple, 2e tour: André Agassi (EU/ reallses Par un mstltut sPeclallse

Roger Fédérer II sait s'adapter 1> bat Anthony Dupuis (Fr) 6-1 5-7 pour le compte d'une grande
à toutes les surfaces. 

' 
» "¦ K

t
ar°' *™r? W ba t Thomas marque de bière. 7f.% des Hollan-

Enqvist (Su/5) 3-6 7-6 (8/6) 6-3. Lley- dais estiment que Frank Rijkaard
modes sur l'herbe tant s'en Suf ,̂  

.f ?
avid Wheat,?r

! est le meilleur sélectionneur pos-moaes sur ineroe, tant s en (EU) 6-4 6-4. Davide Sanguinetti It ... . , .... . n ' „„ .
faut. Le parcours parisien du bat Sébastien Grosjean (Fr/14) 7-6 Slble a la tete des «0range»- A
Bâlois, de toute évidence, lui a (7-4) 1-6 7-6 (8-6). Max Mirnyi (Bié) leurs yeux- c'est même le coacn
insufflé une confiance toute bat Todd Martin (EU) 6-3 6-7 (4/7) national le plus performant du
neuve. 6"3- Goran Ivanisevic (Cro) bat Mark moment en Europe, devant Roger

Philippoussis (Aus) 6-3 6-3. Justin Gi- Lerr,erre (13%) et Robert Waseige
Kratochvil éliminé melstob (EU) bat Fabrice Santoro (Fr (12%) Les tendances pourraient

. _ , . , , „  , ., 4-6 6-4 6-0. Greg Rusedski (GB) bat \. ' , . " .
Le Bernois Michel Kratochvil jens Knippschild (AH) 7-6 (7/2) 7-6 s Inverser dans les semaines a ve-
(ATP 94) a échoué au second (11/9). Daniel Nestor (Can) beat Mi- nir... L'institut de sondage a éga-
tour du tournoi challenger sur chael Hill (Aus) 6-4 6-3. (si) lement demandé à «un échantil-

Mister Euro
Dans cet Euro, il n'y a pas que le
football qui prime. Certains se
creusent la tête pour trouver des
angles originaux à la compétition.
Ainsi, à Rotterdam, un journal lo-
cal a lancé un concours dont le
but est d'élire le mister Euro
2000. Autrement formulé, les lec-
teurs (ou plutôt les lectrices...) du
quotidien doivent dire quels sont,
à leurs yeux, les joueurs les plus
attirants du tournoi, physique-
ment parlant. Nous n'en sommes
qu'au début de ce palpitant con-
cours, mais hier, c'est l'Anglais
David Beckham qui caracolait en
tête, juste devant l'Italien Ales-
sandro Del Piero.

Trois vilains

Ion représentatif de la popula-
tion» quels sont les joueurs les
moins sympathiques du tournoi.
Si le troisième fait quasi l'unani-
mité (le Belge Lorenzo Staelens),
les sondés ne sont pas parvenus à
départager les deux premiers qui
se bousculent donc sur la plus
haute marche d'un podium guère
glorieux. On vous livre leur nom
en mille: Pavel Nedved (Républi-
que tchèque) et Clarence Seedorf
(Hollande). Etonnant, vraiment,
en ce qui concerne Seedorf?

Nuit folle
«Qu'est-ce que ça va être s 'ils
sortent champions d'Europe!» Les
habitants de Rotterdam n'en re-
viennent encore pas. Le succès de
la Norvège aux dépens de l'Espa-
gne a donné lieu mardi, jusqu'à
très tard dans la nuit, à des scè-
nes de liesse invraisemblables.
Les supporters vikings ont été à
la hauteur de leur réputation,
chantant, dansant sur les tables
des bars qui avaient été tout spé-
cialement aménagés au centre-
ville. De la folie pure. Quatre heu-
res après le match, malgré quel-
ques abandons inévitables pour
des «raisons techniques», des
centaines et des centaines de fans
norvégiens étaient encore en
f ranco ' f^CT/Drir

et la nuit

L'Italien
Inzaghi, à
droite, à la
lutte avec le
défenseur
turcAlpay.
Le penalty
douteux qui
lui a été
accordé pour
une
prétendue
faute d'Ogun
a permis à
l'Italie
d'entamer
victorieu-
sement cet
EurO. lafargue

Michel Vautrot, de Besançon, ce
sont seize saisons au niveau FIFA,
deux coupes du monde, une fina-
le de la coupe des champions en
1986, la finale de l'Euro 1988, le
match d'ouverture et une demi-fi-
nale au Mondiale italien, avant la
révérence, à 45 ans. Président de
la Commission centrale des arbi-
tres en France et donc membre de
la Commission d'arbitrage de
l'UEFA, l'homme a du recul par
rapport à son sacerdoce. «Oh, la,
la... C'est le jour et la nuit», ré-
pond-il lorsqu'on lui demande
béatement si l'arbitrage a beau-
coup évolué depuis son éqoque.
«C'est totalement différent. De
mon temps, il y avait encore le li-
bre arbitre, il y avait moins de té-
lévision, moins d'intérêts finan-
ciers, même si la contestation
existait bel et bien. Par contre, je
me souviens de certains matches
où, physiquement, c'était plus dur
qu'actuellement. Or, maintenant il
y a des enjeux, les équipes sont
de mieux en mieux préparées et il
y a eu une flambée médiatique
autour du football et donc une
pression énorme sur les arbitres.
Et c'est vrai que maintenant, c'est
de plus en plus difficile pour l'ar-
bitre.» La logique voudrait donc
que l'on attache une attention
toute particulière à rendre les
hommes en noir insensibles à la
pression. Et pourtant. «Voyez-
vous, explique Vautrot, on a de
jeunes arbitres qui sont excel-
lents, en France ou ailleurs, qui
ont toutes les qualités, qui cou-
rent certainement plus vite que
les anciens, qui connaissent peut-
être mieux le règlement. Mais
pourquoi retrouve-t-on encore les
vieux briscards au sifflet pour les
rencontres chaudes? Parce qu'ils
ont une plus forte expérience
pour maîtriser tous les paramè-
tres de pression personnelle, spor-
tive et médiatique.» Rien ne vaut
une bonne bouteille... Mais com-
me les «anciens» ne vont pas sif-
fler éternellement (n.d.l.r. la limite
d'âge au niveau international est
fixée à 45 ans, on le rapelle), trois
jeunes arbitres, qui officient en
tant que quatrièmes officiels, sont
ici à l'Euro 2000 pour apprendre.
Une bonne relève, ça se prépare.
Egalement pour la 17e équipe...

J ME/ROC
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On cherche
Sierre et sa régionDiscothèque Valais central

cherche

DJ généraliste
Tél. 079/447 27 07. de 14 à 20 h

-» Douleur musculaire r̂ ndïl)
-* Nuque - épaules - mal de dos c\f\f\\%\ï§^Vr
- Maux de tête - migraine U 

nVPrâWu®^
-» Stress - nervosité tftfsPQ^

Vitalogiei ajuster la 1re vertèbre cervicale «l'Atlas»

Kinésiologïe: équilibrage énergétique
VARONE Jean-Michel - Membre agréé par l'ASCA

Av. de la Gare 40, 1920 MARTIGNY - Tél. 079/221 01 21
Agréé par certaines caisses-maladie

036-396956

Martigny
Pizzeria cherche
pizzaiolo
expérimenté
sommelier
ou
sommelière
B (027) 722 08 08.

036-396979

if
_8eûu-$ïfe

Le loup en questions

Exposition d'été
au café Beau-Site

ouvert du jeudi au dimanche
de 14 h à 18 h, ou sur réservation

vernissage vendredi
16 juin à 18 h 30

Hôtel-Pension Beau-Site
Chemin-Dessus s/Martigny

Tél. (027) 722 81 64
www.chemin.ch

036-396789

Bonne connaissance du
WEB et facilité de contact

sont des critères inévitablesmonteur électricien qualifié

Annonces diverses

RESPECTEZ la nature

1 apprenti
monteur électricien Mobiie 079 / 213 52 02

lnfo@vs-info.chHELD Electricité S.A
Tél. (021) 944 46 10

22-130-51265

• Chefs d'équipe
bâtiment

• Maçons
• Chapeurs
• Manoeuvres

bâtiment + génie civil

M • Menuisiers
¦ ¦ pose + atelier

^* • Electriciens

 ̂
• Serruriers

V» • Couvreurs

*£ • Inst. sanitaire
2j[i
^« Avenue des Mayennets 5,

 ̂
Tél. (027) 327 40 

50, Sion
^̂ _ 

¦ 036-397320

f rasiU*100% WIR SION
APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-
E-mail: brasilia@bluewin.ch

http://brasilia.pagesjaunes.ch

Bex
on cherche

jeune fille au pair
dès juillet ou à convenir, pour la garde
de 2 enfants de 3 ans et 1 année.
©(024) 463 33 07 ou (079) 637 33 80.

036-396601 CREDIT
SUISSE

du 8.6 au 14.6

r°cr¦¦K
GIETTES » 14

MASSONGEX! 19.1

Acheté!
Avec un

Crédit Privé.
Hôtel-restaurant

du Chablais
cherche pour tout de suite

sommeliers (ères)
extras

aide de cuisine
®(024) 471 43 41 (interne 309)

ou (078) 646 77 60.EVIONNAZ

SAXON
0800 800 100 Téléphone gratuit 24h sur 24

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

F ïWVM MËW/ ^m j œ_ 9 Ê mr_ é

Secrétaire Ur9enHsecrétaire 
 ̂hbilingue .

français-allemonS parlé et écrit, capable ŷlTJll©!
de Iradudfon .

pour longue
(73 #n mission

p secrétaire ?
<_^ connaissances notariat  ̂

Veuillez contacter M. Patrick Grand

m i l  A !
11 ¦ 1 Nos horaires:
Ké  ̂ 8h -12he t l 3h30 -18h

 ̂I , . _ î̂ 2e étage, entrée côté parking
^- Avenue des Mayennets 5, ^_ A . , _ ._ / , ..
*£ tél. (027) 327 50 40, Sion -., fc_- Av. de la Gare 19 - Martigny
UJ0 ^J 

Tél. (027) 721 00
40

SIONSION 19.6

AGETTES 16.2

Le conseil du jour

l'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique

pour un bâtiment
est supérieure à 14 cm.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.fiat.ch
mailto:lnfo@vs-info.ch
http://www.manpower.c
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.chemin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A louer
Rue de la maison de commune

spacieux 3% pièces
d'environ 95 m2

Fr. 1060.—.
Acompte s/charges compris.

Cuisine séparée très bien agencée
Grand balcon.

Libre dès le 1" juillet 2000.
036-393365

MARTIGNY - A louer
Route de Fully 3

spacieux 2% pièces
Fr. 830.—.

Acompte s/charges compris.
Très bien agencé.

Une salle de bains avec WC séparé
un petit réduit.

Avec balcon.
Libre dès le 1e' septembre 2000.

036-393380

027/ 322 34 64 EfA5Sé____I_____L____l °2_7/ 322 90 02

Avenue de la Gare 18
bureaux
4 pièces

92 m2
Loyer: Fr. 1010.—

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Grand-Pont 2
appartement

3 pièces
duplex

Loyer: Fr. 1100.—

charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue des Pommiers 18
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 580.—

+ charges.
Libre dès le

1" septembre 2000
ou à convenir.

Chemin RU6 des Cèdres 2
du Vieux Canal 4 sa|0|, de cojffure
appartement g6 m2

3V_ pièces Loyer. Pr_ 860._
Loyer: Fr. 750.— + charges.

+ charges. Libre
Libre tout de suite dès le 1" octobre 2000

ou à convenir. ou à convenir.

Rue du Mont 43
appartement

2 pièces
Loyer: Fr. 600.—

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

ESI
Rue Cotzette 5

bureaux
3V_ pièces

Loyer: Fr. 665.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue des Vignettes 13
appartement

4 pièces
Loyer: Fr. 620.—

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue Pré-Fleuri 12

studio
Loyer: Fr. 485.—

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-394407

A saisir au 1.7.2000
Châteauneuf-Conthey
Proche de toutes facilités

4% pièces + véranda
entièrement rénové.

2 places de parc couvertes
1 place de parc extérieure

Quartier calme.
Fr. 1000-+ charges.
Tél. (079) 310 04 79

roduit - bourban immobilier -Se gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TrEEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

CHÂTEAUNEUF

â| IMMOWNSIiŷ^

complexe avec carnotset et place de jeux
grand 3V. pièces avec terrasse

cuisine et coin à manger séparés, séjour,
2 chambres, 2 salles d'eau, place de parc couverte.

Fr. 1113.- * charges. ___ _ _ _ _ _ _ _

GERANCE ET COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch

Jf| IHMOCOHSIlU^̂ i
Vieille ville de Sion - Rue de Lausanne 6

Dans immeuble avec ascenseur
beaux bureaux de 78 m2

réception, 2 pièces, sanitaire, carnotset au
sous-sol.

Fr. 1200.-/mois + charges.
036-388645

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A louer
Dans immeuble commercial très récent

Centre-ville - rue des Morasses
Surface bureaux
d'environ 71 m2

Fr. 1350.—
acompte s/charges compris.

Possibilité de louer places de parc dans
, garage souterrain.

Libre de suite ou à convenir.
036-396580A LOUER A SION

dans le nouvel ensemble résidentiel de la
SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m' à 173 m2,
aménagement au gré des preneurs.

Prix de location: dès Fr. 150.—Im2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble:

Fr. 90.—/mois.
Renseignements et visites:

036-397235

Rue de l'Envol 12

appartements
31/_ pièces

Loyers:
dès Fr. 775.—

+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue Centrale 69 Di9ue de la Morge 39

appartement
local commercial 

 ̂pièœs
61 m 'Loyer: Fr. 580.—

+ charges.
Loyer: Fr. 840.— ...-..•

+ charges. Llbre

dès le t" août 2000
Libre tout de suite. ou à convenir.

Place Centrale 9-11 à
Martigny

Arcade de 194 m2

au rez-de-chaussée
avec vitrines

local commercial 50 m2

Renseignements :
J.-R. Glamer : 021 340 92 12

Mfc Monique Sprenger Tél. (027) 323 10 93 ': 
ESE liSwSÏCw

Sion •
A louer dès le 1" octobre 2000

salon de coiffure Saint-Léonard,
. dans petit immeuble Le Sagittairedames A ,ouer

d'angle, avec 4 vitrines.
Bien situé et excellente situation.

Renseignements: tél. (022) 347 76 18.
036-395192

La FONDATION «L'ARTISANE»
loue à

Leytron Th pièces
(dont un au rez avec pelouse)
Chamoson 2V_ et 3V. pces
Appartements subventionnés.

Commodités
pour personne à l'AVS.
Tél. (024) 471 33 71.

036-396596

A LOUER A SIERRE
av. Général-Guisan

Bel appartement
de 3!4 pièces

au 5e
Libre: 1" juillet 2000
Fr. 990.— + 150.—

. 036-396442

fl REGIE ANTILLE
F*-< FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 (027) 452 23 23
3960 Sierre (027) 452 23 33

fr 380'UUU.-
réf:A100

«1 «_¦*

TECHNO-PÔLE SIERRE
A louer au rez-de-chaussée

surface de bureau
de 80 m2

Libre tout de suite. Climatisé.
Pour information et visite:

Tél. (027) 456 84 84.
036-397288

à rénover
Maison villageoise

à Vionnaz
historique avec cachet, 3 étages

rr 208'000.-
réf : SI 786

iwmtmmmsmgÊÊimm

r
Aigle

Rue du Molage 36

i surface commerciale i
vitrée à plain-pied

¦ Surface 573 m2 m
Fr. 175.- le m!

Pour visiter:
022-019177 j

_ REGI E|| JJ M . „ „ , . '
f ?t _ M lîgF '" l"' Centrale o ¦
fenuJiliiuc Case postale 2280 |
^^' 7 ' =T] 1003 

Lausanne
PlR in,,  Tél. 021/320 30 41 I
y|HAU*

, S.A. Fax 021/320 89 80 I
_ www.regiebraun.eh _

Martigny
A louer

magnifique studio meublé
Libre tout de suite.

S'adresser au
tél. (027) 722 21 51,

heures de bureau
Natel (079) 220 78 40.

036-395599
I I '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

CAFE-RESTAURANT
avec cachet pour homme ou

femme, patente indispensable, en
gérance libre, environ 50 places.

Pour tous renseignements: (079)
253 57 23 dès 20 h (024) 498 20 70.

22-130-51274

KUNZLE S.A

Seulement Fr. 350.— + charges.
Quartier calme
et bien ensoleillé.

036-396854

AV. DE LA GARE - WIÇTWÏVIèÇIffïTM
1870 M O N T H E Y  I Wk fiifcirjf 1 . M

Monthey - centre ville
Rue des Bourguignons 8

Place du Comte-Vert
A louer dès le 1er août 2000

_¦_¦_ ¦ . )
BB

¦ Place Centrale 9-11 à
Martigny

¦Ç Bureaux 710 m2

a Répartis sur
gj 4 étages,

Possibilité de
Location dès 65 m2

Renseignements :
021/340 92 12 J.-R. Glamer
Jean-Rodolphe.glarner@privera.ch

PRIVERA B9 J!
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE r-T"
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 . Ĥ B1000 Lausanne 9 www.privera.ch m S i m T®

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à SION
Rue du Manège 26

spacieux studio
Fr. 500.—

acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée
Hall avec armoires murales

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-396599

grand
appartement
de Vh. pièces
au 2e étage avec balcon,
cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer avantageux.
017-451162

http://www.privera.ch
mailto:Jean-Rodolphe.gtarner@privera.ch
http://www.privera.ch


Jean-Claude Antille 2e à Romont
Au volant de sa F2, le pilote sierrois n'a été battu que par la F3000

du Jurassien Roland Bossy. Stéphane Mathey deuxième en formule Ford
et Alain Pf eff erlé premier dans le groupe IS.

d'Alain Pfefferlé (Sion, Porsche
935 Turbo IS, 10e en 2'08"04).

Alain Pfefferlé: l'exploit!
Il est à souligner qu'Alain Pfef-
ferlé a réussi l'exploit, au cours

héâtre dimanche de la
sixième épreuve de la cou-
pe suisse des slaloms et

également, pour la première «¦<-"«« rTeirene* i exploit;
fois, de la sixième épreuve du II est à souligner qu'Alain Pfef-
championnat de Suisse de for- ferlé a réussi l'exploit, au cours
mule Ford, la 30e Course auto- de la seconde manche de cour-
mobile nationale de Romont a se, de déloger l'inoxydable Fritz
vu le Jurassien Roland Bossy Erb (Opel Kadett GTE IS,
(l'58"15) réaliser le meilleur 2'08"89) de la première place du
temps absolu avec respective- classement général du groupe
ment 2"88 et 4"87 d'avance sur Interswiss: «j' ai bien cru que
les deux formules 2 du Sierrois tout ne tombe à l'eau en raison
Jean-Claude Antille (Martini de la p luie. J 'ai reçu quelques
Mk45-BMW F2, 2'01"03) et du- gouttes sur le pare-brise dans la
Bâlois Jean-Jacques Dufaux première manche de course,
(Maurer 842-BMW F2, 2'03"02). mais c'était tout et j 'ai pu atta-
Outre Jean-Claude Antille, trois quer à fond lors de la seconde
autres pilotes valaisans ont réus- manche de course», expliquait,
si à se glisser parmi les dix pre- sitôt la course terminée, Alain
miers du classement général. Il Pfefferlé, visiblement satisfait,
s'agit, dans l'ordre, de Domini- Un autre Valaisan satisfait à Ro-
que Salamin (Grimentz, Dallara mont a été Dominique Chabod
393-Opel F3, 7e en 2'06"86), de (Renault 5 Turbo, 2'12"28). Le
Roger Rey (Sierre, Rait pilote de Saint-Maurice s'est en
RT1-BMW F2, 9e en 2'07"83) et effet adjug é une nouvelle victoi-

une manche du championnat
de Suisse de formule Ford 1600,
un des meilleurs résultats de sa
carrière en terminant au deuxiè-
me rang (2'14"62), à seulement
34 centièmes de seconde du
vainqueur, le Fribourgeois
Christian Broillet (2'14"28). «Je
suis vraiment très satisfait. Je
m'étais déjà mis en évidence lors
des deux premières courses de la
saison à Dijon, où j 'avais obte-
nu une victoire et une deuxième
place, mais ici, à Romont, il y
avait douze concurrents dans la

Alain Pf eff erlé, brillant vainqueur du groupe IS devant Fritz Erb. m catégorie des formules Ford 1600
et cela rehausse d'autant p lus

re indiscutable dans la classe condes. Chapeau! ma performance», relevait le pi-
jusqu 'à 2500 cm3 du groupe IS - . r "'- . ' .' , lote de Salvan. Toujours en for-
la sixième en six courses (!) - Mathey, deuxième miI]e porcj 1600, on relèvera en-
en reléguant Stéphane Berset en formule Ford COre le cinquième rang de Ri-
(Grattavache, BMW M3, Chapeau également à Stéphane chard Riand (Anzère, 2'17"55)
2'16"03) et Didier Planchamp Mathey. Le pilote de Salvan a en et la douzième place de Ian
(Vionnaz. Renault 5 Turbo, effet signé à Romont, qui ac- Gibson (Montana, 2'36"06).
2'16"09) à près de quatre se- cueillait pour la première fois LAURENT MISSBAUER

75;

Les débuts de Murisier en F3000 Laurent Luyet 3P à Spa
Vainqueur des deux dernières
éditions du slalom de Romont,
Jean-Daniel Murisier brillait par
son absence à Romont, comme
cela avait d'ailleurs déjà été le
cas lors des cinq premières épreu-
ves de la coupe de Suisse. La rai-
son de cette absence s'explique
par le fait que le pilote d'Orsières
avait vendu .cet hiver son habi-
tuelle monoplace de formule 2
pour s'acheter une formule 3000,
soit une monoplace comparable

aux formules 1 des années hui
tante, et que celle-ci n'a été ter- ces conditions, j 'ai dû me conten-
minée qu'en début de semaine, ter du neuvième rang au classe-
«Afin de me la mettre en main, ment général», expliquait Jean-
j 'ai participé le week-end dernier Daniel Murisier à son retour en
à la course de côte du Beaujolais, Suisse. Sa prochaine sortie est
en France. Malheureusement, les prévue au début juillet, à nou-
conditions atmosphériques ont veau en France, à la course de
été dantesques. Il a plu pratique-
ment sans arrêt et ce n'était vrai-
ment pas l'idéal pour exploiter ne
serait-ce qu'une infime partie de
la puissance du moteur qui déve-

ugeot 106 Rallye,
lu groupe A.

Privé de Grand Prix de Monaco
une semaine auparavant, Laurent
Luyet était à nouveau de la partie
le week-end dernier sur le circuit
de formule 1 de Spa, théâtre de
la quatrième épreuve du très rele-
vé Trophée européen des Renault
Clio V6. Si la découverte du cir-
cuit valait bien le déplacement en
Belgique, on n'en dira pas autant
du résultat obtenu par le jeune

currents: «Le tracé est magnifi-
que. C'est vraiment le pied géant
d'aborder la fameuse montée du
Raidillon à plus de 200 km/h et
cela laisse imaoiner le nombre de

loppe plus de 480 cheveaux. Dans

G que les pilotes de Fi doivent
encaisser dans de pareils endroits.
Ceci dit, ma course n'a pas été
terrible. Ma voiture n'était pas
bien réglée et je  n'ai pas pu me
donner à 100.» La prochaine
course est prévue à Donington,
en Grande-Bretagne, le 16 juillet.

LM

cote de Vuillafans, histoire certai-
nement de parfaire sa forme
avant de s'attaquer à la course de
côte d'Ayent-Anzère, les 22 et 23

pilote saviésan, classé finalement
en trente et unième position sur
un total de cinquante-trois con-

Lin
Juil
2'1

GDS

LiVl

série noire Nicolas Pasquier met le feu à la Viège
M VdH I I I I W  « vec <(peu de chignan CH», Favre, Nicolas Pasquier et Vin- !:• Mélanie Baillods , Kandersteg, 0/ Epreuve No 10 R4/M2 barème ,

M Nicolas Pasquier remporte cent Délier qui se sont régulière- 77"93; 2. Bernhard Ambûhl , Zunzgen , au chrono avec deux barrage ;
En  recevant Horgen, Mon- sans avant de disputer le tour ré e rdne du 34e con£ours

they a connu sa première de relégation dès le 28 juin. Es- de saut de viè  ̂ttadi.
douche froide vendredi soir pas- pérons que les Montheysans tionnellement à la Pentecôte
se. Mené 4 à 1 a l'issue du pre- aborderont ces matches avec la devant Philippe Linget avec
mier quart-temps, les Valaisans conviction de se préparer au «l'Amie», les seules paires à ter-
sont bien revenus dans la partie, mieux pour les play-out! miner sans faute ce parcours
A deux longueurs des Zurichois Jé RôME GEN êT R4/M3, avec 2 barrages, où
(6-8) les Montheysans ont en- Vendredi s'étaient qualifiés pour l'ultime
caisse un but une seconde avant tour, Chantai Blanc et Vincent
le terme du troisième quart, fl Monthey (12 3 2) Délier avec ses deux chevaux qui
Dommage car les visiteurs en Ej Horgen (4 2 3 7) feront tous une perche. Classé
ont profité pour définitivement , troisième avec trois points, pour
se détacher dans la dernière né- Buts pour Monthey: Daniel Roman 2), une dérobade de <<Brise duse détacher dans la dernière pé- Buts pour Monthey: Daniel Roman (2), une dérobade de <(Brise du Epreuve No 1 libre barème A en Deihaye , Crassier , «Gulliver IV» , points , 52"48.
. , ^ Tonci Bezina (1), Dem Mannkovic (5). ™ . , , T . ... ... 2 manches: 1. Jasmin Gass, Roten- 46 88n0de* «_ ' ' '__ • T0Urtd>>' le Lucemols Jor8 Kun& flu h , «L Non Stop» , 0/0, 107"10; 2. *"M Mn q „,.., . . „ . „ E„reuve No 12 Mbre barème A +

t h t
~ Samed' qui aime le montres françaises , Isabelle Stop, 

^
«Georgia V E

,
*ÎSi

l,

rS;K ' Wi ïîSiPhysiquement en bout de jg Kreuz |i .(3547)  ajoute encore un tour d'hon- CH» , 0/0, 116"93; 3. Hélène Kessler , ™
.T «Fleur*t e £. 0l0. Kohn , Granges, «Khamsin» , 0/0,

course, les joueurs de la premie- E3 ..„., _ .•_ • -.¦¦ •_•. rieur a sa farandole de succès: >'°n . «Ibiza Lauveaux» . 38„g2; 2 christine Furrer | sempach 34"22; 2. Will y Kalbermatten , Savièse ,
re équipe de waterpolo du Cer- y l " ' deux victoires en R2/L2, une au- Epreuve No 2 R1/L1 barème A au Stadt , «Grand Espoir II» , 0/0, 40"77; «Jem Jen» , 0/0, 35"07; 3. Guillaume
cle des nageurs de Monthey ont Buts pour Monthey: Daniel Roman (1), tre en R3/L1. Les bâlois ont chrono: 1. Hans Rieder, Rothenfluh, 3. Vincent Délier, Jussy, «Galopin de Savoy, Crans-sur-Sierre, «Lenox», 0/0,
laissé leur adversaire dominer la Déni Marinkovic (5). aussi aligné les victoires: Jasmin «.lr,ina *»¦ f 8"4* Hervé Favre , No- Surcy» , 0/0, 44"04. 36"03.
fin du match. Avec des contre- prochains matche$ . . Gass gagne le fibre dWrture, ^^J^^* l)
attaques rapides, l'avantage des «S?5 Ï̂MSÏ  ̂

dans lequel la Sédunoise Hélène sr59, lr» _alrfc_a AmmeWAlémaniques passa de deux buts Bâle le mardi 20 juin à 20 heures. Kessler se classe troisième; Hans Epreuve No 3 R2/L2 , barème A 1113106 6011651 6̂
à huit en quelques minutes. Rieder, remporte deux parcours au chrono + 1 barrage: 1. Jôrg ¦ ¦¦ ' 

- wm._ \disputés barème A, l'un en caté- Kùng, Entlebuch , «Fleur du Mai du Clll* lO rl _?)l IT-PI_?IT_Pt_?)I I
A bout de souffle _^____ \tf m̂_________k gorie Rl/Ll et l' autre R2/L2; et Moulin» , 0/0, 37"13; 2. Ivo Kûng, .JMI IC I I C I U I  i miCail

. . H , , , , „ , . , . .  % m ÂMM m Peter Bûcher enlève un barrage Urswil , «Cara VII CH» , 0/0, 38"03; 3.
Apres cène aeiaite » a lb, Mon- en Rl/Ll que Stéphanie Imhoff christine Furrer . Sempach-Stadt , ^"est bientôt l'inalpe pour les liers neuchâtelois et fribour-
theysest deplaceaKreuzlingen 

Dacral f nr*î boucle également sans faute «Grand Espoir II» , 0/0, 40"43. V- chevaux aussi. Après l'étape geois. Et même quelques ber-
(TG) samedi. «Epuise de la veille rc__ ><.ci l V.UI 11 avec «Insel D» qui prend la troi- Epreuve No 4 R1/L1 barème A au viégeoise, le circuit équestre nois.
et sans Gandin (armée) et sans 3e £ EstaVaVGr sième place. c|uono +,1 ba"a9e: 1; Peter .Bu- prenci de l'altitude. Rendez-vous Treize épreuves figurent au
Croset on a craqué p hysique- ¦» *er- ™.p

«N
 ̂

Il 
CH» , 0/0, 36 73; _

ur le Haut.PlateaU) jes samedi programme dans les catégories
ment dès le second quart- Le cycliste des Agettes Pascal C'est l'intérêt de cette ren- 

^ imhoff «Insel <cD» , 0/01,*38"61 . 17 et dimanche 18 juin pour le Libre débutants, Rl/Ll , R2/L2,
temps», justifie Tonci Bezina, le Corti a terminé troisième de la contre, toujours très suivie par le ' ' ... '.. concours officiel de saut. Alors R3/M1. Et ce sont les parcours
coach montheysan qui ce week- première manche de la Michelin public, que de faire venir en Va- Entiebuch ° Brise du ' Tourtel» ""ot (îue ^

es Alémaniques sont venus réservés aux jeunes cavaliers qui
end a même fait son apparition Bike Classic d'Estavayer, trente- lais d'excellents cavaliers de 31 -75. 2.' Thomas Buholzer , Esc'hen- nombreux dans le Haut-Valais, annoncent le plus grand nom-
dans l'eau. deux secondes seulement der- Suisse alémanique, moins con- bach , «Valley of Dreams» , 0/33"33; 3. le week-end de la Pentecôte, ce bre de départs. Les espoirs valai

rière le Soleurois le vainqueur nus ici que les Romands Eric Hervé Favre, Cruising, «Carnival» , 0/ sont les Genevois et les Vaudois sans pourront se mesurer à un
Il reste quatre rencontre Pascal Cattin. Il a parcouru les Angéloz, qui galope en tête d'un 34"80. qui aiment Crans-Montana où forte délégation d'élèves du ma

aux calendriers des Bas-Valai- 60 kilomètres en 2 h 30'59". barème A en R3/M1, ou Hervé Epreuve No 6 libre en nocturne: se sont inscrits aussi des cava- nège d'Onex. f|

Favre, Nicolas Pasquier et Vin- !:• Mélanie Baillods , Kandersteg, 0/ Epreuve No 10 R4/M2 barème A
cent Délier qui se sont régulière- 77"93; 2. Bernhard Ambûhl , Zunzgen , au chrono avec deux barrages:
ment classés samedi et liSidi. En °'̂

8] 
3* Armin Furrer ' Viè9e' 1- Ni »la s
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libre, Oriane Kleiner, des Plans- 94 79' f Phiînnp C vï.„ï i 'Ami' ,, , ,' .„ ¦ _¦• ;*> * • •  2. Philippe Linqet , Versoix , «LAmie» ,
sur-Bex décroche la meilleure Lundi 12 juin 0/0/0, 31 "45; 3. Jôrg Kùng, Entlebuch ,
note de style et Harold Kohn Epreuve No 7 L2/R2 barème A au «Brise du Tourtel» , 0/0/3, 40"64.
s'adjuge le parcours avec barra- chrono: 1. Hans Rieder , Rothenfluh ,
ge avec Khamsin, devant le vété- «Lassino» , 0/51 "83; 2. Thomas Buhol- Epreuve No 11 libre barème A
ran Willy Kalbermatten vive- zer' Escn enbach , «Argentine X CH» , au style: 1. Oriane Kleiner , Les
ment encouragé par les specta- £'°5< 3„"ansRieder ' Eschenbach , Plans-sur-Bex . «Ivo XII» , 92 points ,
t | * ->, «Irma X» , 53 86. 48"69; 2. Nathalie Hermann , Monta-reurs. rRANçoisE DE rREUx Epreuve No 8 R3/M1. 1 Eric Angé. na, «Hindi de Tatihou» , 88 points ,

Les résultats loz< Orsonnens, «Gaulou de la Ro- 53"90; 3. Tamara Gay, Dorénaz,
Samedi 10 iuin cne)>- 0/46"03; 2. Ivo Kung, Urswil, «Gengis Kahn», 85 points, 57"31. 4.

J «Cara VII CH», 0/46"12; 3. Isabelle Caroline Groda, «Just for You», 84
Epreuve No 1 libre barème A en Deihaye, Crassier, «Gulliver IV», points, 52"48.



Orlando sur le départ
Les positions du Chablaisien et celles

du FC Sion sont toujours éloignées
après une semaine de négociations.

David
Orlando. Une
envie de
gagner qui
pourrait
manquer au

FC Sion.
bussien

D
avid Orlando s'apprête ment. Je ne me suis fixé au-
lx quitter Tourbillon. Les cun délai pour ma décision,

discussions entre le FC Sion mais je serai présent à la ré-
el le Montheysan n'ont pas prise lundi en cas d'issue po-
véritablement rapproché les sitive.» Des propositions ont
parties. «Je ne suis pas du également été soumises à
tout d'accord avec leur der- Sarni, Grichting et Enilton.
nière offre» , confie le Valai- «Je souhaite être fixé d'ici à
san qui possédait un contrat la fin de la semaine», précise
courant sur une saison en- le premier, propriété de Ser-
core en cas de promotion, vette. «Nous avons parlé avec
«Le document précisait «à Lucien Favre au téléphone. Je
des conditions à revoir». Mê- sais que je jouerai davantage
me si la perspective de partir à Sion et que rester me per-
ne m'enchante guère, je ne mettra d'évoluer régulière-
peux pas m'engager en LNA ment en LNA» Eddie Hu-
avec une enveloppe globale danski se veut optimiste.
inférieure à celle que j 'ai tou- «Nous avons parlé avec leur
chée en LNB. La différence se manager. A quatre-vingts ou
monte a trente pour cent.» nonante pour cent, ces
Les difficultés rencontrées joueurs seront Sédunois l'an
par Orlando ont attisé l'inté- prochain.» Moukwelle inté-
rêt de certains clubs. Bellin- resse toujours Lugano «mais
zone l'a approché. «Je me nous n'avons eu aucun con-
donne encore quarante-huit tact officiel. Xamax nous a
heures avant de prendre une approchés pour Delgado»
décision. Mais si le FC Sion Quand à Bahoken, il a signé
ne bouge pas, une solution à Valenciennes. Une arrivée
sera très difficile à trouver.» est acquise. Celle de l'atta-
Eddie Hudanski, le directeur quant camerounais Samuel
sportif sédunois, confirme Ojong (né le 6.08.80) en pro-
cès difficultés. «Nous ne fai- venance de Rouen. «C'est un
sons pas de propositions que joueur de couloir droit.» Un
nous ne serons pas en mesu- attaquant français , Fayol, en
re d'assumer. Si nous ne provenance de Saint-Etien-
pouvons offrir à Orlando ce ne, sera à"l'essai dès lundi
qu'il désire, nous lui ren- lors de la reprise des entraî-
drons sa liberté. Nous ne nements. STéPHANE FOURNIER

nous livrerons pas à
une surenchère.» Les
propositions sédu-
noises ne comblent
pas les aspirations
de tous les joueurs.
Marc Hottiger hésite
toujours à poursui-
vre sa carrière. «J 'ai
demandé une offre
au FC Sion parce
que je pense quand
même rester. Elle
n'est pas extraordi-
naire. Je pars en va-
cances aujourd 'hui
(n.d.Lr. mercredi) et
j 'en profiterai pour
réfléchir. L 'aspect
sportif influencera
également monjuge-

Offres d'emploi § Véhicules automobiles Perses Immobilières achat

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
© (079) 449 37 37 OU
0 (021) 965 37 37
Ali.

036-385874

J'achète Menuiserie
CAS H A vendre plusieurs

Toyota et véhi- machines de menuiserie
cules japonais + révisées
autres marques, +  ̂ ponceuse

année et km sans Verboom, ponçage inté-
importance; véhi- rj eUr, bande oscillante,
cules récents, fort largeur 60 cm, hauteur
km et accidentés 8 Cm.
rTZ_TZ_t_FKCY_ri1 Fr. 3500.-.

Cherchons de toute urgence

5 manœuvres avec exp.
1 chef d'équipe
3 maçons
3 aides-électriciens
1 électricien CFC
1 carreleur 036-397323

,.,.J™™l!!Wv.
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

EMIŒ
MORET

¦__-_-_¦ MARTIGNY S I E R R E

MARTIGNY - SIERRE
On cherche

livreur-ébéniste ««"smi «« SAAB9-32. ormpsm «AERO»
avec expérience TTTI équipement de série et équipement suppl.: sièges
Aae- 25 30 ans Adiete chauffants, CD, Driving package, antivol + antidé-

Tél. 7027) 722 22 12 tniltPC unitlir»C marrage, Paquet AER0 1999 18 000 km
| ' 036-397331 | __t________t__tmlÊ_\ HâSÉMA^Tj H

: . bus, camionnettes. 
^̂  r̂ T r̂  W r ^ t lI I I  I

Votre journal »«"££&,«. N̂ ARAGE DU STADE
S.ON n̂ rj^nmi

m ma ËMm_______ Termos. Arsène BlancLe nouvelliste \ m) ™°\?m la ŝ^r ^J ̂ ^ ĵ^^^J

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43

036-391050

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

-JL- René Duboule,
T Achat-tente, 1906
Donnez Charrat.

de votre sang ® <079>611*7236*
1 ' ' 036-397365

Véhicules de direction

SAAB 9-5 2.3 TS (230PS/ch) «AERO»
équipement de série et équipement suppl.: paquet
AERO LUXE, essuie-lave-phares, sièges av. chauff.,
rétros inversion jour/nuit aide au stationnement

2000 6 000 km

SAAB 9-5 SE 2.0 LPT COMBI
équipement de série et équipement suppl.: teinte
met, boîte aut. cuir, TCS, tempomat, essuie-lave-pha-
res, sièges av.chauff. 2000 20 000 km

AVF: communiqué officiel N° 36

Du tennis... à la piscine
de Sion

1. Résultats des matches des 9,
10 et 11 juin 2000

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le N F du mardi 13
juin 2000 sont exacts .
2. Résultats complémentaires

Juniors intercantonaux B
Fully - CS Chênois 1-2
Finale du championnat des
juniors A du printemps 2000
Châteauneuf - Sion 1-10
Le FC Sion est champion valaisan
et promu en championnat inter-
cantonal.
Finale du championnat des
juniors B du printemps 2000
Sierre - Sion 2 2-4
Le FC Sion 2 est champion valai-
san.
Le FC Sierre est promu en cham-
pionnat intercantonal.
Finale du championnat des
juniors C du printemps 2000
Sion 2 - St-Maurice les 3Tours 4-3
Le FC Sion 2 est champion valai-
san.
Le FC Brig est promu en cham-
pionnat intercantonal.

3. Modification de résultat (for-
fait), décision de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Juniors C 1er degré groupe 2
Le 3 juin 2000
Brig 2 - Sierre: 1-5 le résultat est
maintenu

4. Heures, lieux et dates des
matches de finales saison
1999-2000

Match pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue
Brig - Fully à Saint-Léonard le vendre-
di 16 juin 2000 à 20 heures.
Match pour désigner la troisiè-
me équipe promue de troisième
en deuxième ligue
Steg - Bagnes à Sierre le samedi 17
juin 2000 a 17 h 30
Spiel um den Wallisermeisterti-
tel der 3. Liga
Brig - Fully in St-Léonard Freitag, den
16. Juni 2000 um 20.00 Uhr
Spiel zur Bestimmung des drit-
ten Aufsteigers von der 3. in die
2. Liga
Steg - Bagnes in Sierre Samstag, den
17. Juni 2000 um 17.30 Uhr
5. Avertissements
Actifs
Bonvin Cédric, Bramois; Boemi Anto-
nio, Châteauneuf; Dubuis Christophe,
Châteauneuf; Richard Pascal, Châ-
teauneuf; Antonin David, Erde; Sau-
thier Cédric, Erde; Eggertswyler Patrie,
Evionnaz-Coïlonges; Grassi Mauro,
Granges; Schurmann Julien, Grimi-
suat; Antille Nicolas, Lens; Thevenet
Gaël, Martigny 2; Isidro Nuno Miguel,
Monthey; Roserens Julien, Monthey 2;
Delatre Xavier, St-Maurice; Sula Bu-
rim, St-Maurice; Fux Hannes, St-Nik-
laus; Imboden Stefan, St-Niklaus 2;
Lauber Ivan, St-Niklaus 2; Berclaz Fa-
bian, Salgesch; Sarni Fabio, Salgesch;
Tavares José, Salgesch; Brunner Ste-
fan, Salgesch 2; Dubuis Didier, Savièse
2; Dubuis Stéphane, Savièse 3; Voef-
fray Raymond, Saxon; Caldelari Mi-
chel, Sierre; Pont Hervé, Sierre; Métry
Réto, Sierre 2; Brunner David, Varen;

PUBLICITÉ

Both Martin, Varen; Gay des Combes
Benoît, Vernayaz; Rodio Alexandre,
Vionnaz 2; Huseni Nedzat, Vouvry;
Krasniqi Valmir, Vouvry; Panchard Sa-
muel, Chalais; Romano Roberto, Vé-
rossaz; Saudan Samuel, La Combe;
Rappaz Joël, Martigny 2; Charbonnet
Gian, Aproz; Charbonnet Julian,
Aproz; Luyet David, Aproz; Broccard
Frédéric, US ASV; Dussex Eric, US
ASV; Crettol Sébastien, Noble-Con-
trée; Janjic Danilo, Noble-Contrée;
Janjic Sasa, Noble-Contrée; Rey Nico-
las, Noble-Contrée; Kuonen Sven,
Leuk-Susten; Spahijaj Ylber, Leuk-Sus-
ten; Clavien Matthieu, Miège; Bu-
mann Omar, Saas-Fee; Noti Michael,
Stalden; Vilardi Diego, Chippis; Bar-
man Nicolas, Monthey; Kikunda
Mwanzalongo, Monthey; Roserens Sa-
my, USCM; Tornay Alain, Orsières 2;
Gruber Marco, Leuk-Susten; Manz
Marco, Brig; Pianezze Sandro, St-Nik-
laus.
Seniors
Troillet Claude, Martigny.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Vilardi Diego, Chippis; Barman Nico-
las, Monthey; Kikunda Mwanzalongo,
Monthey; Roserens Samy, USCM; Tor-
nay Alain, Orsières 2; Gruber Marco,
Leuk-Susten.
7. Joueurs suspendus pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Actifs
Manz Marco, Brig; Pianezze Sandro,
St-Niklaus.
8. Suspensions
Un match officiel
Chabbey Gaëtan, US Ayent-Arbaz; Ai-
dari Mukrem, Monthey jun A; Travel-
letti Hubert, Salgesch; Derivaz Julien,
La Combe; Dayer Patrick, US ASV; Fa-
vre Pierre, Miège; Roth Joël, Miège
jun. A.
Trois matches officiels
Bechet Aurélien, Châteauneuf jun. A.
Quatre matches officiels
Steiner Yvan, Leuk-Susten.
Six matches officiels
Petrella Franco, Salgesch.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
9. Joueurs suspendus pour les

15, 16, 17 et 18 juin 2000
Actif
Manz Marco, Brig.
Juniors intercantonaux B
Carégnato Matteo, Renens.
10. Coupe de Suisse saison

2000-2001

Six équipes de l'Association valaisan-
ne de football participeront au pre-
mier tour de la coupe de Suisse saison
2000-2001 soit: les trois premiers de
deuxième ligue (USCM, Savièse et
Bramois), le premier de chaque grou-
pe de troisième ligue (Brig et Fully) et
le vainqueur de la coupe valaisanne
des actifs (Salgesch).
Schweizercup der Saison
2000/2001
6 Mannschaften des Walliser Fussball-
verbandes nehmen an der ersten Run-
de des Schweizercups der Saison
2000/2001 tell, nâmlich : Die drei
ersten der 2. Liga (USCM, Savièse und
Bramois), die Ersten jeder 3. Liga-
Gruppe (Brig und Fully) und der Siéger
des Wallisercups der Aktiven (Sal-
gesch).
11. Dates des camps de l'AVF et

des sélections a Ovronnaz
Le camp No 1 de I AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jacky Dubuis aura
lieu du lundi 26 juin au samedi 1 juil-
let 2000.
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du lundi 10 juillet au samedi
15 juillet 2000.
Le camp des sélections M-13 et M-14
aura lieu du lundi 17 juillet au samedi
22 juillet 2000.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscriptions
pour les camps Nos 1 et 2 concernant
les juniors nés en 1986 et 1987, nous
vous informons qu'il reste encore 10
places disponibles pour le camp No 1
et 20 places pour le camp No 2.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jacky Dubuis findet
vom Montag, den 26. Juni 2000 bis
Samstag, den 1. Juli 2000 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz
findet vom Montag, den 10. Juli 2000
bis Samstag, den 15. Juli 2000 statt.
Das Lager der Auswahlen U-13 und U-
14 findet vom Montag, den 17. Juli
2000 bis Samstag, den 22. Juli 2000
statt.

Le Bernoise Fun Tennis Tour va
s'arrêter le 18 juin 2000 à la pis-
cine de la Blancherie de Sion.
Cette compétition marie le ten-
nis aux plaisirs de la piscine. Ce
nouveau sport appelé «beach
tennis» se joue sur la pelouse de
la piscine sur des courts de di-
mension réduite. Il s'agit de la
seconde édition du Fun Tennis
Tour, qui s'inscrit dans le cadre
du Swiss Tennis Junior Event

Alle Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager
Nr.1 und Nr.2 betreffend die Junioren
der Jahrgange 1986 und 1987. Wir
machen sie darauf aufmerksam, dass
fur das Lager Nr. 1 noch 10 Platze
und fur das Lager Nr. 2 deren 20 frei
sind.
12. Rapport de match des ju-

niors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que
l'article 3 point C des directives admi-
nistratives saison 1999-2000 doivent
être respectées. Nous accordons aux
clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports manquants,
passé ce délai le forfait sera pronon-
cé.
Wir erinnern die Vereine an die Ein-
haltung des Artikel 3 Buchstabe C der
administrativen Vorschriften der Meis-
terschaft 1999-2000. Wir raumen den
Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein,
um uns die fehlenden Spielberichte
auszuhandigen. Nach Ablauf dieser
Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
13. Tournoi autorisé
FC Châteauneuf: le samedi 19 août
2000, juniors E.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 17 juin 2000
de 8 à 10 heures et dimanche 18 juin
2000 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 746 28 87.
Die Permanenz fur den 17. und 18.
Juni 2000 wird durch Herrn Jean-
Daniel Bruchez, Fully, Tel. (027)
746 28 87 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Pool. Pas moins de 11 piscines
suisses organisent une étape. A
Sion dimanche, les inscriptions
seront prises sur place à 11 heu-
res. Le tournoi débute à 12 h 30
et la remise des prix est prévue
pour 18 heures. Les enfants et
les adultes sont invités à y parti-
ciper. En cas de mauvais temps,
l'étape sédunoise sera reportée
au samedi 24 juin.

Villas, propriétés, terra ins,
appartements, locaux
commerces, PME, PJVM

Etudions toutes propositions

_**_«C:_=_M : 027/322 24 04
Internet: www, mici.fr

Education et enseignement

«SS*

SECRETAIRE
ASSISTANTE

ASSISTANTE
MÉDICALE

en milieu médical

selon programme OFIAMT

Les 16, 17 et 18 juin 2000

Avec la participation des villes jumelées
Monthey - Tùbingen - Ivréa - Diekirch
Concerts spectacles - Roulotte à pain -

Désincarcération par les pompiers - Défilés de mode -
Poneys - Ateliers enfants - Motos - Avions -

Château McDonald's - Clown Macaroni
Jacky Lagger

Guggen: Piit Bulh, Kamikase
Stands des sociétés locales

Forum: les jeunes à Monthey ______

FRAISIERES
SELF-SERVICE
PRIX: FR. 1.50 LA LIVRE
A Sous-Géronde

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 21 h
jusqu'au 22 juin environ

Accès: rond-point Sous-Géronde prendre direction Chippis,
bifurquer à Technopôle et suivre les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi. 036-397093

Chez A. Pitteloud

http://www.mici.fr
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Tout près de chez vous:
pour connaître la succursale RADIO TV STEINER la plus proche, composez notre
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|fc£kX||| COTTER
Kl§y & CONSTANTIN
L̂ Çjt3| CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

LUC - 1966 AYENT - Natel: 079/321 12 27

Clovis COTTER - Emmanuel CONSTANTIN

/T^. f a J t d r a s
V * Coiff ure^
Sandra, Beney - Mottier Botyre/1966 Ay ent tél. 398 SO 30

C O P Y R I G H T

«BSSSSî- jjjg
R—~, Victor Balet

____ry*\ ;#l " 

1971 GRIMISUAT - Tél. / Fax : 398 42 36

U
pi//im v

IV ANZÈRE
PETER ET CAROLINE REINHARDT

1972 ANZÈRE PLACE DU VILLAGE Tél. 398 29 28

r H venir 11
P I Z Z E R I A  g |

"etez l'-^fric-ain" H 3
Tea Room Boulangerie
Anzèl-e L̂  027/398 42 62

RESTAURANT DE LA POSTE

^^^^^^fi^m Famille Constantin
-*-î î̂3e5^̂ ^f Tél. 398 27 41

P I Z Z A  A U  F E U  D E  B O I S

DAIHATSU Garage Sporting
m^̂^̂^ J Concessionnaire officiel 

Christian Rey 1950 SION ** Route de la Drague 46
Responsable de vente Tél. vente 027/323 39 78

Fax 027/323 60 37
Natel 079/435 18 00

•Jotov
K E T I N  G - P U B L I C I T E

G r a n d - P o n t  4 0
1 9 5 0  S i o n

S3 Garage de la Poste
+ A U T O - E L E C T R I C I T E

CONSTANTIN & CIE 1974 ARBAZ A.

(¦m MâM mwmm
IvCl CARRELAGES
IVJ REVETEMENTS
iHHkB CHEMINEE FRANÇAISE

1966 AYENT Tél. 027/398 15 67

/Cjuj^X 3EM-PlE*fcE &LMC

(slp̂ fc j rt,**°
^V^^O1̂  Professeur ski & snowboard ANZÈRE

SADECOMSA
ATELIER MECANIQUE

1958 St-Léonârd
Tél. 027 / 203 21 43 - Fax 027 / 203 37 76

totfife. fâe au LôWA^d

%__" MW _____M _ ^_ m M\ MM 027/398 14 14
^&A|r P ll fl F»x 027/398 14 15

•**__n̂ l %._____¦ ¦ WI 1972 Anzère

-jjS^^Hg-iV.
"flïlltl-^"W-JSt-gffitffip-JJ

SAVIOZ Dominique et Serge Propriétaires - Encaveurs
1966 Botyre-Ayent / VS Tél.-Fax 027/398 34 73

WiiJœJf §£*

http://www.ticketcorner
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H M / tous les droits? \ Balavoine
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 ̂ j3L_l_l_W Arte décortique les dernières avan- I Même dix artistes pétris de bonnes

JM If j l  C cées de la science en matière de intentions ne peuvent égaler
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bricolage du vivant. Page 43 m m \ Balavoine- CD décevant. Page 40
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ubert Sewer est tombé dans la marmite du blues. Itinéraire d'un animateur «fou de sons et de spectacles»

I

l aurait pu être musicien; il ne
l'est pas: son amour pour le
son l'a emporté. Drôle pour
un laborantin médical de pro-
fession. A vrai dire, la trajec-

toire parallèle que Hubert Sewer a
suivie en matière d'animation s'ex-
plique par la passion initiale qui
l'a conduit dès son plus jeune âge
à la découverte du jazz. «Le jazz
me fascine», reconnaît le Sierrois;
«il hante mes journées et mes soi-
rées. Comme, la sono, c'est aussi
mon monde, j'ai eu envie d'appri-
voiser les deux. Donc d'amener sur
scène des musiciens autant
capables de s'affirmer personnelle-
ment que d'être attirés par des
jams.» Voilà comment et pourquoi,
aujourd'hui, la Ferme-Asile affiche
un programme riche en concerts
et en rencontres.

Un père clarinettiste, un grand
frère «fada de jazz»... le jeune
Hubert ne pouvait que se nourrir
de musique. «Le jazz, c'est la pre-
mière chose que j'aie en tendue» organisées par saison coûtent
reconnaît-il. L'ado écoute donc les quelque 17 000 francs: «Difficile de
grands classiques du genre avant
de s'attaquer à une hiérarchie plus
savante.

Itinéraire didactique
Montreux, auquel on accorde

encore une véritable audience
dans le domaine happe le Valaisan:
«De 1972 à 1982, j'ai suivi tous les
festivals.» Qui dit jazz, dit culture:
Hubert Sewer entre tout naturel-
lement à l'ASLEC: «C'est Marc
Biderbostqui m'a appris le monde
du spectacle.» Et de rendre hom-
mage à celui qui fut , par la suite,
l'animateur de la maison des
jeunes avant d'être celui de la
Sacoche.

La Sacoche. A son tour, Hubert
Sewer se voit confier l'animation
du lieu: «Je crois que je peux me
vanter d'y avoir introduit le jazz.»
Il évoque quelques-unes des
figures invitées: Steve Swallow et
sa basse magique, Billy Hait, Gerry
Hemingway, Mathieu Michel, Erik
Truffaz, Michel Wintsch {«mon
pianiste préféré») . Il se souvient
aussi avoir fait signe au quintette
popolien et au BBFC: «Nunusse et
ses potes étaient venus dans le
cadre du Festival de la BD; ils
avaient joué dans les jardins de
l'hôtel de ville. Ça fait un bout de
temps...»

Les jeunes à la Ferme-Asile: entre tremplin et rencontre. Le jazz y trouve pleinement son compte. mben hofer

tourner avec un budget pareil»,
relève le Sierrois. «On cherche des
sponsors. L'EJMA nous a laissé
entendre qu'elle pourrait prendre
en charge deux jams par mois. Ça
se discute.» Il ajoute: «Toutes les
propositions sont les bienvenues.»

Autre sujet de préoccupation:
la fréquentation, côté public (cin-
quante personnes en moyenne).
«Il faudrait arriver à septante»,
avance-t-il. La politique de prix
pratiqués par la Ferme-Asile n'est
pourtant pas de nature à dissua-
der le public. Une chose réchauffe

tentbien», admet Hubert Sewer.
La salle, il est vrai, bénéficie de la
présence permanente d'un excel-
lent piano et d'une bonne batte-
rie. Nathalie Loriers et Mathieu
Michel (qu'accompagnait Malcom
Braff) peuvent en témoigner. Erik
Truffer s'est, lui aussi, juré de faire
une apparition sur la scène sédu-
noise.

Carte valaisanne

¦ Le 23 juin — Hubert s'en réjouit — c'est un Travaillant ensemble depuis près de deux ans, les
Haut-Valaisan, Patrick Lerjen, qui se produira trois musiciens ont forgé un univers très particu-
en trio. Le guitariste, qui jouit d'une belle audien- lier... rappelant John Scofield. C'est du moins
ce en Suisse alémanique, sera entouré la réflexion dont s'est fendue Nathalie Loriers
d'Emmanuel Schnyder à la basse et de quand elle a entendu un enregistrement du trio.
Fabian Huratu à la batterie. Beau compliment, non?

Hubert Sewer conclut sur une
note optimiste: «J 'ai toujours p ré-
tendu que la salle de la Ferme-Asile
avait une âme. On commence à

le cœur de l'animateur: «On vient concerts proprement dits: «Ce qui Ferme-Asile une véritable audience s'en rendre compte maintenant...»
à la «Ferme» de tout le Valais, m'importe, c'est que les milieux du et une personnalité spécifique. Les
même de Besançon!» Revenons aux jazz reconnaissent à la salle de la musiciens adorent le lieu. Ils s'y sen- MICHEL PICHON

Une bouffée de (bon) j azz
Un CD pour trinquer au bonheur de jouer Dizzy, Miles, Jobim et les autres.

Entre concerts et jams
Aujourd'hui, à la Ferme-Asile,

Hubert Sewer attache autant d'im-
portance à la programmation de
concerts de jazz qu'à la mise en
place de jams destinées, avant
tout , à séduire les jeunes musi-
ciens inscrits à l'EJMA ou au MAC.
Les nostalgiques des vieux stan-
dards restent évidemment les
bienvenus. Tous les jeudis, la
Ferme-Asile invite ainsi une sec-
tion rythmique à soutenir ceux qui
veulent tenter l'aventure. Parfois,
les présences sur scène se font
timides. A d'autres moments, on
trouve au coude à coude un vrai
big band. C'est ouvert à tout le

I

ls aiment le bon vin, la bonne
bière, la bonne chère et la
bonne humeur. Mais ce qui les

unit véritablement, c'est le jazz.
Dans ce domaine, Alex May,
Bernard Claivaz, Eric-J. Favre-Bulle
et Jean-Bernard Gillioz affichent
une rare connivence. Drôle, quand
on sait qu'ils viennent d'univers
différents (classique, brass band,
musique légère, rock). Une chose
est sûre: depuis plus de quinze
ans, tous pratiquent la musique
improvisée.

En fait, c'est 1993 qui les a sou-
dés à l'enseigne du Swing Gum
Quintet , un ensemble formé,
comme ils aiment à le dire «d'un
trompettiste habile, d'un saxopho-
niste efficace et d'une solide ryth-
mimto,, Pnt£ r<_npr..M'rf- rpc m*_c _
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Offre du mois: abonnement de 12 séances

+ 2 offertes

• • • • •N'oubliez pas de préparer votre peau au soleil

+ 2 Offertes pose d'ongles artificiels Fr. 120.-
* *¦ * • * *  Remplissage Fr. 60-

N'oubliez pas de préparer votre peau au soleil Déc0 ¦ Piercing pour ongles
Abonn. de 10 séances de solarium: Fr. 120.- -/Q9ues pour pleds
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Tout le monde en parle

I extension de cheveux
100% naturels
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FACELIFT: Lifting sans chirgurie
Un nouvel appareil antirides
qui soigne le visage, le relaxe,
permet une tonification des tissus,
un lissage et rajeunissement
du visage.

I AflpILT
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments¦ sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny

___ O

__^==-^=S CH-1911 Ovronnaz
THERMALP Tél. 027/305 11 11
LE s B A I  r* s Fax 027/305 11 14

D'OVRONNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

V. Demandez conseils à:

M. J.-J. Descamps
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

ETRE BIEN SUR SES PIEDS!

INSTITUT DE BEAUTÉ
CAROLINE

¦ C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 -1950 SION

• • •
I * Pour tous vos soins

esthétiques i. . . DV**̂ B du visage MAKY
et du corps COHR

„ y | • Solarium Hm ¦

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

J0ÊÊHU^  ̂Nicole BORNET
Ê̂bt_m

~~ Esthéticienne CFC
o -~mfW  ̂ Tél. (027) 456 38 00

_ h A , C]\ . , Route de Sion 75&tïWl &éeaute sseo S I E R R E

K^

jj^KiHWi.m»- f-j  RETROUVEZ

S DERMOSCULPTURE

CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE
FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES SUR MESURE

¦ Appareil de dépresso-
3 massage

Applications majeures
k CORPS:
I -capitons
I - cellulite
I -jambes lourdes
I - raffermissement

Un traitement EN DOUCEUR, efficace
et relaxant.

Demandez une séance d'essai

NIGRO MARIO & FILS
Bottiers orthopédistes
* Maîtrises fédérales *

I Rue des Vergers 4-1950 Sion
Tél. (027) 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes

Tnif

jrH_ NutriForm
__J  ̂ Institut de santé et de bien-être

La cellulite n'est plus
insurmontable, DÉFIEZ-LAI

Grâce à l'endermologie,
les formes s'affinent

et les lignent se galbent

""T,,UT *r , ,

é A Wki

Mettez votre
CORPS EN VALEUR

Cure 12 fois 1 h
Fr. 700.-

Institut de Beauté
<Bw9

MétraiJkr Claudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et f a x  (027) 322 23 24

CAR0L'
ONGLEE

POSE D'ONGLES
EN ACRYLIQUE

ET GEL ACRYLIQUE
MANUCURE - MAQUILLAGE g|

PERMANENT "~
RUE DES CASERNES 20, SION

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50

http://wvAV.thermalp.ch
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F Q! Peeling médical

. y!r Un cadeauIf/y .  > 53 Soins du visage exclusif
VOUS remerciera La Prairie et Gatineau

de VOtre achat ^ La microdermabrasion

K _2 Epilation effective

LOS SOÏnS dU COrpS 1 a Epilation cire tiède et chaude

Forfait 5 séances Fr. 375.- F 0 Cellu M6 + P™ssothôra Pie

___ __ VITE E2l Massage du corps
Au li eu de l"l. 4f O.— (durée du soin 1 heure) _, _, .O Drainage lymphatique
Forfaits soins visage et corps y Eiectroiyse

Fr. 1 60.- au lieu de Fr. 1 90.- 1 
(amaigrissement)

_____ E2 Electrostimulation musculain

PACE BEAUTé E2 Produits solaire Esthede

CLARI
Brigitte Papilloud I N S T I T U T  SION , av. de la

Esthéticienne diplômée 
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Nous vous proposons Les débouchés Cours théoriques - , . . ., Et ¦ p!

• formation de haute qualité • institut - hôtel • tous soins esthétiques " i pj
.,. , ,„ , maquillage permanent | I , mk

• deux ans d écolage • station thermale • soins spécifiques visage I -i a r m | ¦§ g
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• 2 formations différentes: • maison de retraite • soins spécifiques corps réparatrice I H

- diplômes d'esthéticienne • croisière - club de vacances • études de différents appareils I M 
I I ?- diplômes d'assistante en cure _ Fnilation définitive I
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Cette formation convient aussi aux personnes n ayant pas trouve de place d apprentissage. I o
Directrice: Mlle Cenere Fabiola. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 à Sion. ' •/l
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ras racue a rem
Personne n'égale Daniel Balavoine. Même dix artistes pétris de bonnes intentions

Le  
chanteur nous man-

que, ô combien! De-
puis son départ pour

aller voir si c'est plus beau ail-
leurs, il n'a jamais été rempla-
cé. Une personnalité excep-
tionnelle - connue pour ses
coups de gueule mémorables -
et une voix hors du commun -
avec un timbre si particulier -
Balavoine a laissé un vide dans
la chanson française. La preu-
ve, ses CD, réédités encore et
encore, ont un succès consi-
dérable.

Les artistes d'aujourd'hui
ne peuvent l'oublier. Certains
l'ont utilisé pour relancer leur
carrière: on pense à Liane Fo-
ly, qui, après s'être refait le nez
et avoir perdu des centaines
de fans, a repris le tube de
Daniel, «Vivre ou survivre».
Cela semble avoir donné des
idées à d'autres. Une dizaine
d'artistes de la chanson fran-
çaise ont voulu rendre hom-
mage à ce chanteur disparu en
1986. Et chacun interprète un
célèbre air signé Balavoine. Le

Dieu que c'était beau quand il chantait... Ses collègues interprè-
tes ne lui arrivent pas à la cheville. idd

tout dans un disque intitulé sons made by Balavoine. L'in-
«Balavoine... hommages». tention était bonne (enfin ,

Intention bonne, mais...
Liane Foly, Hélène Ségara (en-
core elle; cela ne lui suffit pas
de jouer les Esméralda?), Jean-
Louis Aubert, Francis Cabrel,
Stephan Eicher, David Hally-
day, Khaled, Marc Lavoine,
Florent Pagny et Roch Voisine
ont prêté leur voix aux chan-

presque... car marketing obli-
ge), mais le résultat est assez
moyen.

Sur un barème de 6, les
chanteurs des années 2000 ne
récolteraient qu'un petit 4,5.

Car, comme dans tout tra-
vail, il y a du bon et du médio-
cre.

... c'est raté
Ainsi, laissons à Liane Foly le
talent d'interprétation. Son
«Vivre et survivre» est parfait,
titre qui l'a fait vivre pendant
plusieurs mois. Par contre le
«Je ne suis pas un héros», en-
tonné par Roch Voisine, est
franchement à la limite du
supportable. On y a rajouté
des cuivres; son timbre de voix
a de la peine à rivaliser avec
celui de Balavoine. Et même si
ce n'est pas indiqué de faire la
comparaison, le Roch n'atteint
pas des sommets. Désolée.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Et ne parlons pas de David
Hallyday. On risque de s'en-
dormir à l'écoute de son inter-
prétation de «Mon fils, ma ba-
taille». «Les juges et les lois, ça sans biesser ceux qui nous
m'fait pas peur », chantonne- aiment
t-il tout doucement. Mais où êt] !e heureuX idiable est passée la vigueur du malheureux
ton, la violence des propos? vivre seui 'ou même à
En écoutant David, on a sim- deux >> CHRISTINE SAVIOZ
plement 1 impression qu i ra- «Balavoine; hommages...»,
conte une histonette à l eau Barclay/Unlversal Music, 2000.

de rose. Quand Daniel protes-
tait, on sentait qu'il était là,
prêt à se battre, avec toute la
rage qui l'habitait. Désolée
(bis).

Seule (et maigre) consola-
tion: le fait que certains audi-
teurs entendront pour la pre-
mière fois les titres écrits par
Daniel Balavoine. Et pour les
autres, le disque permet de
redécouvrir des textes qui
n'ont pas pris une ride, quoi
qu'en disent certains. Balavoi-
ne défendait l'amour, se bat-
tait contre le racisme, parlait
de la misère du tiers monde,
... Bref , des thèmes universels
qui existent toujours. Mais lui
n'est plus là pour en parler.

«Et pourtant, il faut vivre
ou survivre,

sans poème,

Realise par Hugh Hudson, avec Kim Basinger, 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 le tueur

Ce soir jeudi 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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Tabou (Gohatto)

Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

031/140.
Membres TCS: 140

Horizontalement: 1. C'est normal,
qu'elle soit à fond de cale... 2. Manifesta-
tions hostiles - Ignorant. 3. Les premières
pour lire et écrire - Pas franc, s'il est faux.
4. Remarques candides. 5. Nomade - Re- .
prise. 6. Centre français de formation su-
périeure - Mesure de bois. 7. Certains sa-
vent le faire comme on respire! - Fin de 2
mois. 8. Jouets de stratège. 9. Faites bien
attention! - Jamais vieux - Possessif. 10. 3
Un qui permet la réflexion - Connu. 11.
Pierre taillée - Cri d'espoir. d
Verticalement: 1. Certains ne vont pas
sans résistance... 2. La bonne affaire -
Couleur de robe. 3. On ne lui mesure pas
le commentaire - Pronom personnel. 4. Si-
gle romand - Marche! Décor royal. 5.
Bonne pour la grimpette. 6. Note - Brico-
les. 7. Propos ordurier - Traditions. 8. Qui
est-ce? - Suites continues. 9. Distinct -
Déferlement d'eau.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-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 Be
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
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.

DIVERS

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
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81. deuil, 327 70 00. APCD (Association
Saint-Maurice: Auto-dépannage des personnes concernées par les pro-
agaunois, 024/485 16 18. Vernaya*: Ga- blêmes liés à la drogue), permanence de
lage de la Cascade, 027/764 16 16. 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média-
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- tion l'alternative dans la résolu-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, tion des conflits. Accompagnement
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. de personnes auprès des administra-
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou lions, etc. 078/712 52 94.

¦̂PPMH jPP  ̂ Solution du 
jeu 

précédent

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et

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. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15,Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. 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.

V

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Précision. 2. Par. Ria. 3
Unitaires. 4. Vinasse. 5. II. Off. 6. Orées. Lie. 7
Morphée. 8. Es. Acte. 9. Tipis. Heu. 10. Ré. Tilt
11. Erésipèle.
Verticalement: 1. Pluviomètre. 2. Ni. Rosier. 3
Epinier. 4. Catalepsies. 5. Iras. SH. 6. Iso. Ea. Tp
7. Irréfléchie. 8. Oie. Fi. Tell. 9. Nase. Emeute.
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LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français.
De Nagisa Oshlma, avec Takeshi Kltano, 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 jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait. On rit, on
pleure, on est touché, on aime beaucoup.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une vie à deux
Ce soir jeudi à 20 h M ans

Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...

mmm̂ mm 
MARTIGNY ̂ ~"

CASINO (027) 722 17 74
Une vie à deux
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans
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"1 ï
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CAS RATÉ -> Y
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QUARTIER
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MER

EST DANS
DE BEAUX

personnages de chez nous qui se bousculent sans bar
rières culturelles et sans faire d'histoires!

1 1 1 1 1 A ne manquer sous aucun prétexte!

Le meilleur film français de l'année!
J.P. Bacri, Alain Chabat, Agnès Jaoui dans l'histoire de

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Je rêvais de l'Afrique

Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42
A tombeau ouvert

Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans

De Rob Reiner, avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer.
Une comédie romantique.

CORSO (027) 722 26 22
Hurricane Carter

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

De Norman Jewison, avec Denzel Washington.
La véritable histoire de Rubin «Hurricane Carter», un
boxeur accusé à tort d'un triple crime.

MONTHEY

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Une vie à deux

Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

C'est un peu comme si Harry avait épousé Sally («Stu-
dio»).
Bruce Willis et Michelle Pfeiffer décident de s'essayer à
la séparation après quinze ans de mariage pendant que
leurs enfants sont en colo.
Une histoire d'aujourd'hui!

PLAZA (024) 471 22 61
Le goût des autres

Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


institut Isabelle Rey
, '/ Esthéticienne CFC

/. //-i Ruelle du Midi 21

"N -yf/Ay SION

/ / /  V . Tél. 027/323 52 77

Nos soins complets du visage
* Peeling végétal Fr. 95-
* Soin peau couperosée Fr. 110.-
* Soin spécial hydratation Fr. 110-
* Soin au collagène Fr. 120 -
* Solarium 30 minutes Fr. 15.-
L'institut utilise des produits Kanebo

L'accord parfait
pour votre beauté

Esthéticienne CFC

Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi
027/746 46 24

Epilation définitive • Soins des mains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps
Soins du visage et corps
Permanente et teinture

^ dis GATINEAU
P A R  t S

Daisy Vicino
Institut de beauté 

 ̂
Institut de 

beauté
Elle & Belle \ Silhouette

La Verrerie : A Rue du Léman 13
1870 MONTHEY W% 1920 MARTIGNY

Tél. + Fax (024) 471 89 25 ET Tél. + Fax (027) 722 58 79

CUISSE
COMPRCiSIO* .

M1N1MALC

IEr .OU/MOL--_T
COMPRESSION

MOYENNE

CHEVILLE
COMPRESSION
LA PLUS . OR T E

*Sew-ml y  [gjH |
_ NAIL& BEAUTY PERMANENT *~ 7f-
 ̂ ^ Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 .

ir POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL -GELACRYL | J Chantai Blanco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION
A MANUCURE, TRAITEMENT À LA PARFUMERIE _ P0SE D0 NGLES GEL - Nail-Art + Piercing
ir PIERCING, NAIL - ART -. RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
t.V MAQUILLAGE PERMANENT/ B0DYTAT00 BIO -» MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

-» POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing C.<aVT '6 U£6CT\J
-> RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS m SAINS OE SAIUON tu cœuit DU VALAIS
-> MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

adapté à votre personnalité .
-? MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS \J_j t_ fj %_9 0 ' û &ij% 0 y A JkJ»

Renseignements sans engagement " •'r »* V»**'/#'» *SVl/s» ^VvVX<RUE DE LA GEMMI 57 Renseignements sans engagement 
TÉL. (027) 455 04 28 BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX

"Hoil tttfliote difcÙhttêe
M0NTANI CARMEN
SIERRE /SALGESCH

En forme sans les formes! I & *̂<k * «̂-
Voici comment mincir en douceur... c*. cciAt M. t&wicx.

Avec «Naturaslim» manger bien pour perdre kilos et cm
Des soins du corps aux algues pour vaincre votre cellulite niti—MF Mirella André^. usa soins uu corps aux aiguës pour vaincre voire cenuiue Mni lQ \/ni IQ nrnnnQnne: ANATOMIA

M™ Thérèse Salamin et défatiguer vos jambes I INUU& vuua piu-juaui iï) ,| Rue des Cèdres 7 1950 Sion
nutrition + estéthique 3. Des drainages lymphatiques pour drainer et éliminer l'eau Hnnrhû rot/nnnontû 'Tél.(027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75

Pour un été en beauté... douche des Bains * -- ---
- 40% de rides en moins grâce au collagène marin ou 2000 C Massage
- soin hydrolifting du visage (4 soins en 1), éclat immédiat cniMl^rvAmAn4 *JUU_ .A__. I /~vO . „ .  ., * . „ „ . .

epilation à la cire
epilation à la cire + Propil (produit anti-repousse)

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Av. Ritz 19, 1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77
Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

CELLULITE?
L'efficacité complémentaire

Nouveau:
Ultrasons
32 diffuseurs

+ Cellu M6

Simultanément:
Lipo stimulation

* -Qis- •— ,„,!

luitai

OFFRE SPECIALE: valable pour
MAI et JUIN 2000

1 CADEAU d'une valeur de Fr. 80
pour chaque abonnement

NADIA TRUCHARD
Diplômée en

• Iridologie - Bilan de santé IHMN
• Nutrithérapie - Diététique IHMN

Ĥ  ̂ • Maître en Reiki, niveau 3
HL—___!_.¦] • Esthéticienne CFC

«Se donner la possibilité d'accéder à toutes vos
potentialités de bonheur et de créativité»
Cours de 2 jours - Découvrez le Reiki

A MONTHEY
Coppet 2, ancien bât. UBS,

TéL(024) 471 20 44.

Pour découvrir ce que dormir veut dire
En promotion ce mois

A l'achat d'une literie ROBUSTAFLEX
(sommier + matelas dès Fr. 1100 -

un oreiller anatomique d'une valeur de
Fr. 149.- vous sera offert



— Rapide 
cpi cpTinM TÉi c I quarantaine de décès et de centaines de

IC-.--:! réactions négatives.

TSR1 • 22 h 45 • FAXCULTURE RTL9 • 20 h 45 • POLICIER
Le «combat des chefs» Le meurtre mystérieux
la //Epvriil.iira» Aa ra enir n'pct n_, c un Q6 1 (161.113 I OQClLe «Faxculture» de ce soir n est pas un MC inciiua iwuu
rendez-vous normal ou habituel. Ce soir, 193(L The|ma Todd| une vedette| connaît un
Florence Heiniger frappe très fort et réuni sur succès sans parei | et gravit un à un ,es
le plateau des monstres de la musique en échelons de la gloire. Parallèlement , elle
Suisse romande: Claude Nobs et Daniel entretient une relation avec un certain Lucky
Rossellat. Bien sur, on ne présente plus les Luciana Mais voi|à que ce rêve idy||ique se
organisateurs respectifs du Festival de Jazz de termine en caUchemar lorsque la belle Thelma
Montreux et du Paleo Festival de Nyon qui rend 

* *

ârrie dans de5 circonstances
invitent le spectateur à regarder dans leurs mystérieuses. Aux yeux du public, il s'agit
rétroviseurs respectifs à travers un d'un SUicide, mais pour |es enquêteurs, il
foisonnement d'archives. pourrait bien .s'agir d'un meurtre...

Coulisses, anecdotes, sueurs froides et Tpi • 20 h 55 • UNE FEMME
moments chauds émaillent leurs témoignages D'HONNEUR
auxquels s'ajoutent ceux de critiques musicaux ,
et de auelaues-uns de leurs co-aventurier(e)s. Double détenteet de quelques-uns de leurs co-aventurier(e)s

Une rencontre à ne pas manquer. Delcourt, un journaliste, enquête sur une
société de chasse qu'il soupçonne d'être
responsable de la disparition de Ferai, un
leader écologiste. Ferai a effet
mystérieusement disparu du jour au
lendemain sans laisser de traces, et ce depuis
bientôt deux ans. Delcourt est retrouvé chez
lui, sauvagement assassiné. Son épouse,
Laurence, une amie de lycée de l'adjudant-
chef Isabelle Florent, devient rapidement aux
yeux des enquêteurs le suspect numéro un di
meurtre.

Seule contre tous, Isabelle ne croît pas à la
culpabilité de Laurence, qui affirme , elle, que
son mari a été exécuté à cause de l'enquête
qu'il menait sur les chasseurs...

Florence Heiniger reçoit ce soir Claude
Nobs et Daniel Rossellat. tsi

Corinne Touzet, Jean-Paul Tnbout, Daniel
Briquet et Emilie O'Hana. tfi

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL
Les pilules de la
performance
Régulièrement , Bob Jones dévale comme un
cabri les sentiers sur les hauteurs de Palm
Springs en plein désert californien. Bob a 70
ans mais il a l'impression d'avoir retrouvé la
forme de ses 20 ans. Son secret? Un cocktail
hormonal quotidien à base de testostérone,
d'hormones thyroïdiennes, d'hormones de
croissance et de DHEA, une autre hormone
sécrétée naturellement par l'organisme. C'est
l'un des premiers patients de l'Institut du
prolongement de la vie, fondé il y a six ans
par le docteur Edmund Chein. Aujourd'hui, ils
sont environ 3000 à venir consulter dans cette
clinique privée. L'hormone de croissance est
facilement prescrite pour raison de confort. La
DHEA ou la mélatonine, qui sont disponibles
en vente libre dans les supermarchés , sont
toujours interdites en France. Etre performant
dans sa vie personnelle et professionnelle,
cette vie quotidienne «sous perfusion» n'est
pas sans risques. L'éphédrine, sorte
d'amphétamine naturelle à base de plantes,
utilisée comme stimulant ou comme
amincissant, a déjà été la cause d'une

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

ESEB KEESSl EZEI
8.00 Journal canadien 14605689 7.05 Teletubbies 23985467 7.30 Pas d'émission le matin 9.50 Planè-
8.30 Autant Savoir 62288931 9.05 T.V.+ 16307641 8.30 Pas de lettre te Terre 64725937 10.40 Les ailes de
Zig Zag café 83635592 10.15 Fiction pour le colonel. Film 74650844 10.20 France 83010467 11.35 Le monde de
société: De gré ou de force 20375825 sexe et autres complications. Film Dave 31238931 12.00 Quoi de neuf
12.05 100% Question 98605216 69741863 12.00 La semaine des gui- docteur? 68492405 12.30 Récré Kids
12.30 Journal France 3 19560825 gno|s 93i25365 12.25 Infos 55488757 58870467 13.35 La panthère rose
H"?f Au nom de la loi 45128573 12m40 Un autre jornal 66885115 71274486 14.15 Zorro 61384844
lrrl ™fS M ?!lZ,rilÎ 13*45 Le i°Umal dU Cinéma 91666689 15 °° Jalna 10892931 15-45 Le bÛ"force 47999825 16.30 Teletourisme ,„ n. D 'M. _,_,„ _; i__ „__„-,-,-,_ u -.-,.,.„
10170196 17.05 Pyramide 58330950 "*°* BeMe maman. Film 45887776 cheron e ses oursons 84974318
17.30 Questions pour un champion 15*50 D°lce__ „Farnlente- . Rim 16.15 E.N.G. 37433573 17.00 Zorro
10174912 1815 Fiction société- De 88843950 17.35 Basket américain 92365196 17.25 Quoi de neuf doc-
gré ou de force 88638467 20.00 90935776 18.15 Infos 62690298 18.20 teur? 23981196 17.50 Le monde de
Journal suisse 80236265 20.30 Jour- Nul,e Part ailleurs 55133641 19.05 Le Dave 75888757 18.20 L'aigle de mer
nal France 2 44644626 21.05 Les journal du sport 40225202 20.40 94114009 19.10 Flash infos
géants du siècle. Doc 32747115 Comme un poisson hors de l'eau. 14464329 19.20 Les rues de San
22.00 Journal 56399592 22.15 Fie- Film 36165232 22.05 Pile et face. Francisco. L'image brisée 94896370
tion saga: La nouvelle tribu (1/2) Film 70043134 23.35 Surprises 20.35 Pendant la pub 68504680
37017641 0.00 Résumé de l'Euro 91948554 23.45 Les années volées. 20.55 La vie de Marianne 93710318200010151061 Film 602874051.40 Golf 48347784 22.35 Boléro 93937738

LA PREMIÈRE '̂  9-06 Les mémoires de la musi- brayages 16.00 Le Festival avec
8.00 Journal 8.35 On en parle 1ue- 1005 Nouveautés d" disque Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- 11-30 Méridienne 12.04 Carnet de bastien 19.00 Les Dédicaces avec
deurs 12.07 Chacun pour tous 5f,
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Cynthia 20.00 Planète Rock
.... ci.,. i„, _'?!.„ u.,... <i.n 15.30 Concert 17.00 Info cu ture '2.11 Sa ut les ptts bups 12.30 „_„, . ft ,,, . , ., RADIO CHABLAISLe journal de midi trente. 13.00 Le Davis 17 3„ Carré d.arts 18()5 KAUIU (.HAHLAIb
triangle des zèbres 14 04 Bakélite Ja__z 19 ;,„ Ernpreintes musica,es 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
15.04 C est curieux 17.09 Presque 20.04 Passé composé 20.30 Cap- 7-30 Bulletins d'information 6.00,
rien sur presque tout 18.00 Journal pe||a de||a Pieta de'Turchini 22.30 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- Domaine parlé 23.00 Les mémoi- Maaazine du matin 9.00 Contact
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7.00 Minizap 678776 7.00 Euronews 67366739 6.40 Info 72241573 6.30 Télématin 14311134
8.00 Teletubbies 455047 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse, mercredi 8.30 Un livre, des livres
8.20 Quel temps fait-il? 90230660 79529912 666O6202

7002301 9.00 Euronews 22615115 8.28 Météo 345190080 8.35 Amoureusement vôtre
8.35 Top Models 3795399 11.05 Les grands entretiens: 9.20 Chapeau melon et 73551399
9.00 Le monocle noir. Film Heliane Canepa bottes de cuir. Pour 9.00 Amour, gloire et

de Georges Lautner, 71118370 attrapper un rat beauté 25034950
avec Paul Meurisse, 11.45 Quel temps fait-il? 26922979 9.30 C'est au programme
Bernard Blier 8754554 52864757 10.20 Alerte Cobra 30593202 99886028

10.35 Euronews 9503080 12.00 Euronews 74721776 11.15 Dallas 65483080 10.55 Flash info 55720370
10.50 Les feux de l'amour 12.15 L'espagnol avec Victor 12.05 Tac O Tac 151 seeeo 11.00 Motus 97723134

6082047 38397888 12.15 Le juste prix 51302592 11.40 Les Z'aiTI0U.S 46915405
11.35 Une famille à toute En la tienda de 12.50 A vrai dire 40582399 12.10 Un livre, des livres

épreuve 1941 eoao ultramarinos 13.00 Le journal/Météo 15150486
12.20 Tous sur orbite 1273931 12.30 Les contes d'Avonlea Les jardins de 12.15 Pyramide 77720432
12.30 TJ Midi/Météo essi34 92928689 Laurent 54107757 12.45 Journal 27593573
12.55 Foot de table 440950 13.20 Les Zap 69248573 13.55 Les feux de l'amour 13.45 Un cas pour deux
13.25 Matlock 5595353 La saga d'Archibald; 26256486 5222729s
14.15 Inspecteur Derrick Alice au pays des 14.45 La loi est la loi 15.55 Tiercé 21306991

Un cierge pour merveilles; L'histoire 37432347 16.10 La chance aux
l'assassin 5224541 sans fin 15.45 Magnum 35488202 chansons 90615689

15.20 Bigoudi 2144399 17.00 Les Minizap 31243399 16.40 Pacific blue 39525233 16.55 Des chiffres et des
15.50 Cyclisme 4739931 Les animaux du bois 17.35 Sunset Beach lettres 76885776

Tour de Suisse, de quatr'sous; Les esoissas 17.25 Un livre, des livres
3e étape Razmokets 18.25 Exclusif 42521405 54790931

17.15 Vie de famille 6705196 18.00 Les Maxizap 19669863 19.05 Le bigdil 33351457 17.30 Nash Bridges 49453573
17.40 Sentinel 6063573 Le prince d'Atlantis 19.55 Hyper net 19232405 18.20 Face caméra 13227539
18.30 Top Models 345450 18.25 Teletubbies 75393539 20.00 Journal/ Tiercé/ Météo 18.45 Friends 75253573
18.55 Météo régionale 18.55 Videomachine 46837202 19.15 Qui est qui? 34628844

Tout en région 438660 Spécial 57211202 19.50 Un gars, une fille
19.15 Tout sport 2798863 20.00 Hommage à 60133775
19.30 TJ Soir/Météo 295202 Frédéric Dard 20.00 Journal 46835844

Les confessions de San
Antonio 63531202

20.05 20.25 20.55 20.55
Temps présent Football Une femme Envoyé spécial

, n , -8l26 i.96 Euro 2000 20724009 d'honneur 31139047 ., , 53457D641,Suisses aux JO: Le prix de I or rv.iihlp rlp.pntP Magazine présente par Paul
Une sombre histoire Suède - Turquie un iniimE nui Pnn„PtP Nahon et Bernard Benyamin
Quand la paternité est con- En direct d'Eindhoven ™ J™J5té

qiJSe 'Se Les pilules de la performance
testée, le recours au test ADN 22.50 Cadences spécial soupçonnée d'être responsa- !l était une <<foi>> dans le
devient une preuve irréfuta- Grand Prix Eurovision ble de la disparition d'un lea- Bronx
ble. C'est du moins ce que des jeunes musiciens der écologiste, est retrouvé Kosovo, la seconde guerre
croyait Simon... 18829776 assassiné à son domicile. Son 23.05 Le lieu du crime
21.10 Urgences 439802a Finale épouse devient rapidement la 85376650

La paix du monde Avec la participation suspect No 1. 040 Le journal 45503352
sauvage de l'Orchestre 22.50 Made in America 1.05 Nikita 3222752s

22.00 Aux frontières du réel Philharmonique de Double trahison 70003023 1,45 Mezzo l'info 34791592
964509 Bergen 0.30 Culture! 55232313 2.00 Oh! les villes d'eau

Chance Concours ouvert à des 1.05 TF1 nuit 93590221 44545134
22.45 Faxculture 457221 musiciens de moins de 1.20 Très chasse 70885844 2.40 Les Z'amours 73191660
23.50 Homicide 603912 19 ans 2.10 Reportages 21435757 3,10 Les fontaines de Paris

Justice ou parodie 0.50 TJ Soir 73755239 2.35 De Gaulle ou I éternel 780g597g
(2/2) 1-25 Tous sur orbite 13268061 défi 34304554 345 24 heures d'info
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94681467 5.50 La chance aux
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31221979 13.20 Le Renard 43787432 la mémoire 45299592 10.15 Dietrich super Tourisme à Monza 727399 grands événements de l'été - Plaisir

14.25 Un cas pour deux 30930196 Fischer-Dieskau, le maître chanteur io.30 Sports mécaniques: Racing li- de lire - Real Arty Show: Elisabeth
15.25 Derrick 31992689 16.30 Lo- 54395234 11.10 La bonne âme de ne 721n5 1V30 football: Euro Loye. Animé par Maggy Correa et
ving 41633318 16.55 Street Justice Hor|au 72971757,,?"J ,, A

ur
k 2000: Temps forts 356399 12.30 Joël Cerutti 19.00 et 23.30 Et quoi

87826370 17.40 Mon plus beau se- mon.de 12162757 12 45 MacArthur Footba||. Eur0 2Q00: Match à préci- en plus On Tour: Diwall en concert à
cret 34388903 18.10 Top models ?f

nera amenca'n 22™66° "v*/* ser 112283 14.00 Tennis: Tournoi du Anzère, groupe breton qui joue du
92770979 18.35 Deux flics à Miami ^f^  ̂

a.f 
f Queen's à Londres 76981221 18.00 fest'noz

49614776 19.25 Le miracle de 
^ S Tnnê  ̂

Athlétisme. Meeting d'Helsinki
I amour: La pendule 88 72931 19.50 „ „ La douœur du f 49079

_
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_ 753554 20.00 Football: Euro 2000:
Roseanne: Si Jackie m était contée... 18.35 Les grandes expositions Suède - Turquie 64991973 23.00
12141641 20.20 Caroline in the City 8S427592 19.05 Histoire d'un record Sportscentre 101757 23.15 Football:
47703824 20.45 La fureur du juste 43235486 20.05 Légendes des tribus Euro 2000 - Temps forts 6561414
68733573 22.25 Stars boulevard perdues 38258919 20.30 Un temps 0.15 Football: Ouverture de la nuit
93222931 22.35 Puissance catch d'avance 72691641 21.35 Donka, ra- spéciale Euro 2000 6618871 0.30
41754365 23.35 Confessions éroti- dioscopie d'un hôpital africain Football: Les meilleurs buts 1933968ques 91080573 42969757 22.25 Riviera 43951641

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go-cart mattina 9.50 E vissero
10.35 Spéciale. Ciclismo: Giro délia Unomattina estate 7.30 TG 1 9.30 infelici per sempre. Téléfilm 10.10
Svizzera 11.10 Maddalena 12.00 TG 1 - Flash 9.45 Dieci minuti... Port Charles 10.35 Un mondo a co-
C'era una volta... la scoperta 12.30 10.00 Blue Dolphin - L'awentura lori 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto continua. Film 11.30 TG 1 11.35 La Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
un tetto 13.15 Manuela 14.05 Ber- signora del West. Téléfilm 12.30 TG stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -

20.45 Dîner. De Barry Levinson, retti blu 14.55 Love Boat 15.45 Da- 1 flash 12.35 La signora in giallo. Giorno 13.30 Costume e société
avec Mickey Rourke, Steve Gutten- gli Appennini alle Ande. Film 17.15 Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.00 13.45 Salute 14.05 Dribbling 14.55
berg (1982) 22.35 Temps sans pitié. Natura Arnica Doc. 18.00 Telegior- Economia 14.05 Alle 2 su Raiuno Un caso per due 16.05 Law and or-
De Joseph Losey, avec Ann Todd, nale 18.10 Un genio in famiglia. Te- estate 16.30 Solletico 17.50 Parla- der 16.50 II tocco di un angelo
Michael Redgrave (1957) 0.05 Rose lefilm 18.35 II cmaleonte. Téléfilm mento 18.00 TG 1 18.10 Variété 17.30 TG 2 flash 17.35 Port Charles
Marie. Comédie musicale de Busby 19.20 Oggi Sport 19.30 II Régionale 18.35 In bocca al lupol 19.25 Che 18.10 In viaggio con Sereno variabi-
Berkeley, Mervin Leroy, avec Ann 20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40 tempo fa 20.00 TG 1 20.35 Calcio. le 18.40 Sportsera 19.00 E.R. - Me-

th, Howard Keel (1954) 2.00 Altri orizzonti. Doc. 21.30 Note Fe- Euro 2000: Svezia-Turchia 22.40 Eu- dici in prima linea 20.00 Tom S Jer-
azing Mr. Blunden. De Lionel Jef- derali 22.35 Animanotte estate rocalcio 23.05 TG 1 23.10 Overland ry. Cartoni 20.30 TG 2 20.50 Tor-
es, avec Laurence Naismith, Ja- 23.00 Telegiornale notte 23.20 Life 4 0.15 TG 1 0.35 Stampa Oggi 0.40 noamo a casa 22.50 Spéciale Costu-
s Villiers (1971) 3.40 Villa Fiorita. 23.45 Ally Me Beat Téléfilm 0.30 Agenda 0.50 42e parallèle 1.20 Sot- me e société 23.50 Tg2 notte 0.25

Delmer Davies, avec Richard Estival Jazz 1999 1.20 Textvision tovoce 1.50 Calcio. Euro 2000: Sve- Parlamento 0.45 Attenti a quel tre
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Euronews 94794399
Les Minikeums 97904912
Un jour en France

58693573

Corky 80507405
Remington Steele.
Eaux profondes

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.0570868047

Bon appétit, bien sûr
47777486

Le 12/13 50901414
Régions.com 41097457
KenO 218380776
C'est mon choix

26241554
La croisière s'amuse

76745399

Vive la famille
Minikeums 8201331s16.35 Minikeums 3201331s

17.45 Le Kadox 32751776 13*35

18.20 Questions pour un
champion 18214115 «c ar

18.45 Un livre, un jour ]g fjî
41309912

18.50 Le 19/20 74020541 172s
20.00 Consomag 43155919 13 25
20.10 Tout le sport 19223757
20.15 Défi de famille 77359825 19.15

19.54

20.05

20.40

20.35 20.50 20.45
Football Stargate SG-1 Médecine:
Euro 2000 32090028 ... _ ..  . 33006573 a-t-on le droitSérie avec Richard . - . _
Suède - Turquie Dean Anderson 06 tOUt taire?
En direct de Bruxelles Le crâne de cristal 1961641
22.45 Le magazine de l'Euro Némésis De 

3
uoi J'me mêle
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2000 81887028 22.35 The Crow: Stairway to  ̂

direct 
du 

pavillon français
23.10 Météo/Journal 90043457 Heaven 54253233 a Har>ovre,
23.40 Prise directe 57303115 0.20 Chapeau melon et Les dernières avancées de la
D.55 Saga-cités 45591051 bottes de cuir. Dans science en matière de bncola-

Je suis de Vauvert sept jours le déluge 9e du vlvant

2000 81887028 22.3
23.10 Météo/Journal 90043457
23.40 Prise directe 57303115 0.20
0.55 Saga-cités 45591051

Je suis de Vauvert
1.20 Espace francophone

Portraits de femmes 1.15
francophones 71375429

1.50 C'est mon choix 2.15
83878871 2.45

2.35 Nocturnales 73163887 3.05

Langue: italien 90154370
Ça tourne Bromby

64653757

Les écrans du savoir
41193931

Correspondance pour
l'Europe 63435979
Arrêt sur images

77623825

Cellulo 71499554
Studio conseils 29304541
100% question 43793233
Le journal de la santé

97552202

Les yeux de la
découverte 29904950
Fragiles mélodies

69402329

Entretien 11125550
Avis de flexibilité

73142405

Alfred Hitchcock
présente: Mon cher
WatSOn 19459950
Fête des bébés 53335370
100% question 62055775
Les perles 13393435
La caverne des
phoquiers 54753009
Voyages, voyages

Mb express 86984486
M comme musique

75516738
M6 express 1139473s
M comme musique

50102689
M6 express 73945937
M comme musique

37130221

10.00

10.50

11.45
12.15

Mb express 44195399
M comme musique

69506950

M6 Express 53009115
La vie de famille

95448496
La petite maison dans

12.45
13.40

14.00

14.30

15.25
16.00

16.35

la prairie
A la découverte du
monde 20359047
L'été de mes 17 ans
Téléfilm de Gilles
Walker 24572541
Code Quantum 91815405
M comme Musique

25894950
Bugs 58197486
Loïs et Clark 46431844
Lex Luthor: le retour
Cosby Show 70009435
La naissance (1/2)
6 minutes/Météo

498606931
Notre belle famille

32519414
Passé simple 25020370

17.15
17.30
17.55
18.30

19.00

19.45
20.15

399863

ARTE info 734202
Putain d'Europe 701979

42340776 20.46 L'homme en
M comme Musique morceaux 106598486

58107196 Documentaire
Turbo 98398221 21.35 Débat 957931
Fan de 68384863 22.20 Genomania 931537c
Des clips et des bulles 23.00 Débat 721573

95420863 23.45 Larmes de clownFilm
Scott Richardson muet de Victor

87066912 SjÔStrÔm 5163860
Fréquenstar 15547775 1.15 L'été de David (R)
Serge Gainsbourg... Téléfilm de Carlo

26877931 Mazzacurati 7733055
Plus vite que la
musique 86156467
M comme Musique

96186641

WPZM
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St-Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld
13.35 Die Stembergs 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Rad: Tour de Suisse 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
St-Angela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 DOK: Unsere verriick-
ten Hormone (2/3) 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak. Einsatz in Manhat-
tan 23.10 Nadja. Film 0.40 Nacht-
bulletin-Meteo

E3EM KH3
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Der kleine Unter-
schied. Drama 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.50
Fussball-EM: Schweden-Tùrkei 23.00
Tagesthemen 23.30 Mein unbekann-
ter Ehemann. TV-Kombdie 0.55
Nachtmagazin 1.15 Fussball-EM Eu-
ro 2000 3.15 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Alle meine Tôchter 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Sport extra 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
19.00 Heuteffl/etter 19.25 Samt
und Seide 20.15 Die Volkstumliche
Hitparade im ZDF 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Jouma! 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Kriminal-psy-
chologin 0.30 Heute nacht 0.45
Roglers Freiheit-Der Rûckblick 2.50
Wiederholungen

.vu ..me -1 amui u. nui. JUOII mona _:._>u iviaae in Portugal s.iu

.30 Ciudades perdidas Perdidos de amor

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.15 Acontece 8.30 Timor 9.00 10.25 Robin Hood und die Piraten
de TVE 9.50 La aventura del saber Atlântida 10.30 Regioes 10.55 Bar 11.45 Blinky Bill 12.10 Teletubbies
10.50 Canaries a la vista 11.20 Sa- da Liga 11.00 Noticias 11.15 Praça 12.35 Kinderprogramm 14.05 Dex-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas da Alegria 13.30 0 Barco e 0 Sonho ters Labor 14.30 Die Simpsons
13.30 Telediario intemacional 13.55 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Café 14.55 Pacific Blue 15.40 Star Trek
Saber y ganar 14.30 Corazon de pri- Lisboa 16.30 TV Nostalgia 17.30 Ju- 16.25 Hercules 17.10 Der Prinz von
mavera 15.00 Telediario 15.55 Ma- nior 18.30 Companhia dos Animais Bel Air 17.35 Alle unter einem Dach
ria Emilia 17.00 Barrio sesamo 19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias 18.05 Hor mal, wer da hammert!
17.30 Fruittis 18.00 Telediario de Portugal 20.00 A Sra. Ministra 18.30 Die Nanny 19.00 Caroline in
18.25 Prisma 18.55 Toros. Benefi- 20.30 Perdidos de amor 21.00 Ter- the city 19.30 Zib/Wetter/Sport
ciencia Toros. Victoriano del Rio reiro do Paco 22.30 Contra Informa- 20.15 Fussball-EM: Schweden-Tiirkei
21.15 Telediario 2 22.00 Futbol. Eu- çao 22.35 Vamos Dormir «Os Patin- 22.50 Absolut Life 23.25 Kunst-
rocopa: Svecia-Turquia 23.30 Jacinto nos» 22.40 Economia 22.45 Tele- Stiicke 1.50 Bis das Blut gefriert.
Durante representente 0.30 Los so- Jornal 23.45 Acontece 0.00 Senado- Horrorfilm 3.40 Wiederholungen
nidos del rocio 1.30 Programa Euro- res 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
copa 2.00 Telediario 2.30 Leonela Informaçao 2.00 Horizontes da Me-
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Médecine: a-t-on le droit
de tout f aire?
Dans son numéro de «De quoi j'me mêle?», Daniel Leconte décortique
les dernières avancées de la science en matière de bricolage du vivant.

A vec les progrès de la médecine, les aveugles peuvent espérer un jour retrouver la vue. arte

de véritables miracles comme celui
de faire marcher un paraplégique.

Ce documentaire montre aussi
qu'une nouvelle révolution se prépa-
re avec l'apparition des organes arti-
ficiels comme le cœur artificiel qui
est déjà une réalité.

Et après la fusion entre l'homme
et la machine, quelle sera la prochai-
ne étape? La fusion de l'homme et de
l'animal? Les xénogreffes, ou
transplantations d'organes animaux
sur un corps humain sont sur le
point de bouleverser le monde médi-
cal.

Vivre avec un cœur ou un rein
de porc ne relèvera bientôt plus de la
science-fiction.

L'avenir c'est enfin les avancées
spectaculaires des techniques de cul-
tures cellulaires.

Ce film, tel un puzzle, passe ainsi
en revue toutes les parties du corps.
Un corps désormais modifiable, ré-
parable, reconstructible.

XAVIER DUROUX / Arte

F 

lus de 100 000 patients
dans le monde sont en
attente de greffes , Ce dé-
ficit d'organes a poussé
les scientifiques à trou-

ver des solutions alternatives: organes
artificiels , électroniques, d'origine
animal, culture de cellules humaines
et peut-être, demain, nos propres
clones comme banques d'organes.
Dans le domaine de la génétique, des
découvertes inimaginables il y a de
cela dix ans voient désormais le jour:
clonage d'animaux, décryptage des
gènes, tests génétiques préventifs,
thérapies génique...

La manipulation du vivant à des
fins médicales représente un progrès
incontestable pour l'humanité. Mais
derrière cet évident progrès apparais-
sent des questions plus embarrassan-
tes: doit-on craindre ces nouveaux
apprentis sorciers et jusqu'où iront-
ils? Jusqu'où ira cette fusion rentre
l'homme et la machine? L'homme de
demain sera-t-il Frankenstein ou Su-
perman? Comment marquer la fron-
tière entre la course au progrès et le
début de l'eugénisme?

Une première mondiale
Pour essayer de répondre à ces ques-
tions qui nous touchent tous de très
près, Thema propose un docu-
mentaire de Michaëlle Gagnet, intitu-
lé «L'homme en morceau», qui nous
entraîne dans les laboratoires à la
pointe de la recherche européenne.
Là, les expériences les plus ambitieu-
ses sont pratiquées, jour après jour,
avec un but, un seul: réparer l'hom-
me.

Le film s'ouvre sur une expérien-
ce extraordinaire, largement médiati-
sée: la double greffe de la main réus-
sie sur Denis à Lyon, le 14 janvier
2000. Une première mondiale. Mais il
en montre aussi les limites, et nous
fait découvrir que l'avenir, pour de
nombreux patients, serait peut-être
ailleurs. Les biomatériaux, la micro-
électronique trouvent ainsi progressi-
vement leur place dans le corps hu-
main, entraînant une véritable robo-
tisation de l'homme. Ces méthodes
permettent de guérir la surdité, de re-
donner l'espoir aux mal-voyants,
alors que l'électrostimulation laisse
espérer l'accomplissement prochain

Une sombre histoire
Ce soir, à 20 h 05, «Temps présent»
propose une reportage étonnant de José
Roy.
Lorsque la jeune femme, que Simon a
rencontrée à l'occasion d'un séjour au
Mexique, lui annonce qu'elle est
enceinte, il décide de l'emmener en
Suisse. A son arrivée, il découvre qu'elle
a un autre amant. Elle le désigne
toutefois comme étant le père de son
enfant.
L'affaire est prise en main par un
tribunal de Schlosswil, dans le canton de
Berne où elle s'est installée.

Une recherche en paternité est
ordonnée, à laquelle Simon se soumet
volontiers. Les conclusions de ce test
ADN, effectué par le laboratoire de
l'Institut de médecine légale à Berne,
sont sans appel et excluent totalement
la paternité de Simon. Le jeune homme
est soulagé et pense voir la fin de cette
épreuve. Mais il n'en est rien. Pendant
plusieurs années, la justice va s'acharner
sur lui, exigeant de nouveaux tests,
réclamant de fortes sommes, le traitant
parfois comme un dangereux criminel.
Profondément atteint par ces
circonstances , Simon a perdu son emploi
et les sommes qui lui sont facturées au

cours de la procédure sont démesurées
par rapport à ses possibilités financières

Pour «Temps présent» , Simon a accepté
de reconstituer l'ensemble de son
parcours, ses incompréhensions et ses
déboires. Suite à une seconde analyse
génétique, qui a confirmé la première,
l'affaire a été purement et simplement
classée. Aujourd'hui comme hier, Simon
est seul face à une machine judiciaire
aveugle. Broyé par une procédure sans
fin, il n'a désormais plus la force de
demander réparation pour les torts
subis, «J'ai vécu un mauvais polar, un
vrai cauchemar», dénonce-t-il.
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La réponse sianee
Pour répondre aux mutations du monde du PC et d'Internet, les ordinateurs qui arrivent sur le marché

correspondent mieux aux besoins professionnels et p rivés.

la machine sur le bureau et

travail tel qu il est conçu au-

Le  
Gruérien Jacques Bos-

chung vient d'être nommé
responsable du secteur de

la micro-informatique d'IBM
Suisse. Nous l'avons rencontré à
Computer-Expo 2000 et nous
nous sommes entretenus avec
lui de l'avenir de la micro-infor-
matique vu par IBM et de la po-
sition de la Suisse dans ce do-
maine.

. «Contrairement à ce que
l'on peut entendre, les jours du
PC ne sont pas comptés», expli-
que Jacques Boschung. «Certes,
le boom du début des années
nonante, avec 50% de croissance
du marché, est terminé. Cepen-
dant, du fait que les technolo-
gies ne cessent de s'améliorer et
que les gens s'équipent de ma-
nière intensive, le marché du PC
va continuer de croître. Si de
nouveaux outils d'accès à Inter-
net vont se répandre, il n'en de-
meure pas moins que, pour tra-
vailler, nous aurons toujours be-
soin d'un écran de taille raison-
nable, d'un clavier confortable
et d'une puissance de calcul lo-
cale. Cela dit, les besoins des uti-
lisateurs changent. Ils ne tra-
vaillent p lus seuls dans leur coin
mais en liaison avec le monde,
via Internet.»

Un PC pour surfer
Chez IBM, explique Jacques
Boschung, une initiative appe-
lée Age of the Network consiste
à dire: les gens veulent se con-
necter au réseau Internet avec
des besoins différents. IBM a
donc développé une nouvelle

gamme de produits revue et
corrigée pour travailler sur le
Web et répondant aux besoins
réels des utilisateurs. Le pre-
mier type de machine est appe-
lé Internet Appliance («disposi-
tif pour Internet»),

Il s'adresse à l'utilisateur
individuel qui désire, unique-
ment, naviguer sur Internet et
lire son courrier électronique. Il
s'agit d'une machine simple à
utiliser et optimisée, tant au ni-
veau des composants matériels
que logiciels, pour l'accès à In-
ternet. Ce genre de produit sera
commercialisé par l'intermé-
diaire , d'un fournisseur d'accès
à Internet. Ce dernier pourra
louer, à la fois, un accès au ré-
seau des réseaux et un Internet
Appliance à son client.

Limites pour l'employé
Dans le monde de l'entreprise,
on trouvera le Thin Client («le
client allégé»), en quelque sorte
la facette environnement profes-
sionnel de l'Internet Appliance.
Il s'agit d'une machine permet-
tant à l'employé de se connecter
au réseau de son entreprise ou à
Internet. L'utilisateur ne peut
plus «bidouiller» sa machine ou
installer des applications qui ne
sont pas propres à l'entreprise.
En d'autres termes, il ne peut
faire que ce pour quoi il est
payé: rentrer des commandes,
faire de la correspondance, gérer
une comptabilité, trouver des
informations sur Internet si né-
cessaire, etc. Le Thin Client ré-
duit massivement les coûts de
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All-in-One: toutes les fonctions d'un PC mais 75% d'espace gagné
par rapport à une machine traditionnelle. Et en plus, c'est beau! \.m

maintenance du PC, dans les
entreprises.

Le PC
sera plus compact

Enfin le PC, tel qu'on le connaît
aujourd'hui, va subir des muta-
tions. Il y aura des produits dit
All-in-One («Tout-en-un») . Ce
type de machine délivre toutes
les fonctionnalités d'un PC tra-
ditionnel, mais dans un espace
réduit. Muni d'un écran plat in-
tégré à la machine et d'un de-
sign très compact, le All-in-One
permet de réduire l'encombre-
ment de 75% par rapport à un
poste de travail classique. Il est
d'ailleurs possible de glisser le
clavier sous l'écran pour libérer

de 1 espace sur le bureau. Afin
de gagner encore plus de place,
la machine peut être accrochée
contre le mur grâce à un bras
radial. Le All-in-One dispose
d'une option de réseau local
sans fil qui évite aux utilisateurs
d'accumuler des câbles encom-
brants.

Si l'Internet Appliance est
une mutation fondamentale
pour l'acheteur individuel, le
Thin Client, une mutation dans
l'entreprise, le All-in-One se ré-

vèle une évolution du PC pour le
rendre plus compact et plus de-
sign. Enfin , il y a l'équivalent au
PC traditionnel: le Legacy-Free.
Il possède un emplacement
pour faciliter la synchronisation
d'un agenda électronique de ty-
pe Palm, une connexion Ether-
net intégrée, de sept ports USB,
d'une touche qui permet de pla-
cer le système en mode d'éco-
nomie d'énergie et le réveiller
par simple pression d'une tou-
che du clavier, etc.

Un choix plus facile
Malgré la prolifération des types
de machines, monsieur tout-le-
monde va mieux s'en sortir lors
de l'achat. En effet, s'il ne veut
faire que de l'Internet, il pourra
se rendre chez un fournisseur
d'achat au réseau. Ce dernier,
pour un prix forfaitaire, lui pro-
posera un Internet Applicage à
la maison et la connexion au ré-
seau. Aucune installation com-
pliquée à exécuter. Le client qui
rédige son courrier, fait sa
comptabilité, surfe sur Internet
et possède un agenda Palm
achètera plutôt un Legacy-Free.
En fin de compte, la gamme de
machines se diversifie mais le
choix pour l'utilisateur devient
plus facile. YVES SCHOUWEY

De plus en plus
de portables

Les PC vont se spécialiser
pour couvrir des besoins parti-
culiers. Dans l'entreprise, on
verra davantage de portables.
IBM a une très forte stratégie
dans le domaine, avec le
Thinkpad. On remplacera les
vieilles machines par des por-
tables parce que l'utilisateur
est de plus en plus mobile, on
lui demande par exemple de
travailler à la maison. Une au-
tre tendance est celle des
fournisseurs d'accès à Internet
qui désirent offrir à leurs
clients un «package» complet.
C'est un rêve, vous payer x
francs par mois, on vous met

vous ne payez plus que vos
communications pour surfer
sur Internet.

Le téléphone qui remplace
tout, non! Mais l'agenda élec-
tronique et le téléphone qui
convergent en une seule ma-
chine, oui! Il y aura, dans
l'avenir, un téléphone et un
poste de travail. Le poste de

jourd'hui ne va pas disparaî-
tre. YS

La Suisse est
Avec plus d'un million de PC ven-
dus et près de 66% des postes de
travail équipés d'un PC (moyenne
européenne: 40% environ), la
part helvétique du marché infor-
matique en Europe est très impor-
tante. Mais en ce qui concerne In-
ternet, il y a encore un effort im-
portant à faire.

En effet, la Suisse ne compte
pas assez de sites Web pour 1000
habitants: seulement 50 alors
qu'il en faudrait au moins le dou-
ble pour être à la hauteur des
pays à la pointe. La Suisse est en
retard par rapport à d'autres pays
européens tels que la Finlande et
l'Islande. Etonnant vu le dynamis-
me de l'économie helvétique,
l'importance de sa place financiè-
re, le haut niveau d'équipements

\f*—^ ¦̂"7 Dépannage 
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encore pauvre en sites Web
informatiques des personnes et
des entreprises. La Suisse ne peut
rester en arrière. Le marché est
donc prometteur du fait que les
places de travail sont suréquipées
et que dans le domaine d'Inter-
net, il y a un manque net.

La Suisse romande en tant que
marché informatique est très pro-
metteuse. Les initiatives comme

celles de I EPFL, qui consiste a or-
ganiser des journées consacrées
aux start-up, le nombre important
de hautes écoles, la forte densité
de compétences que l'on y trouve
et l'attractivité offerte aux entre-
prises pour s'installer prouvent
qu'il n'y a pas à douter de l'ave-
nir de la Suisse romande dans le
domaine.
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A mon ami Jean Burnn
Par-devant moi Jean Bumn, no-
taire de résidence à Chamoson,
comparaissent... Cette phrase je
l'ai si souvent entendue! EUe
restera dans ma mémoire et
dans la parcelle de souvenirs.
Souvenirs merveilleux et nom-
breux.

Jean Burrin, cet homme
doué d'une intelligence supé-
rieure. Cet époux attentionné, ce
père juste et bon, cet ami atta-
chant et fidèle , Jean Burrin nous
a quittés discrètement après
avoir lutté contre la maladie
avec une volonté et un courage
exemplaires. Mon cher Jean,
pour te rendre un amical hom-
mage je tente un racourci du
parcours de ta vie. Pardonne-
moi mon ignorance et mes ou-
blis.

Après une maturité classi-
que, Jean étudie le droit à l'Uni-
versité de Fribourg. Licence en
poche, il opte pour le notoriat,
fait son stage. Il obtient son bre-
vet de notaire et le droit d'offi-
cier. Jean trouve le temps de
songer au mariage. Il épouse
Cécile Bovier. C'est le bonheur!

Trois enfants viendront consoli-
der cette famille idéale: Philippe,
Jean-Jacques et Fabienne.

Jeune et responsable, il
cherche la sécurité. C'est pour-
quoi on le trouve chef du Servi-
ce des autos à l'Etat du Valais
pendant seize ans. Généreux par
nature, Jean s'investit dans les
sociétés locales. Ses qualités hu-
maines et sociales le conduisent
à accepter un mandat politique.
Il devient conseiller communal
et vice-président de Chamoson.
Il est parfait. Les années passent.
Jean s'affirme , il n'est pas
l'homme des compromis, tant
au niveau politique que sur le
plan travail. Raison pour laquel-
le il décide de quitter ce milieu
particulier pour revenir à sa pro-
fession: le notariat. Très vite, il
se fait une place et devient un
maître apprécié pour ses gran-
des qualités professionnelles.

Mon cher Jean, je garde
aussi, pour la beauté du souve-
nir, nos téléphones du lundi,
nos rencontres, nos sorties et
nos parties de cartes.

Jean, tu m'as accordé ton

amitié. Je t ai donné la mienne.
Aucun nuage n'est venu assom-
brir notre plaisir de vivre. Nous
nous retrouverons. Ce propos
est incomplet. Il est du cœur et
je veux encore te dire, mon cher
Jean, que je t'ai cherché un dé-
faut. Je l'ai trouvé: tu ne savais

pas brasser les cartes! Sacré
Jean!

Que ta chère Cécile et ta fa-
mille veuillent trouver ici l'ex-
pression de mes amicaux et sin-
cères sentiments.

Salut l'ami!
MAURICE VARONE

A Irène Rossm
Te voilà partie, chère tante

Irène,
Rejoindre ceux que tu as aimés
Après de longues années

d'épreuves
Tout au long desquelles tu as

fais preuve
D'un courage exemplaire.

Téléverbier en forme
Un bon second trimestre.

Les caisses de Téléverbier se
portent bien; en effet le se-

cond trimestre de l'exercice
1999-2000 a été à la hauteur des
espérances avec un chiffre d'af-
faires de 13,762 millions d'euros
contre 11,687 millions d'euros
pour la même période
1998-1999. Un résultat donc très
satisfaisant comme le soulignent
les responsables de l'entreprise
dans un communiqué diffusé

hier à la presse. Les excellentes
conditions atmosphériques ainsi
qu'une légère croisance de la
fréquentation sont à la base de
ces excellents résultats.

Le chiffre d'affaires du pre-
mier semestre ascende ainsi à
23,487 millions d'euros, ce qui
laisse augurer d'un exercice final
1999-2000 conforme aux pré-
visions, soit 24,7 millions d'eu-
ros. C/JMT

Vente
prestigieuse
De grandes œuvres vendues

par ia galerie du Rhône, demain à Genève

D

emain, vendredi, la
galerie du Rhône
organise une vente

aux enchères de tableux et
objets d'art, telle que Genè-
ve n'en avait plus connu de-
puis dix ans.

Un millier d'objets ras-
semblés lors de journées
d'expertises organisées en
Suisse romande et à Bâle
permettront aux connais-
seurs de découvrir des
œuvres parfois inédites ve-
nant de collections privées.

Des gravures anciennes
et modernes, en passant par
les dessins, affiches ou ta-
bleaux suisses et internatio-
naux; de la sculpture aux

la vente

bronzes asiatiques, les objets
proposés sont tous de nature à
éveiller l'intérêt du public et des
collectionneurs.

On peut notamment citer
parmi les maîtres anciens, un
magnifique Brueghel (Jan II), in-
connu du public, provenant
d'une collection privés lausan-
noise et un van Balen, mis en
vente par un collectionneur bâ-
ois.

T P<! maîtrp.: «tiUsPS «nnt très Les obJets sont ™ibies a"j°"r-Les maîtres suisses sont très d>hui > jeudi 15 j uin de 10 à 20 heu-)ien représentés, avec Félix Val- res à l'hôtel Présidentz-Wilson, à
otton, Cuno Amiet, François Genève-
. • A I L  __. m. IT Vi La vente aux enchères aurawcion, Albert Chavaz, Hans Er- iieu au même endroit , le vendredi
li, Gérard de Palézieux, Edouard 16 juin dès 9 heures.
/all pt Ptr Informations: galeri<" du Rhô-'<wd_ , CIL. nej Grand.Pont 17i % Si0n Télépho-

Les tableaux internationaux ne: (027) 322 00 50.

«Nu à la Frégate» de Félix Vallot-
ton, en couverture du catalogue de

Camille
BONVIN

(O
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rassemblent parmi d'autres, des
œuvres de Maurice de Vlaminck,
Maurice Utrillo, Henri Martin,
Louis Valtat, provenant toutes
de diverses collections privées
suisses. Enfin , sculptures et ob-
jets divers ne sont pas en reste. La famille de
Le collectionneur pourra y trou- Bernard GEX
ver de l'insolite, mais toujours
d'un très bon niveau artistique, vous remercie chaleureusement d'avoir partagé sa peine

toute sa famille vous remercie du fond du cœur

Un merci particulier
au docteur Zuber;
au personnel F3 et H4, aux soins intensifs et aux
aumôniers de l'hôpital de Sion;
aux pompes funèbres Pagliotti.

A la perte d'un être aimé il est bon de se sentir soutenu et
entouré. Par votre amitié et vos dons, la douleur s'estompe
pour faire naître l'espoir.

Un merci particulier:
- au docteur Edouard Blanc;
- au docteur Gérard Vogel;
- au service de médecine 1;
- au service de dialyse.

A notre amie
Charlotte
Zufferey

Toi qui étais si gentille,
si simple
Toi qui aimais les gens
le contact humain
Toi qui venais nous rendre visite
toujours avec un beau sourire
Toi qui avais beaucoup
d'humour
Toi Charlotte,
merci pour ton amitié
Tu es partie aujourd'hui
Mais tu restes présente
parmi nous
Nous ne t'oublierons pas

GK/JE

Ta philosophie m'a bien
Souvent épaté par sa juste

analyse
Des réalités de la vie.
Tu n'aimais pas les «chichis»,
Tu préférais la simplicité,
Tu savais comprendre et aider
Ceux qui vivaient des moments

difficiles.
Tu laissais parler ton cœur
Et ton partage était sans calcul.
Pour tant de générosité,
Pour ton écoute je te dis merci,

chère tante,
Ta récompense sera empreinte
De lumière et d'harmonie.
Dans l'éternel aurore,
Tu veilles encore de tout ton

amour
Avec tendresse, je te redis
Merci et au revoir.

B. SUCHET LATHION

Vous étiez nombreux à nous entourer dans notre chagrin
Une présence
Un message
Un don
Un geste
Une parole
Une prière

autant de témoignages qui
ont exprimé toute l'affection
et l'estime que vous portiez à

Monde
L'Ethiopie

accepte le plan
de paix

Sylvie MÉTRAILLER

La famille

Le  Gouvernement éthiopien a
officiellement accepté hier

soir le plan de cessation des
hostilités proposé par l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA)
pour mettre fin à la guerre op-
posant l'Ethiopie et l'Erythrée.
Le conflit oppose les deux pays
depuis mai 1998.

Le premier ministre éthio-
pien, Mêles Zenawi, a publié un
communique annonçant que le nous ont réconfortés
plan de paix élaboré par l'OUA remerciés pour votre
était acceptable et que le Gou- affectueux, vos prières,
vemement y avait donné son feu
vert. Le plan de l'OUA com-
prend notamment le déploie- T,, ;,, ?ç_r\c\
ment d'une mission de paix de
l'ONU sur une «zone de sécuri-
té» située à 25 km à l'intérieur
du territoire érythréen.

«Le conseil des ministres a
accepté la proposition de l'OUA
pour la cessation des hostilités,
étant donné qu 'il se conforme
aux principes et aux conditions
énoncées par le passé par
l'Ethiopie», lit-on dans ce com-
muniqué. L'Erythrée, qui a subi
une série de défaites militaires
au cours du mois écoulé, a déjà
accepté ce plan de paix.

L'Ethiopie avait annoncé
qu'elle s'était à nouveau empa-
rée de Tesseney, ville située
près de la frontière occidentale
de l'Erythrée. L'Ethiopie avait
pris une première fois Tesseney
début juin, suscitant l'exode de
dizaines de milliers de civils.
(ats)
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Ecurie 13-Etoiles Valais
a le regret de faire part du
décès de

Madame

en ce temps de peine. Soyez tous
présence chaleureuse, vos messages
vos fleurs et vos dons.

Le Gargantuas Cercle

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Avis mortuaires

Pia SQUARATTI-TRUEB

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossibilité de répondre à tous,
la famille de

Madame

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.

Un merci particulier au corps médical ainsi qu'à toutes les
personnes qui l'ont soutenue moralement durant sa maladie
à son domicile.

Saint-Luc, juin 2000. .__ ._ 97
__

3

Tant de signes d amitié
chère sœur, belle-sœur,

reçus à 1 occasion du décès de notre
tante et grand-tante

Annie VULTAGIO
maman de M. Vincent Vulta-
gio, président d'honneur, et
grand-maman de M. André
Vultagio, membre du comité.

036-397629

Le Groupement
valaisan

des bibliothèques
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Annie VULTAGIO

maman de Gisèle Philippoz,
membre du comité.

En souvenir de
Gilbert SAUDAN

1999 - 17 juin - 2000
Déjà une année s'est écou-
lée, ton souvenir est resté
bien présent parmi nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
samedi 17 juin 2000, à
19 heures.

our et nuit
mît. nr»T. c

Annie VULTAGIO
maman de François, mem-
bre et ami. 036.397443

La SFG
Les Quatre-Fontaines

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès WTNIGER-

REY
maman de Monique et
grand-maman de Jessica,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joseph LUISIER

Inin 1QQQ - ïiiin 9nD__

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants, et la prière
qui nous unit à eux.
Mon Dieu, donnez-lui le
repos éternel.



S.I. Dranse-Est SA. à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DARBELLAY
président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397510

t
L'Association des guides de montagne du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DARBELLAY
membre d'honneur et ancien membre de la commission
cantonale.

Les guides sont priés de se regrouper en costume.

Pour la cérémonie, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397438

L'Association du personnel enseignant
du district de Sierre

le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BRUTTIN
PILLIEZ

institutrice retraitée a Grone.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil communal
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BRUTTIN
PILLIEZ

belle-mère de Jérôme Favre, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397454

t
Très touchée par votre
témoignage de sympathie lors
du décès de notre maman

Madame

Rosa
BOCHAIAY-
DÉCAILLET

- à la classe 1923;

nous vous exprimons toute notre gratitude et notre recon
naissance.
Un merci particulier:
- au docteur Jacques Meizoz;
- au home du Pas à Vernayaz;
- aux curés Brouchoud et Cardinaux;

t
La Société des guides de montagne

section Dranse-val du Trient et Chablais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DARBELLAY
guide d'honneur et membre dévoué de la société.
Les membres de la section se retrouveront en costume,
devant l'église, avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'ancien et du nouveau

conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Bruchez S.A. Electricité à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DARBELLAY
directeur de l'entreprise de 1954 à 1994.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397515

t
L'Association valaisanne

des installateurs-électriciens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DARBELLAY
dit Pylône

ancien membre de l'association et ancien expert aux
examens de fin d'apprentissage.
La cérémonie aura lieu à l'église Saint-Michel de Martigny-
Bourg, le vendredi 16 juin 2000, à 10 heures. 035-397530

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Marguerite jp ŵs
LATTION W ĵ

remercie de tout cœur les
personnes qui, par leurs
prières, leurs messages de
sympathie, leurs dons et aides A.
lors des obsèques, l'ont î My<***,m î
soutenue dans ces moments
très douloureux.

Un merci particulier: |
- au curé Bernard Dubuis;
- à la chorale de Muraz;
- au docteur Monnier;
- au personnel de Riond-Vert;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à l'UBS S.A.;
- à la Banque Cantonale du Valais;
- à la CSS Assurance, agence régionale du Valais;
- à la Fédération valaisanne des assureurs maladie;
- à la Municipalité de Collombey-Muraz;
- à l'Association du personnel communal et bourgeoisial de

Collombey-Muraz;
- à la Société des carabiniers de Collombey-Muraz;
- au PDC de Collombey-Muraz;
- à la SATOM, Monthey;
- à la classe 1946 de Muraz;
- à M. Raymond Rithner;
- à Orgamol à Evionnaz;
- à tous ceux qui ont été oubliés.

Juin 2000.

t
La chorale Sainte-Cécile de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès WINIGER-REY
épouse d'Hermann, membre d'honneur de la société.

036-397570

Le comité d'organisation
de la course de côte automobile

Massongex-Daviaz-Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès WINIGER
maman d'André Winiger, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397480

Le personnel de la maison Trisconi meubles
à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Agnès WINIGER-REY
maman d'André Winiger, leur estime collègue de travail et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Réconforté par vos divers
témoignages de sympathie -
présence, dons, messages
d'amitié - la famille de

Monsieur

Robert
ANTILLE

vous remercie de tout cœur de partager sa peine et son
espérance.

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard;
- au docteur Jean-Michel Salamin;
- à la confrérie de la chapelle de Réchy;
- à la société de musique L'Avenir de Chalais;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- aux vétérans de l'Alusuisse;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- à la direction et au personnel de la clinique Sainte-Claire à

Sierre;
- à la FLV-WMV ainsi qu'à la direction et au personnel de

Valcrème SA. à Sierre;
- aux classes 1942 et 1949;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Chalais.

Chalais, min 2000

t
La classe 1936
de Martigny

a le pénible devoir de fai-
re part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur
François GENIN

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.

La classe 1927
de Martigny

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Roland

DARBELLAY
dit Pylône

contemporain et ami.
036-397467



Ils sont déjà bien loin mes jours d'épreuves
Car le Seigneur m'a revêtu d'une robe neuve,
Que votre amour qui m'a tant soutenu
Au centuple dans le ciel vous soit rendu.

A. R.

Le mercredi 14 juin 2000, est décédée sereinement à l'hôpital
Saint-Amé, à Saint-Maurice, après une longue maladie
supportée avec grand courage

Madame

Marie-
Jeanne

MARCLAY
née WUILLOUD

1928

Font part de leur chagrin:
Sœur Marie Monique Wuilloud, Saint-Augustin, à Saint-
Maurice;
Suzanne Jametti-Wuilloud, à Interlaken, ses enfants et
petits-enfants;
Hélène et Giuliano Juon-Wuilloud, à Saint-Maurice, et leur
fille;
Pierre Wuilloud-Quinodoz, à Collombey, ses enfants et
petits-enfants;
Jean-Paul Wuilloud-Nanzer, à Zurich;
Madeleine Wuilloud Combe, à Ollon;
François-Didier Wuilloud, à Monthey;
Georgette Droz-Marclay, à Lausanne;
Les neveux et nièces de feu Jean Marclay;
La famille de feu Germain et Lily Cottet-Wuilloud, à
Genève;
La famille de feu Maurice et Lucie Cottet-Wuilloud, à
Genève;
ainsi que les familles Vuadens, Carraux, Tamborini,
Donnet, Hostelet, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 17 juin 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, à
Saint-Maurice.
Adresse de la famille: François-Didier Wuilloud

avenue de l'Europe 38 d, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile, le lundi 12 juin
2000, à l'âge de 64 ans

Monsieur

François
GENIN

dit Franky 1
Font part de leur peine: — 
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins et cousines;
Ses amis:
Marylou et André Vouilloz-Seppey, à Martigny
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 14 juin 2000.
Adresse de la famille: rue des Fontaines 7, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les of, soi, app et sdt

de la Région CGF 2 à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de l'app

Roger PERRET
survenu le 13 juin 2000.
Ils garderont fidèlement son souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famill*3
fWfi. .Q7fiRR

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction

et les professeurs du collège Derborence,
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annie VULTAGIO
belle-mère de M. Cyrille Philippoz, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la Carrosserie François Vultagio SA. à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Annie VULTAGIO
maman de François et belle-maman de Martine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

du Garage de l'Aviation Vultagio Frères à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Annie VULTAGIO
maman de Vincent et grand-maman d'André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Loué sois-Tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Le cantique des créatures de saint François d'Assise.

Hermann I .̂
GABIOUD f*

Frère Cyprien
dans le Tiers-Ordre
de Saint-François

membre associé de la société
des missionnaires d'Afrique , __________ WÊ______Éàpères blancs, est décédé au JÊÉ
home Saint-Joseph à Sierre, le
14 juin de l'an 2000. ' — ——'

Il était né le 14 septembre 1907 à Reppaz-sur-Orsières.
Empêché de poursuivre ses études vers la prêtrise, à cause
d'une santé déficiente, il se dévoua durant de longues
années au service des missions dans les maisons des pères
blancs en Suisse.

Son frère Xavier Gabioud et sa belle-sœur Marie;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules et Angèle Marquis-
Gabioud;
Sa filleule: Rose Pannatier-Formaz;
Le directeur et le personnel du home Saint-Joseph à Sierre;
Les pères blancs de Veyras et de Fribourg;
vous invitent à partager leur espérance chrétienne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Veyras, le vendredi 16 juin 2000, à 10 h 30.
Une veillée de prière est prévue aujourd'hui jeudi 15 juin
2000, de 18 h 30 à 19 h 30, à la chapelle Saint-François, où
repose le corps du défunt.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, merci de penser
aux missions des pères blancs, c.c.p. 19-2727-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

AIUUC

VULTAGIO
BAUDO

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse qu'elle emporte avec elle,
c'est tout ce qu'elle a donné.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, entourée de l'af-
fection des siens, le 14 juin
2000

Madame
m m

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Vincent et Josiane Vultagio-Nançoz, Nathalie, André et
Marvin, à Sion;
François et Martine Vultagio-Rappaz, Christel et Laure, à
Vétroz;
Gisèle et Cyrille Philippoz-Vultagio, Cristina et Lionel, à
Vétroz;
Sa sœur et son beau-frère , ses neveux et nièces, à Sion et
aux Etats-Unis:
Marie et Joseph Vultagio-Baudo;
Annemary et Jean-Jacques Baudo-Vultagio, Stéphanie et
Christopher;
René et Chantai Vultagio-Andenmatten, Caroie, Didier et
Sandrine;
Marie-Christine et Laurent Bucher-Vultagio, Olivier, Anne
et Marie;
Ses frères , ses belles-sœurs et leurs familles, en France et en
Italie:
Monsieur Salvatore Baudo;
Monsieur et Madame Jacques Baudo;
Monsieur et Madame Gaspard Baudo;
Madame veuve Jean Baudo;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 16 juin 2000, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ayez une pensée pour la fondation François-Xavier-
Bagnoud.
Adresse de la famille: famille Vincent Vultagio

avenue Maurice-Troillet 84, 1950 Sion.

t
Le Centre Auto-Pôle Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annie VULTAGIO
tante de ses collaborateurs René et Chantai Vultagio.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-397611

t
Je ne meurs pas, j'entre dans la Vie.

Monsieur

loseph Robert
FOLLONIER

nous a quittés dans la paix du Christ, à l'hôpital de Sion, le
mercredi 14 juin 2000, dans sa 78e année.

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Madame Jeannette Rey-Follonier, à Monthey;
Ses neveu et nièces:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Jacqueline Rey-
Currat, à Lausanne;
Mademoiselle Maryse Rey, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
vendredi 16 juin 2000, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le bonjour de

Huguette Coppex

Secrétaire de direction, en-
gagée à la commune de
Monthey en 1983 après
avoir connu l'administration
communale de Martigny de
1961 à 1968, Huguette Cop-
pex a récemment été félici-
tée par les autorités mon-
theysannes à l'occasion de
son départ à la retraite.

Pieux
mensonges

Le président Fernand Ma-
riétan a notamment loué sa
grande discrétion et son ap-
titude aux pieux menson-
ges... «C'est vrai qu 'il faut
p arfois dire qu 'untel est en
séance, qu 'il est occupé... Pas
facile de ménager la chèvre
et le chou», admet Huguette
Coppex. «Heureusement, on
ne nous voit pas rougir au
télép hone!» Consciencieuse,
Huguette Coppex était éga-
lement reconnue à tous les
étages de l'hôtel de ville
pour sa connaissance de
Monthey. «Une véritable
mémoire vivante», note Fer-
nand Mariétan, non sans in-
quiétude pour la suite. Et
Mme Coppex de le rassurer:
«Je ne partirai pas trop loin
et prendrai un Natel tri-ban-
de.» Le plus grand change-
ment qu'elle ait connu? «Le
passage à l'informatique,
même s'il n'a pas diminué la
masse de pap ier.» JOAKIM FAISS

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Contrairement au Plateau alémanique, le Valais a échappé aux violents
orages provoqués par la dépression méditerranéenne. Avec Péloignement
de cette dernière, les choses retrouvent progressivement leur calme et l'on
ne devrait plus subir aujourd'hui que quelques averses dans les Alpes
bernoises. Partout ailleurs le soleil dominera grâce à un vent passant

<JiD Jeudi 15 juin 2000

la gloire du vélo HumeurA
Les jeunes de Sembrancher réalisent une fresque pour le Tour de Suisse

Les cyclistes apprécieront vendredi après-midi dès 15 h 45 la fresque peinte sur la route du Grand-Saint-Bernard. ni

__—_-___ .,  . . . i .. , i. PUBLICITÉ 

C

est une initiative té ont œuvre toute la nuit de di-
jpour le moins ori- manche à lundi pour cette réali-
ginale que celle sation.
entreprise par la
Société des Jeunes Avec l'aide des pompiers Io-

de Sembrancher: à l'occasion du eaux, chargés de dévier la circu-
passage du Tour de Suisse dans lation pendant que la fresque
leur village, ils ont conçu une était peinte,
fresque de huit mètres sur dix, la
plus grande jamais peinte sur la Une façon originale et artis-
route du Grand-Saint-Bernard, tique choisie par la Jeunesse de
L'entreprise a nécessité un effort Sembrancher pour faire de la
titanesque: douze peintres et six publicité pour son village,
personnes chargées de la sécuri- JOëL JENZER

La situation de ces prochains jours tient en deux
mots: soleil et chaleur, qui tous deux seront à mettre
au bénéfice d'un puissant anticyclone. Il ne faudra
même pas compter sur des averses en soirée pour
nous soulager de ces températures, qui s'annoncent
caniculaire dès samedi.
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