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chance ont sorti les

mandie. C'est la Riviera vaudoise qui se lance cette fois-ci, Il l'a explique hier - une année j our pour jour après le
sous la bannière de Montreux 2010, et en association avec sombre épisode sud-coréen - en présentant le projet vau-
les cantons voisins de Fribourg, de Berne et du Valais, les dois, aux côtés de ses autres animateurs. «En sport, clame-

t-il, il faut courir plusieurs fois pour atteindre son but.»
Sion 2006 est mort, vive Montreux 2010! Et peut-êtrebob et de luge. Héritier de feu Sion 2006, Jean-Pierre Sep-

pey s'est efforcé de tirer les leçons de î'échec de Séoul Pages 2-3

Super
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Montreux 2014...

Fincato
en solitaire

Les Turcs et la mal

YEuro P 23 et 24 Voici que la flamme olympique s'en revient titiller la Ro- avant de se lancer dans une nouvelle aventure olympique

Grisons étant également de la partie pour les épreuves de

«p ike-Explorer Valais», tel est
D le titre d'un guide multi-

média recensant les plus belles
randonnées à faire à VTT en Va-
lais. Un cédérom très soigné et
superbement illustré, qui donne
vraiment envie de découvrir le
Vieux-Pays sur deux roues. ldd
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La fin de l'innocence
Sur territoire de
Genève, on vient
d'ériger un mo-
nument à l'inau-
guration duquel
la TSR a large-
ment fait écho. Il
veut honorer les
combattants des
Brigades interna-

personnes y
mouraient de
mort violente et
plus de mille
étaient gra-
vement blessées
dans des atten-
tats;, et pour bien
montrer l'inspi-
ration du Front

tionales qui furent plusieurs populaire victorieux, 124
centaines à se laisser enrôler églises étaient détruites et
en 1936, 1937 ou 1938 pour 217 partiellement incendiées
s'en aller soutenir les Repu- au printemps de cette an-
blicains espagnols et perdre née-là. Communistes et
avec eux la cruelle guerre anarchistes activaient la mise
d'Espagne. en place de leurs réseaux,

Dans ce genre d'aventu- préparaient destructions et
re, les motivations sont di- assassinats.
verses et l'historien sait bien L'inspiration prétendu-
que les Brigades internatio- ment démocratique des Ré-
nales eurent leur contingent publicains est un mensonge,
de froids mercenaires, leur Depuis que Stephen Koch a
lot de brigands et leur pléia- publié en 1995 chez Grasset
de de héros. «La fin de l'innocence», il

La TSR nous fit écouter n'est plus possible d'ignorer
des veuves qui affirmaient que les Brigades internatio-
que ces hommes étaient allés nales furent un outil forgé et
en Espagne combattre le fas- manipulé par le Komintern
cisme et défendre la démo- pour servir la politique de
cratie. Staline.

Que certains esprits Tandis qu'il perpétrait
frustes aient cru ou veuillent chez lui des liquidations
croire encore que cette lé- massives, il préparait en se-
gion étrangère défendait en cret l'accord qu'en 1939 il
Espagne la «démocratie» ne passerait avec Hitler. La
fait qu'enrichir l'insondable campagne antifasciste que
bêtisier contemporain. Nous menaient avec succès en Eu-
savons tout de même, en rope et en Amérique ses
Suisse, ce qui, approximati- nombreux agents «permettait
vement mérite le nom de dé- de détourner l'attention des
mocratie. Outre des élections sympathisants dans le mon-
libres, un dépouillement de entier pour les empêcher
honnête, elle exige ensuite de constater la vérité mani-
un gouvernement des gens et feste - à savoir que Staline
des choses qui soit conforme était un tyran assassin.» (81)
au bon droit. Elle postule Ceux donc qui ont lutté
que l'Etat assume ses diver- dans les mouvements anti-
ses fonctions, y assurant en fascistes ont été manipulés,
particulier l'ordre public. Or, Et ceux qui leur élèvent des
l'Espagne de 1936 était en- monuments ne font que
trée en révolution. En moins prolonger la duperie,
de trois mois, deux cents REN é BERTHOD

Plus de prostitution
chez nous...

Nous habitons à Martigny, per le carton entre copro-
au 54, avenue de la Gare, priétaires et concierge pour
Rien qu'à cette phrase, les assurer la fermeture des por-
habitants de la région se tes, réparer les serrures ou
gaussent, sourient ou nous bomber le torse face aux
demandent si cela va bien clients qui secouent les por-
avec les salons de massages... tes aussi fort que leur libido
Maintenant, c'est fini! est basse. Une partie de ces

L'ensemble des copro- jeunes femmes ont fini par
priétaires a mis fin à cette donner leur congé, pas tou-
image peu valorisante. tes...

Voilà plusieurs années L'assemblée des copro-
que notre immeuble à Marti- priétaires a donc rajouté un
gny est associé à une maison article à son règlement et les
de passes. Mais pour les ha- propriétaires des apparte-
bitants, c'était devenu beau- ments incriminés vont pou-
coup moins risible. voir se mettre à la recherche

Va-et-vient à toute heu- de boiîs, locafaires dans
A 
w

,__ A„ i™,. »? A. io „„_? ™H.Q immeuble qui a retrouvé sa

était devenu beau- ™™ ^—» recherche tuelles autres candidatures helvé- sport, il faut souvent courir p lu- Par contre , les Grisons , associés à Zurich , pourraient bien être pré-
is lisible. 

de bons tiques déposeront officiellement sieurs fois pour atteindre son sents devant l'AOS le 2 novembre prochain , date butoir pour le dépôt
¦vient à toute heu- j ^^g Qui „ retrouvé sa leur dossier auprès de l'Associa- but. Sachez d'ailleurs que Mon- des dossiers . Jean-Pierre Seppey relativise pourtant la candidatur e gu-
et de la nuit, porte yjj.gjjjté 4 tion olympique suisse (AOS). treux, en cas d'échec, sera à nou- sonne. «Le groupe de travail a cessé son activité, explique-t-il. Sauf er-
bloquée, tapage, 8 

oUe"la clientèle d'habi • 17 janvier 2001 : les quaran- veau candidat pour 2014.» reur, le dossier a été repris par l'Etat des Grisons. Mais à ce jour, Mon-
2 parfum interdit, més „e se fasse Das troD de te parlementaires de l'AOS dési- r . „ . treux est le seul candidat ouvertement déclaré.»
patibulaires, salis- souds Marti ^ 

co£ te gneront la candidature helvétique Six sites en Valais Certes. Reste qu 'il serait malvenu d'écarte r d' un simple revers de la
toutes ongines... beau ' de s^ns de m£s. p0U r les Jeux olympiques d'hiver ? Les sites en Valais: sur les main une région qui pourrait bénéficier d' un atout de taille , la ville de

grave, nos épouses N£us Qns aux ha. 2010. A partir de là , un comité de treize sites désignés par le grou- Zurich - A condition qu 'elle s'engage. «Zurich doit être le porte-drapeau
proposer de faire le )^& de c * immeubles où candidature de la ville retenue pe de travail, six concernent di- de la candidature», avance dans «Le Quotidien Jurassien» Jûrg Capot
des intrus et nos ces salons vont s'installer, car mènera à bien le projet. rectement le Valais. Crans- ancien champion de ski de fond et désormais directeur de l'Office du
oisent ces belles de h ̂  devient vite ^5  ̂ • 

Mai 
2002: aucune date n 'est Montana et Veysonnaz organi- tourisme de Silvaplana. «Cest elle qui détient le pouvoir f inancier et

ur, en petite tenue à côté de œ 
_ 

de com. encore arrêtée précisément. Tou- seront les épreuves de ski alpin économique. Sans elle, le peuple grison dira non à la candidature car i
auloirs. merœ jours est-il que le comité interna- comme cela était déjà prévu aura peur des conséquences f inancières.»
sure où l'on signe Au 54, avenue de la Gare tional olympique (CIO) effectuera , dans la candidature Sion 2006. La balle - ou le Puck - est donc désormais entre les mains de la métro-
tive contre la libé- à Martigny, nous nous ré- si le besoin s'en fait ressentir , une A Crans-Montana (piste Na- pôle zurichoise. Remarquons tout de même que si Zurich s'associe à ce
3s pervers, nous jouissons de cette cessation présélection auprès des villes can- tionale et Mont-Lachaux) , les ProJet' les distances entre les sites seront - Pour certaines , considéra-
stop! Facile? Non! Il d'activité. didates. deux pistes aboutissent à la mê- bles ' . . ... ,„elques semaines et • FRANçOIS-XAVIER FLIPO • 2003: à l' occasion d'une ses- me aire d'arrivée. Des installa- La Suisse aura probablement pour rivales les villes ou région s a
s les corridors à ta- délégué d'immeuble Alpina-Savoie sion du CIO , les 113 membres éli- tions provisoires seront amena- Wnistler Moutain ou Vancouver (Canada), Munich (Allemagne ), Hels ink i
rtiri« H« r„hrin„oc .MM\/iT6 ttt icrn. .pp.cB ront , à bulletin secret, la ville ap- gées et démontées après les (F'n |ande )- Muju/Konj u (Corée du Sud), Salzbourg ou Kitzbûhel {/m
"̂ ^̂ l̂ J^ 0^^ pelée à organiser les Jeux olymp i- feux. Idem pour Veysonnaz qu? *«j >. Z^ne (M°flne) ( Oestersund (Suède), Poprad-Tatry (Slova quie)

I ques d'hiver en 2010. CS devra toutefois construire des et Jaca (Espagne) . "

re du jour et de la nuit, porte . . . , 4
d'entrée bloquée, tapage, ™^

ue"h cliemèle d,habi.odeurs de parfum interdit, , Zi f 
u ' .

individus patibulaires, salis- Jj ™ S£-Pas 
^sures de toutes origines... beaucoup de sdons de mas-mais plus grave, nos épouses NJ Qns aux ha.se voient proposer de faire le 

 ̂de £ immeubles oùbonneur des intrus et nos „„„ „„i„_„ „„„.. „ij„„ t„n„, „_,.
r , „ , ces salons vont s installer, carenfants croisent ces belles de h ^ devient ^ ̂  ossiblenuit, le jour en petite tenue à côté de œ £ com.

dans les couloirs. merce
A l'heure où l'on signe Au 54, avenue de la Gare

une initiative contre la libé- _ Martigny, nous nous ré-
ration des pervers, nous jouissons de cette cessation
avons dit stop! Facile? Non! Il d'activité,
a fallu quelques semaines et • FRANçOIS-XAVIER FLIPO
nuits dans les corridors à ta- délégué d'immeuble Alpina-Savoie

J ICilU vJ-U. [V/ Lll Mardi 20 juin 2000

Montreux 2010 veut
La région vaudoise, associée à quatre autres cantons - Valais,

Fribourg, Berne et les Grisons - entend rebondir après l 'échec
de Sion 2006. Montreux veut organiser les Jeux d'hiver en 2010.

implique cinq cantons, unis comme les cinq doigts de la main.

J

ean-Pierre Seppey n'est pas voir-faire et de capacités nous
homme à s'avouer vaincu permettant d'organiser des Jeux
La déception de Sion 2006 à en Suisse pour la première fois

peine avalée, il reprenait son bâ- depuis 1948 à Saint-Moritz,
ton de pèlerin et parvenait à avance Jean-Pierre Seppey.
convaincre Montreux et ses au- Nous avons tiré les enseigne-
torités politiques que la cause ments de Séoul. En outre, nous
suisse à l'olympisme n'était pas profiterons de la bonne image
définitivement perdue. Hier, soit internationale de Montreux.»
une année jour pour jour après T , , . . . . .
la déconvenue de Séoul et l'at- L une.deS P^"8 de
tribution des Jeux 2006 à Turin, cette candidature est d intéres-
Montreux se lançait officielle- ser concrètement cinq cantons:
ment dans la course pour 2010. Vaud, bie* fF' m™ ^^f. . ¦¦¦ i , ., r . , le Valais, Fribourg, Berne et lesA en croire le président de son „ . .„ . , ° , . ., r ., . , _. ._. Grisons. «Ail in hand» - tout engroupe de travail, qui était se- main _ Mt d >meuïS un slogancrétaire général de Sion 2006, il , _. ___ .¦__ ._ . y ~ . 5̂
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". ' largement utilise par le groupebénéficie d atouts non négligea- ie
B
Wmï[t «Nous avons voulubles. «Nous bénéficions dun sa- m pwjet rassembleur de lu

Suisse occidentale, s'est p lu à
[a |"OLltP PSt souligner Pierre Salvi, syndic de
ta ¦ UM »"C cai la ville de Montreux. L'idée est
6nCOr@ lOflflUë n ê entre °̂̂  et Nouvel-An. IlC,,VWI c Ivl iyuc /fl/toit tourner la page après
Avant de fêter victoire , Montreux Sion 2006. Nous avons analysé
2010 aura plusieurs obstacles à les critiques et retenu les points
franchir. Sur le plan national , positifs du dossier valaisan.»
d'abord , puis devant les membres
du CIO, lesquels officieront en Restera à convaincre les
qualité de juge suprême. Dans membres du CIO, que l'on sait
leur agenda , Jean-Pierre Seppey imprévisibles, et à mettre un
et son équipe ont d'ores et déjà terme à l'alternance qui prévaut
pris note de quelques dates es- habituellement entre l'Europe
sentielles. et le reste du monde. «Ce tour-
• 2 novembre 2000: ce jour- nus n'est écrit nulle part, précise
là , Montreux 2010 et les éven- Jean-Pierre Seppey. Et puis en
tuelles autres candidatures helvé- sport, il faut souvent courir p lu-
tiaues déposeront officiellement sieurs fois pour atteindre son

Jean-Pierre Seppey (à gauche) et toute I équipe de Montreux 2010 ont présenté hier sur la Riviera ce nouveau projet olympique. Celui-ci
implique cinq cantons, unis comme les cinq doiqts de la main. mamin

bâtiments parahôteliers. Mon- né nordique), Berne (hockey sur
they accueillera quelques ren- glace), Fribourg (hockey sur
contres de hockey sur glace. Sa glace) et Saint-Moritz (bob, lu-
vétuste patinoire sera rénovée ge) sont encore retenus,
et sa capacité portée de 3000 à ? Les transports: que ce soit le
5000 places. Les Portes-du-So- réseau routier, ferroviaire ou
leil abriteront les compétitions aérien- Montreux dispose, là
de ski artistique. Les pistes se- encore' de seneux atouts- ?n
ront construites pour les Jeux et outte aucun site, exception fai-
maintenues par la suite. Marti- \e df? ^  ̂

est 

distant
gny accueillera le patinage de de Plus

T]
10° h\°? d& 

^°.J * P . treux. Us sont tous accessiblesvitesse sur un aiineau qui reste en mo}ns d-une heureà construire dans une salle > L'hébergement: le villagemultisports. Enfin , le Chablais olympiquej situé à La Verre, enest appelé à organiser les dessus de Vevey, disposerait de
épreuves de patinage artistique 1500 chambres. et non plus
dans le centre national de glace, 350o comme exigé auparavant
un projet encore à l'étude. par ie CIO. «En tout, le besoin
? Les autres sites: Montreux s'éiève à 30 500 chambres. Or,
(patinage de vitesse sur piste l'offre dans la région se monte à
courte, curling), Leysin (surf des 34100 chambres», conclut Jean-
neiges), col des Mosses (ski de Pierre Seppey.
fond, combiné nordique, biath- De Montreux
Ion) , Gstaad (saut à skis, combi- CHRISTOPHE SPAHB

Des adversaires en Suisse?
Montreux, candidat suisse unique à l'organisation des Jeux d hiver
2010? Rien n'est moins sûr. Il faut savoir que deux autres régions ont,
à un moment ou à un autre, manifesté leur intention de se lancer dans
la course ou, tout au moins, de réaliser une étude de faisabilité.
Premier à s'être aventuré, l'Oberland bernois paraît avoir reporté ses
ambitions sur 2014. A ce qui se murmure, il ne devrait donc pas, dans
l'immédiat, représenter une quelconque menace pour la candidature ro-
mande.
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uanser ia Diaie valaisanne

Le projet Montreux comprend treize sites sportifs répartis sur cinq cantons

Les leçons de Sion
L'équipe de Montreux

2010 a voulu tirer les en-
seignements de la fessée re-
çue par Sion 2006 à Séoul.
Jean-Pierre Seppey, le res-
ponsable du groupe de tra-
vail de Montreux 2010, a ex-
pliqué hier: «Bien sûr, Sion
2006 avait le meilleur dos-
sier, mais les membres du
CIO qui ont voté ont mis en
avant des aspects p lus sub-
jectifs qu 'objectifs. Sion 2006
avait oublié d'être candidate.
Il faut certes un bon dossier,
mais notre stratégie sera in-
ternationale. Notre public ci-
ble, ce sont les 113 délégués
du CIO qui éliront en 2003 -
à la majorité et au bulletin
secret - la ville hôte des Jeux
de 2010. Nous allons donc
mettre l'accent sur la com-
munication et le lobbying in-
ternational.»

Pour 1 hébergement
aussi, les leçons ont été ti-

BOSCH WFB 2005 I NOVAMATIC WA 163
Lave-linge économique I Lave-linge universellement
entièrement automatique à I raccordable
moitié prix!

Action jusqu'à épuisement du stock

Capacité de TFaible consam-

rées et les membres du CIO
apprécieront sans doute de
se voir proposer comme lo-
gement durant les Jeux le
somptueux Montreux
Palace...

Les sites du projet Mon-
treux 2010 sont plus nom-
breux et plus éparpillés que
ceux de Sion 2006 (8 sites
sportifs pour Sion 2006 et 13
sites sportifs pour Montreux
2010). Le dossier montreu-
sien est certes moins bon
que celui de Sion 2006, mais
il reste meilleur que celui de
Turin 2006 si l'on considère
les temps de transports-

Cette décentralisation
de Montreux 2010 sur cinq
cantons permet d'utiliser un
plus grand nombre d'instal-
lations déjà existantes et de
réduire par conséquent le
budget d'investissements
pour les sites sportifs (167
millions de francs) par rap-

port a Sion 2006. Montreux
2010 ne demande ainsi
«que» 10 millions de francs
au canton du Valais pour la
participation aux investisse-
ments sur les sites olympi-
ques (les communes sites
valaisannes n'auront pas un
sou à mettre ni en phase de
candidature ni pour les in-
frastructures nécessaires aux
Jeux) . L'équipe de Montreux
sait - depuis le vote injuste
de Séoul - que la popula-
tion, en Valais comme ail-
leurs, n'est pas prête à met-
tre beaucoup d'argent dans
l'escarcelle des Jeux. En en-
gageant une «dépense extra-
ordinaire unique» de 10 mil-
lions de francs, le Grand
Conseil valaisan n'aurait
semble-t-il pas besoin de
soumettre l'objet au référen-
dum facultatif (la limite pour
ledit référendum est fixée à
16,4 millions de francs).

Montreux 2010 a engage une
candidature privée dans sa
manière dîaborder les cho-
ses, alors que Sion a échoué
avec une candidature à l'es-
prit populaire. Plus de
900 000 francs sont nécessai-
res pour la phase de précan-
didature (jusqu'à la finale
nationale devant l'Associa-
tion olympique suisse) et il
n'en manque que 100 000 à
Montreux 2010 grâce à des
sponsors qui ont fourni une
aide en cash ou en services.

Pour se justifier après le
vote de Séoul, le CIO avait
reproché à Sion 2006 le fai-
ble soutien financier de la
Confédération. L'équipe de
Montreux 2010 a retenu la
leçon et demandera donc
167 millions de francs à cette
même Confédération....

VINCENT PELLEGRINI

Montreux 2010 a pensé au confort des membres du CIO et leur offrira le
Montreux Palace... nf
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Le

A vendre petite production
d'eaux-de-vie spéciales
(300-400 I), pas de propre distillation. A
reprendre 7 fûts en chêne entre 30 et
56 litres plus quelques bonbonnes et
deux bouteilles à 25 litres avec soutien-
poignée en bois. Sur demande égale-
ment plusieurs bouteilles à décor de
fruits, en verre soufflé ainsi qu'une cen-
taine de bouteilles à 7 dl remplies. Prix
à discuter.
Les intéressés peuvent s'adresser par
écrit à: Bruno Rûtimann, Village, 3962
Montana.

036-3)7644

Montreux
Leysin
Col des Mosses
Crans-Montana
Veysonnaz
Gstaad
Berne
Fribourg
Monthey
Collombey
Portes-du-Soleil
Martigny
Saint-Moritz

CLIP X
UTOHPBII_.ES SA

Tél. 027/346 64 24

Route Cantonale
Conthey

*~~^ GARAGE -\
LOUIS BERGUERAND

Route du Simplon 49 B
MARTIGNY

Tél. 027/722 76 27 *̂S

GARAGE MORET

S*̂  GARAGE -̂\
/ DE TOURBILLON >

COUTURIER SA
V Av. de Tourbillon 23/25 - SION >\*̂ Tél. 027/322 20 77 .̂̂ ^

C o m m e n t a i r e

Retour de flamme
En se lançant dans la course aux Jeux de 2010, Montreux veut conju-
rer le mauvais sort olympique qui pèse sur notre pays, mais annonce
déjà avec réalisme son retour pour 2014, année qui devrait être plus
propice aux candidatures européennes. Cela rendra difficile un retour
éventuel du Valais dans la course olympique. Pour l'instant, l'équipe de
Montreux 2010 doit surtout gagner la finale nationale contre la candi-
dature grisonne que l'on sous-estime un peu trop vite. Les initiateurs
de Montreux 2010 disent vouloir tirer les leçons de l'échec de Séoul.
Ils ont bien compris en tout cas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le
meilleur dossier pour l'emporter face aux 113 membres du CIO qui ont
gardé la prérogative du choix ultime et qui sont protégés par le secret
de l'urne. Sion 2006 avait en effet reçu les meilleures notes des ex-
perts du CIO via la commission d'évaluation, mais c'est Turin qui l'a
emporté grâce à un lobbying plus musclé. Or, rien n'a changé en pro-
fondeur au CIO. Montreux va donc soigner son dossier tout en sachant
que la partie se joue ailleurs que sur le terrain technique. Reste que
Montreux présente un bon projet malgré un certain éparpillement et
que cette ville jouit d'une image digne de ses paysages idylliques.
L'équipe de Montreux 2010 a par ai/leurs eu l'intelligence d'abandon-
ner le concept des garanties de déficit qui font si peur aux citoyens.
C'est en effet la ville de Montreux, en signant le contrat de ville hôte
avec le CIO (si les Jeux lui sont attribués) qui prendra tous les risques
financiers. C'est pourquoi le Valais ne risque pour l'instant pas grand-
chose en participant à cette aventure et ce d'autant moins que les
communes de notre canton concernées par le projet n 'auront pas à
payer un franc (seul le canton serait appelé à débourser 10 millions de
francs)! Mais les Jeux olympiques sont-ils encore une valeur de réfé-
rence? V INCENT PELLEGRINI

mailto:zufferey@bluewin.ch
http://www.fbe-ch.com
http://www.fust.ch
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Tablettes de chocolat
le lot de 4 x 400 g

Exemples: .
Chocolata + 2 lait/noisette

au lieu de 13.-
1 Milch extra, 1 Noxana
1 Tourist, 1 Crémant
12.- au lieu de 17.90

Tous les épinards
surgelés, 350 g-1 kg

-.60 de moins
Exemple:

Epinards en branches, portionnables, 500

220
au lieu de 2.80

USQU'A EPUISEMENT DU STOCK

200 g

I
f

.- ^=§ raie a gâteau onsee, aeia anaissee , *% r̂_._.. . **tm*\*mwm „.. .- .. -  ̂~ eA —»m
«Ni s &~ . . \ _f Z2? «* é% au lieu de 6.60

[ o i-i iil l! : Pasta per crostate, gia spianata fcEHP- **_% „_. _ .„ , . , au lieu de
i >$ Pâte feuilletée abaissée

r3S*̂ ^̂ ^̂ ^^̂  4.60 au lieu de 6.80

Pâtes a gâteau brisée
et feuilletée abaissées,

en duopack
Exemples:

Pâte à gâteau brisée, abaissée
2 x 640 g

Noisettes
moulues

g

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Eau minérale Nendaz
le lot de 6 x 1,5 litre

80
au lieu de 7.20

(+ dépôt)

Les offres de la semai
JUSQU'À ÉPUISEMENT *+ *_ .

DU STOCK! _W- ZSSà
Sauce tomate au basilic

Agnesi
le lot de 4 x 400 g

20
au lieu de 9.60

0

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Cuisses de poulet
surgelées

le sachet de 1,5 kg

¦
au lieu de 12

Toutes les pât
Agnesi

250-500 g
à partir de
2 paquets

-.30 de moin
l'un

Exemple:
Spaghetti Agne

500 g

30
u lieu de 1.

http://www.migros.ch


20.6 au 26.6
Grana Padano

Exemples:
Grana Padano,

en bloc
les 100 g

50
&

Tous les Yog-
Drinks
50 cl

-.40 de moins
Exemple:

Yog-Drink Fraise
50 cl

311 lÏGU de 1-85 itirnrrnnTir f̂rMj—^T,-ir .H ______________ ¦

Grana Padano, râpé H IJH||1I | ÉPUISEMENT fO j r l  'au lieu de 1.60 
^̂ ^̂ ^̂ ^

1.80 au lieu de 2.30 \ Biscuits f WI$\SrM ______¦ _______k_.

ÊBf IWI ;_ P* nllf\ 1 Tous les jus É \
W #1 

¦W de fruits I J ^¦"V Sun Queen Gold
¦ 1 litre I | M i

au lieu de 6.60 -.50 de moins ¦ 
^

M
Exemple: ^^^^______^^^

¦ . Multivitamin V W
1 litre 

 ̂
W

8 ' HI ' mut _________ _________
au lieu de 2.40 M

Toutes les pâtes
fraîches Agnesi m\L 25°g

JUSQU'À ÉPUISEMENT J\i \J
DU STOCK! % I - ;:! l' i: -"ll, ' fi

oduits de nettoyage M-Plus %0
en duopack au ,ieu de 460

Exemple: Crème détergente
M-Plus, 2 x 500 ml

au lieu de 6

Service de table Polo
jusqu'à 10- 2-- de moins ÉÉH " 9> ' V '"., 'u ""7W"

à partir de 12.- 4.- de moins
Exemple:

Assiette plate Polo, 21 cm

b- ____________
au lieu de 8.-"PIIW

__

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Lingettes imprégnées ¦
pour bébé Huggies ¦

sensitive ou perfumed H
en duopack JEé?^̂  ¦ ¦¦ .

9 utMt .MiNiGEit 2 x 80 pièces 
^C RI CRÈME DÉTERGÉNtE .̂ _ A A L M. } A\

Î

CREMA D E T E R G E N tE ^̂ V|l ES ' HH

^m • h\
Ĵ & Mun

"'y rs.„ y 1)

**m. au lieu de 11.80 \

i ***^^^^
i ____________



INTERVIEW

«Une étrange dictature»
Viviane Forrester dénonce à nouveau les pièges de la globalisation ultralibérale.

A

uteur de «L'horreur éco-
nomique», Viviane For-
rester publie chez Fayard

un nouvel essai sur le thème de
la mondialisation et de l'ultrali-
béralisme. Au fil des pages
d'«Une étrange dictature» l'ana-
lyste démonte les mécanismes
de l'économie tels qu'ils pré-
valent en cette fin de XXe siècle.

«Si l'Organisation mondiale
du commerce est une bonne ci-
ble? C'est toujours une bonne ci-
ble lorsque l'on s'attaque à urte
grande institution qui n'a pas
de mandat. Qui n'a pas été élue
de manière démocratique et qui
est docile face à l'économie.

- Mais si elle était élue?

- Je ne dis pas que s'il y
avait des élections la situation
serait très différente. La puis-
sance économique privée ne
cherche pas le pouvoir. Elle dé-
lègue mais garde la mainmise...
La colonisation mondiale ne
touche pas seulement les pays
pauvres. Elle frappe ici aussi.

Une idéologie
conquérante

La mondialisation est quelque
chose de très pervers. C'est un
moment de l'histoire qui devrait
être neutre. Qui surtout pourrait
être différent de ce qu'on vit au-
jourd'hui. La gestion ultralibéra-
le de la mondialisation fait croi-
re qu'elle est la seule possible,
qu'elle est fatale. Mais c'est une
idéologie d'autant plus conqué-
rante qu'elle ne rencontre pas
de contre-pouvoir. C'est une
dictature. Et je sais ce que c'est
car j'ai vécu sous le régime de

Viviane Forrester lance un nouveau cri d alarme

Vichy. On ne pouvait pas se par-
ler, même en famille.

- A cette époque on pou-
vait prendre un fusil et se bat-
tre...

- C'est vrai... Aujourd'hui
tout se passe de manière beau-
coup plus sournoise. Attention
à la violence car elle pourrait
rendre service à ceux qu'elle vi-
serait. En leur servant d'alibi
pour écraser toute rébellion... II.
vaut mieux décrypter, constater
ce qui se passe vraiment. Ne
pas accepter ce qu'on nous dit.
On entend qu'il n'y .a pas d'al-
ternative à la société de marché.
Mais c'est une logique stali-
nienne! Et en plus, c'est faux!

Car on vit de moms en moins
dans une économie de marché
et de plus en plus dans une
économie spéculative et virtuel-
le. En démocratie, on doit pou-
voir poser d'autres modèles.

- A la clé n'y a-t-il pas
danger d'explosion sociale?

- L'économie détruit le po-
litique mais une certaine politi-
que détruit l'économie réelle. Il
faut voir où est le profit. Partout des emplois qui permet d an-
il' s'agit d'un but unique. Certes, noncer une baisse du chômage,
la notion de profit appartient .7 Les personnes qui reçoivent
aussi à une culture humaine l'aide sociale doivent au bout
normale. Mais actuellement de deux ans accepter n'importe
tout le monde est sacrifié au quel emploi à n'importe quel
profit privé. Dontmous dépen- prix. Il s'agit d'une pratique
dons pour nos emplois. Que contraire aux Droits de l'hom-

foley

constate-t-on? Que les sociétés
qui font des hyperbénéfices li-
cencient. Et qu'elles assistent à
la montée de leur cotation en
bourse... On crée des valeurs en
cassant le destin des gens.

Le travail contraint

- Pourtant le chômage se
réduit...

- Il y a une dégradation

me! C'est, sinon du travail forcé,
au moins du travail contraint.
On assiste à la renaissance de
l'esclavage. U y a là un totalita-
risme qui guette les gens com-
me une prison. Une légalisation
de la «pensée beauf» qui dési-
gne les chômeurs comme des
paresseux.

- Si vous deveniez prési-
dente de la République que
changeriez-vous?

- Je renverserais les priori-
tés pour éteindre l'incendie. Ce
qui compte avant tout dans une
période prospère normale ce
sont la santé, l'éducation et la
justice. Il s'agit de domaines
prioritaires. Je ne ferais pas
d'économie sur ces secteurs. Au
contraire! Peut-être aussi que je
dirais que tout va bien. (Elle rit)
Mais comme je ne suis pas pré-
sidente de la République je dis
«travailleurs et chômeurs, mê-
me combat». Les autorités trai-
tent du chômage sans donner la
parole aux intéressés. Il .faut
empêcher certaines choses de
continuer à galoper.

-r Quel rôle pour la classe
politique?

- L'opinion publique ne
doit pas divorcer du monde po-
litique. Il faut lutter contre
l'abstention. Répéter et répéter
encore qu'il n'y a pas de fata-
lité.

- Quelle tâche pour les
syndicats dans ce contexte?

- Les syndicats pourraient
jouer un rôle important qu'ils
n'assument pas. . Ils sont trop
occupés à se surveiller mutuel-
lement. Il devrait y avoir une

réaction internationale. Or, par
exemple, en France, on divise
pour mieux régner. On dresse le
secteur privé contre le secteur
public qui devient une tête de
turc...

La dignité de l'individu
- Vous n'êtes guère opti-

miste...
- Mais si! Car les pessimis-

tes disent «ça ne va pas si mal»
ou «il n'y a pas moyen de faire
autrement». Au contraire, je
préconise de ne pas s'adapter,
de ne pas se résigner mais de
résister en procédant à une re-
mise à plat. Il faut savoir de
quoi il est question et ne pas se
laisser abuser par la propagan-
de. L'économie est devenue
complètement anonyme. Les
conseils d'administration n'ont
plus de visage.

- Et la dignité de l'indivi-
du?

- La dignité, c'est autre
chose qu'un emploi. C'est le
travail qui, lui, est une des
fonctionnalités de l'homme.
L'emploi est un mode de con-
trôle qui peut affaiblir et faire
croire amoindris ceux qui le
perdent. L'économie, en fait,
n'a plus besoin de masses cor-
véables dont elle ne sait plus
que faire aujourd'hui. Elle cul-
pabilise donc les gens...

- D'où ce que vous appe-
lez «Une étrange dictature».

- Les fusions et les rachats
d'entreprises vont vers un mo-
nopole dont aucun dictateur
n'aurait osé rêver».

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Selon l'OMC le libre-échange permet de lutter contre la pauvreté
La libéralisation des échanges
permet de réduire en partie la
pauvreté sur le long terme, selon
un rapport de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
publié hier qui tend à battre en
brèche les arguments des mili-
tants antimondialisation.

Le document «Commerce, dis-
parité de revenus et pauvreté» a
été réalisé pour le compte de
l'OMC par deux experts indépen-
dants, Dan Ben-David de l'Uni-
versité de Tel Aviv, et Alan Win-
ters de l'Université dé Sussex, qui
ont passé en revue des statisti-
ques remontant à plus d'un siè-
cle pour certains pays.

«S il ny a pas de relation di-
recte simple entre commerce et
pauvreté, les éléments semblent
indiquer que la libéralisation du
commerce contribue générale-
ment à soulager la pauvreté»,
conclut lé rapport.

Selon le document, les écono-
mies ouvertes au libre-échange
bénéficient d'une croissance plus
rapide. Même si le fossé entre ri-
ches et pauvres ne semble pas
prêt de se combler, tous les pays
profitent du commerce, qui per-
met de «soulager potentielle-
ment plus vite la pauvreté».

Deux bémols de taille toute

fois: «La plupart des reformes
commerciales créent des per-
dants, même sur le long terme,
et la pauvreté peut être exacer-
bée temporairement», nuance
l'étude.

Près de la moitié de la popula-
tion mondiale vit avec moins de
2 dollars par jour, soit 250 mil-
lions de personnes de plus qu'en
1987. «A la lumière de ces som-
bres statistiques, il est facile de
comprendre la préoccupation
croissante de l'opinion qui estime
que l'on 'n'en fait pas assez pour
lutter contre la pauvreté», souli-
gne l'étude.

Le rapport estime que les ré-
formes économiques dans les
pays en développement doivent
être orientées de façon à aider
les plus pauvres. Si elles n'ac-
croissent pas la demande en
main-d'œuvre non qualifiée, il
est peu probable qu'elles aient
un effet bénéfique pour ces der-
niers.

L'étude ne préconise pas une
conversion brusque à la libérali-
sation avec la suppression ins-
tantanée de toutes les barrières,
mais plutôt des réformes gui-
dées. Selon elle, des politiques
soigneusement conçues pour li-

béraliser le commerce internatio-
nal devraient bénéficier à la ma-
jorité de la population dans les
pays riches comme dans les pau-
vres.

A court terme, la libéralisation
des échanges peut conduire à un
accroissement des inégalités. Les
Gouvernements . devraient alors
tenter de soulager la pauvreté
mais . résister à la tentation
d'abandonner les réformes, re-
commande le rapport.

Le cas du Chili est cité en
exemple. La libéralisation dans
les années huitante a d'abord
creusé les inégalités, mais le fos-
sé s'est réduit pour revenir à son

niveau antérieur tandis que le re-
venu moyen a connu une hausse
substantielle.

L'étude a été saluée par le di-
recteur général de l'OMC, Mike
Moore. «Ce rapport confirme que
bien que le commerce seul ne
suffit peut-être pas pour éradi-
quer la pauvreté, il est essentiel
pour donner aux pauvres l'espoir
d'un avenir meilleur.»

«Par exemple, il y a trente
ans, la Corée du Sud était aussi
pauvre que le Ghana. Aujour-
d'hui, grâce à la croissance indui-
te par le commerce, elle est aussi
riche que le Portugal. «

Naomi Koppel/ap

La Grèce devient le 12e Etat
membre de l'euro
La Grèce a obtenu hier son billet Alors que le rapport sur la
pour l'euro, la monnaie unique convergence de l'économie
européenne, dont elle deviendra grecque en 1998 concluait que
le 12e Etat membre le 1er jan- la Grèce ne respectait aucun des
vier 2001. La Grèce remplit les cinq critères - inflation, déficit ,
critères de convergence, ont dé- dette, stabilité des changes et
cidé lundi les dirigeants euro- taux d'intérêt - , la situation a
péens lors de leur sommet de radicalement changé en 1999.
Feira. L'an passé faisait figure d'année

de référence utilisée par les
La Grèce fera son adhésion Quinze afin de prendre leur dé-

au taux de 340,750 drachmes . cision.
i pour un euro. Les ministres des

finances des autres pays mem- Le déficit a été ramené à
bres de l'euro, la Banque centra- 1,6% du produit intérieur brut
le européenne (BCE) et la Com- (PIB), une performance large-

Alitalia en contact avec Swissair

conseil d'administration de la dredi, des dirigeants du groupe sième jus „mf e institutionrieur à la valeur de référence de compagnie aérienne italienne. italien ont déclaré qu'Alitalia ne bancaire d'Allemagne la Dres-¦ 60%, mais qui baisse constam- SAirGroup, qui chapeaute Swis- pouvait continuer toute seule, dner Bank se t0 ê mainte
menî'

'.nfl.. t .nn „™ ip« _in ,_™ Sf ' ™ commente Pas ces dé" surt°ut 
^

b d^

011 

du nant vers là Commerzbank.L inflation pour les douze claraùons. néerlandais KLM. (ats)
derniers mois a atteint 2,0%, soit Les deux banques ont con-
une performance inférieure à la ç- nat-aWic /TCV--SI iv c n̂rtartûnf ?amé la mmeur P

31 communi-
valeur de référence de 2,4%, et JIA [JClIClUlà fOLCfU/l 3 CI y ctt/CÎ II qué en précisant que les négo-
la drachme grecque a été rééva- > mnf rwmr !ûf ##* /_^w-*fW___»*7>in dations sont à un stade très pré-
luée de 3,5% le 15 janvier der- CI I Cl IIUlLCI fCVlf fCt/IMCf UUI I liminaires. Il est crucial pour les
nier, un signe de sa force sur les deux banques de trouver un
marchés des changes. La Grèce , Six paradis fiscaux se sont enga- tion de coopération et de déve- partenaire pour réduire leurs
fait en outre partie du mécanis- . gés auprès de l'OCDE à renfor- loppement économiques sur les frais de fonctionnement,
me de changes depuis deux ans. cer leur législation fiscale. Les pratiques fiscales dommagea-

Seuls le Royaume-Uni, la Bernudesi, les îles Caïmans, bles et la nécessité de les éradi- ., ^ nouvelle entité issue
Suède et le Danemark ne font Chypre, Malte, 1 île Maurice et Luxembourg et la Suis- une eventueUe îaswn entre
pas encore partie de l'euro, mais San Marin ont accepté par écrit , _ . ,. . . .  " Dresdner Bank et Commerzbank
le Gouvernement suédois l'envi- à agir en conséquence d'ici à se s etaient distancies de ce rap- deviendrait la deuxième banque
sage. Son homologue danois 2095. Ils se conformeront aux Port> craignant qu'il ne remette en importance en Allemagne
tiendra un référendum difficile règles édictées dans un rapport en cause.le principe du secret avec un capital de 750 milliards
sur ce dossier, (ats) publié en 1998 par l'Organisa- bancaire, (ats) d'euros, (ap)

Alitalia aurait établi des contacts
sérieux en vue d'un accord in-
dustriel avec Swissair, a-t-on in-
diqué hier de source proche du
conseil d'administration de la

SAirGroup s'est contenté de
préciser qu'il entretenait des
contacts avec de nombreuses
compagnies, dont Alitalia. Ven-
dredi, des dirigeants du groupe
italien ont déclaré qu'Alitalia ne

Fusion
dans l'air

A quelques jours seulement de
sa tentative avortée de fusion
avec la Deutsche Bank, la troi-
sième plus grande institution
bancaire d'Allemagne, la Dres-
dner Bank, se tourne mainte-
nant vers la Commerzbank.
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• excellent standard de qualité Jj^^L.
• situation intéressante au nord du cours Roger-Bonvin Jaj5 WkC

I • liaison piétonne avec le centre ville en cours de réalisation I ÂmW^ÊÊÊSF^
I • quartier dynamique avec toutes commodités 

VENDRE
• aide fédérale possible Martîgny: hôtel,estaurant Fr. _ 000 000<

_
I • modèle de financement pertinents Martigny région: restaurant-pizzeria,
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pinte,

will-, Groupe Cofinim
A vendre à Montana vina Agenœ Riviera . chablais

chalet sur votre terrain Tél. (021) 921 64 44
! ",7 T  * -, x 6K pièces, garage et cave www.cofinim.ch

2 appartements (4 pièces + 3 pièces) surface brute 268 m' °22'°
^

c con nnn surface chauffée 183 m2 | A vendre à VétrozFr. 590 ooo.-. Fr. 440 ooo.- belle villa
Tél. (079) 3 517 517. MCI Construction g ..

036-397050 La solution tél. (078) 756 46 56 3 piece5
036-391038 sur un niveau, avec sous-sol,

1 ^™ "̂^™^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ garage, très bel aménagement
Granges, à vendre Granges, à vendre I . Haute-Nendaz c^fcn nnASpacieux4)1 pces Magnifique attique A vendre au cœur de la station Fr 460 000.—. 

/TSXneuf rez avec pelouse 3X p«s neuf . . _____ » _ _ ,__* AU _:A,__ Tél. (079) 220 21 22 f M Z \
Larges baies vitrées, Plein sud splendide bel appartement 4X pieCOS 

www.sesame-ch/sovako Ç^Oplein sud, 3 grandes terrasse de 80 m', traversant sud-est-nord, 2 balcons, vue 036-397341 \̂ S
chambres, 2 salles 2 chambres, 1 grande magnifique. Séjour, cheminée, cuisine ' 

d'eau. salle d'eau. séparée, équipée, 3 chambres, cave, très
Garage/box. Garage/box bien meub|é_ conviendrajt aussi p0ur rési- CouPle de retraités cherche à acheter pour

Appartement MPITPT dence principale. V vivre à |,année' directement du proprié-
à terminer. Prix de liquidation Accès aisé toute |,année- Fr- 320 °00--- taire (a9ences s'avenir)

Prix de liquidation Fr. 255 000.— Visites à convenir. Chalet
Fr.zis ooo.- visites: (079)446 37 ss Tél. (022) 756 21 33. de 3 chambres minimumVisites: (079) 446 37 85 036-396773 036-396174 uiuiiimra uni

1 ' ' I : I + garage ou terrain de 600 m2 à 700 m1.
—; 1 Situation sud, sud-ouest.
_ m ¦ Région commune d'Ayent et environs.

InC^OVCIDlG S I E R R E  Centre Ville Proximité destransports publics et des

A 5 min. du ceritrf y__i__kÊâ_L 
HÔtel "Le <*?"?, ;3° Chambr6S " Bar Avec vue sur^ée du Rhône et les

de MONTHEY jKrRS. 
Fr. I'100'OOO- montagnes.

; A -XVtl iàè*^ Café-Pinte - 70 places ., x Of es aux:

^̂ _ f̂̂ ^  ̂ Fr. 320'000.-- Tél. -fax (021) 922 78 07
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enes Appartements très bien insonorisés
Devenez propriétaire de votre VILLA 3 1/2 pièces - 75 m2

* 4,5 Diètes Tél. 027/323.73.70 Fr. 185'000.-

t 
2 *s d'eau 

^̂  5 Va pièces -115 m2
» cuisine habitable entièrement agencée f m _ r „-»,»«_
» Wton à chanue étage I I Fr- 290000.--
» construction Je qualité 

^^J_J^  ̂
p|ace de parc dans parking souterrain

«" Profitez de voire 2* pillier pour devenir propriétaire r* A u M c D K/ICDLCI ID  C A  
dès Fr. 13'000.~

Intérêts el amortissement Fr. 1000.— + charges par mois taUnlNen Mfchf tUH • OA
© Contactez sans plus attendre Dent-Bi.nehe w - CH ISSO sion Tél. : 027/323.73.70
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109.1 LUTRY VALAIS *•—•

Tél.021/796 00 55 w _r-»__-_r-»i»» 
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Fax 021/796 00 59 Mayens de Saxon - Altitude 1300 m GÔHNER MERKUR SA
1 magnifique et authentique Dent.Blanche 17 • CH 1950 sion

? rand Chalet www.goehnermerkur.oh

Construit à l'ancienne - toiture pierre - i ' : '¦ 

tf^tf%I I A|U|D|S Y meublé - bien entretenu. — ..
%#\#fci ___¦_%#¦' ¦¦_# ¦__¦ I Terrain boisé 2000 m!, vue imprenable. rUIlV

VALAIS Prix: Fr. 240 000.-. A vendreJ.-C. Murisier

A VENDRE 3972 Miège - Tél. (027) 455 24 06. .,
_7iw il-f x- I °36-397829 1 414 piècesen zone d'habitations , . Ŝ î*,. , avec pelouse.

Collectives Martigny
/ 4vV) Aêt* eêkZ teM&Ù*' A vendre directement Tél. (027) 746 42 85, le soir.

QJf OOO W* du propriétaire 036-397500

• Situation privilégiée à 2 km te rraInS I de l'autoroute pour immeuble ou villa. A vendre
• Idéal pour petits immeubles , „ UVRIER

ou villas Ier'reufous chlffre p 36-397928 terrain 1800 m2
r^- - - - - - - - - - - -» ,  à Publicitas, case postale 816, MSIT«i in IOUU m ¦

I NOUS Sommes intéressés I 1920 Martigny. zone artisanale.

par le terrain de Collombey ~ Possibilité de wmbmer avec villa.

,? Veuillez prendre contact 
\ __^Tl HISSÉ E 

Prix intéressant.
I le à heures I W__ V_ $S_Wr

 ̂
VEYRAS Tél. (078) 608 66 83.

j D Veuillez me (aire parvenir un dossier complet ^^  ̂
Immeuble la Peupleraie 

^

j  ̂ 1 appartement *VA pièces A vendre
. Prénom: J rez-de-chaussée, tout confort, avec pelouse APROZ
J privative.

J 
Admsse: I - Equipement spécifique pour handicapé sur la commune de Sion
NPA/Localité-  ̂ ~ Garage avec porte automatique.

! Té, ! Fr. 290 000- 036-397888 paille à faSt^
—".. '** *"" " "¦---- ¦¦-¦¦'--J ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ g^̂ j 570 m2 équipée.

Wm WÊ WÊuim WiWMiMpimPP Î TeL (027) 327 30 20,
036-396152

Saillon
A vendre

villa clé en main
sur terrain indépendant de

550 m2 environ, à 100 m du centre
scolaire.

140 m2 de surface habitable
avec cave, garage.
Prix: Fr. 380 000.-

terrain et taxes compris.
Tél. (079) 637 45 89.

036-391487

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous.

Acheteurs, quelques exemples:
— Martigny et Sion, plusieurs offres de

particuliers;
— Bovemier, maison villageoise à

rénover;
— Chamoson-Vérines, chalet

+ annexes, prix à discuter;
— chamoson, 4!̂  pièces, neuf, cédé;
— Val-d'llliez, chalet à 300 m du

centre.
— Autres biens sur demande.

Yvon Rebord S.A., architecture
Tél. (027) 722 39 00

www.y-rebordsa.com
036-397055

A vendre près de l'hôpital
Sierre-Ouest

terrain 730 m2
Situation de premier ordre.

Tranquille dans le coteau, avec déga-
gement.

Fr. 190.—Ie m2.
Tél. (078) 608 66 83.

036-397355

SION - Quartier Ouest
Avendre ou à louer

grand Th pièces
environ 60 m;

avec cuisine, hall, salon, chambre
à coucher, salle de bains, balcon, place de

parc, cave et galetas.
Prix après visite et entente.

Libre dès le 1er septembre 2000.
Tél. (027) 283 33 53, pendant

les heures de bureau.
(027) 283 33 51, en dehors des heures.

036-397429

CM_e.H2.fl

Rue de l'Alambic / DIVA
Halle artisanale ou industrielle

Surface utilisable 3'135 m2
Surface du terrain 5'202 m2

Nombre de m3 14745

Fr. rsoo'ooo.»

Tél. : 027/323.73.70

g
GÔHNER MERKUR SA
Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion

www.goehnermerkur .ch

MONTHEY A VENDRE
Maison-chalet de 6 pièces

1 studio indépendant
Garage, coin atelier, vue imprenable, très

bonne situation.
Surface parcelle 1100 m2.

Prix de vente Fr. 400 000.—.
INTER-GÉRANCE S.A.
Rue Centrale 14- Bex

Tél. (024) 463 32 32, le matin.
036-397929

A vendre
A MONTHEY (quartier du Tonkin)

directement du constructeur
spacieux

appartements
de 4% pièces

avec terrasse ou balcon.
Dès Fr. 392 000.—.

A VENDRE - Bramois

villa - maison
rénovée en 1993, 4 chambres,

garage. Terrain: 531 m2.
Fr. 390 000.—. 036-397810

B 

F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

VALAIS CENTRAL
Construction 'de villas familiales

dès Fr. 330 000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson,

Saint-Léonard, Bramois
ou sur votre terrain!

036-369525

Entreprise générale _f__z^B&B Construction M_E5£
Claude Beytrison

Tél. (027) 322 30 76 • (079) 213 37 22
Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

Chardonne-sur-Vevey
A vendre

sur pied et en très bon état
chalet et garage

en bois
équipement compris.
Dossier à disposition:

Tél. (021) 921 47 87 ou (079) 446 24 44.
036-397527

A vendre

terrains
à Granges

Fr. 100.— le m2
à Bramois

Fr. 195.— le m2
Excellentes situations.
Tél. (078) 608 66 83.

036-397369

A vendre à Martigny

appartement
en attique
*Vh pièces

Grand livirig avec cheminée et place
de parc au sous-sol.

Ecrire sous chiffre G 036-397486 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Coda 1t17M

Résidence Soleil B
Immeuble de standing

avec piscine privée intérieure
Proche de la forêt (500 m Hôtel Etrier)

Rez - 2 % pces - 86 m2 Fr. 275'000.~
Rez-2 1/2pces - 95m2 Fr. 270'000.-
Rez - 4 pces - 93 m2 Fr. 300'000.~
1er - 3 Vî pces -128 m2 Fr. 370'000.~
1" - 4 pces - 99m2 Fr. 300'000.~

Tél. : 027/323.73.70?
GÔHNER MERKUR SA
Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion

www.goBhnermerkur .ch

Vous recherchez un
atelier / dépôt ?

Nous vous proposons
Sierre Centre Ville

local 64 m2 (avec WC)

Fr. 60000.-

Tél. -. 078/751.51.82

Saillon
A vendre

terrain de 1000 m2
Entièrement équipé.
Très bonne situation.

Fr, 90.— m2.

Tél. (079) 387 73 28.
036-397967

A VENDRE - Conthey-Place

maison villageoise
rénovée en 1978, 5 chambres,
3 salles d'eau, garage, jardin.

Fr. 370 000.-. 036-397812

m 

F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

http://www.goehnermerkur.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.cofinim.ch
http://www.sesame-ch/sovalco
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.arla.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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CONNECTING PEOPLE IW ^^i«  ̂ ^a X ^ ^  «*

/ %fcfc I • 4 l 4 i \  * *" *Nokia 32i° / K m Noki4 '^|0 «. ><? -• bi-bande 900/1800 MHz /#/ «N-_____ ¦ I 'w 
* " 1̂ Jf  ̂' •• poids: 151 g / /  /¦ || A _> 1/ I "*

• autonomie/veille: / j ®^. /_¦ _» ^ J _ _ l _ 0 f _ _ f e V  _^plus de 260 heures / /  ^—-—. '¦ £ d P I C* * «C _¦. 7 <? _^• durée de / / ¦ ¦ fB, A » »
communication: , / s j__\ » • * *^*
Jusqu 'à 4,5 heures / , M |j»/ A «r II I » /%• accumulateur: BT W I *\̂  *_ J *f •_¦
NiMH 1250 mAh [JM km "̂"̂ ""«̂  _fl H ' _. f T R . »» ' *

• SMS / / # /  •̂"¦«"w S I / * / % Â 0  '
> messages illustrés i l  m _ \ \  *̂***»>____ _¦ JL /) __A 'T _tf V«f *l^• façades avant et / / '# #-' *̂*"w _fl D 1/»• I "̂  T ~ * „ / ¦Uoix)

artère inter- /M  W 1 * " 
Ai* «PPl*»""^"" *

mémorise / // ' /fl ____> t> A
Jusqu 'à /'// J I  ̂ /fl f *_ m » , V r _rT
250 numéros W Et M I ** f  / *  À  P Û V  ***

• horioge/ 
/ f f| / J f* bOHl MnC?alarme ' " M W kmWÊÊ A K v «,_> 4/t /t -• calculatrice / |  / Mfijf /  \ > f t  700 •• Jeux / / M ¦ ' i» ...-" T IN» ' —

/ kmii f _ «  ^o Cfl * là, ————/ m m w M f  A u  I K . 3 v • ___ _____ Jll> - «_ff^ ^** _ î ^ *OP  ̂ cfl£ -
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• Couverture en progression constante, • Plan tarifaire Orange Personal. Coûts « Orange Plus 100. Idéal pour tous

atteignant déjà 95% de la population. fixes de 20 francs seulement et com- ceux qui téléphonent fréquemment
• Prix équitables - Parler plus, payer munlcations à partir de 40 centimes pendant leurs loisirs. Pour une taxe

moins. Plus vous téléphonez dans un par minute. Idéal pour tous ceux qui mensuelle de 20 francs , vous recevez ^̂ UL̂ ^̂ 3Lgl
mois , et plus le tarif appliqué rétro- téléphonent Jusqu 'à 250 minutes par 100 minutes gratuites utilisables
activement à chaque minute stan- mois , soit jusqu 'à environ 8 minutes entre 19h00 et 7h00 ainsi que les The future's bright. The future 's Orange.
dard à la fin du mois est avantageux. par jour. week-ends.

• SuperSound, la qualité sonore numé- « Plan tarifaire Orange Professional. «Téléphoner sans problème à l'étranger, 
^̂ ^̂  

_____ \\\ A
rique de demain. A partir de 20 centimes par minute actuellement dans près de 70 pays. _ ^L

• Grâce aux plans tarifaires Orange, télé- pour 45 francs de coûts mensuels \____\ Z\
_.. _ . . _. . . _ . . .-.- Cette offre EPA sensationnelle a été rendue possible _*--*<-?1? Mm ?&Aphoner 24 heures sur 24 au même f ixes. Idéal pour tous ceux qui tele- par le spécialiste de la télécommunication mobile: L̂^**9 
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prix avantageux. Le stress lié aux phonent plus de 250 minutes par _^_  _ \ _  m _ \ H t̂f __^^^^^tar i fs  de pointe et hors pointe appar- mois , soit plus de 8 minutes par jour 1 11S_F|J| 1^?_ZS__FlB !̂_r _______! ^̂
tient résolument au passé. en moyenne. the best for communication _^̂  ̂ ^̂ ^̂^
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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
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-

VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon
Natel (079) 606 49 31 Rou te Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 036-392864

quipement pour
_r mnées et voyages

M* Pierrefleur 22

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 |

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl,
Prix global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d o s  A l p e s  6 2
1 8  2 0 M O N T R E U X
T é l .  021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 85 45
s i c  m t x @ h o t m a i l . c o m

se

A L L E M A G N E  - A N G L E T E R R E  - M A L T E
Cours de langues intensifs
Large choix d'activités sportives g
Excursions attractives et variées i
Logement en famille ou en Internat S
Voyage organisé 5
2 semaines dès CHF 1075.-

E-S-L
Offres d'emploi

On cherche des CLIENTS DE CONTRÔLE
Occupation intéressante pour des
consommateurs de tous les âges qui ont
le sens critique. Etes-vous intéressé?
Vous recevrez des informations si vous
envoyez votre adresse et votre numéro
de téléphone par e-mail:
isc-ch-fr@multisearchweb.com

043-038157

r^ ^; Vous êtes une adepte
A de la vente et faites
/ \ partie. Madame, de
/ ""N l'âge d'or, vous avez

î̂i X^- entre 30 et 50 ans.
~SS-^̂ ï Nous
"N̂ ^-" DIAMANT-

COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de
nos produits
Nous vous offrons: une formation
assurée et 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. 022-0368751
 ̂ A

Avec 12 agences de location sur l'en-
semble du territoire national,
notre société est leader dans la loca-
tion de machines pour le bâtiment
et les espaces verts.

Suite à l'expansion de ce marché
nous recherchons pour notre agence
de Conthey:

un technico-commercial
pour recevoir et conseiller la clientèle,
gérer les réservations et les livraisons
des machines ainsi que la facturation.

Vous connaissez le langage des chan-
tiers et un bobeat est pour vous autre
chose que le prénom d'un chat...

Vous êtes dynamique, organisé
et savez gérer l'imprévu...

Envoyez CV complet à: ^""'j*. ̂ ^munirent
Multirent-Outiloc S.A. "¦»*Tt«<"'»
Z.I. Mont-à-Faux '"""" "•'"
1029 Villars-Sainte-Croix

022-036585

Si vous êtes indépendant ou/et
si vous cherchez un revenu complémenta ire

qui vous occupe une semaine sur deux,
nous vous proposons le poste de

poseur d'affiches
Nous demandons:
- personne fiable, consciencieuse, dynamique, capable

de travailler seule, ployvalente et flexible
- personne habituée à travailler à l'extérieur
- permis de conduire et voiture indispensable

Nous offrons:
- poste à 50% (1 semaine sur deux) au sein d'une peti-

mailto:mtx@hotmail.com
http://www.aesl.ch
mailto:isc-ch-fr@multisearchweb.com


SRI^fc ,Radio Suisse Intarnatlonale. f%XT-

C o r é e

Les Etats-Unis
font un geste
Après l'accord de réconciliation
entre les deux Corées, les
Etats-Unis allègent leurs
sanctions économiques à /' en-
contre de Pyongyang et pour-
raient envisager de repenser
leur déploiement militaire sur la
ligne de démarcation. La déci-
sion des Etats-Unis met fin à
des sanctions imposées il y a
presque un demi-siècle à la Co-
rée du Nord.
L'allégement des sanctions au-
torise la Corée du Nord à ex-
porter des matières premières
et des produits manufacturés
aux Etats-Unis. De leur côté, les
entreprises américaines peuvent
investir dans des secteurs de
l'économie nord-coréenne tels
que l'agriculture et l'industrie
minière. Par ailleurs, les liaisons
maritimes et aériennes entre les
deux pays sont rétablies. Wash-
ington est encouragée par l'ac-
cord historique entre les prési-
dents sud et nord-coréens en
vue de la réunification.
L'administration Clinton veut ti-
rer parti de ce nouveau climat
pour inciter Pyongyang à renon-
cer au développement d'armes
nucléaires et biologiques. Du
reste, la Maison-Blanche envoie
cette semaine son secrétaire
d'Etat Madeleine Albright non
seulement à Séoul, pour appor-
ter le soutien de Washington à
la réunification, mais aussi à
Pékin, pour demander à la Chi-
ne de convaincre son allié nord-
coréen de coopérer.
Pour le moment cependant, la
coopération avec les Etats-Unis
n'est pas à l'ordre du jour à
Pyongyang. Utilisant elle aussi
la nouvelle détente avec son
frère ennemi du Sud, la Corée
du Nord accuse ainsi ceux
qu elle appelle les «impérialis-
tes américains» d'aggraver le
danger de guerre dans la pé-
ninsule en maintenant leurs
37 000 hommes sur la ligne de
démarcation. A Washington, les
responsables du Gouvernement
américain se refusent à parler
officiellement d'un éventuel re-
trait de cette force. Mais le
puissant sénateur Jesse Helms,
qui préside la commission des
affaires étrangères, signale que
la fin du déploiement américain
en Corée est désormais une
question ouverte à débat.
Marie-Christine Bonzom

Le Royaume-Uni, un Eldorado pour les immigrants

80 000 routiers
bloquent les routes
¦ ITALIE Les routiers ont
bloqué hier de nombreuses
routes en Italie pour protester
contre leurs conditions de
travail et certaines taxes. Près
de 80 000 routiers dans toute
la Péninsule ont arrêté leurs
véhicules dimanche à minuit
sur les autoroutes, aux postes'sur les auioroui.es, aux posxes-
frontières ou à l'entrée . ». - ¦¦ « ¦¦¦ ¦ - ¦•¦ __¦ ¦ ¦ ¦ _ _¦¦déportantes zones L Australie utilise requins et crocodiles contre les clandestins
industrielles, En Italie, 85% du
transport de marchandises se Des clips montrant des crocodiles sieurs chaînes de télévision à tra- vraies et qu'elles constituent une tralie sous l'actuel Gouvernement.
fait par camions. Hier, des et des requins la gueule ouverte, vers le monde, notamment en puissante dissuasion contre le «Le ministre doit expliquer que
bouchons de plusieurs Pour faire comprendre ce à quoi Iran, en Jordanie, en Syrie, en commerce criminel de la misère si vous venez en Australie de
kilomètres de long bloquaient les candidats à l'immigration Turquie et au Pakistan. Ils affir- humaine», a déclaré M. Ruddock cette manière, vous n'êtes pas le
d'importants carrefours de clandestine s'exposent, l'Australie ment que si les boat people par- pour défendre sa campagne. bienvenu, vous serez enfermé,
circulation dans le pays. utilise les grands moyens. viennent à échapper aux redouta- Cependant, les organisations nous vous enlèverons votre droit

Le ministre de l'Immigration bles mâchoires des requins et des de défense des réfugiés trouvent à la réunion avec votre famille,
Le troisième Secret Philip Ruddock a opté pour une crocodiles, ils devront ensuite af- cette campagne «grotesque». Ils nous vous enfermerons dans des
bientôt révélé campagne coup de poing. Le fronter des déserts inhospitaliers estiment que le ministre devrait camps de rétention loin de toutuieniui icveie Gouvernement est excédé par les où les attendent des serpents ve- s'attaquer aux passeurs de clan- pour parfois jusqu'à cinq ans», a-
¦ VATICAN Le Vatican a coûts croissants du maintien dans nimeux. destins et pas aux victimes. t-elle déclaré.
annoncé hier qu'il rendrait six camps de quelque 3600 clan- «On peut penser que ces clips Marion Le, présidente du Con- «Ne venez pasl Le risque n'en
publics lundi prochain les destins. Originaires pour la plu- sont (...) un peu trop horribles et seil indépendant de défense des vaut pas la peine. Vous allez être
détails du troisième secret de part du Moyen-Orient, ils sont ar- que nous essayons de terroriser réfugiés, a estimé que plutôt que maltraité et vous allez être mal-
Fatima qui, en résumé, était rivés en Australie sur des embar- inutilement des gens pour qu'ils d'utiliser des clips de ce type, le traité non pas par les crocodiles,
l'annonce de la tentative cations indonésiennes. ne viennent pas en Australie, ministre devrait dire aux candi- mais par le Gouvernement austra-
d'assassinat qui a visé le pape M. Ruddock a distribué ces Mais je dois insister sur le
Jean Paul II en mai 1981. clips la semaine dernière à plu- que toutes ces informations s

La Grande-Bretagne, pourtant
de moins en moins accueillante,
fait encore figure d'Eldorado aux
yeux de milliers d'immigrants
clandestins. Généralement des
Balkans ou du Commonwealth,
ils tentent leur chance par fer-
ries, train ou camions tels les 58
malheureux retrouvés hier à
Douvres.

71 160 candidats au statut
de réfugiés, certains arrivés illé-
galement, ont été officiellement
recensés l'an dernier au Royau-
me-Uni, deuxième terre d'asile
derrière l'Allemagne au sein de
l'UE. S'y ajoutent quelque
105 000 autres dont les dossiers
sont en souffrance, parfois de-
puis plus de trois ans.

Mesures drastiques
En avril, après une campagne

médiatique virulente contre les
tziganes, le Gouvernement a in-
troduit de lourdes amendes
pour les chauffeurs routiers
ayant acheminé des clandestins,
sciemment ou à leur insu.

Il a aussi décidé d'accélérer
l'examen, voire l'expulsion, des
demandeurs d'asiles surpris à
mendier. Toutes les allocations
ont été remplacées par des bons
d'achat et les demandeurs d'asi-
le ont été dispersés à travers le
pays pour désengorger le sud du
pays et Londres.

Dans la foulée, Londres a
signé avec Paris un accord en
vue de renforcer le dépistage sur
les trains transManche Eurostar,
empruntés ces trois dernières
années par 9000 immigrants. Les
plus audacieux ou les plus dé-
sespérés s'étaient accrochés aux

wagons.
Les opérations coups de

poing ont été multipliées à Dou-
vres, principal port d'entrée des
poids-lourds.

Les tories ont fait de l'im-
migration un cheval de bataille,
malgré la permanence du phé-
nomène depuis la conquête
normande. La vague la plus
conséquente, qui a culminé en
1958-1962, a eu pour origine les
anciennes colonies, Inde, Pakis-
tan, Antilles.

Depuis, la législation a été
constamment renforcée pour
endiguer le flux, les tours de vis
les plus récents remontant à
l'ère Thatcher (1979-1990).

Trafic lucratif
L'éclatement du bloc soviétique,
puis les guerres des Balkans et

différents conflits au Sri Lanka,
Kosovo, en Afghanistan, Irak,
Iran, Zaïre ou Congo ont contri-
bué à relancer le mouvement,
exploité par un réseau interna-
tional de passeurs.

La direction de l'Immigra-
tion et des Nationalités estime
qu'une cinquantaine de gangs
exploite le trafic évalué à 3 mil-
liards de livres par an à l'éche-
lon international.

Quatre à cinq groupes
achemineraient à eux seuls 2000
à 3000 ressortissants du sous-
continent indien chaque année.
Une dizaine d'autres domine-
raient le marché en Chine po-
pulaire, obligeant certains can-
didats à l'asile à débourser
20 000 livres pour leur passage.
(ats/afp)

l in  rnmmAtLe camion de I espoir
transformé en tombeau

Cinquante-huit immigrants clandestins sont morts, probablement asphyxiés,
dans ta remorque d'un camion de tomates. La Grande-Bretagne est sous le choc

Il ne faut pas être

H
orreur et indignation: la
découverte des cadavres de

58 clandestins dans un camion
frigorifique néerlandais lors d'un
contrôle douanier à Douvres a
provoqué un choc hier en Gran-
de-Bretagne.

Ce sont au total les corps de
54 hommes et de quatre fem-
mes, probablement de nationa-
lité chinoise, qui ont été décou-
verts dimanche par un douanier
peu avant minuit dans le véhi-
cule, dont le chauffeur néerlan-
dais a été arrêté.

Deux hommes ont égale-
ment été retrouvés vivants dans
le camion, qui transportait une
cargaison de tomates, et évacués
vers un hôpital où leur état n'a
pas été jugé critique. Cependant,
le profond traumatisme qu'ils
ont subi empêchait dans l'im-
médiat tout interrogatoire.

La police a refusé d'identi-
fier l'établissement où ils se
trouvaient, par crainte semble-t-
il d'un meurtre ou d'un enlève-
ment visant à leur interdire tou-
te identification des organisa-
teurs du réseau. «7k sont très,
très importants pour l'enquête»,
a souligné le porte-parole de la
police du Kent Mark Pugash
alors qu'une aide psychologi-
que devait être apportée aux
douaniers après cette macabre
découverte.

Le camion en provenance
du port belge de Zeebrugge
avait éveillé les soupçons car il
était enregistré au nom d'une
société, Van Der Spek, qui
n'avait jamais emprunté cette
route, selon la compagnie de

ROYAUME-UNI

La police veille sur le garage où fut fouillé le camion de I horreur
.eystone

ferries P&O. Les corps étaient
entassés à l'arrière du véhicule
dont le système de réfrigération
était, éteint, alors que la journée
de dimanche avait été l'une des
plus chaudes de l'année jusqu 'à
maintenant dans cette partie de
l'Europe.

«Effondré par cette perte de
vie humaine», le ministre bri-
tannique de l'Intérieur Jack
Straw a estimé qu'il s'agissait d'
«un événement plus que tragi-
que», réaffirmant la détermina-
tion de Londres «à poursuivre
sa lutte contre ceux qui se li-
vrent à ce commerce honteux
(de l'immigration clandestine) et
qui n'ont aucune considération
pour la vie humaine».

Mais le directeur général de
l'ONG britannique Refugee
Council Nick Hardwick a fait
observer, tout en condamnant
les réseaux d'immigration clan-
destine, qu'il était «virtuelle-
ment impossible pour des gens
qui se sentent persécutés d'entrer
légalement en Grande-Breta-
gne».

Londres a récemment
adopté des mesures pour lutter
contre les passeurs. En avril
dernier, le Gouvernement a dé- séparatistes musulmans
cidé d'infliger une amende de réclamait une rançon d'un
2000 livres, (environ 5000 million de dollars pour
francs) aux camionneurs pour chacune des personnes
chaque clandestin découvert à détenues,
bord de leur camion. Selon un
porte-parole du Gouvernement, RetOU r à la tolérance
ces mesures se sont • traduites _ .,. ;,. , , _ . , . \
par une réduction de 49% du ™ L

r
e chef d

f P***"**
nombre de clandestins entrant f

\dVf ™ George Speight a
au Royaume-Uni. deciare hier W "' acceptera
Audrey Woods/ap des représentants de la

pour grandir
¦ PORTUGAL Le Conseil
européen s'est ouvert hier à
Santa Maria da Feira, où les
Quinze doivent notamment
évoquer le dossier
institutionnel, que la France
entend conclure sous sa
présidence.

Les 15 chefs d'Etat et de
Gouvernement ont commencé
leurs travaux à 10 heures dans
cette ville située à une
trentaine de kilomètres au sud
de Porto. Une petite vingtaine
de jeunes Autrichiens avaient
pris place non loin du centre
de conférence, brandissant
des banderoles sur lesquelles
on pouvait lire: «Fairness for
Austria» (Equité pour
l'Autriche).

pressé...
¦ PHILIPPINES Les négociations
entamées par le
Gouvernement philippin en
vue d'obtenir la libération des
21 otages occidentaux et
asiatiques retenus sur l'île de
Jolo par les séparatistes
musulmans d'Abu Sayyaf,
pourraient durer jusqu'à six
mois, a annoncé hier le
bureau du président philippin
Joseph Estrada.

Le bureau a également
rappelé que le groupe des

communauté indienne dans le
Gouvernement, une initiative
qui pourrait annoncer la fin de
la crise des otages dans le
pays.

Les partisans de George
Speight retiennent en otage
depuis le 19 mai l'ex-premier
ministre Mahendra Chaudhry
et 29 anciens députés dans
l'enceinte du Parlement des
îles Fidji.

Signe d apaisement
¦ CORNE DE L'AFRIQUE Au
lendemain de la signature
d'un accord de cessation des
hostilités avec l'Erythrée,
l'Ethiopie a annoncé hier le
retrait de ses troupes de la
ville de Teseney, capturée la
semaine dernière dans l'ouest
de l'Erythrée.

Cinq ans
pour Dutroux
¦ BELGIQUE Le pédophile belge



Pas de nouveaux impots sur l'énergie

y= z 1 Annonces
(0 0n̂ vr~) diverses

*w ^̂ "̂  .liirnc: rfocffo fl.flfl%

^à Sion

EXCEPTIONNEL!

CoÛt de la Vie encore plUS Cher. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets d'impôts visant
l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de quelque
4 milliards de francs par année. Essence et diesel coûteraient 20 et. de plus, mazout et gaz jusqu 'à 50% de plus!
Les catégories de population les plus touchées seraient les familles, les personnes à revenu modeste, les monta-
gnards et les rentiers. Les ménages qui vivent sur un salaire moyen n'obtiendraient en retour qu'une fraction
de ce qu'ils ont versé en taxes. Les rentiers rien du tout. Les nouveaux impôts sur l'énergie renchériront le coût
de la vie et pénaliseront la majorité d'entre nous.
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Institut
de beauté

Marie-
Laurelle BCrédite Rapldo U,B,BMB °

Permis B ou C
Juros de8de 8,8B% F»"tes-vous plaisir:

Alvercrédit & . rajouts d'ongles;
Voyages S.A. - soins du visage
Conselheiro de Crédites et du corps;

027 323 79 77 " tresses africaines;

027 34612 65 " raiou*s <*e cheveux;
Î̂ HVI  ̂ - tissages;

- rastas, etc.

A VFNM1F " vente directe de pro-
M veraune duits cosmétiques et
, exotiques.

cerises
à prix de gros ?îB*Ful

!y3
r 1920 Martigny

même par petites
^UantitéS- « (027) 723 60 06
© (027) 458 25 44. ® (079) 620 72 39.

036-397726 036-397496

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITE DE LAVAUX, 1096 CULLY
¦B (021) 799 90 01

Tableaux - Meubles de style - Tapis - Juke-box
(très belle collection de peintures - M. Ciobanu)

Mercredi 28 juin 2000 à 14 heures, dans la Grande salle de la commune
de Forel/Lx, l'office des poursuites et faillites de Lavaux procédera à la
vente aux enchères publiques, au plus offrant, sans aucune garantie
quelconque des biens ci-après:

- lot d'env. 50 tableaux, huiles sur toiles Mircea CIOBANU, Georges
BORGEAUD, Arsen ROJE, CASTRE, DUARTE, OLSOMMER.

- Juke-box AMI Stéréo 120, fauteuils, tapis d'Orient, commodes, tables,
chaises noyer, coffret en cerisier, lampes, lunette d'astronomie, potiches
style chinois, etc.

Vente au comptant (chèque non admis), enlèvement immédiat des biens.
Biens visibles 1/2 heure avant le début des enchères. «
Cully, le 13 juin 2000 \

Office des poursuites et faillites de Lavaux
J.-P. Allaz, préposé <

Tourisme et vacances
VACANCES LAST MINUTE

ampie ja. om, pammg, oicycienes, pmg-pong. _nimauon a la plage
et â l'hôtel r.hamhre avec halrnn télentinne r nff rp.fnrt TV pt «Jr

r^rTl I 1 \ *""_________-__________¦__¦ privés. Menus à choix avec viande et poisson tojs les jours, riche ^_y^L______U________X________________________ ^_______l________ i
\ S 1 V * _L__l__^______fl *̂****^̂  petit déjeuner au buffet . Villa». propr MMs, terra ins,
1 ^L_____________fH *̂* *̂ ^̂ Prix spéciauxrar personne et par semaine en pension complète: M3 _Tia_ Ta ne ChanQe appartements , locaux____M ^̂ k*****9̂  ̂ du 0aÔ7.au 28.08.2000(1 semaine]CHF445.- . ,. . 3 commerce», PME, PMI

k̂*****̂  1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit Hp HlTajnp —' Etudions tou*» propositions
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Réduction plage, entrée gratuite __ -Aquarfa Park- ut uitanic. 
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fax 0039/088596376 ... ,„„ . Internat: www.miei,fr 
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Hôtel Buenos Aires ...
Lungomare Garzla Deledda 130

Cervia -Adriatique - Italie
Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(_f ©§(. IFtâlMOInXS®

mmm*m
La nouvelle la plus

importante de la journée

Immobilières - Location

Immobilières - Vente

¦ c

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90

Vïsp-Eyholz, Fust-Center, route Cantonale 79 027/948 12 50

Vevey. rue du Simplon 11 021/925 70 40

Avis de tir wÊi

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
Stand de lancement de grenades à main du Bois-Noir/
Epinassey, SE Saint-Maurice.

Jours de tir:
ve 23.06.00 0800-1700
ve 30.06.00 0800-1700
je 06.07.00 0800-1700
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès Te 4.2.2000, téléphone
N° (024) 486 91 11.
Place d'armes Saint-Maurice/Lavey
Secteur d'instruction 31

005-777011

Offres
d'emploi

Nous cherchons

serrurier
pour la fabrication et le
montage de portes de
garage.

Faire offre à:
Acoma
Martin
Andenmatten,
Case postale 61,
3966 Chalais.

036-397839

Entreprise
de la place
de Sion
cherche

un apprenti
poseur de
revêtements
de sols
(stage possible).

Faire offre écrite, avec
dossier, sous chiffre O
036-398011 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-398011

Cherche à louer ou à acheter
entre plaine et montagne

de Sion à Salquenen rive droite

maison ou chalet à l'écart.

Fax 022/774 10 41 et tél. 022/774 18 70.
018-655327

http://www.mici.fr
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Va et découvre ton oavs... a VTT
Les plus belles randonnées du Valais réunies dans un guide multimédia tout juste sorti de presse

Au départ des Haudères, le tour de La Niva est réservé aux
amateurs de tours tranquilles dans un décor de carte postale. On
découvre ici la Dent-Blanche. .. panchard

veaux horizons. «Les gens ont de
la peine à sortir de chez eux. On
fait toujours les mêmes tours.
Par contre, pour les vacances, il
s'agit toujours d'aller au bout
du monde, le p lus loin possible», .„»/
constate-t-il.

Le cédérom «Bike-Explorer
Valais» propose soixante par- j £ ' - .._
cours dans tout le canton. «C'est .^kt^Êt^^̂àmm .̂un peu le guide du hors-piste es- j ^^tival», note Willy Fellay, prési- y \
dent de Valrando qui a collabo- i
ré à l'ouvrage. Très soigné, d'un _
fonctionnement irréprochable
et agrémenté de superbes pho- 
tos, le CD donne vraiment envie Sur les quelque 4000 kilomètres parcourus à VTT dans le canton
de découvrir le Valais à VTT. l'automne dernier, François Panchard en a retenu 2000 pour le

guide «Bike-Explorer Valais». nf
Marché à exploiter

Le support bénéficie aussi de la

Le décor somptueux du Monte Leone, sur le parcours de Saflischmatte, au départ de Brigue

« M es p lus beaux parcours de Valais», présenté hier à Sion, la
m VTT du Valais se trouvent nature du haut du canton est
***** incontestablement dans le plus sauvage, sans trop de pylô-

Haut-Valais. Il n'y a pas p hoto.» nés et d'installations de remon-
Parole de Bas-Valaisan. Pour tées mécaniques. «J 'avais moi-
François Panchard, auteur du même des idées préconçues sur
guide multimédia bilingue fran- le haut du canton. Mais la na-
çais-allemand «Bike-Explorer ture y est superbe et les gens

Géo-Pierre Moren en fanfare
Le directeur du brass band 13-Etoiles lauréat du Prix Riinzi.

Le  lauréat du prix 2000 de la
Fondation Divisionnaire

F.-K. Rûnzi est Géo-Pierre Mo-
ren, directeur depuis vingt-ren, directeur depuis vingt- personne qui se sera spéciale-
trois ans du brass band ment distinguée et par là aura
13-Etoiles dont il est membre fait particulièrement honneur
fondateur. Le conseil de cette au canton du Valais». Le prix
fondation, actuellement prési- est attribué par un conseil de
dé par le conseiller d'Etat Jean- i f l  fondation , désigné par le Con-
René Fournier, a choisi cette M seil d> Etat> selon un toumusannée, à travers la personne .de des _isdv_BS^ c'est ainsi queGeo-Pierre Moren , de consa- des personnalités valaisannescrer le travail de «toutes les for- de h médedne Gabrid Dmations de musique instru- _m \V - i _ . T„ „ 7 j  ,. T-. ..- J .  \ i en passant par le sport (Jean-mentale du canton». Dote d un 9 vy „  ̂

„, 
. „ , v -_. " . „

-„„„.„„. , i r n n n  A.™,, i„ •__. ¦___ . - • ____________ ¦ Biaise Evéquoz , Pirmin Zur-montant de 15 000 francs , le _______________¦___ » _________¦¦___________________ ¦ ¦ , . . - - _-•
Prix Runzi récompense ce mu- Géo-Pierre Moren récompensé bnggen, le plus jeune benefi-
sicien, originaire de Vétroz, Pour avo'r con(iuit son ensem- ciaire, André Luisier) , 1 histoire
pour l'es mérites qu 'il s'est ac- l̂e vers de nombreuses dis- (Dupont Lachenal, André
ouis en conduisant son en- tmctions. m Donnet) ou l'aviation (Fernand

mis depuis 1972, a pour but,
selon le souhait de son fon-
dateur, de «récompenser la

Grand Conseil
La commission
de justice épinglée
Le PDC accuse la commission et son
président Henri Carron de pratiques
inquisitoriales. Page 15

Attention aux marcheurs!
«Si on a affaire à des gens ci-
vilisés, il n'y a pas de problè-
me», estime Willy Fellay, prési-
dent de Valrando, au sujet de la
cohabitation entre cyclistes et
marcheurs sur les chemins de
randonnée. «Sur un chemin, on
peut attendre dix secondes et
échanger un sourire plutôt que
de partager sa mauvaise hu-
meur.» Valrando ne souhaite
pas non plus la mise en place
d'interdictions, ni d'une police

sur les sentiers. «On y va pour
la liberté. Un peu de bonne vo-
lonté et de fair-play devraient
éviter les conflits.»

Pour François Panchard,
«l'attitude est essentielle. At-
tention aussi à ne pas suresti-
mer ses capacités techniques.»
Un accident est vite arrivé sur
un chemin trop difficile et dans
ce cas «c'est le vététiste qui ris-
que de casquer», juge Willy Fel-
lay.

PUBLICITÉ 

Le Bouveret
Une passerelle
vers le Léman
Les installations d'Aquaparc
reliées à la plage donnant

*¦  ̂ sur le lac. Page 19

f. pa ncha rd

http://www.bike-explorer.ch


Ces offres spéciales sont disponibles dans les M-Teleshops et les plus grands magasins Migros

Bosch 909 DUAL S
Fonction organisateur,

afficheur graphique
(4 x 18 caractères),
standby 179 h env.,

conversation 312 min env

Bosch 509 DUAL
Standby 50 h env.,

conversation au moins
90 min

Siemens S25 Siemens C25 NEC DB 2000 NEC DB 4000 Motorola cd930

Ericsson T18s

Motorola v3688 Ericsson TlOs
avec Chatboard

Modem intégré, interface Voice Mail, Alarme par vibration, Active Flip, saisie de texte Alarme par vibration,
infrarouge, envoi et réception standby 100 h env., standby 200 h env., con- prédictive, alarme par standby 60-80 h env.,
de fax et données, organisa- conversation 5 h env. versation 190 min env. vibration, standby 160 h conversation 150-180 min env

teur, alarme par vibration env., conversation
195 min env.

(non illustré)

Alarme par vibration,
Voice Dialing, Voice Control

?Seulement avec cohclusion simultanée
d'un abonnement de portable (easy,

pronto, PrePay excepté) Swisscom, Diax
ou Orange pour au moins 12 mois

(hormis carte SIM Fr. 40.-).

Avec la conclusion d'un abonnement
Swisscom d'ici au 30.6, vous recevrez

un crédit de conversation
de CHF 35.-.

Alarme par vibration,
standby 100 h env.,

conversation 160 min
env., en 3 couleurs

Alarme par vibration, Full Graphie
Display. Le clavier pratique pour

l'envoi de SMS et de E-Mail.

Plus oour votre argent. Ilnus pour voire argent. ¦ w ¦ I ^M

Motorola
Timeport L7089

En ligne avec le vaste
monde! Tribande, reconnais
sance vocale, alarme par vi
bration, standby 185 h env.

conversation 3,5 h env.

Abonnement Coût mensuel
Swisscom private CHF 20-Swisscom private CHF 20
Swisscom swiss CHF 25CHF 25

CHF 45Swisscom international
Diax 15 CHF 25

-Co

mo
Diax 75 CHF 40
Diax 175 CHF 80
Orange Personal CHF 20
Orange Plus 100 CHF 20-
Orange Professional CHF45 -



La commission de justice épinglée
Tir groupé sur un rapport j ugé inquisitorial et partial.

Tir groupé hier au Grand
Conseil, à l'ouverture de la

session de juin, sur le rapport
de la jeune commission de jus-
tice présidée par le socialiste
Henri Carron. Le tir a été dé-
clenché par trois groupes du
PDC, celui du Centre par Jeani-
ne Zufferey, celui du Bas par
Jean-Paul Duroux et celui du
Haut par Beat Zurschmitten,

Le député Carron a par ail-
leurs été invité à renoncer à sa
charge présidentielle (ci-des-
sous) .

Une commission
inquisitoriale

Quels reproches formule le
PDC à l'encontre du rapport de
la jeune commission de justice
(approuvé en commission par

onze voix sans opposition et
deux abstentions), en exercice
depuis le début de cette légis-
lature, chargée d'examiner la
gestion et l'administration de la
justice valaisanne sous l'angle
formel?

Jeanine Zufferey s'étonne
du ton inquisiteur du rapport
alors que, selon son groupe, la
justice fait correctement son
travail dans un environnement
difficile.

Beat Zurschmitten s'éton-
ne du rôle provocateur joué
par la commission et s'inquiète
de l'image négative donnée de
la justice par ce rapport , image
qui ne correspond aucunement
à la réalité.

Jean-Paul Duroux, au nom
de son groupe, se dit surpris, commission de justice, celui du

étonné et choqué par ce rap-
port inquisitorial et partial et
regrette vivement le climat de
méfiance qu'il distille entre la
justice et le législatif.

Il illustre son propos par
deux exemples. D'une part, la
longueur des procès, reprochée
par la commission, échappe
souvent à la justice car elle est
le fait des parties qui s'ingé-
nient à tirer les procès en lon-
gueur dans l'espoir de la pres-
cription. D'autre part, le repro-
che d'une justice souvent dés-
avouée par le Tribunal fédéral
ne tient pas puisque cette pro-
portion dépasse à peine 3% et
n'excède pas la moyenne
suisse.

Seul soutien exprimé à la

groupe radical par le députe
Adolphe Ribordy qui rompt
une lance en faveur de l'enga-
gement par la justice valaisane
d'un gestionnaire chargé de ré-
gler tous les problèmes liés à
l'administration de la justice,
ce qui ne doit pas nécessaire-
ment être le fait d'un juge.

La faute
au Tribunal cantonal
selon Henri Carron

L'attaque n'a pas ébranlé les
convictions du président de la
commission. Henri Carron,
avec sa verve coutumière, a re-
jeté tous les griefs formulés.

En préambule, il relevé
que c'est la Constitution canto-
nale qui donne mission au

Grand Conseil d exercer la
haute surveillance sur la justice
valaisanne, une surveillance
formelle à l'endroit de la ges-
tion et de l'administration de
cette justice. Et il s'élève contre
la tentative du Tribunal canto-
nal de limiter l'activité de la
commission sous prétexte de la
séparation des pouvoirs.

Exemple: «Nous nous som-
mes heurtés aux obstacles et à
la mauvaise foi du Tribunal
cantonal qui ne nous a
transmis que des informations
partielles, et avec beaucoup de
retard, sur les causes des len-
teurs excessives des procédu-
res.» Quant au pourcentage
des jugements cassés par le
Tribunal fédéral, Henri Carron
le trouve élevé si on le compa-

re non pas a 1 ensemble des
causes jugées en Valais mais
uniquement à celui des causes
portées devant le Tribunal fé-
déral!

Bref , une querelle dialecti-
que qui ne semble pas avoir
fait avancer le schmilblick
d'un iota. Les partis minoritai-
res n'ont de cesse d'attaquer la
justice valaisanne et poursui-
vront leurs critiques, fondées
ou non, tant qu'ils n'obtien-
dront pas une représentation
proportionnelle de leurs forces
au sein des instances judiciai-
res.

Au vote, le rapport de la
commission de justice a été
approuvé par 85 oui contre 16
non et 20 abstentions. RP

Henri Carron, le nouveau Zola
Invité à se récuser, le préside nt de la commission de justice s'innocente!

Au  nom des groupes d.c. du
Centre et du Bas, les dé-

putés Jeanine Zufferey et Jean-
Paul Duroux ont invité le dé-
puté Henri Carron à renoncer à
présider la commission de jus-
tice, ou du moins à se récuser
tant que la justice n'aura pas
statué sur son sort. Il est en ef-
fet inculpé par le Tribunal du
Bas-Valais suite à une plainte
pénale pour dénonciation ca-
lomnieuse.

Et Jean-Paul Duroux de re-
lever que deux députés ont agi
de la sorte, en se récusant, lors
d'affaires analogues. Aucune
raison donc qu'Henri Carron
ne les imite.

Pas question, retorque le
bouillant socialiste de Fully et il
s'en explique, longuement, en

avançant principalement deux
raisons qui le poussent à agir
ainsi, non sans, au passage, dé-
cocher quelques flèches pour
le moins acidulées au pouvoir
politique démocrate-chrétien,
à l'administration cantonale et
à la police cantonale, «puis-
qu'un avocat qui lutte contre la
puissance d'un financier mal-
honnête ou qui combat l'arbi-
traire s'expose naturellement à
des mesures de rétorsion et '
d'intimidation»\

Et de rappeler qu'en 1991
il avait été inculpé par le Tri-
bunal cantonal, dans l'affaire
Dorsaz, de dénonciation ca-
lomnieuse et qu'il avait appris
ce fait par la presse, comme
dans la présente plainte. Et,
s'adressant hier à ses pairs, il

opère une subtile démonstra- Kosovo) , elles se termineront
tion: «En mars 1997, lorsque le comme celle qu 'avait déposée à
Grand Conseil m'a élu à la l'époque Jean Dorsaz contre
commission de justice et à la moi-même. Et si ce n'est pas le
vice-présidence de cette com- cas et 5J; par hasard, la justice
mission, j etais toujours for- ^e mon pays me condamne,
mellement inculp é. Ce n'est f afficherai cette condamnationque p lus tard que la justice œmmg um décoratiomn Etcorrigeant l erreur du Tribunal d,oser k f af àson aveccantonal, ma mis au bénéfice n ,„.. ,. . .̂  .
d'un non-lieu.» Conclusion: «Paul Grundiger, qui avait rai-
puisque vous m'avez élu en s°n en 19,38 et non ceux qui
1997 alors que j'étais inculpé,-' lonî inculPe et condamne» et
il n'y a pas de raison que je re- même avec EmUe Zola> excu"
nonce à ma charge, puisqu'il y sez du Peu- puisqu'il «avait
a jurisprudence en ma faveur, raison lorsqu'il a dénoncé la
C.Q.F.D. monstrueuse erreur judiciaire

Deuxième raison: «Les <Iu'a été l'affaire Dreifuss et
p laintes déposées contre moi non les juges qui l'ont condam-
sont manifestement infondées né pour atteinte à l'honneur de
(une affaire privée dans laquel- la justice et de l'armée françai-
le je défendais un réfugié du se». C.Q.F.D. bis. RP

Route de
Derborence

rouverte
La  route de Derborence,

qui n'avait pas pu être
ouverte au trafic après la pé-
riode hivernale suite à un
important glissement de ter-
rain, sera à nouveau pratica-
ble à partir d'aujourd'hui,
dès 18 heures.

Il aura fallu plus de trois
semaines de travail aux spé-
cialistes du Service des rou-
tes et des cours d'eau, six en-
gins de chantier et quatre ca-
mions pour déblayer les
quelque 35 000 m3 de terre et
de rochers qui s'étaient abat-
tus sur la chaussée, trois ki-
lomètres avant Derborence.

Le Département canto-
nal des transports, de l'équi-
pement et de l'environne-
ment prie les usagers de la
route de se conformer stric-
tement aux diverses signali-
sations mises en place pour
garantir leur sécurité, (c)

L'Ile au trésor à Bellevue
Châsse au trésor, histoires bibliques, goûters géants et fabrication

d'un radeau: les enf ants seront rois à la vlaine Bellevue sierroise

pour les enfants de 6 à 12 ans
sur le thème de l'Ile au trésor.
Tout débute ce samedi 24 juin,
dès 8 heures, avec le montage
des tentes qui composeront le
village des enfants, jusqu'à la
fête finale qui réunira parents
et amis le vendredi 30 juin à
17 h 30. Jusque-là, les petits
trouveront sur place une am-
biance «pirates» et pourront
participer à une ou à toutes les
activités mises sur pied chaque

jour entre 14 et 17 heures. Il
n'y a pas d'inscription deman-
dée mais il est important que
les petits aient l'accord de leurs
parents pour y participer. Cette
année, cette semaine s'adresse
aux enfants francophones de la
région sierroise mais les ger-
manophones qui ont quelques
notions de français sont les
bienvenus. Une chasse au tré-
sor se poursuivra toute la se-
maine; le mercredi et le jeudi,
des surprises particulières sont
prévues dont la découverte de
la fameuse carte qui conduira
au trésor et la construction

d'un radeau qui sera mis à
l'eau au lac de Géronde. Des
jeux et des parcours en groupe
sont organisés sur l'espace de
la plaine Bellevue par une
équipe de sept moniteurs. Les
parents trouveront sur place de
quoi manger (grillades, salades,
boissons, gâteau) et pourront
ainsi prolonger la soirée finale
du vendredi dans la conviviali-
té. Sur demande, un service de
transport des enfants est orga-
nisé, renseignements au
456 13 10 ou au 079/281 35 06.

Une communauté bilingue
La communauté bilingue de
l'Eglise evangelique «Stadtmis-
sion» est implantée depuis
quatre ans à la rue du Bourg et
depuis une douzaine d'années
dans la cité du soleil. Le culte
du dimanche est le cœur de la
vie communautaire. Prédica-
tion, prière, louange et sainte

rite un programme adapté à
ur âge (garderie, école du di-

C o m m e n t a i r e

Dérive intellectuelle
Que le tir groupé du PDC sur la
commission de justice, ou plutôt
sur son président, ait une conno-
tation partisane importe moins
que la dérive intellectuelle du dé-
puté Henri Carron: «Je suis inno-
cent, mon acquittement ne fait
aucun doute et si, par hasard,
l'on me condamne, j 'afficherai
cette condamnation comme une
décoration.» Non seulement, il se
place au-dessus de la justice en
estimant qu'elle doit l'acquitter
en se référant à un non-lieu de
1997 concernant une tout autre
affaire, mais encore il se moque
ouvertement de cette justice en
annonçant qu'une éventuelle
condamnation équivaudrait à une
victoire, à un honneur. J'imagine
sa colère et ses coups de gueule

si un député de la majorité dé-
mocrate-chrétienne avait osé un
raisonnement aussi vicié et vi-
cieux que le sien. Il aurait pour le
moins été accusé d'insulter le Va-
lais. Et pour prouver sa bonne
foi, il argue qu'il a été élu mem-
bre de cette commission en 1997
alors qu'il était encore sous le
coup d'une inculpation... qui da-
tait de 1991. Tout le monde s 'en
souvenait évidemment, il n 'avait
donc pas à le rappeler! Pris en
flagrant délit de mauvaise foi, il a
jugé bon d'utiliser une arme
caustique pour se tirer momenta-
nément d'affaire; sa crédibilité,
elle, en a pris un sacré coup!

ROLAND PUIPPE

U Nouvelliste Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55

Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 , Fax: 924 21 07
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Les Etats généraux

Y 
a-t-il un après-19 juin, en
matière de développement

durable? Visiblement, une année
après l'échec de la candidature
valaisanne, les membres de la
Fondation Sion 2006 ont tenu à
donner un signe positif. Cepen-
dant, les Etats généraux, qui se
tiennent actuellement à Marti-
gny, semblent constituer un ras-
semblement aux contours un
peu flous.

Précisions avec le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
qui a ouvert hier cette manifes-
tation, en sa qualité de membre
du conseil de Fondation.

Quels sont les moyens fi-
nanciers a disposition de la
Fondation aujourd'hui?

Il est évident que la déci-
sion de Séoul a eu pour consé-
quence de priver la Fondation
du pour cent qu'elle aurait tou-
ché sur les recettes des JO. Par
conséquent, les collectivités pu-
bliques vont devoir faire un ef-
fort. Il faut aussi souligner que
la Fondation n'a pas de moyens

financiers en tant que tels, car
elle n'est pas une autorité de
subventionnement. Par contre,
elle contribue à faire compren-
dre l'enjeu que constitue le dé-
veloppement durable.

Qu'entendez-vous par l'ef-
fort des collectivités publiques.
Est-ce chiffrable?

Non, je crois qu'il y a des
processus de développement
durable qui ne coûtent rien du
tout et qui, à terme, sont béné-
fiques. En fait , c'est avant tout
un état d'esprit. Ça consiste à
tenir compte des valeurs natu-
relles, ainsi que des conséquen-
ces sur le milieu habité, lors de
l'élaboration d'un projet. Cela
n'a pas forcément un coût.
Donc je ne crois pas qu'il y ait
besoin de moyens financiers
exceptionnels pour cela.

Pour les personnes qui
font partie de la Fondation,
est-ce que leur motivation ne
dépend pas, dans une certaine
mesure, des moyens mis à leur
disposition?

Nouvelles de Loèche-les-Bains
Bilan de la première année d'une commune sous tutelle.

Le  commissaire Andréas Co-
radi, tuteur de la commune

de Loèche-les-Bains, vient
d'établir un bilan de sa première
année d'activité dans cette fonc-
tion unique pour notre pays. Se-
lon la loi, le conseil de tutelle a
la responsabilité d'élaborer le
plan financier de la commune.
Les créanciers de la station en
seront informés en septembre,
avant la mise à l'enquête publi-
que du plan.

Dans son rapport, M. Cora-
di explique que la fortune finan-
cière de Loèche-les-Bains se
composait, à l'origine, de parti-
cipations de 9,6 millions ainsi
que de prêts de 86,5 millions
aux différentes sociétés touristi-
ques de l'ancien «Groupe Loè-
che-les-Bains». Mais étant don-
né l'état critique de ces sociétés,
il faudra procéder à une rééva-
luation des valeurs, surtout pour
les prêts non couverts.

Concernant les passifs, la
commune municipale se trouve
sous le coup de 58 plaintes, pas
encore traitées par le Tribunal
cantonal. De fait , la loi de tutelle
date de 1949 et elle a trouvé sa
première application à Loèche-
les-Bains. Sa mise au point de-
mandera encore une longue
procédure juridique.

Malgré tout, le plan de re-
structuration s'est mis en place

sans trop de difficultés, constate
encore M. Coradi. Les SA. tou-
ristiques ont connu des destins
divers. L'ancienne Société des
hôtels et des bains, avec l'Alpen-
therme, ont été vendus à la
chaîne hôtelière allemande
Lindner. L'hôtel de ville a été
mis en faillite en février dernier.
Depuis, le Conseil communal a
au moins réussi à négocier un
contrat pour ses bureaux.

M. Coradi conserve encore
l'espoir que le complexe sportif
Sportarena revienne dans de
bonnes conditions à la commu-
ne. Quant aux transports par
cars LLB et aux remontées mé-
caniques de Torrent, leurs dettes
ont été restructurées récem-
ment, avec succès.

Fin mai enfin, les deux
sources thermales d'importance
que sont le «Fischweiher» et le
«Fussbad» ont passé dans les
biens communaux.

M. Coradi précise encore
qu'il est, en moyenne, présent
toutes les deux semaines à Loè-
che-les-Bains. La population fait
maintenant un large usage des
heures d'entretiens avec le tu-
teur de la commune.

PASCAL CLAIVAZ
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Le Valais doit oser
Passionnant débat sur l'esprit d'entreprise à Evionnaz

«Entreprendre aujourd hui en
Valais: l'audace paie-t-elle?». Tel
était le thème du débat public
organisé hier soir à Evionnaz par
le Forum économique des ré-
gions. Les directeurs d'entrepri-
se présents ont tous estimé que
le Valais offre de belles opportu-
nités pour qui ose se lancer avec
un bon produit. Pour Thierry
Gattlen de Sport Access, oser
c'est aussi aller chercher des ca-
pitaux et un savoir-faire hors
canton lorsqu'une boîte doit
passer la vitesse supérieure.
Pour Jean-Paul Surbeck, direc-
teur d'Orgamol, son entreprise
fait preuve d'audace avant tout
en réinvestissant tous ses béné-
fices pour développer à vitesse
grand V. «Les conditions-cadres

dun développemen t sont p lus
favorables en Valais qu 'en Fran-
ce. Nous sommes allés en France
à une certaine époque parce que
nous avions des problèmes d'au-
torisation de construire ici. Au-
jourd'hui, notre dernier projet
d'agrandissement à Evionnaz
n'a subi aucune opposition; Par
ailleurs, nous nous sommes ren-
du compte que l'exploitation de
l'usine était moins favorable en
France qu 'en Suisse. En Suisse,
les fonctionnaire s collaborent
mieux avec les entreprises et la
culture d'entreprise du person-
nel est meilleure chez nous.»

Principale difficulté ren-
contrée en Valais par Robert
Lovelace, directeur de l'usine de

décolletage de Saint-Maurice: le
recrutement de personnel qua-
lifié. «La qualité de vie est excel-
lente ici, mais les jeunes vont
chercher ailleurs des ouvertures
qui existent chez nous. Notre en-
treprise appartient pourtant à
un groupe américain figurant
dans le top ten des groupes US
et offre de nombreux débou-
chés.»

Pour Jean-Daniel Papil-
loud, directeur de la BCVs, l'au-
dace d'une banque se mesure
non seulement dans son aide fi-
nancière, mais aussi dans l'aide
qu'elle apporte aux entreprises
pour chercher des fonds pro-
pres. «Nous avons aussi un rôle
d'intermédiaire à jouer.»

GILLES BERREAU

Débat public ce soir à Evionnaz
sur le thème du développement durable

Le Forum économique et culturel des régions, or- dans le Chablais?» Avec Natacha Litzistorf, direc-
ganisé sous la Bulle jusqu'à demain à Evionnaz, trice-adjointe de la Société suisse de la protection
continue ce mardi soir avec un débat public à 20 de l'environnement, Bertrand Favre, secrétaire de
heures (entrée libre, contribution de 5 francs sou- Sierre Région, François Parvex, collaborateur au
haitée), sur le thème: «Le développement durable, Serec, Château-d'Œx. Animateur: Claude Defago
de la théorie à la pratique. Vers un Agenda 21 (Radio-Chablais).

du développemen t durable ont actuellement lieu a Martigny
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Le conseiller dEtat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. nf

Je pense que c'est beau-
coup plus exaltant maintenant.
Il n'y a pas d'argent... Ça signi-
fie donc que chaque fois que
l'on veut entreprendre une dé-
marche, il faut savoir convain-
cre. Le risque qu'il y aurait eu
avec une Fondation largement
financée, c'est qu'elle se soit
consacrée à la distribution de
subsides, alors que ce n'était
pas son but.

Pensez-vous que le public
parvient encore à comprendre

que cette Fondation ne fonc-
tionne plus dans le cadre d'un
grand projet rassembleur, mais
qu'il encourage désormais un
certain état d'esprit?

La.Fondation n'était pas les
JO. Elle ne constituait qu'un dé-
partement de l'ancien comité
de candidature. En ce qui con-
cerne son action, elle doit aller
vers tous les domaines d'activi-
tés publiques et privées. Cha-
que démarche, aussi bien au ni-
veau communal que cantonal,
doit s'accompagner d'une ré-
flexion sur les effets à long ter-
me. Bien sûr les JO auraient
permis de faire comprendre
plus largement ce concept.

Est-ce que la tenue de ces
Etats généraux va servir à redé-
finir les objectifs de la Fonda-
tion Sion 2006?

Effectivement , ce rassem-
blement va permettre de retenir
des thèmes. On en saura plus
lorsque le canton aura établi, au
début de l'année prochaine, un
catalogue de mesures appelé

Agenda XXI. A ce moment, la que 1 on touchera des domaines
Fondation devra choisir des généraux d'activité, plutôt que
projets. Son action sera plus di- des projets 'très localisés,
rectement perceptible, parce VINCENT GILLIOZ
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c'est oui !
Les protecteurs de l'environnement

renoncent à un recours.

La  construction de digues trimoine touristique de la ré-
paravalanches à Evolène a gion. L'alpage du Cotter, fa-

été autorisée. Malgré leurs çonné par des générations
protestations, les organisations d'agriculteurs, offre un paysa-
de protection de l'environne- ge agricole harmonieux et d'un
ment renoncent à faire recours grand intérêt botanique,
en raison des catastrophes de
l'an dernier. Des solutions

Les avalanches de février existent
1999 avaient cause la mort de La protection ne doit pas pas-douze personnes à Evolène. ser par des ouvrageS coûteux

Pour prévenir pareille ca- (4>3 ̂ ons de francs financés
tastrophe à l'avenir, la cons- à 70% par ja Confédération),
truction de digues paravalan- mais par m meilleur aména-
ches a été prévue à 2100 mè- gement du territoire. Selon lestrès d atitude sur l'alpage du organisations, il faut éviter laCotter d'où étaient parties les dj spersion des chalets et assu-
avalanches meurtrières. rer un SyStème de surveillance

Surdimensionné performant.

Le WWF et Pro Natura Si les deux organisations
s'étaient d'abord opposés à ces s'inclinent finalement c'est par
ouvrages de protection à leurs «égard aux catastrophes de
yeux surdimensionnés. Une l'hiver 1999», écrivent-elles
des digues mesurera plus de dans leur communiqué. Elles
Q..A mn+i-nr _ ¦,/. Inri n _ _^" Qr\ nr\ r\ .-...! + ._«+ tnnfntnir nn.^iinrtnnt.JUU lUCUCC- UC iUlig Cl JU HIC" ICCUCU - lUULClt-Uû pC_ .OUC_ .UCC-.

très de haut, indiquait hier un qu'il est possible de concilier
communiqué commun. les intérêts des montagnards

Les deux organisations es- et de la nature sans mettre en
timent que ces ouvrages porte- danger la vie des habitants,
ront une atteinte grave au pa- (ats)

PUBLICITÉ 

toujours vivant

COGESTA STRUCTURE S.A.
Conseil et Gestion de portefeuille d'assurances
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Depuis un quart de siècle, leur confiance et notre efficacité
assurent le meilleur des conseils....

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

Consultez notre site Internet : www.cogesta
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Grande fête
de la pomme de terre
les 23, 24 et 25 juin
à Bercher
Contact-Muriel-TéL 021/8378219-079/4148633

Tous les jours dès 9 heures
Animations musicales, culturelles, ludiques,

artisanales - Bals, disco
Pour les enfants : spectacles permanents

Garantis quelle que soit la météo
Accès gratuit par le train Lausanne-Echallens-Bercher

Profitez du billet combiné RôstiParc
en vente dans toutes les gares CH

Entrée au RôstiParc Fr. 5.-
toutes animations comprises, enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Nombreuses possibilités de se restaurer sur place
Dégustations de rôstis

et autres mets à base de pommes de tem

.ch

http://www.cogesta.ch
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OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITE DE LAVAUX, 1096 CULLY
B (021) 799 90 01

Vente aux enchères publiques

Vns
Mardi 27 juin 2000 à 9 heures, dans la grande salle de la com-
mune de Forel/Lx, l'Office des poursuites de Lavaux procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, en lots, au plus offrant,
sans aucune garantie quelconque des vins ci-après:

- un lot d'environ 4000 bouteilles de vins en provenance de
Suisse, France, Espagne, Italie, soit notamment Pinot noir
1976-1978, 1982, 1983, 1986, Saint-Saphorin 1982-1984,
1997, Salvagnin 1976-1977, Dôle Châteauneuf-du-Pape
1972, Casel et cru du Coudoulet 1976, 1980, Côte-Rôtie,
Beaujolais, Saint-Etienne 1980, Brouilly, Juliénas 1979, Saint
Amour Clos du Chapitre 1982, Aloxe Corton, 1982, Beaune,
1982, Chambole-Musigny 1978, 1986, Clos du Lambrays
1947, Clos Vougeot 1972, 1978, Côte de Beaunes 1978,
Côtes de Nuit Village 1976, Gevrey Chambertin 1982,
Grands-Echézeaux 1979, Grand Vin Bagnoul 1966, Moret-
Saint-Denis 1985, Nuits-Saint-Georges 1979, 1982, Pernand-
Vergelesses 1961, 1964, Pommard 1976, 1982, Santenay
1976, 1978, Savigny-les-Beaune 1971, 1976, Volnay 1979,
Vosne-Romanée 1976, Cabernet Sauvignon Cindy's 1978,
Château Corbin Michotte 1976, Château Gloria Saint-Julien
1969, Château Haut-Brion 1967, Château Margaux Palmer
1981, Château Prince Larquay 1983, Marquis de Saint-
Estèphe 1976, Mouton Cadet 1969, Pauillac Château Milon
Mondon 1964, Pomerol 1964, 1978, 1982, Saint-Emilion
1964, 1970, 1982, Réserve Castello di Roncade 1971, 1976,
Barolo réserve spéciale et Vendemmia 1970, 1978, Rioja
Monte Real 1971.

Vente au comptant (chèques non admis), enlèvement immé-
diat des biens.

Biens visibles une demi-heure avant le début des enchères.
Cully, le 13 juin 2000.

Office des poursuites de Lavaux
J.-P. Allaz, préposé

O22O36097

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à Lourdes
du 16 au 22 juillet 2000

Il reste quelques places en avion!

Il est temps de vous inscrire
auprès de Lovey Marcelle, 1937 Orsières

Tél. (027) 783 16 35 - Fax (027) 783 19 08
036-398051

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7
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ROGER SAVIOZTTELCOM SHOPTPEPE NEUHAUST MISSILIEZ
(079) 213 67 37 I (021) 923 86 86 I (026) 466 54 00 I (024) 471 29 39
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NEW TELECOMT VOLTEC S.A ï JMR |EMIL FREY S.A
021) 634 39 34 I (021> 701 50 " I (°21) 616 92 32 I (022. 308 53 82
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www.rathgeb.ch

G0Y0N S.A. ï SMAG S.A.
1022. 736 96 41 I (022) 328 58 58

La vie
à deux
c'est mieux
Recherche vue mariage,
jeune femme sympa,
ouverte, sincère, 35 ans à
45 ans, pour fonder
foyer et famille. ,

« (079) 471 1400.
© (076) 325 45 95.

036-397596

Masseuse
diplômée
Cours de massage.

A.-V. Ebener
3966 Chalais
© (079)213 47 75.

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021/964 63 63
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Rue N° 

NP/Localité 

ELLE... 27 ans. Jolie fille, de longs che-
veux et des beaux yeux clairs, elle est aide-
infirmière. Petite, svelte, sportive, elle a une
passion pour les voyages et la musique.
Ouverte, gaie, franche, beaucoup de dialo-
gue, elle attend encore la venue de son prin-
ce charmant Réf. E-2382025

LUI... 23 ans. Super sportif, un physique
très agréable, il est ingénieur forestier. Il fait
du ski, de la montagne, il a plein de hobbies
qu 'il aimerait partager avec une fille natu-
relle, sportive, sympa, cool. Il adore les
grands espaces, les voyages, la photo, il est
super! Réf. L-2412025

* 
LUI... 37 ans. Grand, svelte, actif et franc , il
occupe un poste à responsabilités. Bien
dans sa peau, naturel, généreux, il adore le
sport et en fait pas mal. Il apprécie la musi-
que moderne, la gastronomie, et s 'il n'a pas
encore rencontré la femme de sa vie, il y
croit très fort. Réf. L-2422035

* 
LUI... 45 ans. Grand, svelte, élégant, l'allure
sportive, il travaille comme cadre dans une
grande entreprise. Grand romantique, très
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ERCI

Annonces diverses

Entreprise mondiale
cherche 10 personnes

Alors si vous avez des problèmes de
peau et vous ne savez plus quoi faire
pour bien faire.
Appelez sans tarder le:
® (027) 398 50 54 ou
© (079) 486 82 56.
Et demandez Mme Bigler.

036-397915

ENTRE

mr ' '• *HCI
M§à_- . _̂ --«M

Consultations
Soins

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
entre 9 et 21 h
M. Gassmann Sion.

036-397326

B*f

*
ELLE... 38 ans. Petite, svelte, très sympa
et spontanée, elle a un grand cœur et beau-
coup d'énergie. A la fois élégante et spor-
tive, elle adore les enfants, les jardins, les
animaux. Elle a énormément de tendresse à
partager et des projets plein la tête.

Réf. E-2392040

* 
ELLE... 51 ans. De superbes yeux verts,
très jolie femme svelte, petite, elle fait du
sport pour entretenir son corps et pour son
grand plaisir. Elle adore tout ce qui touche à
la montagne. Coiffeuse de métier, elle est
indépendante, non fumeuse, soignée et

5 ..̂ put de VT- * VaCe)
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http://www.rathgeb.ch
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http://www.swiss-natel.ch


Le capitalisme et l'éthique
A Viège , le président du conseil d'administration de VUES Alex Krauer a participé

à Vélaboration du Document sur Vavenir social et économique de la Suisse.
La  Fédération des Eglises

protestantes de Suisse a mis
sur pied un Groupe de dialogue
églises-entreprises dans lequel
siège notamment les présidents
des conseils d'administration de
l'UBS, du Crédit Suisse, de No-
vartis et de Nesdé. L'éthique
chrétienne est-elle favorable au
business? En tout cas, les résul-
tats des quatre groupes cités ne
contredisent pas cette hypo-
thèse.

En tant que président de
l'UBS, M. Alex Krauer était invité
à Viège dans le cadre de l'as-
semblée des délégués de la Fé-
dération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS). Cette année et
par rotation elle tenait ses assi-
ses en Valais.

Dans son exposé, précédant
celui de la présidente de Pro
Helvetia Yvette Jaggi, M. Krauer
a souligné le fait que l'économie
n'est qu'une partie du corps so-
cial.

Selon lui, le meilleur vœu

que l'on puisse
formuler à son
égard est qu'el-
le veille à la ré-
partition la plus
large possible
des bénéfices.

Pour cela,
M. Krauer mili-
te pour une
économie de
marché libre,
mais préoccu-
pée de justice
sociale. Eton-
namment pour
un grand capi-
taine d'indus-
trie, il milite
pour un Etat
fort, à même
d'établir les

Mme Yvette Jaggi, de Pro Helvetia, et Alex Krauer, de l'UBS, présents hier en Valais.
nf

conditions-cadre a un bon de- jusqu au niveau universitaire et
veloppement des entreprises. la juste répartition sur tout le

Et il désirait également un territoire des services de la poste
Etat qui conserve notamment et des téléphones,
dans ses attributions une sécuri- Suite à leurs exposés, les
té sociale efficace, l'éducation deux conférenciers ont participé

à un débat auquel prenaient
part le chef de l'Economie valai-
sanne Wilhelm Schnyder, Pier-
re-André Schutz, conseiller sy-
nodal vaudois, Dominique Dela-
loye, représentante de la jeunes-

Les guides
et le marketing

La 39e Fête valaisanne des pionniers de ia montagne a mis
en lumière la tâche centrale de la prof ession en matière de sécurité

La messe des guides à Naters et la

La  39e Fête cantonale des
guides s'est déroulée à Na-

ters, cette année. Le programme
des trois jours, coordonné par le
président du comité d'organisa-
tion Remo Salzmann, a eu pour
objectif d'attirer l'attention sur
une profession centrale pour le
tourisme de montagne. La ma-
nifestation de cette année pré-
voyait notamment un film en
plein air, avec de très belles
images du monde alpin, et un
débat très bien illustré sur le
thème de «La montagne entre
mythologie et parc de loisirs».

L'ensemble des dix sections
de l'Association valaisanne des
guides étaient présentes. A sociation valaisanne va tout fai - demain mercredi 21
l'heure de la messe en plein air, re pour soutenir la fédération . «j  hoiiroc à 1Q hcet après la bénédiction des cor- suisse dans le cadre de l'établis- **® '' "eureS a 11? fit
des et des piolets, le président sèment de la nouvelle loi cadre, Terrasse ombrag ée de 30 pla c
Henri Willi a dressé, avec nous, de la promotion de la profes- Coin pour enfants - Parking pr
un bilan des nouveaux enjeux sion et de la formation. Cela
de la profession de guide. Tout donnera aux associations de I
d'abord, il a constaté que la guides un meilleur contrôle sur PROVINS Ë2 VAT AIS /*><• Smontagne conserve toute son l'activité et la formation des t*J«_JVll\3 ̂ p VALAIS

attirance. Cependant, les hôtes professions auxiliaires de la Pierre-Aï
l'imaginent souvent trop facile montagne. PASCAL CLAIVAZ I 1 5__n_ï

traditionnelle bénédiction des cordes et des piolets

d'accès en raison de la com-
modité des transports actuels.
C'est pourquoi, en collaboration
avec la Swiss Autor Association,
les guides vont regrouper en
pool toutes les activités sporti-
ves, telles que le canyoning
(dont la demande explose ac-
tuellement) ou la descente de ri-
vières.

«Notre point fort des pro-
chaines années sera indubita-
blement le marketing, pour sou-
tenir une profession encore trop
méconnue», continuait M. Willi.
En présentant le guide Toni Fux
de Viège comme président, l'as-

Famila en bonne santé
Le magasin de proximité se défend bien.

Francis et Josiane Jollien, propriétaires de l'épicerie-boucherie de Granois, sont membres du groupe
Famila Valais. «Notre commerce initial était un «Vis-à-Vis», mais de par sa surface, sa large gamme de
produits, sa boucherie et sa spécialisation, il peut porter aujourd'hui l'enseigne Primo». nf

I ls  portent l'enseigne Primo
ou Vis-à-Vis, et ils sont au

S nombre de 1278 en Suisse. Ce
sont des magasins de proximité,

nf présents aussi bien en ville que

PUBLICITÉ 

dans les villages, même les plus
isolés. Le Valais à lui seul en
compte 145, regroupés sous
l'enseigne de Famila Valais du
groupe Valrhône-Pam, soit plus
de 11% du total suisse.

A Savièse dimanche, pro-
priétaires et gérants de ces com-
merces participaient à leur as-
semblée générale, sous la prési-
dence de Mme Betty Vergères. A
l'heure où les grands distribu-
teurs se concentrent, les plus
petits doivent également s'allier
pour faire face à la concurrence.
Dans ce sens, la centrale de
marketing Primo-Vis-à-Vis
constitue pour les grossistes et
détaillants qui en sont membres
un outil de promotion de pre-
mière importance.

Proximité et accueil
Quel commerce pour demain?
La présidente de Famila Valais a
tenté d'y répondre: «Le petit

personnalisé, la qualité du pro-
duit, le large éventail de pro-
duits frais, etc. Mais pour de-
meurer compétitif et donc renta-
ble, ce commerce de proximité
doit ajouter à ses qualités une
rigueur de gestion encore p lus
accentuée que par le passé, un
esprit d'initiative, davantage de
souplesse horaire, en résumé se
battre, s investir à fond et bien
faire son métier», a rappelé
Mme Betty Vergères.

75 tonnes de
marchandises par jour

Le groupe Valrhône SA, qui ra-
vitaille les magasins de Famila
Valais, livre dans toutes les val-
lées et jusque dans les villages
les plus reculés une moyenne de
75 tonnes de marchandises par
jour, en plus des fruits et légu-
mes livré par Frigorhône. Mais
comme Valrhône SA. est aussi,
avec sa chaîne PAM, un concur-
rent de ses propres clients, la

La force du bénévolat
Le bénévolat des Eglises protes-
tantes de Suisse constitue une
force considérable. Rien qu'en
Valais, ils sont plus de 1000 sur
quelque 14 000 membres de
cette Eglise.

Aussi, l'une des motions des
trois jours de Viège a-t-elle con-
cerné un dédommagement de
ce travail par l'AVS. Les délé-
gués ont également pris posi-
tion sur l'interruption de gros-

se, Isabelle Ott, présidente du
conseil synodal de l'Eglise evan-
gelique réformée de Neuchâtel,
et Markus Christ, président du
conseil synodal de Bâle-Campa-
gne.

Le résultat de ce débat ali
mentera le «Document œcumé
nique sur l'avenir social et éco
nomique de la Suisse». M
Krauer a insisté pour qu'il com-
porte une clause sur le rôle so

sesse. Ils ont décidé de laisser la
liberté de choix à la mère, dans
le cadre d'un encadrement mé-
dical et moral.

Les autre points ont concerné
le rôle de l'Eglise protestante
comme partenaire de la Confé-
dération dans la question des
réfugiés politiques et la meilleu-
re représentation de cette Eglise
dans le cadre de l'Union euro-
péenne.

cial d'un Etat fort, capable
d'équilibrer les forces entre éco-
nomie et société.

La consultation sur ce do-
cument œcuménique avait été
lancée en janvier 1998, en colla-
boration avec la Conférence des
évêques suisses.

La base de discussion qui
devait servir à amorcer le débat
s'est vendue à plus de 40 000
exemplaires. PASCAL CLAIVAZ



Comptes 1999 acceptes
Les recettes extraordinaires sous l'œil

du législatif montheysan.

M
ONTHEY Excédent de re-
cettes de 17,4 millions de

francs dont 11,6 millions de re-
cettes extraordinaires dues à la
transformation de Ciba-Geigy et
2,4 millions de recettes fiscales
supplémentaires, diminution de
la dette communale nette de
10,8 millions de francs , investis-
sements largement inférieurs
aux prévisions budgétaires: les
comptes 1999 de la commune
de Monthey, qualifiés d'histori-
ques, ont été acceptés hier soir
par le Conseil général. Com-
ment alors gérer ce résultat
époustouflant? La Municipalité
a été interpellée par les partis
qui ont demandé soit un retour
du coefficient à 1,15 (Entente),
soit une étude des incidences
financières d'une baisse du
coefficient (PRD), soit une re-
distribution d'une partie des re-
cettes aux citoyens monthey-
sans par des bons d'achat de
100 francs (postulat socialiste).
A l'instar des suggestions de la
commission de gestion, le pré-
sident Fernand Mariétan en ap-
pelait à la prudence, vu que les
recettes fiscales vont baisser

avec la nouvelle loi cantonale et
que le bonus Ciba-Geigy induit
une diminution de 1,5 million
par an des impôts de la chimie
montheysanne.

Le postulat Hauswirth, ac-
cepté par le conseil, a proposé
d'introduire un mérite mon-
theysan ponctuel pour services
rendus à la collectivité. L'idée
ici est de remercier les person-
nes qui se dévouent dans toutes
sortes d'associations humani-
taires et sociales, et pas seule-
ment sportives. La motion Cro-
set visant à rendre caduque
après deux ans les crédits non
utilisés a reçu également l'aval
du Conseil général. Au chapitre
des divers, signalons la proposi-
tion du PDC d'étudier les con-
cepts de raccordement aux en-
trées nord et sud de la ville de
Monthey, dans un souci de pla-
nification financière raisonna-
ble. Un deuxième postulat a
proposé de renforcer les liens
politiques avec les voisins vau-
dois et français , ceci dans le ca-
dre du processus de régionali-
sation en cours. LéON MAILLARD

Comptes au beau fixe
Pas moins de 819 OOO francs

d'autofinancement
aux comptes 1999 de Val-d'llliez.

VAL-D'ILLIEZ Excellente te-
nue de comptes 1999 de la

commune de Val-d'llliez qui af-
fiche une marge d'autofinance-
ment de 819 000 francs, soit
400 000 francs de plus que les
prévisions budgétaires. «Les dé-
penses ont été maîtrisées à
17000 francs près, par contre
nous bénéficions d'un surp lus
intéressant de recettes fiscales»,
commentait avec satisfaction le
président Philippe Es-Borrat.
Bonne nouvelle également du
côté des investissements qui
dégagent un bonus de 530 000
francs grâce à des reports et
surtout de rentrées de subven-
tions fédérales. «Le résultat fi-

nancier positif de 1,3 million de
francs nous permet de déduire
d'autant notre endettement (de
10,8 à 8,7 millions) . Nous pas-
sons du coup à 6189 francs par
habitant, soit en dessous de la
moyenne cantonale», ajoutait le
chef de l'exécutif. Fort de sa
bonne situation financière,
Val-d'llliez peut envisager avec
sérénité les prochains investis-
sements qui seront orientés
prioritairement vers la fin de
l'équipement du réseau d'eau
et de routes ainsi qu'aux tra-
vaux de la traversée du village
(un quart des travaux à charge
de commune). LM
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Charrat fait recette Carole Masson en concert
La commune affiche des comptes satisfaisants. La7 cantatlice se produira

'' r ' pour la première fois en Valais.
CHARRAT Les comptes 1999 dettement net par habitant, qui, les investissements bruts se _ ..

de la commune de Charrat avec ses 2240 francs , se situe sont montés à 773 000 francs , R ,DDE5 ,hUe est cantatrice et qui ia réjouit,
ont bonne mine: ils bouclent bien au-dessous de la moyenne pour 108 000 francs de pro- ¦ 

, pas
^
e, °Ute son

D
enîflc.e mais qui oc"

avec un excédent de recettes de cantonale s'élevant à 8586 duits. clam le val de bagnes. Fourtant , casionne
458 000 francs. Cette somme re- francs. «Si on y ajoute la dette a 6i,ans' Laro , Mass011 va se également
présente la marge d'autofinan- du réseau électrique, nous nous Pas de problèmes donc produire pour la première lois un trac sup-
cement, qui est nettement su- situons à 4128 francs, donc en- pour les comptes 1999 de en Valais- <^n Jait, je suis plus piémentaire.
périeure à celle prévue par le core bien en dessous de la Charrat: lors de l'assemblée connue en Italie qu ia», relevé <<La p lupart
budget. Lors de l'exercice écou- moyenne cantonale», commen- primaire de jeudi dernier, ils Mme Masson. des gens qui
lé, les recettes se sont élevées te Maurice Ducret. ont été unanimement acceptés Car la jeune artiste, après me connais-
à 3 175 000 francs contre par les personnes présentes. avoir longuement hésité entre sent se font W
2 716 000 francs de charges. On peut encore relever que JOëL JENZER le piano et le chant, s'est dé- des idées par

«Cette augmentation de placée à plusieurs reprises dans rapport à ma —..
l'excédent de recettes est due i : 1 différentes villes européennes, voix et à ma
principalement à l'augmenta- TK^MIIW AN KAIIW 

Ces séjours, effectués à Berne, prestation. Et
tion des rentrées fiscales des I I CÎVclUX CH COUïS Madrid , Paris et en Italie, lui on ne sait ja-
personnes p hysiques et mora- . , ont permis d'acquérir une mais com-
tes», explique Maurice Ducret, La commune de Charrat , forte eh état des réseaux d'eau , technique particulièrement ment ils vont
président de Charrat. Les recet- de sa bonne situation financiè- d'électricité et d'égouts. adaptée aux airs d'opéra. réagir.» J ĝ. __{
tes fiscales sont en effet supé- re, effectue des investisse- D'autre part, la somme de
rieures de 4,6% à celles de ments. 20 000 francs a été allouée à Trac A la Carole Masson chantera mercredi à Riddes, à la
l'exercice 1998. D'autre part, Un des grands chantiers de une étude concernant la réfec- Pour cette première, Carole recherche Vidondée. j. vouillamoz
une somme de 50 000 francs cette année se situe sur la rou- tion et l'agrandissement de la Masson va interpréter des d'un agent
est tombée dans les caisses te de l'école de Vison: les tra - salle polyvalente. Cette halle , œuvres de Puctini et Verdi, ses A part cet événement, Carole a§ent- espère ainsi pouvoir dé-
communales de manière im- vaux en cours seront achevés qui a été construite en 1964, compositeurs préférés. Masson a beaucoup de' projets marrer une carrière de chanteu-
prévue: elle provient du bénéfi- vers la fin juillet. demande une cure de rajeunis- (<Ce sem un moment spe: en C0Urs se d'opéra. VINCENT GILLIOZ
ce des sociétés. Us sont consacrés à la réfec- sèment et une place plus éten- ciab>> ajoute la cantatrice. <<En Des concerts et de nom- La prestation de Carole Masson «,-

c ... . tlon complète de la route, qui due pour accueillir les manifes- chantant à Riddes, je vais me breuses auditions sont au pro- ra ûeu mercredi, au centre de la vi-
Faible endettement comprend également la remise tations du village. dévoiler devant des gens qui me gramme. Car la jeune artiste, _^_ ^_ _ f _^ ^M £:Autre motif de satisfaction, l'en- I : 1 sont proches.» Une expérience qui est à la recherche d'un toires au (027) 307 13 07.

Un pont vers le Léman
Aquaparc relié à une vraie plage.

P
ORT-VALAIS A l'affût de la
moindre synergie avec

d'autres acteurs touristiques ré-
gionaux, le parc de loisirs Aqua-
parc a inauguré hier après-midi
au Bouveret une passerelle re-
liant ses installations à la plage
donnant sur le lac Léman. Une
réussite indéniable du point de
vue de l'attrait, mais aussi ar-
chitecturale. En effet , le pont en
bois se marie parfaitement avec
le paysage.

Né il y a tout juste huit
mois, Aquaparc a déjà séduit
275 000 visiteurs.

La nouvelle passerelle de
65 mètres de long permettra dès
le 23 juin aux usagers du parc
aquatique d'aller sans supplé-
ment jusqu'au bord du Léman.

Une facilité rendue possi-
ble grâce à une étroite collabo-
ration née entre Aquaparc et le passerelle domine la rivière ex-
restaurant-piscine du Rive- térieure d'Aquaparc et traverse
Bleue. Les baigneurs pourront la route,
ainsi choisir entre le restaurant . Pour passer le tourniquet
fast-food du parc et une restau- qui donne accès au pont, il faut
ration gastronomique. Suspen- être équipé du bracelet fourni
due à 7 mètres de hauteur, la par Aquaparc.

La proximité du Léman était décidément trop tentante pour laisser Aquaparc indifférent. ni

Avec les «Dicodeurs»
A noter que pour l'enregistre-
ment de leur millième émission,
les «Dicodeurs» de la Première
de la Radio suisse romande ont
choisi Aquaparc et son «Paradi-
se Land», l'espace réservé aux

adultes. L'émission accueille
Jean-Luc Bideau, (l'une des ve-
dettes de la série télévisée «H»)
qui se fera servir une camomille
au bord de la piscine. L'émis-
sion sera' diffusée du 26 au 30
juin. GILLES BERREAU

Rassemblement
w mœcuménique

Cinq cents personnes pour un pèlerinage inoubliable

S
AINT-MAURICE Le tradi-
tionnel Rassemblement du

Lundi de Pentecôte des groupes
de prière du Renouveau a eu
lieu en cette année jubilaire
2000 à Saint-Maurice.

C'est dans la joie et la re-
connaissance que les groupes
de prière du Renouveau dans
l'Esprit Saint de Suisse romande
se sont réunis, avec la collabo-
ration des communautés nou-
velles Eucharistein, Verbe de vie
et Béatitudes. L'équipe d'orga-
nisation romande a associé des

représentants des Eglises pro-
testantes, évangéliques et or-
thodoxes.

L'ensemble du programme
de la journée, a ainsi eu une di-
mension et portée œcuméni-
que, avec l'intervention de prê-
tres, pasteurs et laïcs apparte-
nant aux diverses dénomina-
tions chrétiennes, dont
notamment Mgr Joseph Roduit,
abbé de Saint-Maurice, le père
Athanasios, responsable du
Centre orthodoxe de Chambésy,
les pasteurs Ken McKiney et J.
Nicole (Eglise réformée du Va-

lais), le pasteur J.-Ph. Calame
(Eglise réformée evangelique de
Neuchâtel) , ainsi que la pasteur
P.-A. Vauclair (Eglise du Réveil
du Valais).

La journée s'est déroulée
sous la forme d'un grand pèle-
rinage. Partis soit de Lavey
après un culte, soit d'Epinassey
après une eucharistie, les parti-
cipants au nombre de plus de
cinq cents se sont rendus à pied
au champ des Martyrs à Vérol-
liez, près de Saint-Maurice, en
méditant la «Lettre à Diognète»,
un écrit du Ille siècle. GB/c

MEMENTO
MONTHEY
Messe animée
Le groupe Joseph Bruchez
animera la messe du mercredi
21 juin à l'église de Monthey,
à 18 heures. Avec cinq musi-
ciens de Monthey et d'ail-
leurs, cette formation prépare
une grande tournée cana-
dienne de musique française,
rythme pop-folk.

MONTHEY
Douces
balades
Sortie des Douces .Balades
vendredi 23 juin. Rendez-vous
àla gare AOMC à 12 h 45.
Itinéraire: Le Bouveret (bus),
Villeneuve (marche), retour Le
Bouveret (bateau) et retour
Monthey (train).



r>A ons
Les juges se mettent au vert

Promenade à Grimentz pour les gardiens de la justice.

Appel aux miliciens
Le Corps de Dieu de Villa recherche des soldats

pour la procession de la Fête-Dieu.

G
RIMENTZ L'Association
des juges et vice-juges du

district de Sierre a tenu ses assi-
ses annuelles en Anniviers. Lors
de ce rassemblement, Pascal
Rouvinet, président de la com-
mune, a commenté l'histoire du
village, les activités et les pro-
jets. Puis, Christian Praplan, ju-
ge-instructeur du tribunal de
district, a parlé de la fonction
pas toujours facile des juges au
sein des communes. Pia
Tschopp, sous-préfète, a appor-
té un message plein d'enthou-
siasme et de cordialité. La nou-
velle présidente Christiane Cret-
tol a rappelé que cette associa-
tion a été fondée en 1957. Son
premier président était Henri
Imesch, alors juge de la com-
mune de Sierre durant trente
ans. «Depuis cette date, chaque
année une commune reçoit les
membres de l'association pour
une journée de travail qui per-
met de mieux se connaître,
d'échanger des vues, des expé-
riences, des projets en relation
avec le tribunal de district, le
préfet et les autorités commu-
nales», a relevé Christiane Cret-
tol.

A l'issue de cette rencon-
tre, Olivier Nanchen, président
sortant et Eliane Rey, secrétai-
re, ont remis leur mandat. Leur

S
IERRE Désireux d'ouvrir ses
rangs à tous les gens de la

ville, le Corps de Dieu de Villa
invite tous les soldats qui sou-
haitent participer activement à
la Fête-Dieu, à se retrouver jeu-
di 22 juin à 8 h 15 au café du
Marché. Comme de coutume, le

détachement sera commandé
par un des plus jeunes officiers
de la région et accompagné par
les Fifres et tambours de la so-
ciété. Après la procession, tous
les soldats, leur famille et les
amis du Corps de Dieu de Villa
participeront à un repas qui se
déroulera à la salle de gymnas-

succèdent, Christiane Crettol,
juge à Venthône, au poste de
présidente et Marie-Christine
Masserey, vice-juge à Venthô-
ne, à celui de secrétaire.

Lors de l'apéritif, les parti-
cipants ont été accueillis par
les fifres et tambours de Gri-
mentz. L'an prochain, l'asso-
ciation aura l'honneur de sié-
ger à Grône.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le nouveau comité est compo-
sé de Christiane Crettol et de
Marie-Christine Masserey. Elles
succèdent à Olivier Nanchen et
Eliane Rey, honorés ici d'un ca-
deau souvenirs. nf

tique de Muraz. La tradition des
Corps de Dieu qui accompagne
le saint sacrement durant la
procession de cette fête remon-
te au siècle dernier. A Sierre,
cette antique coutume s'est
maintenue à travers le Corps de
Dieu de Villa. CD

4x4 avec boîte automatique

111,8 km - 7,0 1/100 km - Fr. 1.40/ 1:4 personnes

Sirion 4x4

Go compact

"Les véhicules Daihatsu sont les champions en matière de consommation d'essence. Rien
d'étonnant, car depuis sa fondation en 1907, Daihatsu s'est spécialisé dans la fabrication
de véhicules compacts, bon marché, respectueux de l'environnement et d'un entretien éco-
nomique. Exemple de consommation: la Sirion 4x4 avec boîte automatique se contente de
7,0 1/100 km (cycle mixte, selon 93/116 CEE). Nous avons calculé à quel prix reviendrait
votre prochaine escapade en montagne - bien que la Sirion 4x4 soit une cinq places, nous
avons réparti le coût de l'essence sur quatre occupants uniquement.

OR̂ *̂̂ T̂P ____#"«____¦____! > . rnSS^SSUj ÊËSm., ¦ ¦¦¦# *OH"K3* *_ %_____f *_Y *n*w*i*mf >
Move Gran Move Terios 4x4 Hijet

BE 2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/35812 88 • FR 1719 Brunisried, Garage Raemy, tél. 026/419 23 13 • 1725 Posieux, Garage de la Ria SA, tél. 026/41 1 10 10 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 »
GE 11 227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 5510 • 1225 Chêne-Bourg, Garage du Gothard, tél. 022/348 45 79* 121 1 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 30 • 1201 Genève, Garage Majestic, tél. 022/732 63 30 •
1207 Genève , Garaae du Temnle. tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont. RM Auto SA. tél. 032/423 32 32 • NE 2300 la Chaux-de-Fonds. Garaae des Stades, tél. 032/968 6813 • 2042 Valanain. Garaae de la Station, tél. 032/857 22 77 •
VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 2411 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 24 12* VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Garage r\ A | I 1 ATÇ I
Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tel 062/788 85 99 www.daihatsu.ch U f\l t r\i Jt

permanente. De série, double airbag
ment en version 45 km/h automatic
net , TVA incluse. Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km garantie totale. Leasing avantageux Daihatsu
MultiLease SA, tél. 021/631 24 30

3-cylindres DOHC , 12 soupapes , 989 cm3, 40,5 kW (55 ch). Boîte
manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports . Traction intégrale
et airbags latéraux. ABS , direction assistée, radio, etc. Disponible égale-
ue. A partir de Fr 18650.-, avec boîte automatique Fr. 19900.-

PUBLICITÉ

4x4 avec boîte automatïaue

Quand l'art rassemble
Des handicapés exposent aux Halles à Sierre.

«Ensemble», une exposition pas comme les autres. nf

S
IERRE Dans le cadre de son
40e anniversaire, l'ASA Va-

lais (association d'aide aux per-
sonnes handicapées mentales) a
lancé une initiative à la fois ori-
ginale et enrichissante: réunir
pour une même exposition des
artistes valaisans connus et des
handicapés mentaux qui sui-
vent des cours de formation
continue en peinture, dessin,
photo ou graphisme sur ordina-
teur. «Les travaux des handica-
p és représentent les trois quarts
de l'exposition, tandis que les
œuvres des artistes servent à
montrer qu 'une comparaison
est possible», nous confie Jean-
Pierre Ménabréaz, directeur de
l'ASA Valais.

Toute l'exposition a été
conçue pour que le public
puisse se rendre compte que le

domaine artistique permet à
ces handicapés mentaux de
montrer des talents insoupçon-
nés. Leur spontanéité et leur ri-
chesse d'expression ont déjà
étonné plus d'un visiteur. «Par-
fois, la frontière disparaît. En
voyant une peinture d'un artis-
te, une femme a pensé qu 'il
s'agissait de celle d'un handica-
p é simplement parce que le ca-
dre était peint...»

Si le vernissage a connu un
réel succès, l'exposition n'a pas
eu, pour l'instant, le nombre de
visiteurs qu'elle mérite. Mais
tout n'est pas encore perdu
puisque, jusqu 'à dimanche
soir, les Halles permettent à
tous ces handicapés de casser
un bon nombre de préjugés.

VINCENT FRAGNI èRE

http://www.daihatsu.ch


MÉMENTO
SION
Eddy Mitchell
ne viendra pas
à Tourbillon
Les concerts du samedi
5 août au stade de Tourbillon
et du dimanche 6 août à Ge-
nève de Eddy Mitchell sont
malheureusement annulés.
Les personnes en possession
d'un billet peuvent se faire
rembourser jusqu'au vendredi
21 juillet au plus tard au point
de vente auprès duquel les
billets ont été achetés.

SION
Concert
exceptionnel
Sous le titre «Le pianoforte de
la Nouvelle Europe», le festi-
val Flatus présente le pianiste
Andréa Coen, virtuose de pia-
noforte dans un concert à
l'église des jésuites (entrée li-
bre) aujourd'hui à 20 heures.
Le programme comprend des
œuvres allant de Bach à Beet-
hoven sur un instrument ex-
ceptionnel, un pianoforte
(Pleyel) de 1870, pour la pre-
mière fois en récital à Sion.

La tête et les jambes
L'école supérieure de commerce favorise Vesprit sportif .

S
ION Durant cette année temps, le concours de ski, 5e
scolaire, des élèves des qua- activité prévue, n'a pas pu se

tre sections de l'Ecole supérieu- dérouler,
re de commerce de Sion ont
participé aux tournois sportifs Succès
organisés par les maîtres d'édu- et enthousiasme
cation physique. . . ' , ¦ .' Z , .Organisés pour la troisième fois,

Ces rencontres disputées ces pentathlès ont connu un
en dehors des heures de cours, grand succès. Pas moins de
ont débuté par du basket, puis vingt-six classes étaient enga-
de l'uni-hoc, du volley et du gées à un ou plusieurs de ces
badminton en double. Faute de tournois.

PUBLICITÉ 

Et pour chaque sport, une
équipe de professeurs partici-
pait avec enthousiasme.

Chaque tournoi est doté de
points et cette année, la classe
de Ire armée diplôme d'Anne-
Marie Gay-Balmaz a remporté
le classement final. Les élèves
ont gagné une demi*journée
aux bains de Saillon. Le 4e pen-
tathlès de l'école supérieure de
commerce aura lieu en septem-
bre 2000. (c)

Si un petit verre calme les tremblements , ?%
leMjrième ce n'est pas les tremblements ,

*f c'est le petit verre. j
L'alcool peut être un problème ,  ̂m

•5J nous pouvons vous aider à le résoudre , fl̂ jptt
LES VILLA ' FLORA

ligue valaisanne contre les toxicomanies ^0*% Centre de traitement de 
l'alcoolisme

Place du Midi 36,1951 Sion f  ̂ Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre
Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

mmécaniques Ternies
Défilé et exposition de voitures de classe pour les 25 ans du Jaguar Club Valais.

S
ION Elles ont de la classe et
de la race. Et si ces voitures

Jaguar ont aussi parfois de l'âge,
eUes vieillissent plutôt bien,
grâce aux bons (et parfois coû-
teux) soins de leurs propriétai-
res, qui les bichonnent par
amour de la marque. Des pro-
priétaires regroupés au sein du
Jaguar Club Valais, qui fêtait di-
manche à Sion son 25e anniver-
saire.

Un événement célébré aux
Iles de la bourgeoisie, avec ex-
position de véhicules suivie
d'un défilé motorisé dans les
rues de la capitale. On a pu y
admirer des modèles Jaguar,
Daimler et SS de toutes les épo-
ques, depuis les anciennes SS
jusqu'aux récentes S-Type.

Gamme complète
Fondé en 1975 à Sion, ce club a
rapidement vu son champ d'ac-
tivités s'étendre à l'ensemble de
la Suisse romande. Aujourd'hui
présidé par Walter Cordy, il

compte une quarantaine de
membres. A quelques excep-
tions près, le club peut se van-
ter d'être représentatif de la
gamme complète des modèles
Jaguar produits depuis 1938.

Vocation du clubj promou-
voir les échanges culturels et
cultiver l'admiration de la beUe
mécanique. Dans cette optique,
les membres se réunissent tous
les derniers mardis du mois et
participent à plusieurs sorties
de groupe. Le club n'est d'aïï-
leurs pas ouvert aux seuls heu-
reux propriétaires d'une Jaguar,
mais aussi à tous les admira-
teurs de la marque.

NORBERT WICKY

Parmi les vedettes du jour, la
Jaguar 2,4 litres MK 1.
Propriété d'un membre du
Jaguar Club Valais venu du
Jura, cette voiture a pris la
route en 1958. nf

C'est la fête

Vos lunettes solaires optiquesdans tous les

O P T I C I E N S

L inalpe, étage par étage
La reine des alpages de Nendaz

sera élue samedi dans le cadre d'une grande fête populaire.

N
ENDAZ Grâce aux éle-
veurs de Nendaz et à une

dynamique équipe de la com-
mission jeunesse de la com-
mune, une grande et belle fête
sera célébrée à l'occasion de
la montée des vaches à l'alpa-
ge, samedi, le 24 juin dès 10
heures, sur la place et les en-
virons de Siviez ainsi que sur
l'alpage de Tortin.

Un rituel naturel
Cette manifestation réunira
plus de trois cents bêtes qui se

«donneront en spectacle»
puisque, comme le veut la tra-
dition, ces vaches belliqueuses
de la race d'Hérens, une fois
l'alpage atteint, vont s'affron-
ter afin d'établir une hiérar-
chie sur le domaine, et n'est
pas reine qui veut! «Cette hié-
rarchie sera respectée l'été du-
rant jusqu 'au jour de la désal-
pe, c'est-à-dire le jour de la
descente de l'alpage vers les
moyens où elles passeront
l'automne», explique un des
spécialistes'.

ParaUèlement, un grand
PUBLICITÉ 

Quelle sera la
reine des
alpages de
Nendaz pour
cet été?
Réponse
samedi.

quillermir

marché artisanal, agrémenté
par de nombreuses anima-
tions pour petits et grands
(show de parapente, carrou-
sel, tir-pipes, promenade à
poneys) ainsi que par des dé-
gustations de produits typi-
quement de chez nous, aura
lieu sur la place de Siviez. Les
trois laiteries de la commu-
nes, réunies pour l'occasion,
fabriqueront , sous les yeux
des visiteurs, du fromage. La
fête se poursuivra durant la
soirée. L'entrée est libre.

CHRISTINE SCHMIDT
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Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey
SA, 027/455 52 58.
Naters: Garage Arena AG , 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Achète mmï 'Z.M
voitures, bus J'achète
et camionnettes CASH
même accidentés. Toyota et véhi-
ADDelez-moi cules JaPonais +

avTnt de vendre. autres marques,
.. ,.,., ,,. ,. _._ année et km sans© (079) 449 37 37 ou importance; véhi-
© (021) 965 37 37 cu|es récents, fort
Ali; km et accidentés

036-385874 M.J.1LLI__LL____.,

|k La bonne affaire
L̂ en un coup
^fcu. d'oeil!

BMW 318i, 4 p., 115 CV, 11.96, 103 000 km,
ABS, 2 AIRB, Fr. 17 900.- '

Honda Accord 2.2i Aerodeck, 5 p., aut.,
150 CV, 3.98, 107 280 km, AC, T.O., ABS,
CD, 2 AIRB, Fr. 19 900.- 
Honda Accord 2.2i TVpe-R, 5 p., 212 CV,
4.99, 18 100 km, AC, ABS, aie, CD,
2 AIRB, Fr. 37 500.- 
Honda Civic 1.6 VTI Type-S, 3 p., 160 CV,
3.98, 24 000 km, AC, ABS, aie, CD;
2 AIRB, Fr. 23 900.- 
Honda Civic CRX 1.6 VTI Targa, 2 p.,160 CV,
4.94, 146 000 km, ABS, Fr. 11 500- 
Honda CR-V 2.0 ES, 5 p., aut., 128 CV,
6.97, 56 000 km, AC, T.O., ABS, CD,
2 AIRB, Fr. 22 500.- 
Honda Logo 1.3i LS, 3 p., 65 CV, 1.99,
11 000 km, ABS, 2 AIRB, Fr. 14 900.- 
Mitsubishi Lancer 1.6i GLX (break), 5 p.,
aut., 113 CV, 5.98, 24 400 km, AC, ABS, CD,
2 AIRB, Fr. 17 900.- 
Opel Astra 1.8i 16V Sport, 3 p., 116 CV,
3.95, 75 000 km, AC, ABS, Fr. 13 600- 
Opel Calibra A20 16V, 3 p., 136 CV, 5.96,
56 350 km, T.O., ABS, 2 AIRB, Fr. 19 900.-
Toyota Paseo 1.51, 2 p., 90 CV, 2.97,
42 500 km, AC, ABS, 2 AIRB, Fr. 14 500.-
VW Golf 1800 GL Swiss Topline, 5 p., 90 CV,
12.96, 48 500 km, AC, 2 AIRB, Fr. 15 900.-

www.golf-occasions.ch ¦
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 ̂
Garantie

Achat 
 ̂ >m\W" °0 LeasingV6nte | f̂f \ 0édit

Discounter de marques -̂ ^Ç? Le Discount Le Discounter de marquesmarques

du16.06 au 19.06.00

GIETTES

MASSONGEX

CREDIT
SUISSE

De l'argent liquide.
Rapidement et

discrètement.
Avec un, Crédit Privé.

Appelez-nous. Nous vous conseillerons volontiers.

jj'ilUk Walter Rohrer
ffe  ̂ 027 3 297 297

CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12, 1950 Sion
fax 027 3 297 295

¦ Z Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi: 08.30-12.00

13.30 - 17.00

Exemple de tarif: Montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt
annuel effectif de 10,9% à 11,9%. Frais totaux pour 12 mois:
de CHF 571.40 à CHF 621.80. Remboursement du montant net
et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Internet: www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES VENTE
sAE$s

ck*
du mardi 13 juin au samedi 1er juillet 2000

Le conseil du jour

Ne laissez pas les appareils
électroniques en position d'attente

des jours ou des nuits durant.
Vous payez trop pour une

prestation nulle!

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

. e-mail : energy@vs.admin.ch

^-SFfcMUSffâgfe

-rXX^YT^ïUiiBiÎ JWiP^

Achète
voitures, bus Achète toutes
et camionnettes VOltUreS
même accidentés, bus, camionnettes,
bon prix. kilométrage sans impor-
Kilométrage sans tance,
importance, Termos.
pour l'exportation.
Appelez-moi au (079)  ̂

07 M
© (079) 321 15 65. ' ' oi£397745

036-395815

*S*'. ACHÈTE ,
*̂ ** voitures, bus

^V\ camionnettes
Etat et km sans impor
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.

^-A Donnez © (079) 449 11 43
de votre sang

Sauvez des vies 03M97963

 ̂ ' K >̂ «as stationnapp etCte ***̂

foi-h_=»illp>ç Hi I hni i_-l-_ _=»r

Fromages
Corbeilles aarnies

Viandes séchées

http://www.golf-occasions.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


En direct de l'Euro 2000 avec A SSSUOH

¦

Les uiao
en enfer

Sukur et le gardien Rùstù
boutent les Belges hors de l 'Euro.

Résultats

En  
ballottage très dévafora-

ble, la Turquie a arraché
son ticket pour les quarts

de finale , en battant la Belgique
2-0 (1-0), devant 50 000 specta-
teurs médusés, au stade Roi-
Baudoin de Bruxelles. Un seul
point aurait pourtant suffi au
bonheur des Belges pour se his-
ser dans le cercle des grands
d'Europe. Décevant face à l'Ita-
lie et guère plus brillant devant
la Suède, l'attaquant turc Hakan
Sùkûr a précipité les Diables
rouges en enfer avec un doublé.
La Turquie s'est hissée à la
deraème place du groupe B
derrière l'Italie et sera opposée

au Portugal en quarts de finale.
La Belgique, avec une enta-

me de match tonitruante, a tout
fait pour déchirer l'image d'une
équipe sans ambition. Mais en
face, la Turquie a su attendre le
moment propice pour faire voler
en éclats la belle assurance affi-
chée par les hommes de Robert
Waseige.

Les démarrages en puissan-
ce sur le front de l'attaque
d'Emile Mpenza, les incursions
de Goor semaient la zizanie
dans l'arrière-garde turque. Avec
encore les déboulés du vétéran
Nilis, titularisé aux dépens de
Strupar, toute cette vigueur of-
fensive n'augurait rien de bon
pour la sélection du Bosphore.
Mais les attaquants belges, dans
leur précipitation, se brisaient

sur le portier Rûstii, auteur d'un
match parfait. Côté turc, le sé-
lectionneur Mustafa Denizli
avait adopté une attitude plutôt
retranchée. Mais Sûkiir et ses
compères attendaient l'heure
propice.

A la 42e minute, l'arbitre
danois Milton Nielsen, blessé
aux adducteurs droits, cédait
son sifflet à son remplaçant,
l'Autrichien Gunter Benkô. Le
coup de théâtre tombait dans le
temps additionnel de la premiè-
re période. Hakan Sûkûr surgis-
sait au moment opportun, pro-
fitant d'une bévue de Staelens
pour crucifier De Wilde. Le mê-
me scénario se répétait en
deuxième période. Mais Mpenza
était visiblement maudit par les
dieux du stade. Au plus fort de
la pression belge, l'attaquant ra-
tait coup sur coup deux énor-
mes occasions de la tête (54e et
55e). Dans une folle débauche
d'énergie, tous les Belges se por-
taient à l'assaut des seize mètres
turcs, laissant apparaître de lar-
ges brèches dans leur défense.
Les Turcs en profitaient pour
sceller l'issue de la partie. A la
70e, Suât clouait sur place la dé-
fense belge pour offrir le but li-
bérateur à Hakan Sûkiir. A la 83e
minute, le gardien De Wilde
était expulsé pour une agression
sur Arif. Le coorganisateur quit-
tait son propre tournoi par la
petite porte, (si) Hakan Sûkiir. Les Belges se souviendront longtemps du géant turc keystone

jFSSHr V̂^P '̂

B 
Italie (1)
Suède (6)

Eindhoven. Stade Philips. 25 000
spectateurs. Arbitre: Melo Perreira
(Por) . Buts: 39e Di Biagio 1-0. 76e
Larsson 1-1. 88e Del Piero 2-1.
Italie: Toldo; Ferrara, Negro, lu-
liano (46e Cannavaro); Maldini
(42e Nesta), Ambrosini, Di Biagio,
Di Livio (64 Fiore), Pessotto; Del
Piero, Montella.
Suède: Hedman; Mellberg, P. An-
dersson, Bjbrklund, Gustafsson
(74e K. Andersson); Mild, Ljung-
berg, Mjallby (56e D. Andersson),
Svensson (55e Alexandersson);
Osmanovski, Larsson.
Notes: la Suède sans Nilsson et
Lucie. L'Italie sans Zambrotta, Al-
bertini, Conte, Totti et Inzaghi (au
repos).

H 
Turquie (1)
Belgique (Ô)

Bruxelles. Stade Roi-Baudoin.
50 000 spectateurs. Arbitre: Niel-
sen (Dan). Buts: 45e Hakan Siikur
1-0. 70e Hakan Sukùr 2-0.
Turquie: Rustù; Ôgùn; Alpay, Fa-
tih; Tayfun, Okan (77e Ergùn), Tu-
gay' (37e Tayfur), Abdullah, Suât;
Hakan Sûkiir, Arif (78e Osman).
Belgique: De Wilde; Deflandre,
Valgaeren, Staelens, Van Kerckho-
ven; Verheyen (64e Strupar), Van-
derhaeghe, Wilmots, Goor (59e
Hendrikx); Nilis (77e De Bilde),
Emile Mpenza.
Notes: la Turquie sans Omit et Ok-
tay (blessés). 24e but de Mpenza
annulé pour hors-jeu. 83e expul-
sion de De Wilde (faute sur Arif;
la Belgique ayant effectue ses
trois changements, Deflandre
prend la place de gardien). Aver-
tissements: 43e Vanderhaeghe
(faute). 50e Tayfun (faute). 63e
Mpenza (faute). 88e Osman (fau-
te).

Groupe B
Hier soir
Turquie - Belgique 2-0 (1-0)
Italie - Suède 2-1 (1-0)

Classement
1. Italie* 3 3 0 0 6-2 9
2. Turquie* 3 1 1 1  3-2 4

La passe de trois pour l'Italie
La squadra remporte tous ses matches du tour préliminaire. La Suède éliminée A l'affiche

difficulté

d envoi -1 Italie conti- réussi la passe de trois en ali- tant véritablement convaincu i

L
'Italie a battu 2-1 (1-0) la
Suède pour le compte du

groupe B, à Eindhoven. Les Ita-
liens terminent à la première
place de leur groupe et dispu-
teront leur quart de finale le 24
juin prochain, à Bruxelles. Sur
un corner de Del Piero, Di Bia-
gio avait ouvert la marque
d'une tête imparable au pre-
mier poteau (39e). Les Suédois
ont égalisé sur un solo de
Larsson (76e), bien lancé en
profondeur par Kennet An-
dersson. Avant que Del Piero
ne crucifie Hedman d'un puis-
sant tir, à deux minutes du ter-
me de la renrnntrp in M 'Dino Zoff est un entrai- i I ,
neur comblé. Même en se pri- Di Biagio marque malgré Larsson. keystone <vant de pratiquement tous ses j
titulaires - seuls le gardien Toi- nue de gagner. Après deux vie- gnant sa seconde garniture. (
do et le capitaine Maldini toires face à la Belgique et la Seuls le duo Del Piero- <
«aient présents sur la pelouse Turquie, la squadra azzurra a Montella en attaque aura pour- 1

Dmo Zoff. Maigre un milieu de
terrain bien fourni avec la pré-
sence de cinq joueurs, jamais
l'Italie n'a donné l'impression
de posséder un patron suscep-
tible d'orienter son jeu. Mais
c'est sans doute le comparti-
ment défensif qui est apparu le
plus fébrile. Ferrarra, Negro et
Iuliano ont souvent été mis en

Turquie face à la Belgique.

Malgré l'ouverture du sco-
re par l'Italie, les Suédois n'ont
pourtant pas baissé les bras en
seconde période. Une tête de
Patrick Andersson, sur un cen-
tre de Ljunberg dévié par de la
tête Larsson, était miraculeuse-
ment dévié par 
Toldo (69e) .

la Fiorentina.
L'Italie man-
quait, elle, de
doubler la mise

3. Belgique+ 3 1 0  2 2-5 3
4. Suède+ 3 0 1 2  2-4 1
* = qualifiés pour les quarts de finale
+ = éliminés

Groupe A
Ce soir
20.45 Angleterre - Roumanie

Portugal - Allemagne

Classement
1. Portugal 2 2 0 0 4-2 6
2. Angleterre 2 1 0  1 3-3 3
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Passionnante étape
tessinoise
Attaques incessantes, contres
rondement menés, la 7e étape a
tenu ses promesses. Page 25

Le Raid évolénard
a tenu ses promesses
Comme prévu, Corti et Manin ont
été les grands animateurs
de la course. Page 33
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JUI va remplacer
Les Roumains joueront ce soir leur dernière carte
contre Y Angleterre.

H

ier vers 11 heures, les
Roumains tâtaient pour
la première fois la pelou-

se du stade du Pays de Charle-
roi, à l'occasion d'un entraîne-
ment léger. Ce soir à 20 h 45, ils
jouent leur va-tout contre l'An-
gleterre. Avec à la clé une quali-
fication pour le deuxième tour.

Mais la formation d'Eme-
rich Jenei sera privée des servi-
ces de son meneur de jeu
Gheorghe Hagi, suspendu. Hagi,
bien que privé de match ce soir,
n'en a pas moins participé à
l'entraînement dans la fournaise
carolorégienne. Un entraîne-
ment léger qui allait susciter,
nous le verrons plus tard, certai-
nes interrogations, notamment
de la part de nos confrères rou-
mains. Dont un d'eux allait
éclairer notre lanterne concer-
nant une phase de cette séance.
Mais reprenons, alors que nous
arrivons dans les tribunes parmi
les confrères nombreux, et no-
tamment anglais, qui regar-
daient transpirer les Roumains.
Regroupés dans la seule bande
d'ombre proposée par le toit
d'une des tribunes, les 22 «jau-
nes» s'adonnaient au petit jeu
traditionnel du six contre deux,
à une touche de balle (n.d.l.r. les
experts comprendront et les au-
tres trouveront bien un foot-
balleur de leur connaissance
pour leur expliquer...).

L'ambiance semblait dé-
contractée. On a même entendu
des éclats de rires ci et là. Puis,
dans le dernier quart d'heure,
nous eûmes droit à un petit
match sur une moitié de terrain.
Un spécialiste averti, tente, gé-
néralement, au vu de la réparti-
tion des joueurs dans les deux
équipes qui s'affrontent , de dé-
couvrir quel pourrait être le on-
ze de base pour le prochain
match. Pas avec les Roumains.
«Vous ne tirerez aucun enseigne-
ment de ces petits matches,
m'expliquait ce confrère rou-
main. L'entraîneur a pour habi-
tude de mélanger les jeunes et
les vieux.» bmench Jenei ne
manquerait pas de confirmer
les propos de mon sympathique
collègue. «Je déciderai une heu-
re avant le match qui va rem-
p lacer Hagi», répondait l'entraî-
neur roumain à un compatriote
curieux. Première grosse ques-
tion des journalistes présents à
l'entrevue, après l'entraîne-
ment. Hagi suspendu, la Rou-
manie n'a plus de capitaine. Au
sens propre comme au sens fi-
guré... Ayant écopé d'un second
avertissement contre le Portu-
gal, le «Maradona des Carpates»
regardera ses petits camarades
tenter de décrocher la qualifica-
tion pour les quarts de finale.

S'ils devaient échouer, Hagi
aura probablement joué son

dernier match sous les cou-
leurs de son pays face aux
Portugais. La pression po-
pulaire l'avait fait revenir /
sur sa décision d'arrêter "
après le Mondial français, il
devrait définitivement pren-
dre sa retraite internationale à
la fin de l'Euro 2000. «Hagi ne
peut être remplacer que par
Hqgi, poursuivait Jenei, il est
unique, mais on va trouver
une solution.» Sorte de bouta-
de masquant un petit désarroi.
Confirmation: «Si Hagi me don-
ne un nom pour le remplacer,
j'étudierai sa proposition avec
attention.» Pas de réponse, pour
l'heure, à cette grosse question.

Une autre interrogation
concernait la recette pour bat-
tre les Anglais. Un entraînement
léger, comme celui auquel nous
avions assisté, suffira-t-il pour
contrer le jeu aérien britanni-
que? «J 'ai donné un entraîne-
ment léger, rétorquait le sélec-

Le hors-jeu? Indispensable
A 

chaque grande compéti-
tion, le débat est relancé.

Faut-il oui ou non supprimer le
hors-jeu? Il apparaît toutefois
que cette règle est plus indis-
pensable que jamais. Un cadeau
empoisonné pour les arbitres
assistants, dont le travail déjà
ingrat est sans cesse torpillé par
les ralentis de la télévision.

Les premiers matches de
l'Euro 2000 n'ont pas débouché
sur de vives polémiques au sujet
du hors-jeu. Pour l'instant, les
principales critiques attribuées
au corps arbitral tournent au-
tour des penalties. «Mais ça va
bien venir un jour», s'inquiète-
t-on en haut lieu.

Peu de modifications
Le hors-jeu est aussi vieux que
le football. Lors de sa création
en 1863, la FA (Football Associa-
tion) a senti le besoin indispen-
sable de donner une base solide
au jeu via une règle qui a subi
très peu de modifications jus-
qu'ici. Au départ, était déclaré
hors-jeu tout coéquipier du por-
teur du ballon situé devant ce-
lui-ci. Puis, dans les années 1870
et jusqu'en 1925, un joueur était
hors-jeu s'il y avait moins de
trois adversaires entre lui et le
but adverse. Depuis 1925, la rè-
gle du hors-jeu n'a connu qu'un
seul changement. En 1995, l'In-
ternational Football Association
Boai'd, garante des lois du jeu, a

nemi farouche: les ralentis de la
télévision. Les arbitres assistants
ne sont pas infaillibles, quand
bien même ils sont soumis régu-
lièrement à des examens oculai-
res. «Il faut avoir dix dixièmes à
chaque œil», souligne un méde-
cin fédéral français. Les ralen-
tis? Ciro Ferrara, le capitaine de
la Juventus, avait demandé en
début d'année qu'on les suppri-
me, l'espace d'une journée de
championnat, «pour une récon-
ciliation générale». Un souhait
qui n'a jamais été exaucé.

Ce que dit la loi XI
La loi XI sur le hors-jeu, telle
qu'elle est rédigée par le Board,
dit textuellement cela:
- un joueur se trouve en posi-
tion de hors-jeu quand: il est
plus près de la ligne de but ad-
verse qu'à la fois le ballon et
l'avant-dernier adversaire;
- un joueur ne se trouve pas en
position de hors-jeu quand: il se
trouve dans sa propre moitié de
terrain, à la même hauteur que
l'avant-dernier adversaire ou à
la même hauteur que les deux
derniers adversaires;
- la position du hors-jeu d'un
joueur ne doit être sanctionnée
que si, au moment où le ballon
est touché par un coéquipier ou
est joué par l'un d'entre eux, le
joueur prend, de l'avis de l'arbi-
tre, une part active au jeu: en in-
tervenant dans le jeu, en in-
fluençant un adversaire, en ti-
rant avantage de cette position;
- il n'y a pas d'infraction de
hors-jeu quand un joueur reçoit
le ballon directement: sur un
penalty, sur une touche, sur un
coup de coin. Toute infraction à

Remises en jeu

on de hors-jeu. Le déclaré Michel Platini. Sans D'où des polémiques inévitables la loi est sanctionnée par un \V^* * Ifl*
irt du ballon, bien cette règle, notre sport se résu- au centre desquelles on trouve coup franc indirect.
t pas du charabia, merait à de grands coups de les arbitres assistants (juges de De notre envoyé spécial j j n  s^e „MJ- vous p arie de remise en f ont
ard parle «d'avant- p ied en avant et à de monstres touche). Ces derniers ont un en- GéRARD STEGM û LLER/ROC I ;

Un drapeau qui peut changer le destin des matches. Indispensable
lafargue

Le bon œil
C'est le jugement humain qui
sanctionne ou pas le hors-jeu.

Exception
Les restaurateurs de la rue pié-
tonne de Rotterdam saisissent
bien sûr la perche Euro 2000. Il
n'est pas rare de voir une terrasse
être équipée de plusieurs postes
de télévision, en plus d'un mini
écran géant. D'habitude, dans de
nombreux cafés, on débite de la
musique à plein tube depuis le
début de l'après-midi. La seule
exception réside au moment des
matches où la musique laisse la
place aux commentateurs de la
TV hollandaise. A fond, aussi.

Correspondant
de guerre

Malgré de nombreuses interpella-
tions, la «boucherie» annoncée
entre supporters anglais et alle-
mands a été évitée. Au grand dé-
sarroi de ce journal bulgare qui
avait dépêché sur place à Charle-
roi un de ses journalistes qui se
définit lui-même comme corres-
pondant de guerre en temps nor-
mal. N'importe quoi.

La presse s'interroge
D'aucuns ont raison d'insister sur
un point: l'imposante présence
des médias, notamment samedi à
Charleroi à l'occasion d'Angleter-
re - Allemagne, est plutôt un phé-
nomène dopant pour les hooli-
gans. Il est, paraît-il, beaucoup
plus stimulant de cogner ou de
saccager des vitrines devant les
caméras que dans l'oubli le plus
complet. La presse belge n'a pas
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manque de relever ce phénome
ne, en insistant «sur la limite en
tre le rôle de témoin et celui d'ac
teur est devenue floue pour cet
tains médias, dont l'insistant
présence a pour conséquena
d'amplifier les excès des fauteur,
de troubles. Ces médias-là contri
buent à alimenter la psychose gè
néreusement relayée sur des an
tennes audacieuses.»

Calme plat
La rencontre de ce soir à Rotter-
dam entre l'Allemagne et le Por-
tugal suscite un intérêt poli poui
employer un doux euphémisme
«C'est le calme plat, raconte un
hôtelier. Le match est presque dé
pourvu d'enjeu et les deux équi
pes n'ont pas comme réputation
de traîner derrière elles de nom
breux supporters. Heureusement,
on va se rattraper avec le quaû
de finale et la finale.» Avec la
Hollande, hein?...

Au prix normal
Qui dit calme plat dit mauvaise!
affaires pour les revendeurs au
noir. Hier sur le coup de midi, en
pleine zone piétonne, des billets
pour cet Allemagne - Portugal
donc était proposé au... prix nor-
mal. Des tarifs qui s'échelonnent
sur trois paliers: 45, 80 et 140
francs. Et comme il reste passa-
blement de billets en vente via la
voie officielle, ces adeptes du
marché noir risquent bien de de-
voir déchirer leurs tickets.

GST/ROC

Honneur roumain, parce que
mes joueurs sont un peu fati- keystone

interroga-
tion: les hooligans, la menace
d'exclusion des Anglais du tour-
noi et les conséquences éven-
tuelles sur les nerfs du onze de
Kevin Keegan: «Peut-être seront-
ils nerveux, mais ce n'est pas no-
tre problème», soulignait Jenei,
qui fut ministre des Sports dans
son pays. «C'est un problème
mondial. Mais, je ne crois pas
que ce soit un avantage. De tou-
te manière, c'est sur le terrain
que ça va se décider.»

De Bruxelles
JEAN-MARC ELMER/ROC

Moldovan
confiant

gués. Quant au jeu anglais
nous le
l'avoir

toute
ne

connaissons bien pour
étudié de près. Et de
manière un tel match
se prépare pas sur la
base d'un dernier en-

traînement, fusse-t-
il intensif.» En-

fin , dernière
grosse

Viorel Moldovan, meilleur buteur
de la saison 1996-1997, en Suisse
(27 buts avec GC), a bien entamé
cet Euro 2000. Enfin, si on veut, l
a certes ouvert le score face \
l'Allemagne, mais il a manqué li
but de la victoire à la 70e, alors
qu'il se trouvait seul devant Kahn.
Ce but aurait considérablemen :
simplifié la tâche roumaine, au-
jourd'hui. On compte donc sur lui
pour faire parler la poudre fac.
aux Anglais. «Les Anglais, c'es,
du solide», expliquait Moldovan,
«Pour nous c'est un match cap
tal. Si nous le gagnons, nous con
tinuons notre Euro. Et il en va à
même pour les Anglais.» Et dans
la mesure où, dans les dix con-
frontations qui ont opposé ces
deux pays, c'est l'égalité parfaite,
avec deux victoires, deux défaites
et six nuls, la rencontre de Char-
leroi semble d'autant plus serrée.
Seulement voilà, Hagi manquer!
à l'appel. «C'est vrai que Hagi en
très important pour nous, maisjt
crois que nous avons de non
breux joueurs susceptibles de k
remplacer.» La victoire obtenus
en France, il y a deux ans, face ai
même adversaire, pourrait servi
d'exemple. «C'est vrai qu'on peu
les battre à nouveau, les Anglai
n'ont pas fondamentalemen
changé», soulignait le No 9 rou
main. Et la récente victoire an
glaise sur l'Allemagne ne l'inquiè
te pas. «Les Allemands ont ausi
eu leurs chances. Quant aux An
glais, ils ont un jeu prévisibk
Seul Beckham peut surprendrez
Du côté du moral de l'équip.
malgré une défaite concédée fac
au Portugal, c'est la sérénité.

JME/ROI



Le Nouvelliste pf V-J Y VJ11U1 11V 

Le Tessin fut animé
Au bout d'une longue échappée, Marco Fincato (Passa Bortolo) efface l'affront subi

par son équipe la veille. Ullrich tient bon. Camenzind grignote.

E

ntre le tryptique alpin de
dimanche et les deux pro-
chains rendez-vous gri-

sons, le Tour de Suisse ne voulut
pas perdre son latin. De Locarno
à Lugano, le Tessin fut animé.
D'intentions belliqueuses,
d'échappées belles, de contres
incessants. Au bout de la longue
ligne droite menant au stadio
Cornaredo, Marco Fincato attei-
gnit son but : une victoire après
laquelle il pédale depuis quatre
ans. Du même bon coup, les
Fassa Bortolo , cocufiés par Maz-
zoleni à Ulrichen, ont pris leur
revanche. Jan Ullrich, lui, porte-
ra encore la tunique jaune en
direction du San Bernardino et
de l'Albula. Là où certains l'at-
tendent aux virages grimpants.
Oscar Camenzind, notamment,
qui arracha même un sprint in-
termédiaire, histoire de grappil-
ler une seconde. Rien dans la
forme. Beaucoup sur le fond et
sur ses ambitions. «Il est prêt
pour le Tour de France qu'il ne
disputera pas. Alors..., lâcha
Giuseppe Saronni. Promesses.

Le dos remis
Mais le héros de cette version de
«37,2 degrés l'après-midi» se
nomme bien Marco Fincato.
kiteur d'une échappée accom-
pagnée dès le 16e kilomètre et
solitaire dès le 135e. Ce genre de
course poursuite qui se termine
souvent comme une symphonie
inachevée. Lui résista. Avec vo-
lonté, courage et panache. «Un
homme de fer, moi? Surtout de
Ferretti, mon directeur sportif
Le matin, nous avions le même
avis: la journée était propice à
une longue chevauchée. Comme
je sors du Giro et que je suis en
bonnes conditions, j' avais le
mandat de tenter quelque cho-
se.» L'essai fut brillamment
transformé. Pourtant, à propos
de forme, Fincato a aussi connu
le trou noir. «J 'ai eu beaucoup
de problèmes dorsaux. En fait,

A Giubiasco, on sait ce que Tour de Suisse veut dire

I
une petite hernie discale. Les
deux dernières saisons, chez
Mercatone Uno, je n'ai pas pu
accomplir ma tâche correcte-
ment. Je n'avais d'ailleurs dis-
puté ni le Giro, ni le Tour de
France. Mais Ferretti m'a fait
confiance. Aujourd'hui, mon
succès constitue une grande sa-
tisfaction pour ma carrière.» A
30 ans, avant ou après aussi, la
victoire s'habille toujours de
joie. De souffrance également.
«C'est vrai qu 'il a fait terrible-
ment chaud. Impossible de
manger. J 'ai beaucoup avalé de
liquide, mais je suis incapable
de vous dire combien.» Eau im-

médiatement suée, recyclée
dans l'effort payant. «Franche-
ment, même si le peloton était
revenu sur moi, j'aurais pensé
avoir accompli quelque chose de
très positif.» La victoire à tout
prix, mais les pieds sur maca-
dam.

Les contradictions
d'UHrich

A tout prix. Jan Ullrich mord
dans la contradiction à dents
acérées. «Je veux éviter à mon
équipe une surcharge de travail
avant le Tour de France.» Deux
phrases plus tard , l'Allemand
avoue «avoir tout fait pour dé-

keystone

fendre le maillot». Quand on a
vu les Telekom mener train à
grande vitesse, on a de suite
saisi le présent et l'avenir: Ull-
rich ambitionne d'être le pre-
mier à Baden et à Paris. Même
si l'objectif helvétique ne cons-
titue qu'un accessit, il est planté
là, dans son cerveau retors qui,
soir après soir, lui mouline le
plaisir de s'afficher le meilleur.
L'Allemand va de mal... empire.
Dont il veut être le maître.
Quand on a un petit royaume
dans la tête, on ne veut pas vo-
lontairement l'abandonner.
Même si on s'entête à affirmer
le contraire. De Lugano

CHRISTIAN MICHELLOD

Au fil des «kils»

7e étape: Locarno - Lugano (170
km).
Vainqueur: Marco Fincato (Fas-
sa Bortolo) en 3 h 58'31 à la
moyenne de 42,940 km/h.
Km 16: premières attaques; par-
mi les treize tontons flingueurs,
Marco Fincato. Déjà. Et aussi
Zberg, Bartoli, Simoni, Hervé,
Zampieri.
Km 69: au pied du Monte Ceneri,
l'avance est de 2'14.
Km 80: le bénéfice augmente et
passe à 2'38.
Km 96: plus que six hommes en
tête (Fincato, Zberg, Bartoli,
Hôlestôl, Peers et Dotti.
Km 136: dans la montée de
Pedrinate, Fincato part seul.
Km 140: Garzelli sort du groupe
poursuivant. Quel numéro...
vain!
Km 160: attaque de Gianetti.
Fincato tient bon.
Km 170: l'Italien de Padoue ga-
gne l'étape en solitaire avec 21"
d'avance sur Commesso (Saeco)
et Den Bakker (Rabobank). Ullrich
termine dans le peloton avec un
retard de 26". Museeuw est à
6'40. Simoni à 13'32.
Aujourd'hui, 8e étape: Locar-
no - La Punt (165,8 km) avec
l'ascension du San Bernardino
(2065 m) et de l'Albula (2315 m,
à 9,9 km de l'arrivée).
Départ à 12 h 14. CM

7e étape, Locarno - Lugano
(170,7 km): 1. Marco Fincato
(It/Fassa Bortolo) 3 h 58'31"
(42,940 km/h), bon. 10". 2. Salva-
tore Commesso (It) à 21", bon.
6". 3. Maarten Den Bakker (Ho),
bon. 4". 4. Nico Mattan (Be). 5.
Matthias Buxhofer (Aut). 6. Mau-
ro Gianetti (S), tous même temps.
7. Armin Meier (S) à 24". 8. Fred
Rodriguez (EU) à 26". 9. Jan Brat-
kowski (AH). 10. Christian Heule
(S). 11. Sven Teutenberg (AH). 12.
Igor Astarloa (Esp). 13. René Ha-
selbacher (Aut). 15. Niki Aeber-
sold (S). 16. Mario Aerts (Be). 17.
Serge Baguet (Be). 18. Rolf Aldag
(AH). 19. Jan Ullrich (Ail). 20.
Christophe Mengin (Fr). Puis: 25.
Marcel Strauss (S). 26. Pietro Zuc-
coni (S). 29. Roland Meier (S). 30.
Richard Virenque (Fr). 31. Eddy
Mazzoleni (It). 32. Dario Frigo (It).
33. Wladimir Belli (It). 35. Oscar
Camenzind (S). 37. Danièle Nar-
dello (It). 39. Laurent Dufaux (S).
45. Sven Montgomery (S). 47.
Daniel Schnider (S). 48. Pierre
Bourquenoud (S). 49. Christian
Charrière (S). 51. Daniel Atienza
(S-Esp). 54. Michèle Bartoli (It).
57. Franck Vandenbroucke (Be).
60. Stefano Garzelli (It). 62. Mi-
chaël Boogerd (Ho), tous même
temps. 67. Markus Zberg (S) à
T37". 73. René Stadelmann (S) à
6'40". 74. Christian Sidler (S). 81.
Patrik Calcagni (S), tous même
temps. 99. Gilberto Simoni (It) à
13'32" . 100. Pierre Ackermann
(S). 104. Steve Zampieri (S). 105.
Stefan Rûtimann (S), tous même
temps.Classement général: Jan
Ullrich (Ali/Deutsche Telekom) 20
h 53'26". 2. Mazzoleni à 13". 3.
Camenzind à 16" . 4. Frigo à 30".
5. Nardello à 33". 6. Belli à 42. 7.
Montgomery à 1 '58". 8. Andreï
Teteriouk (Kaz) à 2'40". 9. Viren-
que à 2'42". 10. Oscar Mason (It)
à 4'22". 11. Boogerd à 4'32". 12.
Tadej Vaijavec (Sln) à 4'41". 13.
Roland Meier à 4'49". 14. Atienza
à 5'55". 15. Pascal Hervé (Fr) à
6'55". 16. Fincato à 7'04". 20.
Danièle De Paoli (It) à 9'16". Puis:
22. Bartoli à 10'45" . 27. Gianetti
à 14'43". 31. Schnider à 15'57".
32. Charrière à 16'27". 35. Aeber-
sold à 17'29" . 36. Armin Meier à
17'44". 39. Dufaux à 18'06" . 41.
Markus Zberg à 19'21" . 43. Heule
à 19'31". 46. Garzelli à 21'41".
49. Bourquenoud à 24'53". 50.
Strauss à 25'51". 51. Simoni à
26'33'. 65. Stadelmann à 37'06".
73. Vandenbroucke à 46'49". 74.
Zucconi à 47'44". 80. Rûtimann à
50'52". 81. Zampieri à 51'24".
92. Ackermann à 58'04" . 94. Cal-
cagni à 59'12". 101. Sidler à 1 h
06'35" .
Classement aux points: 1. Ro-
driguez 45. 2. Fincato 42. 3. Belli
38. 4. Mazzoleni 32.
Classement du GP de la mon-
tagne: 1. Garzelli 58. 2. Hervé
44. 3. Belli 41. 4. Boogerd 34.
Classement par équipe: 1.
Fassa Bortolo (Fincato) 61 h
48'45". 2. Polti (Virenque) à
7'07". 3. Mercatone Uno (Garzel-
li) à 13'15". Puis: 12. Phonak
(Charrière) à 43'19". 13. Post
Swiss Team (Heule) 47'55'. (si)

Daniel Atienza, le grimpeur qui monte
A l'âge de 12 ou 13 ans, il enfilait
comme un grand les lacets des
cols. Car Daniel Atienza, 57 kilos,
est un grimpeur, un vrai. A 25
ans, l'Espagnol s'apprête à pren-
dre son envol.

Dimanche, au sommet du Nu-
fenen, du Gothard et de la Furka,
il fricotait avec les meilleurs, ter-
minant 11e à 1'05 de Mazzoleni.
«Une étape comme je  les aime. Il

ne me manque rien pour jouer la
gagne», lâche-t-il, à la fois frustré
et content. Pro depuis trois ans et
demi, Atienza n'a toujours pas
cueilli son premier bouquet: «Je
me sens capable de remporter
une étape de montagne. Chez les
amateurs, je  gagnais beaucoup,
puis plus rien. Le goût de la vic-
toire me manque.» C'est Laurent
Dufaux qui l'a demandé à ses cô-

tés chez Saeco. «Je l'estime beau-
coup. C'est un gars déterminé. Un
bosseur», dit de lui le Vaudois qui
compte en faire son lieutenant au
Tour de France.

Au contact du Vaudois, il a
compris qu'on pédale aussi avec
la tête. «Ça ne sert à rien d'atta-
quer avec l'envie de massacrer
tout le monde. Il faut réfléchir. »

Le Tour? «Je me réjouis et j 'ap-

préhende en même temps. Mais
je  suis tout fou d'y aller. Comme
un junior.» Prévu l'année passée
déjà à la Grande Boucle, il s'était
fait souffler sa place par Richard
Virenque, réadmis par les organi-
sateurs à quelques jours du dé-
part. Atienza en avait été accablé.
«Mais je  ne vis pas avec le passé.
Ma motivation sera d'autant plus
grande cette année.» De Lugano

JéRôME GACHET/ROC

Grains de selle Aujourd'hui, 8e étape, Locarno -La Punt 165,8 km
son envol en Allemagne. Plus voulais gagner à Lugano pour !SDufaux tient bon son envol en Allemagne. Plus voulais gagner à Lugano pour

Confirmation. L'Aiglon souffre précisément au centre d'attrac- f êter ça.» Essayé, pas pu. Tant Locarno/Ria22lno 197 m
d'une prostatite. Un mal chroni- u?ns d'Europa-Park. D'ores et pis! «Déjà en hiver, les dirigeants
que qui le perturbe pour la troi- déjà pressenti, une étape à Bâle, hollandais m'ont f ait part de
sième fois. Hier, il termina dans une à Lausanne et une en Valais. j eur ^sjj . 

y ^  beaucoup pro-
ie peloton, à 26" de Fincato. «Je A Crans-Montana? Peut-être. é Vgn demj er Mm but
pre nds la course jour après Les liens de Marc Biver et Yves  ̂de jmeT &  ̂/fis
jo ur. On verra. Ma nuit ne s'est Mittaz y sont forts. Verbier, lui, J ^pas trop mal passée et j'ai f ait sera de nouveau en piste en ,- * A ¦¦, \ ^ AWo_ . i ._• T J ¦ mn9 Darm„rc 5 c,mm m entoure m y aidera.» Au Tour J^ gdes examens IP matin IP dmi ZUU__ .. Parcours a suivre. _ A _ _ .Jr/ _**/
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JTyjj Aujourd'hui

• TSR 1
12.55 Foot de table
15.50 Cyclisme

Tour de Suisse
8e étape:
Locarno - La Punt

• TSR 2
20.25 Euro 2000

Allemagne - Portugal
ou Angleterre - Roumanie

23.00 Euro 2000
Angleterre - Roumanie
ou Allemagne - Portugal

• TS1 1
19.20 Oggi sport

• SF1
15.40 Cyclisme

Tour de Suisse

• FR2
20.30 Euro 2000

Allemagne - Portugal
ou Angleterre - Roumanie

• FR3
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal de l'Euro
22.45 Magazine Euro 2000

• Eurosport
20.00 Euro 2000

Angleterre - Roumanie

Risi-Betschart
et Marvullî

se qualifient
pour les Jeux

Trois Suisses ont satisfait aux
critères de sélection pour Syd-
ney (une place dans les huit
premiers) lors des épreuves de
coupe du monde organisées à
Mexico City. Les spécialistes de
l'Américaine Bruno Risi et Kurt
Betschart ont pris la 3e place.
Quant à Franco Marvulli, c'est
en poursuite individuel qu'il a
obtenu son viatique pour l'Aus-
tralie, se classant 5e en 4'35".
m.

Bastl et Pioline battus
Le Britannique Arvind Parmar a
sûrement remporté la plus belle
victoire de. sa carrière en sortant
le Français Cédric Pioline (No 1),
tenant du titre, dès le premier
tour du tournoi sur gazon de
Nottingham.

Au prochain tour, Parmar
affrontera un autre Britannique,
Barry Cowan, vainqueur du
Vaudois George Bastl (ATP 71)
en trois sets, 3-6 7-6 (7/4) 6-4.
Issu des qualifications, Cowan
(ATP 170) a été clairement do-
miné dans la première manche.
Il a toutefois pu renverser la va-
peur dans les deux sets suivants.

Les deux autres Suisses en
gagés à Nottingham commence

PMUR

51 S. Coffigny

ie 50,5 R. Marchelli

asquier

Demain
à Strasbourg
Grand Prix
Vulco - Grand

1 Kyelid 

2 Mystérieux

3 Gaîté-D'Estruval

4 Pisanello

5 Formidable-Honor

6 Gnouport

7 Le-Majestueux

8 Fly-On-Flash

Prix de la

9 Georgino

10 Honorabli

60 D. Bonilla

57 T. Jarnet

55,5 D. Boeuf

55,5 A. Bouleau

55 V. Vion

54 Y. Blandeau

T. Gillet

N. Jeanpierre

X. Chalaron

52,5 M. Sautjeau

51,5 M. Poirier

on

McLaren rate le coche
Malchance et erreur de stratégie pour l'écurie anglo-allemande.

Les Ferrari s'envolent au championnat du monde.

I l  
n'y a pas eu de fête pour

McLaren-Mercedes, diman-
che soir dans le paddock du

circuit Gilles-Villeneuve, à l'is-
sue du grand prix du Canada.
L'enclos de l'équipe anglo-alle-
mande, décoré depuis le matin
de ballons blancs et d'un chiffre
«500», célébrant le 500e grand
prix en formule 1 de McLaren,
est resté silencieux. Un doublé
des rivaux de Ferrari, un nou-
veau succès de Michaël Schu-
macher, la déconfiture des trou-
pes de Ron Dennis, avec la 4e
place de Mika Hakkinen et la 7e
de David Coulthard, venaient de
gâcher ce qui aurait dû être une
joyeuse célébration.

On était loin de l'ambiance
de Barcelone au soir de la vic-
toire du Finlandais, ou de Mo-
naco après le succès de l'Ecos-
sais. Cette fois, la bière n'a pas
coulé à flots. David Coulthard et
Mika Hakkinen avaient eu leur
lot de malchance. «J 'ai calé juste
avant le tour déformation et les
mécaniciens sont intervenus
pour faire redémarrer le moteur.
Le règlement est clair, cela coûte
une pénalité. C'est vraiment
dommage car j 'étais plus rapide
que Schumacher. Et l'on ne sait
pas ce qui aurait pu se passer »,
a indiqué le pilote britannique.

Mika Hakkinen, lui, avait
été bloqué par Jacques Ville-
neuve juste après le départ,
après que le Finlandais eut
pourtant surpris Rubens Barri-
chello (Ferrari) au démarrage.
«Dans la mesure où Villeneuve

Un arrêt de trop au stand a ôté toutes ses chances à Hakkinen

s'était porté à ma hauteur, j'ai
préféré jouer la sécurité p lutôt
que de finir dans le bac à gra-
viers. J 'ai perdu beaucoup de
temps derrière lui. Et je crois
que si j 'avais pu le passer au
même moment que Barrichello,
j 'aurais pu aussi doubler ce der-
nier», a expliqué le double
champion du monde.

«Trop conservateurs»
Quand le Finlandais parvint en-
fin à se défaire de Villeneuve, le
handicap était trop important.
«Dès lors j 'étais capable d'aller à

i fond. Mais la p luie s'est mise à
t tomber peu après. Dès lors ma

course était pratiquement fou-
? tue», constatait amer Hakkinen.
? Ce dernier aurait pu néanmoins
( s'imposer si, comme bien sou-
, vent, l'équipe anglo-allemande

avait été plus brillante en stra-
! tégie. En arrêtant le Finlandais

au 42e tour pour son ravitaille-
ment, soit deux tours avant la
pluie, McLaren condamnait
Hakkinen à un second arrêt

_ (46e tour), qui ôtait toute chan-
ce au pilote de l'emporter. Une

ï erreur d'autant regrettable que

berthoud

la pluie était attendue. «Nous
avons été trop conservateurs
dans notre réaction face au
changement des conditions cli-
matiques», reconnaissait Ron
Dennis. De plus, les problèmes
rencontrés par Michaël Schu-
macher en fin de course au-
raient certainement permis à
Hakkinen de l'emporter. Plus
que la fête, c'était bien l'occa-
sion manquée qui contrariait le
clan McLaren-Mercedes. Le
handicap du Finlandais et de
Coulthard est, en effet , devenu
très important, (si)

F. Doumen 9/2 2p1p1p

D. Fechner 13/2 2p4p2p

S. Kqlley 9/1 0p6pQp

M. Matthey 11/1 Op5p5p

C. Barbe 5/1 2p2pOp

J.-P. Plaine 12/1 9p2p0p

V. Dissaux 15/2 6p9p0p

M. Nigge 15/1 IpOpOp

J. De Balanda 21/1 OpOpOp

B. Sécly 19/2 5p0p0p

B. Dutruel 18/1 3p0p0p

C. Boutin 11/1 0p5p0p

C. Boutin 14/ 1 5p0p5p

E. Lellouche 17/1 8p1pOp

V. Dissaux 13/1 5p0p0p

D un court a l autre
ront leur tournoi aujourd'hui.
Marc Rosset (ATP 34), tête de
série numéro 5, affrontera l'Ar-
gentin Juan Ignacio Chela (ATP
52). Roger Fédérer (ATP 38), tête
de série numéro 7, sera, quant à
lui, opposé à l'Australien Ri-
chard Fromberg (ATP 68).

Manta déjà éliminé
Une semaine après sa défaite au
premier tour du tournoi du
Queen's contre le Français Ju-
lien Boutter, Lorenzo Manta
(ATP 105) n'a pas pu faire mieux
à Bois-le-Duc.

Le Zurichois n'a pas franchi
le cap du premier tour et s'est
incliné 2-6 6-4 4-6 contre le
Français Jérôme Golmard. Lo-

renzo Manta avait atteint les
huitièmes de finale du tournoi
de Wimbledon l'année dernière.
Cette année, il n'a toujours pas
remporté la moindre victoire sur
herbe, pourtant sa meilleure
surface.

Heuberger passe
Le Suisse Ivo Heuberger (ATP
210) a passé le premier tour du
tournoi qualificatif pour Wim-
bledon. A Roehampton, le Saint-
Gallois a battu l'Italien Florian
AUgauer (ATP 301) 6-4 6-2. Au
2e tour, Heuberger affrontera la
tête de série No 15, l'Italien Cris-
tiano Caratti (ATP 153).

Nottingham. Tournoi WTA,
375 000 dollars. Simple mes-

sieurs, premier tour: Barry Cowan
(GB) bat George Bastl (S) 3-6 7-6 (7/
4) 6- 4. Arnaud Clément (Fr) bat Ste-
fan Koubek (Aut/6) 3-6 7-6 (7/5) 6-3.
Sébastien Grosjean (Fr/4) bat Vincent
Spadea (EU) 6-1 4-6 7-5. Wayne Ar-
thurs (Aus) bat Rainer Schuttler (AH)
7-6 (7/5) 7-6 (7/1). Arvind Parmar
(GB) bat Cédric Pioline (Fr/1) 7-5 7-6
(7/3). Nicolas Massu (Chi) bat Johan
Landsberg (Su) 7-6 (7/5) 6-1 . Sargis
Sargsian (Arm) bat Andrew llie (Aus/
8) 6-7 6-2 ab.
Bois-le-Duc. Tournoi ATP,
400 000 dollars et WTA, 170 000
dollars. Premier tour messieurs:
Nicolas Escudé (Fr/2) bat John van
Lottum (Ho) 6-1 6-2. Jérôme Golnard
(Fr) bat Lorenzo Manta (S) 6-2 4-6
6-4.
Roehampton. Tournoi de qualifi-
cation pour Wimbledon. Simple
messieurs: Ivo Heuberger (S) bat
Florian Allgauer (It) 6-4 6-2. (si)

UXJVi-V U U\__I__B V-̂ LTU^

1-11 court sur ses terres
et il gagne.

5-11 est redevenu ce qu'il
était

2 - Irréprochable actuel-
lement.

16 - Idéalement engagé à
ce poids.

15 - L'occasion de se ré-
générer.

11 - Plus et mieux qu'un
outsider.

7 - Frémissements de re-
tour.

10 - Par curiosité plus
que conviction.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Elle doit se réhabiliter.

13 - Un amateur d'acces-
sits.9/1 4p9p0p

Notre jeu
1*
5*
2*

16
15
11
7

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
1-5

Au tiercé
pour 14 fr

1 - 5 - X

Le gros lot

5
7

10
3

13
2

11

Independiente
en embuscade
FOOTBALL Independiente,
l'équipe du sélectionneur na-
tional Enzo Trossero, est tou-
jours en embuscade derrière le
leader River Plate alors qu'il
reste encore quatre journées à
disputer dans le championnat
d'Argentine. Independiente a
en effet battu 3-2 Instituto
tandis que River Plate s'est im-
posé 2-0 devant Talleres. Au
classement, River et Indepen-
diente comptent le même
nombre de points (29) mais la
formation de Trossero a dispu-
té une rencontre en plus.

Record
NATATION L'Australien Michaël
Klim a établi un nouveau re-
cord du monde sur 50 m pa-
pillon en petit bassin, en
23"11, lors d'une réunion in-
terclubs, à Canberra.

A vos marques!
SKI Après Michaël von Grûni-
gen, Céline Dâtwyler, Ella Al-
piger et Andréa Zinsli ont éga
lement rejoint la firme Fischer
Ella Alpiger, tout comme'von
Grûnigen, était auparavant
sous contrat avec Rossignol.
Céline Dâtwyler et Andréa
Zinsli étaient, quant à eux,
équipés par Stôckli.

Forfait de Cipollini
CYCLISME Mario Cipollini ne se
ra pas au départ du Tour de
France, samedi 1er juillet au
Futuroscope (Poitiers). «Super
Mario» se ressent encore des
blessures subies lors d'une
chute dont il avait été victime
il y a dix jours.

Fluckiger s en va
FOOTBALL Le gardien Alain
Fluckiger, 30 ans, a décidé de
quitter Yverdon-Sports. A la
reprise des entraînements,
hier, il était toujours dans l'at-
tente d'une réponse de Paul-
André Cornu. Devant le mutis
me du président d'Yverdon, il
a décidé de jeter l'éponge.

Les meilleurs
BASKETBALL L'Américaine Pa-
mela Hudson (Martigny), sa-
crée meilleure joueuse étran-
gère, et le Fribourgeois Harold
Mrazek (Lugano), nommé
meilleur joueur suisse, ont été
élus meilleurs joueurs de la
saison 1999-2000 par la pres-
se spécialisée. Myriam Gex-Fa-
bry (Martigny, joueuse suisse)
et Brett Beeson (Riviera,
joueur étranger), ainsi que les
entraîneurs Michel Roduit
(Martigny) et Kenneth Scala-
broni (Fribourg Olympic) sont
également à l'honneur, (si)
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Habitacle spacieux et modulable
Depuis le début du mois,
Toyota commercialise, dans
notre pays, son monospace de
la deuxième génération: le Pre-
via. Comme son prédécesseur,
qui en dix ans a conquis le cœur
de plus de 17000 automobi-
listes suisses, il est promis à un
très bel avenir car il ne manque
ni d'atouts ni de qualités.
En Suisse, comme ailleurs, le marché
des monospaces est en pleine expan-
sion, n a progressé de plus de 8% ces
neuf dernières années. Et de plus en
plus aussi, la clientèle se montre exi-
geante. A juste titre d'ailleurs. Elle
attend d'un tel type de véhicule qu'il
se comporte et se conduise comme
une berline tout en offrant notam-
ment beaucoup d'espace; qu 'il se
montre pratique, confortable et éco-
nomique à l'usage; qu'il soit enfin
spacieux et modulable. A notre avis,
le nouveau Previa remplit toutes ces
conditions.
Vu de l'extérieur, grâce à son design
ultramoderne, ses lignes fuyantes,
ses grandes surfaces vitrées, le Previa
apparaît plus grand que la première
version. Et pourtant, sa longueur n'a
pas été modifiée. Elle est toujours de
4,75 mètres. Il n'en va pas de même
de l'empattement qui a progressé de
40 mm pour atteindre 2,9 mètres. Le
fait d'avoir opté pour une «architec-
ture» moteur avant/traction avant a
aussi permis d'augmenter le volume
intérieur et d'améliorer la tenue de
route.

Configurations flexibles
Le Toyota Previa, avec ses deux
portes latérales coulissantes qui faci-
litent grandement l'accès, se caracté-
rise par un espace intérieur haute-
ment modulable. Parfaitement bien
insonorisé, il propose des configura-
tions flexibles allant de 5 à 8 places,
selon les besoins. Même avec tous les
sièges, il offre une grande capacité de
chargement. En résumé, il permet à bleau de bord, ce qui contribue à fa-
huit personnes de voyager avec leurs . voriser la concentration du cohduc-
bagages dans le plus grand confort. A teur.
relever aussi que l'écoulement des En Suisse, le Toyota est livrable en
flux d'air dans l'habitacle, a été soi- trois versions: le Terra (8 places)
gneusement étudié afin d'assurer en vendu 42900 francs, le Luna (5 ou

Les sièges coulissants et amovibles font du Previa un monospace
doté d'une grande modularité. (ldd)

toutes circonstances un confort maxi-
mal. A l'intérieur encore, le Previa
comporte pas moins de 18 espaces de
rangement très pratiques. La finition
a été particulièrement soignée. Le ta-
bleau de bord, avec affichage multi-
fonctions, a été entièrement revu. Le
combiné d'instruments, disposé en
position centrale supérieure, est
orienté vers le conducteur. Cette dis-
position permet de réduire le mouve-
ment oculaire entre la route et le ta-

7 places, 45 000 francs) et le Sol,
exécution de pointe, 6 places, pour
un prix de 50 400 francs. La version
de base comprend un riche équipe-
ment. Jugez plutôt. De série, le Pre-
via offre notamment l'ABS, des air-
bags conducteur et passager avant,
des rétroviseurs extérieurs dégivrants
à réglage électrique, la climatisation,
des vitres à commande électrique à
l'avant comme à l' arrière, le ver- quatre rapports.
rouillage central à télécommande, un Bref , ce véhicule possède toutes les
radio-CD avec six haut-parleurs , des qualités requises pour connaître,
phares antibrouillard, urï antidémar-- ' ; comme son prédécesseur, un très
rage.'Et la liste n'est̂ pas- exhaustive. .. beau succès commercial et dynami-
Le Toyota Previa a également été ser le segment des grands mono-
équipé d'un tout nouveau moteur, spaces. .
baptisé 2AZ-FE, de 2,4 litres. D a été Michel Déruns/ROC

cames en tête et quatre soupapes par
cylindre. Il développe une puissance
de 156 chevaux ce qui permet au Pre-
via d'atteindre une vitesse de
185 km/h et de passer de 0 à
100 km/h en 10,9 secondes. Quant à
sa consommation, selon le construc-
teur, elle est en moyenne de 9,5 litres
pour 100 km.
A relever qu'une version diesel est en
préparation. Mais elle ne sera com-
mercialisée que l'année prochaine.
Enfin le Previa est proposé avec une
boîte de vitesses manuelle à cinq rap-
ports ou une boîte automatique à

P E U G E O T  607 HDI

Une heureuse association
A peine commercialisée, la
Peugeot 607 s'enrichit déjà
d'une nouvelle version répon-
dant à une forte demande: l'as-
sociation du moteur turbodie-
sel à injection directe haute
pression Common Rail HDi
avec la boîte automatique ini-
tialement réservée au moteur
V6 à essence. Une version de la
607 qui sera disponible en
Suisse en septembre au prix de
52000 francs et de 57000
francs pour la 607 Luxe.

Dans leur pays d'origine,- 65% des
Peugeot 607 commandées sont équi-
pées du moteur HDi. Muni d'un filtre
à particules le rendant particulière-
ment respectueux de l'environne-'
ment, ce moteur turbodiesel à injec-
tion directe haute pression Common
Rail de 2,2 litres développe 136 che-
vaux et un excellent couple maximal
de 317 Nm à 2000/mn. Avec déjà 250
Nm disponibles à 1200/mn ce moteur
fait preuve d'une remarquable sou-
plesse. Une qualité très bien exploi-
tée par la boîte automatique autoa-
daptative disposant également d'une

Toujours
aussi

élégante,
la Peugeot
607 s 'offre

une sixième
version.

(ldd)

commande Triptronic System
Porsche qui permet une sélection ma-
nuelle rapide et aisée des quatre rap-
ports. Ce qui peut occasionnellement
faciliter et sécuriser les manœuvres
de dépassement, particulièrement en
côte, mais n'a ni le pouvoir ni la pré-
tention de transformer en sportive
cette grande routière dont les auto-
routes représentent le domaine de
prédilection. Là, la discrétion sonore
et l'absence de toute vibration du
moteur HDi, ainsi que le confort
moelleux des suspensions de la 607,
annihilent toute impression de vi-
tesse. Sur les tronçons libres de toute
circulation des autoroutes de Nor-

mandie de notre prise de contact,
seule l'aiguille du compteur signalait
que l'allure adoptée était largement
proscrite et rappelait à l'ordre. Sur les
trajets routiers la 607 et ses 1570 ki-
los n'impressionnent pas le moteur
HDi, son remarquable couple lui
fournit une résistance à l'effort bien
supérieure à celle que pourrait laisser
supposer l'énoncé de sa puissance.
Un espace intérieur et un volume de
coffre aussi généreux que le sont les
équipements de sécurité et de confort
justifient l'appartenance de la Peu-
geot 607 à la classe moyenne supé-
rieure.

Henri Jeanneret/ROC

TOYOTA P R E V I A B E N T L E Y  C O N T I N E N T A L T
La nostalgie du Mans

Le Toyota Previa, avec son nou-
veau moteur 2,4 litres, existe en
trois versions. (ldd)

conçu pour offrir de hautes perfor-
mances tout en se montrant silen-
cieux, sobre et peu polluant. Il s'agit
d'un bloc en alliage d'aluminium à
quatre cylindres, double arbre à
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Le grand public l'ignore sou-
vent, le nom de Bentley est lié à
l'image du sport. Son rattache-
ment à Rolls Royce n'a rien en-
tamé à cette étiquette. Cinq
victoires ont été décrochées au
Mans dans l'époque héroïque
des années vingt. Walter Owen
Bentley, le fondateur de l'usine
contribua largement au succès
de ses voitures. Ces victoires
furent à l'origine de la réputa-
tion de vitesse et de solidité des
Bentley. A l'époque, la marque
britannique offrait déjà cinq
ans de garantie sur ses mo-
dèles. C'est tout dire.

Pour commémorer ces temps glo-
rieux et démontrer que le savoir-faire
artisanal d'une petite usine est tou-
jours vivant, Bentley a présenté aux
dernières 24 Heures du Mans un
exemplaire unique dénommé Conti-
nental T Personal Commission by
Mulliner. Au terme d'un long périple
européen, cette pièce de collection a
terminé en apothéose son trajet dans
la Sarthe par une grande fête. Celle-ci
réunissait une centaine de Bentley

datant de l epoque ou lusine de
Crewe participait avec succès à cette
course mythique.
Extrapolation de la Continental T, ce
modèle spécial tend à démontrer la
flexibilité de l'usine à se mettre au
goût du jour et à s'adapter aux désirs
de sa clientèle. Si un client en veut,
on peut la faire, nous a déclaré un res-
ponsable. La carrosserie a été retra-
vaillée. Le bouclier plus profond
ajoute une note agressive, alors que
les ouïes d'admission d'air trahissent
la présence des refroidisseurs de sur-
alimentation. La puissance du V8 de
6,75 litres a été montée à 440 che-
vaux avec un couple de 875 Nm à
2200/mn. C'est à l'intérieur que les
modifications sont les plus notables
avec deux luxueux sièges de sport en
cuir. Un emplacement pour coffre à
bagage remplace la banquette arrière.
Mélange subtil de voiture de sport et
de grand tourisme, elle respire le
grand luxe dans les moindres détails.
Même la montre est signée Chopard.
Bentley n'hésite pas à dire que cette
Continental T «personnalisée» est à
la voiture de sport ce que le Dom Pé-
rignon est au Champagne...

Jean-Jacques Robert/ROC

PSA: N O U V E A U  M O T E U R  HPI

Plus d'air, moins d'essence
Faire fonctionner un moteur à
essence avec davantage d'air et
moins de carburant n'est pas
une utopie, c'est le principe du
moteur à mélange pauvre HPi
que le groupe PSA commercia-
lisera au cours du second se-
mestre 2000 sur la Peugeot 406
et la Citroën Xantia.
Apparemment simple dans son
énoncé, ce principe qui consiste à
augmenter le volume d'air ajouté à
une même quantité de carburant
l'est moins dans son concept si l'on
sait que le mélange essence/air est
inflammable dans un rapport opti-
mal de 1/14,6, mais pas avec celui
pouvant aller jusqu'à 1/30 du mé-
lange pauvre du moteur HPi . Et pré-
ciser qu 'il s'agit d'un mélange stoe-
chiométrique pour les moteurs clas-
siques et d'un mélange stratifié pour
le moteur HPi n'arrange rien à la
compréhension. Pour simplifier à
l'extrême, on peut dire que la

"conception des tubulures d'admis-
sion favorise un remplissage maxi-
mal en air des cylindres tandis que
l'injection directe à haute pression
pulvérise l'essence de façon extrê-

CLAME

Conçu
en 121

semaines,
le moteur

HPi
représente

un investis-
sement de

105 mil-
lions de
francs.

(ldd)

mement ciblée dans de mini-
chambres de combustion creusées
dans les pistons, face aux bougies
d'allumage. Ainsi l'explosion ne
concerne qu'une petite poche de mé-
lange inflammable entourée d'air.
Outre une culasse et des pistons spé-
ciaux, une gestion électronique très
pointue et une pompe à essence déli-
vrant jusqu 'à 100 bars de pression,
contre 3,5 pour celles des injections
classiques, le moteur HPi dispose
d'un double catalyseur spécifique à
fonction de stockage et de déstoc-
kage des NOx. En pratique, ce mo-
teur de 2 litres développant 143 che-
vaux fonctionne avec un mélange

pauvre jusqu'à un régime de 3500
tr/min. Dans ces conditions, il pro-
cure une réduction de la consomma-
tion en cycle mixte de 10% par rap-
port à son très récent équivalent clas-
sique du groupe PSA. Comme l' a
précisé Jean-Martin Folz, président
du groupe PSA Peugeot Citroën,
c'est en circulation urbaine et avec
un style de conduite apaisé (sic) que
le gain en consommation et la réduc-
tion des émissions de gaz carbonique
(CO2) sont les plus significatifs. En
rappelant que le milieu urbain en-
gendre 50% de la consommation en
essence des automobiles.

Henri Jeanneret/ROC
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aS Eloi Rossier élu
L'Association valaisanne de basketball LV M ^ ^manque d'arbitres et les entraîneurs de clubs B4% l#î ^ #  ̂¦ ,#  ̂_^ *\. I^%4K ___#• ^^ 
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Swr les hauteurs de Riederalp, le ski valaisan a tiré un bilan très encourageant

pour l'avenir, mais de gros efforts seront nécessaires.

La  
67e assemblée cantonale

de l'Association valaisanne
des clubs de ski sera mar-

quée d'une pierre blanche par le
changement de président ainsi
que par l'explosion du budget à
un million de francs. Il est loin
le temps où l'AVCS devait se
contenter d'une gestion finan-
cière de quelques dizaines de
milliers de francs. Tout change,
et pourtant le nombre de mem-
bres n'a guère augmenté (envi- Le président
ron actuellement 15 000), alors Lance Kelly (à
que plus de 40 000 membres droite)
sont enregistrés dans les cent souhaite plein
trente-deux clubs de l'associa- succès à Eloi
tion. Rossier>

nouveau

Le président Jean Picard vient de remettre le challenge du fair-play
à Corinne Mabillard, présidente du BBC Saillon. nf-peb

Les délégués de l'Association
valaisanne du basket ont te-

nu leur assemblée annuelle à la
salle communale de Collombey.
Si le président Jean Picard a es-
timé que, sur le plan sportif, la
saison fut de bonne cuvée, il
rendit attentif les clubs au re-
crutement, car depuis quelques
années les effecifs régressent
sensiblement. Il releva égale-
ment les bons résultats de Mar-
tigny, avec le doublé enregistré
par l'équipe féminine, mais éga-
lement ceux des catégories jeu-
nesse, qui sont d'un excellent

La pierre
d'achoppement

La lecture de tous les rapports
Avec près dun million au

budget, l'AVCS est devenue une
entreprise, partiellement profes-
sionnalisée. Aujourd'hui; il n'est
plus possible de compter sur le
bénévolat. Dans son rapport
présidentiel, Lance Kelly rappela
les grandes lignes de l'évolution
du ski valaisan. «Nous sommes
le numéro un sur le p lan suisse,
mais il reste beaucoup de travail
pour maintenir cette position.
Le budget a doublé, sans comp-
ter l'apport des parents, que l'on
peut estimer à 350 000 à 400 000
francs. Mais c'est le prix à payer
si nous voulons que nos athlètes
valaisans soient en majorité
dans nos équipes nationales.
Nous devrons également amélio-
rer l'administration et, pour la

n apporta pratiquement aucune
discussion intéressante. Par
contre, l'interpellation écrite des
BBC Monthey et Collombey sus-
cita moult interventions, au vu
du désaccord avec le comité
cantonal.. Le mouvement jeu-
nesse du Haut-Lac, pour la caté-
gorie benjamins, formé par les
responsables des clubs de Mon-
they et Collombey, fut opéra-
tionnel pour la saison écoulée, à
titre expérimental. Cette solu-
tion a donné satisfaction, si bien
que le BBC Troistorrents souhai-

niveau sur le plan national. L'as-
sociation cantonale compte ac-
tuellement 1449 licenciés (574
dames et 875 messieurs), donc
une légère diminution de 50
membres sur la dernière saison.

Par contre, on retiendra des
différents rapports un certain
malaise entre les clubs et les res-
ponsables du comité cantonal.
Le message ne passe pas, et la
critique est souvent mal inter-
prétée, d'où une certaine décep-
tion des membres du comité
cantonal, qui pourtant font le
maximum pour donner satisfac-
tion.

tait rejoindre les initiateurs, et
étendre cette possibilité à la ca-
tégorie cadets (filles et garçons).
Cette solution offre à de nom-
breux jeunes de pratiquer le
basketball, alors que par man-
que d'effectifs dans leur club
d'origine, 0 serait peut-être en-
clin à changer de sport. Malheu-

première fois, nous créeons une
équipe cantonale de snow-
board.»

L'apport de Ski Valais
Cinquante clubs (sur 132)
étaient représentés à cette as-
semblée, en présence de plu-
sieurs personnalités politiques et
sportives. Selon une tradition, le
président de Ski Valais, Tony
Stampfli, eut le plaisir de remet-
tre un chèque de 46 000 francs

reusement, les initiateurs se sont
heurtés au comité cantonal qui
doit faire respecter les règle-
ments. Certes, de nombreuses
questions administratives peu-
vent surgir, mais en principe, les
règlements sont faits pour être
changés... A l'heure des fusions,
il est préférable de mettre en
place des structures de collabo-
ration, spécialement pour la jeu-
nesse, tout en respectant l'auto-
nomie des clubs. Espérons que
ces divergences seront rapide-
ment aplanies par la décision at-
tendue de la fédération na-

Constats alarmants
La sonnette d'alarme a retenti.
Mais chaque année, l'éternelle
situation se reproduit. Afin de
garantir les matches de cham-
pionnat (plus de neuf cents par
saison), un effort important doit
être entrepris par les clubs pour
améliorer le contingent des arbi-
tres. Un manque de motivation
existe pour trouver des candi-

président de
l'AVCS.

nf-peb

pour la relève du ski au prési- mandat. Pour lui succéder, les l'épingle du mérite suisse à Wil-
dent Lance Kelly. Sur le plan fi- délégués ont élu Eloi Rossier, liam Besse pour sa carrière de
nancier, on retiendra que les présenté par le Ski-Club Le Châ- sportif d'élite, le diplôme de
comptes de l'exercice bouclent ble. Agé de 47 ans, père de trois membre d'honneur à Jean-Mary
avec un léger bénéfice de 4284 enfants, ce manager du sport est Ballestraz, ainsi que l'épingle de
francs pour 903 293 francs de directeur de l'école Maya-Joie l'AVCS aux personnalités valai-
recettes et 899 008 francs de dé- de La Fouly. Il fût chef OJ du SC sannes ¦ du Sport-Etude-Forma-
penses. Notons également que Champex-Ferret et membre du tion, à MM. René Salzmann, Bil-
les salaires des entraîneurs avec directoire du FC Sion durant gue, Patrick Rudaz, Grône, Rein-
charges sociales se situent à près une courte période. Le nouveau n°id Schnyder, Brigue, Nicolas
d'un demi-million. Quant aux président s'est exprimé dans les Bessard, Martigny, Jean-Michel
fonds propres, ils s'élèvent à deux langues en précisant ses Tornay, Orsières, Erwin Eyer,
128 603 francs. Le budget pour objectifs: maintenir l'acquis et P?111 l 

^

ta
} .  du Vala1  ̂

et 
Jean"

la nouvelle saison prévoit l'améliorer, ne pas franchir une Pieire Bahler, pour le concept
902 300 francs de recettes, alors limite acceptable sur le plan fi- Sport-Formation des apprentis,
que les dépenses prévisibles at- nancier pour les parents, et en les remerciant pour leur en-
teindront 908 000 francs , d'où trouver de nouvelles ressources S™ t f .  , r°"?ir!„T,tj -_= ¦_. J rr . __ . ___ n r  c ¦ t ™ sionnaire Alain Couturier futun déficit de 5500 francs II feu- pour faire face au programme 
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 ̂ ttaditionnel 

K 
( lateau>de parrains, afin d assurer le mèrent également dans ses channe et gobelet)programme général complet. fonctions de trésorier Domini- Quant aux dates imp0I{an.

lin n„„„oa„ nràciHn»* qUe Cotter' d Anzère- tes, mentionnons le 1er juillet ,Un nouveau président 
RornnnaiccanfOC l'assemblée de la fédération

Engagé à plein temps par -la fé- Reconnaissances suj sse à Soleurej la fête du ski
dération suisse en tant que chef et aates a retenir valaisan à Fiesch le dimanche 26
administratif de la relève, Lance Avant de mettre un terme à août, alors que l'assemblée de
Kelly se devait de quitter la pré- cette assemblée, le président l'AVCS 2001 aura lieu le 9 juin à
sidence de 1AVCS en cours de sortant eut le plaisir de remettre Salvan. JEAN -PIERRE BàHLER

Un Sédunois au comité Sit
de la première ligue Yves Briguet

dats. Actuellement, sçuls trente tionale. • _ , . , _». , v _. x , . v  ^arbitres sont à disposition, et six Marc-Andre Grand succède a Arsène Crettaz. m
candidats sont en formation. Dates e* récompenses 

^C'est nettement insuffisant. Les vainqueurs des différentes A rsène Crettaz ayant expri- Licencié en sciences écono- f( l l f |  KAÇIll't'rl'f' ~*̂Mais, il y a pire! Une fois de catégories de jeu furent récom- ** mé le désir de se retirer du miques de la Haute Ecole de ** wl I ¦ wil l ICI l
plus, Michel Roduit, responsable pensés par la remise de challen- comité de Premiere ïïgue de Saint-Gall, Marc-André Grand ^wy f > g \_ iva/iûantu Hde Jeunesse et Sports et des en- geSi Quant _ Thierry Delaloye et 1ASF lors de l'assemDlée extra- apportera au comité de premiè- CllvUUl ClUCClII M "
traîneurs ne mâcha pas ses mots Philippe Marguet, ils furent ordinaire de cette section à Ber- re ligue toutes ses connaissances ** IWMlfflimfWIfHPI I
à l'attention des formateurs rempiacés au C0I^té cant0nal ne en mars dernier, comme son juridiques. Celui-ci a joué au FC
techniques. «Nous avons actuel- 

^ Christian Lebègue (arbitra- colieeue romand Fredy Hey- Martigny et au FC Sion. Son pè- A Misano, où le championnat mes résolus, en p rincipe aujour-
lement cent soixante entraîneurs , et Mathjeu j j ^ (homolo mann' a faUait trouver deux re" re, Jean-Paul, fit de même alors ** du monde supersport a d'hui même, je devrais être en
de clubs, mais seulement hui- * .. Michel Roduit tf présentants romands au sein de SQn onde René G^d M pris ses quartiers ce week-end, mesure de signer un bon temps.»
tante sont formés correctement. à. prendre en charge la prési- cet organe. Les finances ont été gardien de but en LNB à Marti- Yves Briguet a signé le 15e meil- '
Le constat est alarmant, car la J J 

Pr s reprises par Marco Di Pahna du 
 ̂

<<Le f  b U  , b leur temps au terme de la pre- Lt Valaisan espère partir en
majorité ne se soucie même pas Zi^„ 0„ 3™ ZZZn 1 FC Meyrm- L assemblee de cette Jnorté ' ie me «dit équité mur mière loumée d essais- Un ré" deuxième ligne, ce qui lui per-
de leur perfectionnement. A ™"' ™ £j  *̂ .J section prévue les 20 et 21 

octo- Z Z 'l s Z d e  sans voJrau- sultat encourageant dans la me- mettrait d'aTcrocher immédia-
, l'avenir, nous serons p lus exi- \™™se et Sports. Le président bre _ peut-être à Serrières - de- "™ % 

etuctes' san.s Pour ™ sure où le Valaisan a connu tement le bon wagon et de sui.géants avec les clubs,. Quant à  ̂
p
^

d a encore annoncé vra nommer Marc-André Grand, tant ^tter ce monde que j  ai- > m d 
^ment 

le bon wagon 
et de 

sm
la nouveauté dans le mouve- qu'en l'an 2001, à Sion, plu- avocat-notaire à Sion, né en ™«, confiait , 1 autre soir a Mu- 50n qui font jeté deux fois à ^e} e ^me des ^s- «En'
ment de Jeunesse et Sports, elle sieurs membres seront démis- i967, à la place d'Arsène Crettaz, n> .le ^àiàat à 

ce 
poste. 

Le 
co- tem, \y a • ch

> 
foh du fe suite, si on parvien t a creuser un

sera opérationnelle cette année sionnaires, notamment le prési- nommé à ce poste en 1980 à Lo- ™t* de première ligue s était cmtrôle de la mQtQ à Vamnt) écart avec nos poursuivants, je
par le basketball pour enfants, dent et le secrétaire. Pour la carno. Vice-président de cette réum pour former trois groupes rac0nte-t-il. Les deux chutes pourrais envisager d entrer dans
La formation des moniteurs se- prochaine saison, les finales série de jeu, responsable de la de seize équipes, selon la nou- sont sans gravité. Mais la ies Points- c'est un circuit qui
ra différente ; les moyens de tra- cantonales auront lieu à Trois- commission de jeu, Arsène Cret- velle formule de cette série de deuxième fois, je suis tombé tourne à gauche, donc qui me
vail dans les clubs également, torrents, alors que la gale des taz a trouvé son successeur. Fre- jeu, avec l'intégration de quatre dans le demier virage d'un tour gêne moins. En poussant la mo-
De plus, dès cette saison, un écoliers sera organisée par le dy Heymann a, lui, été nommé équipes espoirs de clubs de li- très rapide durant lequel j'étais to à la limite, j'ai pu me rendre
coach administratif J + S devra BBC Hélios de Vétroz. en 1986 lors d'une assemblée gue nationale. pointé en cinquième position , compte qu 'elle est performante.»
être nommé dans chaque club. J EAN -PIERRE BàHLER extraordinaire à Berne. MICHEL BORDIER C'est dire qu'une fois ces problè- CHRISTOPHE SPAHR

éeée avec, . .



Les vacances sont finies
Le FC Sion a repris les entraînements sous la canicule. Le contingent reste à déf inir.

S

ion a retrouvé Tourbillon.
Les joueurs sédunois ont
achevé hier matin la di-

zaine de jours de vacances dont
ils ont disposé. Un arrêt si bref
qu'il n'a pas permis de perdre le
rythme, juste quelques élé-
ments. Moukwelle et Maslov
sont partis. Hottiger, Grichting
et Orlando ont décliné l'offre va-
laisanne. «Le contingent est con-
forme à ce que j 'attendais sauf le
cas de Grichting>, confesse l'en-
traîneur sédunois Henri Stam-
bouli. «Je n'y pensais pas du
tout au moment de mon départ
pour la France. Aujourd 'hui se
présente l'option Bellinzone
pour lui, mais je ne pense pas
qu 'un arrangement soit impossi-
ble. J 'attends aussi de parler
avec Hottiger. Nous avions un
effort à réaliser sur Grichting et
Enilton. Nous devons le concré-
tiser. Sion ne peut pas lutter sur
Orlando au moment où un
joueur de son âge donne logi-
quement la priorité à l'aspect f i-
nancier. Les propositions de Bel-
linzone sont hors de notre por-

tée.» L'absence de Grichting le
chagrine davantage. «Je me re-
trouve avec un moins sur le ta-
bleau de marche prévu lors de
cette reprise. Il n'est pas définitif.
Cela demeure une priorité si le
coup est encore jouable.» Il at-
tend la seconde phase des
transactions sédunoises. «Nous
avons déterminé la situation des
éléments qui étaient présents
l'an dernier. Cette réflexion ter-
minée entraîne automatique-
ment l'étape suivante. L'accent
doit se porter sur le secteur dé-
fensif et un attaquant afin de
combler le départ de Maslov.»
Le Français ne rêve pas de fo-
lies. Le club valaisan ne peut
pas se les permettre. «Ma moti-
vation est la même que celle des
joueurs. Si nous ne disposons
pas d'une équipe compétitive et
que notre sort est de se faire ex-
p loser tous les dimanches, je
préfère rejoindre le centre pour
combler nos manques par le tra-
vail déformation.»

STéPHANE FOURNIER

Bridy (à gauche) accompagne Baubonne (au centre) et Piffaretti (à
droite) lors de la séance matinale. Des douleurs aux adducteurs
l'obligeront à renoncer à l'entraînement de l'après-midi. gibus

re. Le Genevois a profité du Les bus n'ont pas la même caden-
deuxième tour ce printemps pour ce en Valais que dans la cité de
passer son permis de conduire. Calvin. SF

Bagnes promu Une surprise
en 2e ligue! pour Martigny

Grâce à sa victoire sur Steg (5-0), Bagnes retrouve Trois joueurs octodurîens ont rejoint le FC Bex.
une catégorie de jeu longtemps désirée... Leurs remplaçants viendront de l'extérieur.

La fête pour le FC Bagnes après avoir concrétisé son retour en deuxième ligue.

A
vant ce match de barrage,
Bagnes n'avait jamais vou-

lu envisager, pour cette saison
1999-2000, une autre issue que
la promotion en 2e ligue. Bois- par leur propre moyen. pouvoir compter sur le même
set, lui-même, n'avait pas vrai- y . . . _. contingent pour se maintenir
ment réfléchi à son avenir per- Vingt minutes de rêve en 2e ijgue, en y ajoutant Lima
sonnel en cas de défaite. Pen- fis n'ont pas eu besoin d'atten- (Saillon) et peut-être un autre
dant la semaine, les 22 joueurs à*e tres longtemps pour être élément. «Le groupe qui a fait la
du contingent étaient présents rassurés. Après vingt minutes de promotion mérite de jouer en 2e
aux trois entraînements; 18 ont Jeu> Bagnes menait déjà 3-0. ligue. Il n'y avait aucune raison
fait le déplacement à Sierre et «Toute l'équipe en voulait com- de le modifier. » Parole d'entraî-
seulement 14 ont pu jouer «Per- me jamais. Mes joueurs ont sans neur...
sonne n'a montré de signes de doute réalj sé, leur meilleure VINCENT FRAGNI èRE

déception; tous ont tenu leur rô- ^station 
de la 

saison. Bien en-
le à la perfection. Samedi, la so- tmdu' la remf e

t 
etalt a™sl au g °agneS g

lidarité de tout le trouve a été rendez-wus- » Juste avant la mi" H ste9 (°)
notre grande force ^c

 ̂ ^SSS ^S^r *£** *" °̂  ̂ 6°°
Boisset avec quelques heures de sion de revenir dans la partie.  ̂Ue p Roduit  ̂15e p Roduj trecul. Justement , samedi, tout Dès le 4_ 0 inscrit par Ribordy, 2-0; 18e Ribordy 3-0; 65e Ribordy
avait été prévu jusque dans les ia messe était ditei Bagnes re. 4-0; 75e M. Boisset 5-0.
moindres détails pour ne pas trouvait la 2e lieue- Dlace à la B.a9nes: B - Vaudan; Murisier (80e
gâcher la fête. L'équipe s'est re- fête... qui a eu lieu sur la place EJ; c'tudan 'feïe F̂ Bon̂f Mtrouvée pour un repas commun du village et dans les bistrots du boisset S. Carîon ï Rodui? (j \«-avant d'aller visiter la maison Châble jusqu 'au bout de la nuit ben), Ribordy.
Perraudin à Lourtier - «un bon et même plus pour certains. Entraîneur: Albert Boisset.

moyen de penser à autre chose»,
puis elle a rejoint Sierre en car,
tandis que, près de 400 Ba-
gnards faisaient le déplacement

Albert Boisset sera donc
l'entraîneur de Bagnes la saison
prochaine. Mise à part le départ
de Ribordy à Fully, il devrait

P
hilippe Moser est très déçu.
Le président du Martigny-

Sports a accusé le coup en ap-
prenant les départs d'Alain Gi-
roud, de Joël Décaillet et de Cé-
dric Moret. Direction le FC Bex
et ses ambitions. «Un départ en
ligue nationale aurait été com-
préhensible, confie le dirigeant
du MS. Ces départs vers un club
de même catégorie que la nôtre
sont p lus difficiles à accepter. Je
savais qu'un contact existait
pour Décaillet et Moret. La gros-
se surprise est venue d'Alain Gi-
roud, notre élément de base en
ligne médiane.» Ces mouve-
ments remettent en cause la li-
gne de conduite définie lors de
son arrivée à la tête du club l'an
dernier. Miser sur les jeunes
Martignerains est difficile lors-
que les joueurs possédant une
certaine maturité vous quittent.
«Nous devrons corriger partielle-
ment le tir. Ces joueurs invo-
quent l'envie de relever un défi
sportif. Mais le défi le plus
grand est celui de Martigny par
rapport au projet que nous
avions mis en p lace.» Des pro- vrês à aucune surenchère. Les subit un coup d'arrêt aussi inat-
blèmes avec l'entraîneur Dany possibilités de combler ces dé- tendu que brutal. Il a déjà
Payot auraient pu provoquer parts étaient très limitées. Nous prouvé posséder des ressources,
cet exil. «Personne n'a jamais avons opté pour des joueurs qui STéPHANE FOURNIER

L'amertume de Dany Payot
L'amertume de Dany Payot l'en- un parcours semblable, mais nous est le problème, je m'en vais». Ce
traîneur octodurien s'exprime pouvions former un ensemble n'était pas le cas. J'ai demandé
avec celle de son président. «Cha- compétitif en première ligue.» aux joueurs de prendre leurs res-
cun fait ce qu'il veut, lance-t-il. Je Ces départs l'interpellent. «C'est ponsabilités. Ils ont prouvé que le
comprends et j 'admets leur dé- facile de dire lue je  suis trop gen- groupe avait du caractère. Nous
marche J'avais vécu avec le MS  ̂-/ a/ évolué sous les ordres de terminons avec un point de plus
,,n„ rZ r̂.r.if.r,,,,, __.,_,_,+__,_, ^m^o Nunweiler qui ne s'est jamais fâ- que l'an dernier.» La saison pro-une magnifique aventure comme . . . .  ¦ ', __ . •  __ < __.

., ¦ , che. Mais nous avions du respect chaîne sera un nouveau départ.iniipur. Nnus avions mu<;<;i nntrp . . . .  r

sonaarii

dit ouvertement et en face que
Dany est trop gentil. On peut
parler dans un club si quelque
chose ne va pas. Une discussion
peut aussi engendrer une réac-
tion de l'entraîneur qui doit sa-
voir s'adapter. Relever la trop
grande gentillesse d'un respon-
sable montre également une fai-
blesse à se prendre en charge. Fi-
nalement, la décision leur ap-
partient.»

Quatre renforts
de Bramois

Les départs prévus de Pascal
Payot (Bex 2) et Jorge Pinho (ar-
rêt) s'ajoutent à celui de Blaz-
quez. «Il ne jouera p lus à Marti-
gny. Le joueur nous a dit qu 'il
ne parvenait p lus à se
Je crois que plusieurs

motiver.
éléments suite six ou sept juniors en pre-

n'ont pas compris ce que nous mière équipe.» Nicolas Wiedmer
voulons construire.» Amputé de (Saillon), Bruno Costa et Gaël
tous ces éléments, Martigny Thévenet (juniors du club)
s'est tourné vers Bramois. Ce- compléteront les arrivées,
dric Vuissoz, David Coccolo, «Nous cherchons encore un atta-
Lucien Luyet et Samuel Cotter quant sans que cette arrivée
rejoindront le stade d'Octodure s'impose comme une nécessité
après avoir été annoncés à Sa- absolue.» Auteur d'un remar-
vièse. «Nous ne nous sommes li-

Alain Giroud ne portera plus le
maillot du Martigny-Sports. gibus

répondent au cadre défini. Des
jeunes qui en veulent. Il n'était
vas vossible de relancer tout de

quable second tour, Martienv

News

LN

? Vingt joueurs étaient présents
pour la seconde séance d'entraî-
nement hier après-midi. Borer,
Piffaretti, Vernaz, Renou, Sarni,
Duruz, Deumi, Ekobo, Tcheut-
choua, Turn, Baubonne, Alao,
Darbellay, M'Futi, Ançay étaient
déjà présents l'an dernier. L'atta-
quant camerounais Ojong (Rouen)
est le premier engagé. Les Fran-
çais Fayolle (attaquant de 25 ans
- Saint-Etienne), Savine (demi of-
fensif de 24 ans - Beauvais), Be-
naïssa (attaquant de 19 ans -
Mouscron en Belgique) et le You-
goslave Turudija (défenseur cen-
tral de 32 ans - Gazélec Ajaccio)
sont à l'essai. Les excusés s'appe-
laient Enilton (retour du Brésil au-
jourd'hui), Marazzi et Delgado
(examens), Luyet (équipe na-
tionale -17 ans). Bridy et Mar-
guet étaient dispensés pour bles-
sures.
? La rumeur annonce Enilton
aux Charmilles. Eddie Hudanski,
le directeur sportif sédunois, dé-

ment tout contact. «Nous n'avons
eu aucune demande, ni approche
par le Servette. Enilton sera de re-
tour demain pour reprendre l'en-
traînement à Sion.»
? La ligue nationale n'a pas en-
core arrêté de date limite pour les
transferts des joueurs suisses et
celui des étrangers. Ce délai sera
fixé vendredi par le comité de la

? Le FC Sion disputera six mat-
ches amicaux avant la reprise de
LNA le 15 juillet. Sion affrontera
successivement Yverdon (à Trois-
torrents le jeudi 22 à 19 h 30),
Xamax (à Varen le samedi 24 à
Varen à 18 heures), Servette (le
mercredi 28 à Lens), Metz (à Bis-
cheim en Alsace le mercredi 5
juillet), Naters (à Vétroz le samedi
8 juillet) et Dinamo Zagreb (le
mardi 11 juillet à Vernayaz).
? La plus grande surprise de
cette journée de reprise a été l'ar-
rivée d'Eric Baubonne en... voitu-
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Pour coureurs et marcheurs
Le Tour des alpages et Thyon-Dixence s'unissent pour ceux qui sont compétiteurs

et ceux qui ne le sont pas. Le touriste y trouvera son compte.

C

oureurs! Pour vous, le
Tour des alpages du sa-
medi 15 juillet et Thyon-

Dixence du dimanche 6 août
ressembleront fort aux éditions
précédentes. Vous allierez cou-
rage, effort et plaisir pour cou-
vrir les 17 kilomètres que dérou-
lent chacun de ces deux rendez-
vous incontournables de la
course à pied valaisanne et hel-
vétique. Chronomètre au poi-
gnet, vous relierez les alpages
Tsalan d'Ayent, Tsalan d'Arbaz,
de Duez et de Serin pour bou-
cler une boucle qui commence
et se termine à Anzère.

Deux semaines plus tard,
entre Thyon et Dixence, vous
vous lancerez dans une jolie
«trotte» qui exigera force physi-
que, mais aussi mentale, car
l'arrivée se voit dès le départ: le
barrage! La nouveauté de cette
19e édition consistera en un prix
spécial Famille Grande Dixence,
remis à la famille de trois per-
sonnes au moins, comprenant
au minimum un parent et un
enfant de moins de 18 ans ayant
un lien familial direct, qui réali-
sera le meilleur temps d'équipe.
Au bout de l'effort, se gagne un
séjour à Zermatt.

En outre, cette édition
comptera pour le championnat

de Suisse de la montagne dont
elle sera une manche et pour le
championnat valaisan de la
montagne. Elle sera d'autre part fil .1 ">'.>''***'
e ernier es e ven e avan ^e jQUf  ̂alpages et Thyon-Dixence. Courses des coureurs... et des marcheurs. ' \AASierre-Zinal couru la semaine

suivante. Motivant. „x„ __ ._, „;„„* ,.„„ ..... ... „.x„„„*„ x i i„~„*i„„ A T...... A i J„_„ . née, les organisateurs des deux présents à la proclamation des
épreuves ont tout spécialement résultats. Bonne chance!
pensé à vous, qui êtes non com-
pétiteurs. Sur les hauteurs d'An- Ensemble, le Tour des alpa-

Marche à Londres c*"™vf ° um LUUl-i™— «<
pense a vous, qui êtes non com-

Marcheurs! Sac à dos, seul ou en pétiteurs. Sur les hauteurs d'An-
famille, vous ne vous battrez pas zère seront servis les produits du ge
contre madame Minute, made- pays le long du parcours. Au roi
moiselle Seconde ou monsieur menu des papilles: vin et froma- sai
Centième. Par contre, vous au- ges. Bon appétit! A l'arrivée, un se
rez droit à vos 17 kilomètres billet d'avion pour Londres tiré Lo
comme tout le monde. Cette an- au sort attend les marcheurs pe

PUBLICITÉ

au Tour des alpages, dans la ca-
tégorie «marcheurs», et à
Thyon-Dixence dans la catégo-
rie «touristes». Attrayant.

L'été hérensard sera géné-
reux. Espérons-le ensoleillé et
couronné du succès populaire
que ces deux courses aujour-
d'hui reconnues méritent.

KENNY GIOVANOLA

ges et Thyon-Dixence décerne-
ront le Prix du touriste héren-
sard. Derrière cette distinction
se dissimulent trois vols pour
Londres tirés au sort parmi les
personnes qui auront pris part

FoxTown sera ouvert lors de la
Fête-Dieu. Jeudi 22 juin 2000.

WWM''

dus nfitits npix.

SiiiiÉSl

I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

Laissez-vous griser par l'ambiance
«Urban Culture» que l'on rencontre
dans les grandes métropoles et
venez découvrir les dernières
tendances du moment. FoxTown
sera également ouvert le jour de
la Fête-Dieu. Nos différents
magasins - plus de 30 au total
- vous proposent plus de 55
marques de grande renommée
et jusqu'à 50 % de rabais.

CH-1844 Villeneuve
Zone Industrielle D
(direction FunPIanet)
T 021 968 38 38
www.foxtown.ch

Mardi 20 juin 2000

moins de 78 : •
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Corti pulvérise le record
Le mono a mano Corti-Manin a tenu toutes ses promesses lors du 4e Raid évolénard,

Trente-sept secondes les séparent à Varrivée...

D

imanche matin, 7 h 30,
Pascal Corti enfourche
son VTT aux Agettes et

pédale jusqu 'à Evolène en gui-
se... d'échauffement! Il sait que
la journée va être difficile , très
difficile même. Son principal
adversaire, le Français Christo-
phe Manin, n'a terminé qu'à
une seule fois derrière lui, au
Grand Raid 1999. Finis les écarts
de plus de cinq minutes à mi-
parcours qui rendaient les an-
ciens succès de Corti un peu
trop «faciles». Aujourd'hui, la
lutte risque d'être serrée... Elle le
sera.

Tout donner
en montée

Comme à son habitude, Corti
place une accélération dès les
premières difficultés pour voir
où en sont ses adversaires. Très
vite, Manin sera le seul à pou-
voir le suivre. Jamais l'écart en-
tre les deux coureurs ne dépas-
sera les deux minutes. Corti ga-
gne du terrain dans les montées
et tente de le conserver en des-
cente. «Comme Manin est un
excellent descendeur, je me de-
vais d'attaquer dans toutes les
montées pour avoir une petite
marge pour la suite.» Mais im-
possible de récupérer ou de gé-
rer, sê i avance, Corti ne peut se
permettre le moindre écart.
«C'est dur moralement. Il faut
aller à fond tout en assurant un
maximum, car une chute ou
une crevaison et la course était
perdue.» A l'arrivée, trente-sept
petites secondes sépareront les
deux coureurs. Manin avouera
son impuissance à suivre Pascal
dans les montées, tandis que ce

dernier savoure sa plus belle
victoire à Evolène, «La plus bel-
le et la plus difficile. Si je bats le
record de p lus de trois minutes
je le dois avant tout à la présen
ce de Manin.»

Dans l'aire d'arrivée, Fré
déric Favre, Mathieu Crettaz et
Julien Pitteloud, trois jeunes des
Agettes qui ont participé à la
Kid's Cup du matin, regardent
le vainqueur du jour avec des
yeux émerveillés. Depuis que
Pascal remporte course sur
course, ces trois gamins ne ju-
rent plus que par le VTT à tel
point que la commune des
Agettes pourra bientôt compter
une équipe de Bike... Quant à
Pascal Corti, même s'il, est en
grand forme, il ne veut/-£as
commettre l'erreur de -liaison
dernière. «Je m'étais mis beau-
coup trop de pression par rap-
port au Grand Raid. Cette an-
née, je prend une course après
l'autre et on verra bien ce qui se
passera au mois d'août.» Ne dit-
on pas que la sagesse vient avec
les années ? VINCENT FRAGNI èRE

Pascal Corti (1) et Christophe Manin (en médaillon) se sont livré le duel attendu sur les 60 km du Raid
évolénard. Celui-ci a finalement tourné à l'avantage du Valaisan pour trente-trois secondes. gibus

Résultats
30 km Sion, 2 h 30'35"; 5. Villars Denis

Dames juniors: 1. Calame Aude, Neuchâtel, 2 h 36'19".
Cheseaux-Lausanne, 3 h 22'12". en i,m
Dames: 1. Vaudan Mary-Jérôme,
Montagnier, 2 h 24'21"; 2. Reuse Na-
thalie, Bex, 2 h 55'34"; 3. Martinet
Marlyse, Martigny, 3 h 02'25"; 3. Vi-
nat Catherine, Douvaine, 3 h 02'45";
5. Panchaud Alice, Brent, 3 h 06'18".
Juniors: 1. Morabito Steve, Troistor-
rents, 1 h 56'52"; 2. Rapillard Stépha-
ne, Conthey, 2 h 02'23"; 3. Piasenta
Gaël, Salvan, 2 h 10'26"; 4. Rao Ema-
nuel, Conthey, 2 h 13'02"; 5. Bender
Thomas, Villeneuve, 2 h 14*33".
Elites: 1. Rapillard Laurent, Conthey,
1 h 52*59"; 2. Hauser Fredy, Grimi-
suat, 1 h 55*22"; 3. Beytrison José,
Mase, 1 h 58*29"; 4. Julier Stefan,
Grimisuat, 1 h 58*29"; 5. Chevrier
Stéphane, Evolène, 1 h 59*55"; 6. Ber-
thoud Claude, Daillon, 2 h 00*3"; 7.
Mayor David, Sion 2 h 02*10"; 8. ., D '. , y,.,'H ' , Ï irç",..? c Francey Swen, Arbaz, 4 h 16*18"; 8. c»r.»*„ , /„ ¦,«.%
Maury Christophe, Mase, 2 h 03*54"; ?' di Fabrice Collombev 3 h 29'43- Muller Herbert, Arbaz, 4 h 16*18"; 9. Enfants 2 (4 km)
9. Berthoud Joël, Daillon, 2 h 03*55"; f. jordar, ïjLla Sierre 3 h 29'5G"' Amendola Eric, Bretigny (Saint-Bart), Filles: 1. Marguet Noémie, L'Abeille,
10. Dirren François, Sion, 2 h '7*19". \ Krvé R?ô na 3 h 30*53" •8  4 h 23'53"; 1 °- Calame Daniel' Cne" 15'52"9; 2' Vaudan Aurélie* Monta-
Seniors masters: 1. Gygax Alain, Uldry' Wciaude Épagny, 3 ' h seaux-Lausanne, 4 h 33*48. gnler, ;I6W/0; 3 Chevrier Célia Evo-
Noës, 2 h 03*54"; 2. Sermier Roland, 36*07"; 9. Frésard Philippe, Courrend- Vétérans: 1. Sonnentrikker Fidelis, < ALN0 ii*_ "7- ¦; R0m_fcJni Tiff '
Arbaz, 2 h 07*03"; 3. Marti Jûrg, Loè- lin, 3 h 39*52"; 10. Gay Pierre-Yves, Viège, 4 h 09'25"; 2. Margot Alain, Z^^J 'AA 

Bernasconi 
"tê"

che-les-Bains, 2 h 08*52"; 4. Cartho- Verbier, 3 h 49*07"; 11. Fontaine Veyrier, 4 h 31*20"; 3. Giovanola nle'J™„
aj;', „?,«

¦ 
„nmain .liant

blaz Stéphane, Saint-Séverin, 2 h Alain, Martigny, 3 h 41*51"; 12. Ru- Jean-Bosco, Muraz-Collombey, 4 h i_ Y$!_ s\ rioSC
10*15"; 5. Claret Vincent, Saxon, 2 h daz Sigismond, Châteauneuf-Conthey, 36'56"; 4. Frossard Claude, Lausanne, L uw'n fSjn̂
10*24". 3 h 42*48"; 13. Jenni Laurent, Sion, 3 3 h 37*31"; 5. Crettenand Jean-Clau- ° fc

s* *?$,&;\ r«^
er
nI™ '=.«

M • , , ..¦„«, c , -, h 47*42"; 14. Arnold Christian, Ried- de, Sion, 4 h 39*09". ^
s' ,

1 ",/  \* îïlTldZMessieurs: 1. Jaccard Didier, Soral, 2 Brinue 3 h 53*29" - 1  s Pr_ .7 Rpr.r_ .nri lène- 1605 0; 5- The°doloz Florent,
h 00*56"; 2. Comby Daniel, Saxon, 2 f f f i  3 h 54*52"' 16 Membre Eric Kid's CuP Grône< 16'05"9'
V-&. 1 3'.Solioz-,claude- Nax< 2 _ Chalais, 4 h 04*30"; 17. Ramuz ON- Enfants 1 (4 km) Enfants 3 (10 km)
i;.2»; r ?etri?!ynu!rrre' ^T' 

2 5 vier' R°Praz' 4 n 05'10"<' 18' Gau9ler Filles: 1- Métrailler Karen, Evolène, PiH„. « ,_¦„.„ ltint, rh' .„24 45f: ?. Arnold Philippe, Conthey 2 . Laurent, Vionnaz, 4 h 06'27"; 19. AI- 19*33**6; 2. Moulin Elodie, Saint-Mar- g_ï'R ' > S wSl65 Tl6-, âU,d^
ean

-"
Pi
TiVai" lemand Fabien- Reconvillie , 4 h tin, 22'36"9; 3. Ischer Stéphanie, La 353? *' Lfffi _ t̂l

n
b
î 

2 
M

8 2
o4 ;J' IISSclèreSuGé/,ard* 13'38"; 20. Berdoz Jean-Marc, Châ- Sagne, 23'22"1; 4. Caloz Mélanie, S

e* $3,. /  ^°l SOrsières, 2 h 29*57"; 8 Singe^ Alain, teau-d'Œx, 4 h 14'28". Bramois, 23*58**9; 5. Imobersteg ^Jffi c.h thï Sni£ ftLes Planchettes, 2 h 33*04"; 9. Cons- ... , , , >L „. , Meahan Lens 38'45"8 Lens' 42 , ,,' 5' lscher Jennlfer' La
tantin Daniel, Ollon (VS). 2 h 36*16": Messieurs: 1. Imstepf Charly, Corsier Me9nan< Lens, 38 4b 8. Sagne, 47'03"6.tantin Daniel, Ollon (VS), 2 h 36*16"; ""T ', ' le|JI , 'c"'y, ^U,:"K' sagne,*/ U_J D.
10 Burnier Thierry Nvon 2 h 38*38" *GE'' 3 h 27 17 ; 2. Bally Marc, Genè- Garçons: 1. Lhermitte Chris, Choëx, Garçons: 1. Bernas

ve, 3 h 33*48"; 3. Perrier Gilbert, 16'08"4; 2. Moulin David, Saint-Mar- raz, 23'56"3; 2. Du
Vétérans: 1. Pillet Raymond, Marti- Baulmes, 3 h 50*33"; 4. Wenger Gré- tin, 17'53"5; 3. Métrailler Pierre-Yves, ry, 24'44"2; 3. Geor
gny, 2 h 26*06"; 2. Maret Eric, Erde, 2 goire, Sion, 3 h 58*58"; 5. Gillieron Evolène, 20'38"2; 4. Dussez Simon, lène, 24'53"6; 4. Ta
h 27*12"; 3. Melly Jean-Albert, Vis- Christian, Vulliens, 4 h 01*22"; 6. Les Haudères, 20'44"6; 5. Lauritzen Fully, 28'05"5; 5. R
soie, 2 h 28*06"; 4. Roch Jean-René, Senn Rolf, Saas-Fee, 4 h 15*50"; 7. Geoffroy, Goumens-la-Ville, 21 '41 "7. Trétien, 28'40"1.

Dames: 1. Baechli-Martin Bénédicte,
Cerlier, 4 h 38*40"; 2. Post Sandra,
BN Finterswolde, 4 h 40*31"; 3. Moi-
ne Marie-Laure, Pully, 5 h 48*22" .
Elites: Berthod Patrick, Salins, 3 h
16*08"; 2. Weber Yann, Bienne, 3 h
17*58"; 3. Grauser Damien, Genève, 3
h 20'46"; 4. Chetelat Clovis, Cour-
roux, 3 h 27*50"; 5. Sermier Lionel,
Arbaz, 3 h 43*23"; 6. Kottelat Julien,
Mervelier, 3 h 44*55"; 7. Battiaz Sa-
muel, Soral, 3 h 46*30"; 8, Montan-
don Michaël, Bevaix, 3 h 48*28"; 9.
Chassot Sébastien, Villars-sur-Glâne, 3
h 48*56"; 10. Louvet Alexis, Lausan-
ne, 3 h 49*56".
Seniors masters: 1. Corti Pascal,
Les Agettes, 3 h 03*45"; 2. Manin
Christophe, 3 h 04*18"; 3. Seydoux
Martial, Vaulruz, 3 h 10*55"; 4. Para-

Les coureurs n'étaient pas les seuls à tirer la langue, dimanche
matin, sur le parcours du Raid évolénard. gibus

es organisateurs satisfaits
Même si le chiffre des 500 partici-
pants n'a pas été atteint, les or-
ganisateurs se montrent satisfaits
de cette 4e édition. La participa-
tion à la Jur'Alp Cup a porté ses
fruits. Si les statistiques officielles
ne sont pas encore disponibles, il
est évident que les Fribourgeois
et les Neuchâtelois se sont dépla-

cés en plus grand nombre que par
le passé. «Dommage qu'il y avait
la Mega Bike à La Chaux-de-
Fonds à la même date. Mais avec
400 participants, notre course se
porte très bien. De plus, l'engoue-
ment des gens de la région est in-
tact après quatre ans. Ils sont
toujours prêts à donner un coup
de main.»

La Kid's Cup, elle aussi, a été
une réussite avec plus de cent en-
fants au départ. «Cette course
dans la course permet d'avoir une
animation dans l'aire d'arrivée tôt
dans la matinée», nous confie le
responsable de la course Philippe
Voide, plutôt satisfait pour sa
deuxième expérience. VF

Toujours
plus haut !

Le Canon European Masters de Crans-Montana
augmente son Prize-Money. Lee Westwood et

Darren Clarke premiers engagés.

remportera ûonc la nouvelle co- de sa présence. Autre parucipa-

D
ans le développement ver-
tigineux du PGA European

Tour, le Canon European Mas-
ters de Crans-Montana tient
bien la route. Après les énormes
efforts financiers consentis lors
des travaux de transformation
du parcours de Plan-Bamois ef-
fectués ces deux dernières an-
nées, les organisateurs du tour- Crans-sur-Sierre, constituera le
noi de golf le plus notoire de début des qualifications pour
Suisse ont tout de même réussi l'équipe européenne de Ryder-
à augmenter de 358 800 francs cup en vue de l'édition 2001, et
(230 000 euros) le Prize-Money il ne fait nul doute que sa parti-
de cette année qui se monte cipation sera relevée. Le vain-
ainsi à 2 340 000 francs queur de l'an dernier, l'Anglais
(1 500 000 euros). Le vainqueur Lee Westwood, a déjà fait part

quette somme de 390 000 francs tion confirmée, celle de Darren
(199: 327 600 francs) . Clarke, leader du classement eu-

majeurs organisés annuellement
en Suisse, en compagnie des
tournois de tennis de Bâle
(Swiss Indoors) et de Zurich-
Kloten (challenge féminin).

Le Canon European Masters
2000, organisé en étroie collabo-
ration par IMG (Suisse) SA,
Hauterive, et le Golf-Club de

Ils ont dit
? Marcel Seydoux (3e):
«Mon objectif était de termi-
ner sur le podium. Il est at-
teint. Aujourd'hui, Corti et
Manin étaient trop forts pour
pouvoir les suivre. J'en ai pro-
fité pour prendre un maximum
du plaisir, car ici le parcours
est formidable, comme la ré-
gion. Avec ma famille, nous
étions d'ailleurs sur place dès
le samedi.»
? Daniel Paradis (4e): «Ce
matin, au départ, quand j 'ai
vu le plateau de coureurs, je
me suis dit qu'une place dans
les cinq serait déjà pas si mal.
Pour ma première année de
VTT après la route, je  suis sa-
tisfait, car le changement est
énorme. Il s'agit presque d'un
autre sport. Sur route, les dis-
tances sont plus longues, mais
il y a des périodes de récupé-
ration. A VTT, il faut toujours
être à fond.»
? Patrick Berthod (5e):
«Après une semaine de vacan-
ces en Egypte, je  ne savais
pas trop où j 'en étais. Deux
sorties avant la course m'ont
rassuré, mais je  ne pensais ja-
mais faire aussi bien. J'amélio-
re mon meilleur temps de près
de dix minutes et je  termine
deuxième Valaisan derrière
Corti. Que demander de
mieux?» -

> Gérard Georges (aban-
don): «Je n'ai plus la motiva-
tion nécessaire pour me faire
mal. J'ai fait cette course, car
elle se déroule chez moi. A
mi-parcours, je  n'avais vrai-
ment plus de plaisir. J'ai pré-
féré arrêter. Dès maintenant,
je  vais plutôt suivre mon fils
Kevin qui lui a toute la moti-
vation nécessaire pour le bi-
ke.» VF
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%ipj r̂ MAKTiG/i/y- i/AiLA\is Ê *̂ t̂ ^22J^̂ UEy2JIL̂ ^̂ EâilIlU^  ̂
SWI

TZEHL AY

IVn 

¦

% Lf»
<̂ -

susse

.s'
'A

lin» ^

'_a_.-#•

^%

*
^|
#¦

•«»

Photo JYB

¦
4* 16h00 Savièse QL

16h05 Sion (Av. De la Gare) _^pP

# 16hl4 Vétroz Jp
% 16hl9 Ardon _̂____ m
iâ ^k*\\W****̂  ̂,mA0^

16h22 Chamoson J^̂
16h26 Leytron M

|
* 16H30 Saillon 

^p
-$ 16H37 Fully Qf
 ̂ 16H40 __\\\ Charrat Av. du Simplon

A *wek\Vr̂_^T 

Av. 
De la Gare

16H45 fl-̂  ̂ Martigny Av. Grd St-Bernard
**  ̂ Patinoire
.& CERM

* SUZUKI * SUZUKI * SUZUKI * SUZUKI «SUZUKI * SUZUKI *

 ̂ _ Mê?ê€êfflV (&i -0*™*™
**W W*\W@̂ . Ç- ~& Stelttca - StO*t \<CAGMTJA\

ft^ f̂e Roû dt-c!s5ni
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"Chanter, c'est s'expr imer"
Alessandro Safina, un ténor italien, sort son premier disque de musique pop-lyrique.

S

i vous n allez pas a
l'opéra, l'opéra viendra
à vous... Du moins est-
ce la vision optimiste
d'Alessandro Safina ,

chanteur lyrique italien. Agé de
33 ans, ce ténor vient de sortir un
disque de musique pop et lyrique.
Du haut de sa belle voix, il souligne
que ce genre de CD «permettra à
tout le monde d'entendre de la
musique d'opéra.» '«Quand je vois
le prix des p laces de théâtre pour
un opéra, je trouve ça scandaleux.
Ça devrait être accessible à tout le
monde! Lopéra, c'est quelque chose
de populaire; il ne doit pas être
réservé à une élite», s'insurge-t-il.
A l'heure de l'interview, Alessandro
Safina , tout de noir vêtu, répond
aux questions en français et avec
hurhour. La vie est trop courte
pour se prendre au sérieux.

Vous avez commencé à étu-
dier la musique à 9 ans. Vous
avez toujours voulu chanter?

Oui, il y a juste eu un moment
où je voulais devenir le pape à
Rome (rires). J'ai toujours beau-
coup chanté; quand je voyais tous
ces ténors, tous ces personnages
mythiques, j'avais tellement envie
de devenir un ténor... J'ai fait des
études et en 1990, j'ai commencé
à chanter dans des opéras. Cela fait
six ans que je vis de ça.

Vous n'aviez donc jamais
rêvé de faire un disque?

Non,, c'est une chose que je
n'ai pas cherchée; j'ai connu par
hasard des musiciens, dont
Romano, et on a commencé à tra-
vailler. On a fait une maquette, on
l'a envoyée à la maison de disques

« J'ai tout le temps le trac, avant et pendant que je chante. Et ça ne disparaît pas avec les
années.» a. parenti

et voilà: on a. fait le disque. Je
n'avais pas vraiment d'attente.
C'était surprenant. Tout me plai-
sait dans les chansons proposées,
les textes et les musiques. Je me
suis beaucoup amusé dans toute
cette aventure.

Vous avez peut-être une
bonne étoile?

Dans ma vie, j'ai de la chance,
mais j'ai beaucoup travaillé aussi.
La chance passe toujours pour
tout le monde dans la vie, au
moins une fois. Quand tu la vois,
il faut la saisir. Quand tu as envie
de faire quelque chose qui sera
sûrement bien pour toi, il faut te
lancer et essayer. Si ça ne marche
pas, c'est une expérience. Et si ça
marche, tant mieux.

Vous osez prendre des
risques...

Om, mais ce sont des risques
calculés. On ne va pas se jeter
d'une tour... Dans mon cas, j'avais
mon travail de chanteur d'opéra,
et j'ai fait ce disque en plus. Si ça
ne marche pas, ce n'est pas une
tragédie. C'est une opportunité,
mais de toute façon je continue
mon travail de ténor à l'opéra.
Dans le CD, je fais un vrai voyage
dans l'amour: l'amour pour une
femme, pour ma ville, pour mon
art...

Chanter, qu'est-ce que ça
représente pour vous?

C'est le moyen que j'ai trouvé
pour exprimer mes sentiments,
mes émotions. C'est une passion.
Quand je commence à chanter, je
suis un peu timide. Puis, au fur et
à mesure de la chanson, la timi- „insjeme A Te», Universal Music
dite passe. Je m'ouvre, j' exprime 2000.

des choses. Pour moi, chanter,
c'est un peu une thérapie (ça se dit
ça en français?) .

Vous interprétez notamment
«la sete de vivere», ou «la soif de
vivre»... Ça vous correspond?

Oui, j'aime la vie. Il faut l'aimer
tant que nous sommes vivants.
Car une seule chose est sûre: on va
mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire
alors? Attendre de mourir et subir
ou essayer de choisir de faire
quelque chose qui nous amusera,
de faire du bien? J'ai choisi de tra-
vailler, d'aimer, de vivre.

Si vous deviez vous définir,
vous diriez qu'Alessandro Safina,
c'est...

... c'est un fou (rires). Je ne sais
pas encore ce que je ferai quand
je serai grand. J'ai les cheveux
blancs et je ne sais pas encore! Je
suis toujours un peu enfant. Je le
suis peut-être un peu trop. Mais,
pour moi, tout le monde devrait
l'être un peu, réserver une petite
pièce dans son cœur à l'enfant.
Cela aide à être positif, à ne pas
être fermé aux choses, aux gens,
au monde.

Et dans dix ans, vous vous
voyez comment?

Tout blanc (dit-il en montrant
ses cheveux). Je serai sûrement
plus enveloppé aussi, car j'ai tou-
jours une grande faim et je ne sais
pas pourquoi. Je serai certaine-
ment plus paresseux aussi. Mais,
j 'espère toujours chanter.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

le retour
De nouvelles aventures hilarantes pour la plus célèbre des célibattantes anglaises
¦ a ourra! Finies, les années de
flf solitude. Dep uis quatre
I W semaines et cinq jours,
entretiens relation fonctionnelle
avec adulte mâle, prouvant par
conséquent que je ne suis pas paria
de l'amour comme craint précé-
rfemme«f.»Youpie, Bridget Jones
est de retour. Et tout baigne (enfin)
pour elle. Notre héroïne a rencon-
tré l'amûûûûr, le vrai, avec un
grand A. Grâce à Mark, elle a sur:
monté le syndrome «Jeune, jolie
mais seule». Se souvient-elle seu-
lement en avoir été un jour
atteinte? Le lecteur du «Journal de
Bridget Jones» s'en souvient pour
elle. Comment aurait-il pu oublier
cette célibattante dont les aven-

tenaire obsédée par son poids et
par l'idée de finir seule, dévorée
par un berger allemand, entourée
de copines fidèles mais sans mec,
mélangeant dans un joyeux fatras
cigarettes, unités d'alcool et calo-
ries. On se rassure: bien que méta-
morphosée par l'amour, la Bridget
du volume Ê n'a pas perdu toutes
les irrésistibles caractéristiques de
la Bridget du volume I. La désor-
mais ex-célibataire consulte

mé

que je fais, mais vient de l'intérieur,
le suis une femme solide, sûre d'elle,
réceptive...» Bref , revoici Bridget
dans toute sa splendeur, drôlis-
sime comme toujours, attachante
comme jamais. Raconter les heurts
et malheurs qu'invente Helen
Fielding pour sa créature fétiche,
affaiblirait le plaisir de la décou-

cesse Dian

Télévision
Pas toujours \t* ¦ Grandeur
très qai(y) et simplicité
Arte consacre trois reportages a
l'homosexualité. Tolérée, mais
tout juste... Page 37

Samuel Ramey, une des plus belles
voix du moment, est à Genève.
Biographie. Page 38

Onera
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TSR1 • 20 h 40 • COMÉDIE, COMÉDIE

Le président et miss Wade

France 2 • 22 h 50 • DOCUMENTAIRE

Histoire de psychologie

Les proches, c'est normal, n iront vers cette
solution extrême que s'ils ont la certitude de
sa mort. Quand ce n'est pas le cas, ils
remuent ciel et terre pour retrouver sa trace,
se raccrochent au moindre détail, sont en
permanence tiraillés entre l'espoir et la
désillusion, et comme la législation française
admet qu'un individu majeur puisse cacher à
sa famille le lieu où il se trouve, sa disparition
ne donne pas matière à une recherche très
poussée, sauf s'il est prouvé que celle-ci revêt
un caractère inquiétant... Un reportage
émouvant de Philippe Bodet et Guy Galuffo .

Le président des Etats-Unis, Andrew
Shepherd, n'a pas une minute à lui. C'est
homme débordé et estimé, veuf et père d
petite fille. Sur le point de briguer un
deuxième mandat, il décide de faire voter
deux amendements qui réglementeront la
vente des armes et limiteront l'usage des
combustibles polluants. La puissante '
organisation écologique Global Défense
Council engage une avocate influente, Sydney
Wade. Elle est chargée de surveiller de près
les discussions sur le deuxième amendement.
Le président la reçoit à la Maison-Blanche; Il
est séduit et lui demande de l'accompagner à
un banquet en l'honneur de président
français. Le Tout-Washington jase. Le
lendemain, le président Shepherd lui envoie
des fleurs. Ils se revoient, passent un week-
end ensemble à Camp David. Une liaison
s'installe, les médias s'en mêlent mais
Shepherd fait front. Il vit au grand jour avec
sa belle avocate et choque les
conformistes...Vie privée, vie publique,
l'homme le plus puissant du monde est un
homme comme les autres. Dans une comédie
sous l'influence de Capra, Rob Reiner, le
metteur en scène, regarde son Amérique et
ses excès. Michaël Douglas (Shepherd) et
Annette Bening (miss Wade) forment un
couple présidentiel bien sous tous rapport.

Surtout, ne pas perdre espoir

Quelle est la part de la psychologie dans le
travail de la police? Les policiers disposent
aujourd'hui de moyens de plus en plus
scientifiques et sophistiqués pour découvrir les
coupables. Mais le flair, l'instinct, la ruse, la
capacité à se mettre «dans la peau» d'un
autre pour comprendre ses motivations et ses
actes sont-ils pour autant devenus caduques?
Quelles ficelles, trucs, coups de bluff,
pressions fausse ou vraie complicité utilisent-
ils pour obtenir les aveux d'un suspect? Ont-
ils eux aussi des profilers, omniprésents
désormais sur les écrans et dans les polars,
pour traquer les sériai killers?

C'est à ces questions, et à bien d'autres
encore, que tentera de répondre le reportage
de ce soir en donnant la parole aux policiers
d'hier et d'aujourd'hui, à ceux qui ont été
acteurs dans les grandes affaires qui ont
marqué nos souvenirs, mais aussi à ceux qui
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Ull bell i ClI C VUUà lllalll|UC___ cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997) .
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ges avec Christophe Decha-
vanne, Thierry Ardisson ou
encore François Mitterrand...

23.05 Double séduction
Téléfilm de Bill
Norton, avec
Cheryl Ladd 18114943

0.50 Zone interdite 47085681 21.56
2.35 Culture pub 46341049
3.00 Plus vite que la

musique 79443285
3.20 Les Eurockéennes 23.00

60621117
4.15 Pee Wee Ellis 72410662
4.40 Serge Gainsbourg... 0.30

26669914
5.10 Fréquenstar 11073407 1.25
6.05 M comme Musique

11265407

Gay, et fier de l'être
En l'espace d'une trentaine d'année, les
communautés homosexuelles
D.ccidentales ont réussi à se faire
reconnaître. Chaque année en juin, les
«gay pride» célèbrent cette visibilité
conquise et conquérante, joyeuse et
politique. Dans le cadre se son émission
«Thema» , ce soir dès 21 h 55, Arte vous
invite à fêter, de New York à Abidjan,
m passant par Marseille , la diversité
lomosexuelle à travers trois reportages.
«Woubi chéri», le premier documentaire

de ce soir, réalisé par Philip Brooks et
Laurent Bocahut, se penche sur la
condition des homosexuels dans une
société où l'idée même d'une identité
gay est inconcevable. Ferdinand Dodou,
Ivoirien «exilé sexuel» en Europe depuis
vingt ans, revient au pays constater les
changements qui s'annoncent.

A 23 heures, Arte propose «Beef cake ,
réservé aux hommes», un film de Thom
Fitzgerald consacré à Bob Mizer.

Quel jugement porter sur cet homme?
Photographe de génie pour les uns,

pape de la pornographie pour les autres,
le personnage ne laisse pas indifférent.
Portrait d'un «esthète» attachant.

Pour terminer cette soirée, vous pourrez
découvrir le documentaire de Peter
Friedman intitulé «NewYork / Marseille» .
Après avoir passé sa jeunesse à
Greenwich Village, au cœur du quartier
homosexuel de New York, un Américain
gay est venu habité à Marseille: un
carnet d voyage personnel qui jette un
regard sur la vie des homosexuels dans
cette ville méditerranéen.
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9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Der grosse Zauber.
Drama 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abeuteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Gross-
stadtrevier 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Auf eigene Gefahr.
Krimiserie 21.05 Rudis Suchmaschi-
ne 21.30 Komix 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Lasst uns lernen, wie-
der zu leben! 0.30 Fast wie zu Hau-
se 0.55 Nachtmagazin

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 StAngela 11.20 Full
House 11.45 Dis Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Rad: Tour de Suisse 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. Angela
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

EE9
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Aile meine Tôchter 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Eurocops 19.00
Heute/Wetter 19.25 Fussball 20.45
Fussball: Euro 2000, Portugal-
Deutschland 23.30 Faust 0.30 Heu-
te nacht 0.45 Fussball 2.30 Wieder-
holungen
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelllste.ch/maillist/abo.htm

Créer une page Wap sur Yahoo!

© Yahoo! France se met faire un tour sur ces différents sites.
au Wap Vous y apprendrez comment choisir

T , , : ., l'info et la présenter... que certainesLa version française du portail amen- . f„o „„ „ *\ __,_.„ „M A , ,
T . " , . intos ne sont pas utilisables ou necain propose désormais un accès a , • rQr,+ __ ._.„ A . „ „..;,• ,. „„_. . M„t. . , , . » ... , doivent pas être utilisées sur le Net.ses principales rubriques, a travers les Vous  ̂é ^^ 

CQïm
^e ktéléphones VVap (Wireless Apphcaùon 

^^  ̂un m
_ 

dblfiProtocol) . On retrouve la meteo, la „I„+A+ „_, >.V„ „„*W _, ' , .. . . . .. plutot qu un autre-bourse et les actualités, parmi la di-
zaine de catégories proposées sur la Fort intéressant et instructif pour
page d'accueil du service. On peut certains qui se contentent d'engorger
tester le service sur le site Yahoo! Un le Net avec des pages «vides de sens
sondage réalisé par le portail montre et d'infos»!
que les cinq cents premiers visiteurs http://
de ces pages ne semblent pas con- www.virtuel.collegebdeb.qc.ca/
vaincus de l'utilité du Wap. acritere.html

http://
La description des services: biblist3.fst.univ-lehavre.fr/
http://fr.mobile.yahoo.com/ GUIDE/ y
ou accès direct WAP : http:// http://www.bibl.ulaval.ca/

wap.yahoo.fr doelec/citedoce.html

@ Aux concepteurs @ Révolution
de pages ou de sites dans l'impression

Afin d'avoir un contenu cohérent, Les futures imprimantes de Hewlett
une adresse utilisable, un objectif réel Packard n'auront plus besoin de se
d'être et de diffuser sur le Net, allez connecter à un ordinateur pour im-

primer des documents.
Il sera désormais possible de lan-

cer des impressions à partir d'un té-
léphone portable ou d'un assistant
personnel. Les connexions se feront
entre imprimantes ou différents ap-
pareils connectés et même à partir de
transmission sans fil. HP espère ainsi
répondre aux nouveaux besoins
d'impression liés à l'utilisation crois-
sante d'Internet et à la mobilité.

Selon la société, les utilisateurs
pourront ainsi bientôt imprimer leurs
timbres, leurs billets de concert ou de
voyage...

http://www.hp.com/pressrel/
aprOO/ 19apr00.htm

Retrouvez ces articles sur le Web
http://
www.lenouvelhste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

W*WÊ
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Primera Pagina 8.00 Economia 11.45 Blinky Bill 12.10 Teletubbies
de TVE 9.50 La aventura del Saber 8.15 Acontece 8.30 Mistérios de Li- 12.35 Eine frôhliche Familie 12.55
10.50 A su salud 11.20 Saber vivir sboa 9.00 Conversas Soltas 10.00 Kinderprogramm 14.05 Dexters Lab-
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- Matas, Bosques e Brenhas 10.30 or 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
diario intemacional 13.55 Saber y Roma Lusitana 10.50 Contra Infor- Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
ganar 14.30 Corazon de verano maîa° 11-00 Noticias 11.15 Praça 1710 Der Prinz von Be| Air 1735
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia 

 ̂
Alegria 13.30 0 barco e 0 Sonho A||e unter einem Dach 1805 Hôr

17.00 Barrio sesamo 17.30 Fruittis ii ïJ
0
Ts

al
^

a
'S!?,e "̂ ,W mal, wer da hâmmert! 18.30 Die

18.00 Telediario intemacional 18.25 
^  ̂pLïïm 17 30 Vtor Nann* 19-00 Caroline in the Cit*

ZT ?T "/tlïïlQ
t T S Nomefda'Nosa Geme nZ "-30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Fuss-

20.00 Telediario 2 20.45 Futbol. Eu- Reporter RTP 19 30 Noticias Portu- ball: Euro 2000, Portugal-Deutsch-
rocopa: Portugal-Alemania 22.45 ga| 20.OO Nao es Homem Nao es land 23-10 Schlacht um Midway.
Futbol. Eurocopa: Inglaterra-Roma- Nada 20.30 Perdidos de Amor Film 1.15 Intime Bekenntnisse. Ero-

u.au programma burocopa 1.00 21.00 Sub 26 22.30 Contra Infor- tiksene 1.45 Erotische Tagebucher.
'diario 1.30 Metropolis 2.00 La maçao 22.35 Vamos dormir «Os Pa- Erotikserie 2.10 Rufmord. Krimi
îdrâgora tinhos» 22.40 Economia 22.45 Tele- 3.50 Die Tataren. Historienfilm

Jornal 23.45 Acontece 0.00 Traves-
sa do Cotovelo 1.00 Jornal 2 .

http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
http://fr.mobile.yahoo.com/
http://www.virtuel.coIlegebdeb.qc.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/
http://www.hp.com/pressrel/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Portrait de Samuel Ramey, «Un diable à plusieurs visages»

"T" rsula Eggenber-
ger est une

B I grande connais-
seuse de l'art ly-
rique. Une afi-

cionada éclairée davantage
qu'une technicienne et elle
vient de rédiger une biogra-
phie brillante et complète du
grand baryton-basse et basse
américain Samuel Ramey.

Grand Théâtre de Genève. Il
interprète le rôle de Olin Blitch
(baryton-basse) dans «Susan-

Pour parodier Cioran elle nah», un drame en deux actes
aurait pu intituler son livre
«Exercice d'admiration. Mais il
y aurait eu là un début d'aveu
de parti pris de la part d'une
inconditionnelle. Elle a donc,
pour coller au personnage,
choisi de le définir comme
«Un diable à plusieurs visa-
ges». D'abord parce que la tes-
siture de Ramey le destine na-
turellement à l'interprétation
des rôles méphistophéliques,
faustiens... Ensuite parce qu'il
s'agit bien d'un diable d'hom-
me d'une modestie rare dans
les sphères où il évolue, inver-
sement proportionnelle à son
talent.

A Genève
Ce diable d'homme donc, qui
a derrrière lui des triomphes
sur les scènes lyriques les plus
prestigieuses (La Scala, Covent
Garden, le Metropolitan, le

Staats-oper de Vienne, la
Deutsche Oper de Berlin etc.),
qui a enregistré plus de nui-
tante disques, a chanté sous la
direction des chefs les plus
prestigieux (Abado, Bernstein,
Karajan, Solti, Maazel, Ozawa)
se produit actuellement au

du compositeur américain
Carlisle Floyd.

Le drame de la beauté
Susannah est le nom d'une
jeune fille très belle qui vit
dans.une petite communauté
puritaine du Tennessee. La
concupiscence des hommes,
la jalousie des femmes, s'exa-
cerbent. Susannah (interprétée
par la soprano Nancy Gustaf-
son) est accusée de dévergon-
dage, de débauche. Olin Blitch
(Samuel Ramey), pasteur itiné-
rant défend la jeune femme...
et finit par succomber à son
charme et par abuser d'elle.
Commence alors un torturant
dilemme: pour innocenter Su-
sannah, l'homme d'Eglise doit
avouer son viol.

Samuel Ramey est près

Samuel Ramey à Venise, en 1993

que un habitué du Grand
Théâtre où il s'est déjà produit
dans sept œuvres importantes,
Don Carlo, Boris Godounov,
Faust, notamment. Cette fois,
il joue dans un de ses rôles fé-
tiches.

La biographie de Mme

Ursula Eggenberger et la pré-
sence de l'artiste en Suisse
nous offrent la double oppor-
tunité de faire connaissance
avec un des plus grands chan-
teurs d'opéra de notre temps,
de découvrir une voix excep-
tionnelle, un artiste extraordi-

inge Schneider, vienne

naire, dont le succès n'a pas
gâté la délicieuse simplicité.

PIERRE FOURNIER

«Un diable à plusieurs visages»,
Ear Ursula Eggenberger, est pu-
lié aux Editions Ketty & Alexan-

dre à Chapelle-sur-Moudon.
«Susannah» est donné au

Grand Théâtre de Genève, les 23,
26 et 28 juin, dès 20 heures.!

Réalise 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 mardi à 20 h 30 12 ans
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry,
Rosanna Arquette.
Une comédie bien enlevée. On s'amuse et on rit.
Une farce immorale où tout le monde voudrait tuer
tout le monde.

Version française.
De Martin Scorsese, avec Nicolas Cage, Patricia Arquet-
te.
Chaque nuit Frank sillonne les rues de New York au vo-
lant de son ambulance. Accidents, suicides, overdoses:
sauver des vies est son sacerdoce comme sa raison de
vivre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Tabou (Gohatto)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Nagisa Oshima, avec Takeshi Kitano, Ryuhei Matsu-
da.
Une milice de samouraïs vient d'engager deux recrues,
Kano et Tashiro, qui s'éprennent très vite l'un de l'au-
tre...
Beau, beau.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h Hans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: dans l'espace, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

a— Eteint Pigeon
Accès Pocher
Adopter Q Preuve
Adoucir Ga|ber Prjer
Ancrer
Angine | R

_
rm.es m

~
o Récolte

Aspic Image Regain
lodler Renommé

H Rococo
Balisé L Roulé
Bord Lavabo

Libido 5 
Lien Second

Car9° Longue Silphe
Carte siroco
Contre jyj Solo
Cred0 Mahaleb Sprue

Mille
— Monopole I 
Dédier Théâtre
Drap g Thlaspi

Odorat Thonier
i Ondes Torpédo
Eclore Opté
Ecroué Ourson V 
Estomac Viré

p Vissage
Parmi
Pierre

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: piédestal

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
Horizontalement: 1. Une manière de déco-
rer. 2. Le torticolis le rend bien douloureux -
Règle technique. 3. Bande de voile - Ovation.
4. Chez elle, tout était question de nez... 5.
Qui la formule doit la soutenir. 6. Fleur à étoi-
les - Première. 7. Dévoilée - Il était temps! 8.
Préposition - Auxiliaire passé - Mises d'em-
blée à l'écart. 9. Région de dunes - Œuvre
picturale. 10. Gouffre naturel. 11. Défripées.
Verticalement: 1. Avec lui, on n'a jamais le
juste prix... 2. Séjour forcé - Une manière de
produire des eaux. 3. Le temps des vaches
maigres - Cité française. 4. On lui trouve tou-
jours un challenger - Hep! - Ordre de mouve- g
ment. 5. Comédies léaères. 6. Mauve tirant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

= 25=
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144 MARTIGNY

Centrale cantonale des appels

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.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16. '
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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...

CASINO (027) 722 17 74
Une vie à deux
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Zimmermann,
32210 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie, (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15; Pharmacie de Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis, 923 62 63.

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 du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, natel (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70:
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
rcHant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 72 29 21.
Bex: :_ ;.iohone, 024/471 1717.
Chablais: ,_. -; 'space, 0800/864 949

De Rob Reiner, avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer.
Une comédie romantique.

CORSO (027) 722 26 22
Buean Vista Social Club

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Wim Wenders.
La musique cubaine. La vie des Cubains. Toute la poé
sie de Cuba.

DIVERS
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%o: 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 Une histoire d'aujourd'huil
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la PLAZA (024) 471 22 61
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Belles à mourir
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans4,1er étage. Sierre: hôpital régional. 
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Comédie! Dans les concours de beauté, les jeunes filles
séphone: soutien en cas de maladie et savent bien que ce n'est pas l'esprit sportif qui compte
deuil, 327 70 00. mais c'est d'être gagnante.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Une vie à deux
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
C'est un peu comme si Harry avait épousé Sally («Stu-
dio»).
Bruce Willis et Michelle Pfeiffer décident de s'essayer à
la séparation après quinze ans de mariage pendant que
leurs enfants sont en colo.

Sur notre site web - www.lenouvelhste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
A tombeau ouvert
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandi pour vous!

ESPACE +
{JJ O.Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture oë
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et.stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

RANGE ROVER
MADE BYLAND ROVER
Infos gratuites: 0800 880 860 En tant que berline confortable
ou comme tout-terrain d'une fiabilité exemplaire - la Range Rover
constitue à la fois l'original et le modèle de toute une catégorie
d'automobiles. Du haut de votre siège, et dans un environnement
de matériaux raffinés, vous ressentez simultanément sa puissance

Route d'Ollon
1860 Aigle
Tél. 024/468 04 54

de matériaux raffinés, vous ressentez simultanément sa puissance ( LJCL U01tTl€ ClCir€SS€. ..
et son calme olympien - un plaisir de conduite authentique. \7_rv_hf_c» crk_ani€klîcf_a
Et avec l'option «Autobiography», vous ferez de votre véhicule VU.C _3|Jtvitllia IC

un exemplaire unique paré de votre touche 
^gjg  ̂ m Dodae C H R Y S L E R  Jp©npersonnelle. Range Rover: à partir de ĝw£) vSM ° ^

__
^ 

ucc r
Fr. 70 700 -, TVA incluse. www.LandRover.ch THEBESî 4X4XFAR "̂ _ ^ "

Véhicule de remplacement OFFERT
i J^ha» Carrefour Auto pendant la durée des travaux

JL-̂ iT; W f r̂iwl Route de Lausanne ¦̂¦nHV ^HVH iHrm-iHB'HHH
Pfe f̂f^^Y 

1860 Aigle I«TcJ|l J £Z __\ [ V A  J'.T.'.T.'l CT1 TçZ. -__ T| iTcT
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Programme général
JEUDI VENDREDI

22 JUIN 2000 : 23 JUIN 2000
20 H 30 Concert-Show avec l'ensemble
COCCINEL'BAND de Miège

A partir de 22 h 30

19 H 30 MATCH
YVERDON (LNA) - SION (LNA)

SAMEDI
24 JUIN 2000

17 h 00 Match anciennes gloires
VAUD dirigée par Marcel Parietti et Eric Burgene
VALAIS dirigée par Christophe Bonvin
20 H 30 Spectacle de

FRANÇOIS SILVANT

22 H 00 BAL avec l'orchestre : en IDéE m : ,__ ¦ T,™r_'-r ™_„.,_-_ _ .SOIREE DJ avec ; (Rés.: TICKET CORNER)
h'io 'ilal _/? . « •  ' BAL avec l'orchestre Dr. B. GOOD•"*¦»¦» Wico aî Sierro BARS - RESTAURATION - AMBIANCE

DIMANCHE
25 JUIN 2000

9 heures9 heures Messe - Partie officielle
Prestations de sociétés
locales
Apéritif - Repas

15 heures MATCH entre
sélections chorges
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Bp ĵo  ̂  ̂ ¦ rncTiiMcc fr̂ ""̂  *\**m*\ ¦ 

iMM Ml 
SANITAIRE CHAUFFAGE

*̂» ¦̂ fc\>' / ^H ¦ C U b l U M E S  ^Mta î̂____
^̂

TI____
 ̂

*/t " \ "̂"̂™̂ ^̂  M ' F de GIPPA Edouard

'° >k. M^ l̂L1̂̂ ^̂ 0 Renseignements, devis:^V ¦ 027.346.30.67  ̂piscineS Zod^c des 3.60 0 
tél. (024) 4661919 „.

ur atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

GIPPAJJ
SANITAIRE CHAUFFAGE
M + F Suce de GIPPA Edouard

HAINE PARUTION m \ %Ê&̂ 
BOIS I \-

IDREDI 23 JUIN I T N̂OTRE FIERTE!

PUBLICITAS

Dernier délai mardi 20 juin, 12 h I M ¦T-"̂  X^Renseignez-vous quant aux avantages M M m  Construire ou rénover en toute sérénité.
que nous vous proposons / M Demandez conseil à la maison spécialisée en

le la Gare 25, 1950 Sio
Dayer, (027) 3295 284 I -  

bois massif "toutes essenc
- cassettes pour plafonds

>v - lames et lambourdes
XffT

\ 2N. - panneaux - portes /\  I T V\
| I f N

^- isolation acoustique / ̂ -ff z ŷ \_,J
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sur un lot de deux-pièces, jupes et blouses

Café-restaurant
La Trattoria
de Valère à Sion
cherche

serveur(se)
avec expérience.
Entrée à convenir.
© (078) 603 10 22.

036-397994

sur les sous-vetements hommes et les vêtements de travail
parfumerie - maroquinerie - mercerie - bas - papeterie

BP (Switzerland)
Cherche

couple de gérants
• dynamique et entreprenant, doté d'une grande disponibilité et d'un

sens commercial aigu
• capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour se

créer une situation intéressante et d'avenir pour l'exploitation d'une

station self-service
située dans le Bas-Valais, équipée d'un grand BP Shop.

Le poste requiert:
• une grande expérience de la vente de produits de détail et la passion du

commerce
• connaissances en informatique (utilisation PC)
• la capacité d'animer et de diriger une équipe
• de l'entregent et un engagement personnel poussé
• des fonds propres de l'ordre de Fr. 200 000.—
• une garantie bancaire de Fr. 80 000.—.

Entrée en fonctions: automne-hiver 2000.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
sont priées de nous faire parvenir un dossier complet, avec curriculum
vitae, photo récente et lettre de motivation manuscrite à

BP (Switzerland) if T̂iJlRégion Suisse romande et Tessin WSLwÊiatWM
Av. de Chailly 23,1000 Lausanne 12

Le magasin PAM à Crans
cherche pour sa boucherie

une vendeuse
en charcuterie

Entrée de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec

M. Philippe Thiessoz
Boucherie du Mérignou

3963 Crans
© (027) 481 08 70.

036-397772

1

Offres d'emploi

¦••"Xi j  > i.)RT PLUS peut faire pour vous r i - ^m M W^

Etude d'avocats et notaires
à Sion
cherche

une secrétaire
excellente connaissance du français

exigée.
Entrée en fonction

le 1er septembre 2000.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre R 036-397520 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

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

Auberge Communale,
1806 Saint-Légier s/Vevey
Hôtel-café-restaurant cherche
tout de suite ou à convenir

serveuses(eurs)
à temps complet ou partiel.

Permis de travail valable.
Chambre à disposition.

© (021) 943 11 77
Famille J. Mayor-Zuberbûhler.

036-397473

MISE AU CONCOURS
POLICE INTERCOMMUNALE
DU HAUT-LAC
Dans le cadre du service de la police sur
le territoire des communes de Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz
et Collombey-Muraz, la Commission
de Police Intercommunale du Haut-
Lac met au concours une activité de

chef de poste
Conditions:
Diplôme d'une école de police munici-
pale ou cantonale, bonnes connais-
sances dans l'organisation du service et
de la conduite des hommes.
Tâches: dans un premier temps:
- Organisation et structuration du

corps de police;
- collaboration avec la commission

intercommunale de police en vue de
l'engagement d'agents;

- organisation des tâches des agents.
Début d'activité: à convenir.
Conditions salariales: en rapport avec
les capacités et l'expérience.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, doivent être adressées à
l'Administration communale de
Collombey-Muraz, case postale 246,
1868 Collombey, pour le lundi 17
juillet 2000 au plus tard.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'Administration communale de
Collombey-Muraz, © (024) 473 61 61.

036-39787 1

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche

maçons- grutiers
Entrée tout de suite ou à convenir
pour emploi à long terme, dans un

cadre jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre à Publicitas S.A
R 036-397713 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion
036-397713

Anzère/VS
Nouvel établissement hôtelier, cherche pour son hôtel garni
et quelques appartements à louer

une secrétaire responsable
(gérante)

- langue française et très bonnes connaissances en alle-
mand et en anglais (écrit et parler)

- diplôme commercial ou apprentissage de commerce ou
école hôtelière ou diplôme du tourisme.

Nous cherchons également:
- une apprentie assistante d'hôtel
- une apprentie secrétaire de réception
- une femme'de ménage et un concierge à l'année

(éventuellement couple)

Envoyer offre et CV à:
EPI Etude et promotion immobilière SA
Case postale 28, 1972 Anzère.

036-398012

Agence d'architectes du Bas-Valais
cherche

un dessinateur
en bâtiment

avec connaissances en DAO

Ecrire sous chiffre P 036-396821 à
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-396821

JL JL

Traitement pour prévenir la calvitie et régler tout autre problème de cheveux et du cuir chevelu.
Pas de Postiche, mais des solutions idéales et élégantes pour l'homme distingué et sportif.
Unit Follicule. La Transplantation des cheveux , sans douleur. Résultats garantis à vie. ie trompe l'œil.

m f I
IPVR 

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

cherchent un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF(FE)
DE SERVICE
pour son secteur de psychiatrie adulte, intra et extra-hospita-
lière

Profil souhaité:
• Vous êtes au bénéfice d'une grande expérience dans les

soins psychiatriques.
• Vous êtes motivé à développer les soins infirmiers.
• Vous savez diriger et promouvoir le travail d'équipe et pos-

sédez un état d'esprit positif et constructif.
• Vous cherchez à valoriser les talents de vos collaborateurs et

collaboratrices en mettant tout en œuvre pour leur assurer
les meilleures conditions de soutien et d'encadrement.

• Vous avez un esprit d'ouverture à la collaboration, la négo-
ciation et la résolution des conflits.

Formation requise pour ce poste:
• Diplôme de soins infirmiers en psychiatrie.
• Formation cadre gestion ou clinique, équivalente au niveau

Il ESEI (possibilité d'acquérir cette formation en cours d'em-
ploi).

Nous offrons:
• Un champ d'activité stimulant et varié.
• Des conditions favorisant l'initiative et la collégialité.
• Un salaire selon l'échelle de traitements de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme E. Vazquez, directrice des soins,
tél. (024) 473 33 20.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser au Dr Raphaël Carron, médecin-directeur,
Institutions psychiatriques du Valais romand, route de
Morgins 10, 1870 Monthey, jusqu'au 7 juillet 2000.

036-397828

Ê m FRANCE LOISIRS SUISSES S.A.

Club de livres créé en 1978
FRANCE avec auJourd'hui plus de 100 000 adhérents

LOI SI RS offre un nouveau challenge pour l'an 2000 à

représentants
représentantes
Votre profil: s

• Excellente présentation
• Jeunes mais motivés
• Dynamiques
• Sens du contact

Nous offrons:
• Formation assurée
• Suivi de perfectionnement
• Contrat durée indéterminée
• Rémunération: fixe

commissions
frais de repas

• 13e salaire + participation aux bénéfices.

Alors rejoignez notre équipe pour aller de l'avant dans une
société de renommée ayant de l'expérience.

Les personnes intéressées peuvent se présenter munies d'un
curriculum vitae, le mercredi 21 juin 2000 de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures à l'hôtel du Pavillon, place de la Gare 4,
1800 Vevey (demander M. Goutard).

022-036009

Institut D.S. | "
in Sitten Café-restaurant La Matze à Sion
Fur Ihre Wohlbefinden, cherche
sports- und une sommelièreEntspannungsmassagen , . . .
durch diplomierte a plein temps,
Masseurin. sympathique et dynamique.
France Savioz Congé soir et week-end
av. de Tourbillon 26C, + possibilité de faire des extras.
1950 Sitten. Date d'entrée le 16 août.
© (027) 321 16 91, © (027) 322 33 08.
dès 11 heures. 036-397088

036-397822 

ous sommes mandatés pour rechercher

Un chef de cuisine
dont le profil est le suivant:
- être au bénéfice d'un CFC ou d'une

longue expérience
- capable de motiver et diriger une équi-

pe, faire preuve de dynamisme et de
persévérance

- connaissance de la cuisine italienne
serait un plus.

Entrée en fonctions tout de suite ou à con-
venir.
Il est offert un poste varié et des presta-
tions sociales de premier ordre.
Pour tout renseignements complémentai-
res veuillez prendre contact avec
M. Jean-François Cossetto.

036-398035

un nouveau monde J
pour l'emploi

\v
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La Suisse à la Biennale de Venise
L'architecte français Jean Nouvel a reçu le Lion d'Or.

Pour en savoir plus

(c/pf)

L'

architecte français
Jean Nouvel a reçu
samedi le Lion d'Or
de la 7e Biennale
internationale d'ar-

chitecture de Venise. Il a été ré-
compensé pour son interpréta-
tion du thème de l'exposition
«Moins d'esthétique, plus d'éthi-
que».

Jean Nouvel est récompensé
pour «l'extraordinaire polyédri-
cité et la créativité poétique de
ses projets architecturaux et ur-
banistiques. Ils sont tous nés
grâce à une approche rigoureuse
et spécifique qui pose les bases
éthiques et donc esthétiques de
son œuvre», selon le communi-
qué des organisateurs de cette
manifestation.

Le thème choisi cette an-
née par le directeur de la Mos-
tra, l'architecte italien Massimi-
liano Fuksas, n'a pas manqué
de susciter des polémiques.
Certains pays ont tenté avec
leur pavillon de répondre au
débat lancé sur un espace d'ex-
position de 12 000 m2, réparti
entre l'arsenal et les jardins de
la Biennale.

Ainsi, sur le mode de la
provocation, le pavillon de la
Yrance, réalisé par les architec-
tes Jean Nouvel, François Gein-
dre, Henri-Pierre Jeudy et Hu-
bert Tonka, présente une salle
vide avec des phrases écrites en
rouge et bleu, en français et en
anglais, sur les murs. Elles invi-
tent à réfléchir sur l'avenir de
l'architecture, sa fonction socia-
le dans un monde globalisé.

«Soyez raisonnables: faites
du social! La ville en a tellement
besoin, regardez comme elle est
rendue malade par ses excrois-
sances! L'éthique universelle in-
voquée comme unique alternati-
ve à la violence des conflits ur-
bains devrait donc faire office de
gendarme contre l'extravagance

L'entrée principale du pavillon suisse reste fermée aux visiteurs. C'est un chemin détourné qui mène à
l'intérieur: les visiteurs empruntent un escalier adossé à la façade extérieure et pénètrent dans le
pavillon par la verrière de la toiture, ofc / bob g.amsma

esthétique», dit un des textes, si-
gné par les architectes du pavil-
lon.

La validité d'une pensée
en termes de territoire

La Suisse aussi participe à la
Biennale et, comme les autres,
s'interroge sur la véritable di-
mension éthique, philosophique
et sociale de l'architecture.

Sur mandat de l'Office fédé-
ral de la culture (OFC), l'urba-
niste zurichois Harm Lux a pré-
paré la participation officielle de
notre pays. En collaboration
avec des architectes et des artis-
tes, Harm Lux interroge la vali-
dité d'une pensée en terme de
territoires.

Immigration
La participation suisse est un
projet d'exposition et de mani-
festations en trois volets:
1. Le projet Sneakpreview a été
conçu par Christoph Bùchel,
Bob Gramsma, Gerda Steiner &
Jôrg Lenzlinger, Marco Koep-
pel-Carlos Martinez et Markus
Wetzel.

C'est une approche critique
de la politique appliquée en
matière d'immigration en Euro-
pe occidentale et en Amérique
du Nord. Dans les pays «nan-
tis», compréhension et sympa-
thie envers les réfugiés d'Afri-
que, d'Europe de l'Est et d'Asie 2. «Dutyfree *useme*» est un
dépendent souvent de lois et projet créé par le groupe Relax
d'accords internationaux qui (Marie-Antoinette Chiarenza,

compliquent, voire rendent
l'entrée et le séjour de ces per-
sonnes impossible. L'entrée
principale du pavillon suisse
reste fermée aux visiteurs. C'est
un chemin détourné qui mène
à l'intérieur: les visiteurs em-
pruntent un escalier adossé à la
façade extérieure et pénètrent
dans le pavillon par la verrière
de la toiture.

Des voitures sont station-
nées devant le pavillon. On y
entend des textes proposant
une image idéale de la société.

Entre deux

La publication relative la partici-
pation suisse «Humanity, Ur-
banplaning, Dignity» a été con-
çue par Harm Lux et Dave Mink.
Elle est publiée en trois langues
par l'OFC aux Editions Niggli,
Sulgen. Outre des textes de
Marc Angèlil, Heinz Bude, Seyla
Benhabib, Georg Kohler, Hei-
kyong Moser-Ha, Richard Rorty

Des voitures sont stationnées devant le pavillon suisse... qui n'a
pas d'entrée. Toute une symbolique à découvrir. ofc / bob g.amsm.

Daniel Croptier, Daniel Hau- et au temps.
ser). A l'entrée de l'aire de l'ex- 3. Durant l'exposition, diverses
position et devant le pavillon
suisse, de nombreux éléments
forment une zone faisant allu-
sion aux duty free. Les duty free
conduisent d'un pays à un au-
tre, ils ne sont ni au centre ni
en périphérie, mais entre deux
et invitent les voyageurs à con-
vertir leur attente en achat de
marchandises. Le projet de Re-
lax jette un regard ironique sur
notre course débridée à l'argent

et Harm Lux, cette publication
contient de nombreuses illustra-
tions.

Le commissaire de la partici-
pation suisse à Venise est Pier-
re-André Lienhard, secrétaire de
la commission fédérale des
beaux-arts et chef du service
des beaux-arts à l'OFC.

performances seront présentées
sur l'aire de la Biennale:
jusqu'au 23 juin: Mourad Che-
raït (artiste de Genève vivant
actuellement à Berlin)
22 au 29 juin: Jarge Geismar
(artiste de Dùsseldorf)
19 août: KLARA productions
théâtrales, Bâle (Frick & Rust).

L'exposition d'architecture est pré-
sentée sur l'aire de la Biennale à
Venise jusqu'au 29 octobre.

Ly nx, loups et consorts, quel sort? Bonj our

p as être en reste. La natu- Et dès ce soir, c'est

routes les bêtes de la
Création sont fort belles.
L'Auteur n'en a pas fait

des avortons; heureuse consta-
tation que l'on se réjouit de fai-
re, au sujet du lynx, du loup et
de l'ours que l'on présente en
Romandie, à grands renforts de
publicité. Ce qui est moins heu-
reux, c'est de tromper les en-
fants au sujet de la nature de ces
félins, en osant affirmer docto-
ralement que cette sauvagine a lisation de la nature» qui firent nient, pour leur nourriture, une ]__ disparition des bergeries
sa place en Suisse et surtout en se gausser le plus humble des P^

ce de S103 gibier P31 semaine aura) comme suite logique, la
Valais et qu'elle manque à nos terriens de la vallée de Bagnes. et dans d'atroces souffrances: disparition de tout gibier. Il faut
paysages... Cette affirmation de P31 la saisie à le ëor8e Pour dé" bien que le triste prédateur
sottise au front de taureau n'a n faut aussi noter qu'après vorer leur victime encore vivan- puisse vivre en se servant parmi
de sensé que si l'on vise ainsi à la S"̂ 13 de 1914-1918, il n'y te. Soyons sérieux, pour ne pas les troupeaux d'ovins et caprins,
vouloir supprimer, avec toute la avait Pas "n seul chevreuil en être traités d'imbéciles par nos à moins qu'il y ait assez d'ânes
sauvagine du grand et du petit Valais. Les sociétés de chasse générations suivantes et pour des «écolos» pour leur fournir
gibier, toutes bêtes réintroduites des lieux- a leurs frais > en nrent n'avoir pas même compris la fa- des indications où trouver pi-
et maintenues à grand renfort lacher dans des régions entre la ble de La Fontaine «Le loup et tance avec l'eau du glacier. Dans
de dépenses par les chasseurs. vaUée de Bagnes et Orsières, des l'agneau» qu'apprennent tous la paix de nos montagnes, que

chevreuils qui peuplèrent tout le les enfants du monde, après cesse donc l'horrible strangula-
Jeune homme, j' assistai, canton. On lâcha ensuite le cerf avoir posé leur biberon. De plus, tion, comme celle de cette biche

tout réjoui, en 1929, au premier et même le castor qui ont proli- serions-nous plus informés que de chevreuil qui allait être mère
lâcher de sept bouquetins dans féré . Que l'on interroge les tou- nos ancêtres, qui s'efforcèrent et qui est venue mourir, déchi-
la région du Mont-Pleureur. Or, listes du «Sentier des chamois» avec succès d'éradiquer le lynx, quetée par le lynx, aux pieds des
ces sept pièces, provenant de la traversant les alpages en-dessus ce cruel prédateur, qui tue pour promeneurs du dimanche sur la
réserve royale du Grand-Paradis de Lourtier à Bagnes et ils vous tuer, ovins et caprins, ainsi que route entre Etier et Vens. Res-
d Aoste. furent navées. à l'énn- rediront leur admiration H' avoir tnnt trihipr nmpmpnf H P tins nprtnns la vpritp Hans snn intp-. i— j  . -- - — r — —— —..—_..-_-_ .—_ .*___ *. .. . .... .._ ... Q

_ U _.W_., v_._,_. v_._._.v_._... *_.*. ..v. ..

i raison de 1000 francs pu rencontrer sur leurs pas, vallées... Ainsi, pour caractériser
Cet argent n'a pas été ex- chamois, bouquetins, marmot- l'odieux de cette bête, dans no-

torqué grâce à des oppositions
élevées par certaines associa-
tions qui voudraient égoïste-
ment sauver la nature de toute
agression indispensable pour la
réalisation d'ouvrages nécessai-
res au bien général. Alors que le
pactole touché, cette même so-
ciété lève toutes ses oppositions
antérieures et elle-même en-
gloutit des sommes considéra-
bles pour des essais de «natura-

tes, fouines, belettes, le tout sur-
volé par l'aigle royal, alors *que
les prédateurs que l'on veut in-
troduire pour favoriser le touris-
me, selon eux, ne sont visibles,
la plupart du temps, que par les
hiboux, ou autres espèces de
leur famille nocturne.

Soyons honnêtes. Il est
prouvé par tous les scientifiques
que le lynx et le loup suppri-

me truculent patois, on traitait la
femme, comme la pire au mon-
de, de «sarvaïre!» (la femelle du
loup cervier), c'est-à-dire du
lynx. Réintroduire le lynx en Va-
lais est une injure à tous les éle-
veurs de ce petit bétail qui sauve
le visage des hauts alpages valai-
sans qui retomberaient sous le
rapide envahissement de l'aulne
alpestre, buisson résistant même
à toute avalanche.

Tp  matin au réveil,
m I quelque chose
\*s nous dit: Tiens!

c'est l'été. L'aube encore
f raîche nous annonce une
journée chaude, l'air sem- du participe.
ble différent. Pendant ce temps, les

Juin dans toute sa ad"lteJ F0?™} {ur leur
splendeur parf ume ses calendrier les dates des
jardins de roses et d'iris. vacances proches.
Les pivoines penchent . On planif ie, on orga-
leurs têtes lourdes et les ™se- °" se dl . deux ™.0ls
cerises, c'est connu, se c .& 'on<? e* S1 court a 'a
transforment en pendants f 0isy
d'oreilles pour les gosses C?™™™} f aire Çour
en maraude. aue l ete s 'allonge alors

, que certains vous disentLes prairies s étalent f e jf r  c,ue j es j ours raccour.en une multitude de cou- cissent!leurs tandis que les forêts p0^r v^vre de cette j u_
de feuillus peauf inent leur mière particuiière/ auonsrobe des beaux jours. La- nous cnoisir en^e cigalehaut l anémone a son et fourmi et commencertour f ignole ses p étales et dè's ce maûn> serait.ce çarfait la causette a la gen- des moments f ugaces, atiane, sa voisine. ralentir le pas, lever nez

\Xd.*v.n 1 r.e. *M A1 ri -».. r. f y_ S1+ Li ,  IW, /!** .fl ,/./- \ t/ -, !1 I *1+/_ /-/_+ivierne ie_ _ rnciczcz _>c ci nuni^i K ^H. vviuy< .z. «_
nrp nnp nt n f lp iirir f inur np air si dnim.

re s 'éclate avec ses cou- promis, partir dans les

le solstice !
Les bambins, sac au

dos n'ont plus tout à fait
la tête à l école. En jetant
leurs cahiers en l'air, ils
auront vite oublié l'accord



En souvenir de

Madame

Henri
GROSS

née Cécile PHILIPPONA ' J

- Ce qui est important, ça ne se voit pas...
- Bien sûr...
- C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se
trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

Et il rit encore.

- Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas
de petits grelots qui savent rire...

Et il rit encore. Puis il redevint sérieux:

- Cette nuit... tu sais... ne viens pas.
- Je ne te quitterai pas.
- J 'aurai l'air d'avoir mal... j'aurai un peu l'air de mourir.
- C'est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine...
- Je ne te quitterai pas.

Antoine de Saint-Exupéry,
«Le Petit Prince».

Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Ton époux, tes enfants, Marie-Claude et Marie-Françoise

et tes petits-enfants qui pensent toujours à toi

t
Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de sympathie - présence,
dons, messages d'amitié,
prières - lors du décès de

Monsieur

Georges
STALDER

sa famille vous remercie de
tout cœur de partager sa
peine et son espérance.

Un merci particulier:
aux curés Grégoire Zufferey, Gabriel Fournier et Théodore
Vannay;
à la fanfare La Liberté de Salins;
au Chœur mixte de Salins;
au Club des 100 de La Liberté;
à la paroisse et aux membres du conseil pastoral de Salins;
à la Radio suisse romande;
à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Salins;
à la classe 1952 de Salins;
au FC USASV;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré tout au
long de sa maladie.

Salins, juin 2000

Messe anniversaire pour
Lydie

FRACHEBOUD
couturière

1997- Juin - 2000

le samedi 24 juin 2000, à
18 heures, à l'église de Vion-
n3Z- 036-397718

En souvenir de

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Raphaël MOTTET

Juin 1999
Juin 2000

Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans notre
cœur pour toujours.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le samedi
24 juin 2000, à 18 heures.

t
Sa vie tranquille et remplie de travail,
son bon cœur de père, était pour nous
un bonheur donné par Dieu,
qui l'a rappelé auprès de Lui.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de mon cher
époux, notre cher papa, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et ami

¦ri •! . i \mm 'mm tf é i'fkJ *\l '

MONTANI H jjH

Salquenen, le 18 juin 2000.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marta Cina-Montani, à Salquenen;
Ses enfants:
Amanda et Erich Andenmatten-Cina, leurs enfants et
petits-enfants, à Saas-Almagell;
Peter et Myriam Cina-Nanzer, leurs enfants et petit-enfant,
à Salquenen;
Marie-Madlen et Thomas Briand-Cina, et leur enfant, à
Albinen;
Fernando Cina, à Salquenen;
Rolet et Madlen Cina-Clemenz, et leurs enfants, à
Salquenen;
Elsbeth et Didier Rion-Cina, et leurs enfants, à Salquenen;
Son frère :
Famille Robert Cina, à Salquenen;
ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs et les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mercredi 21 juin 2000, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 20 juin 2Q00, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la future
chapelle mortuaire de Salquenen, Banque Raiffeisen
Salquenen-Varone, N° de compte 10850.03.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses parents et ses frères:
Salvatore et Catherine Restelli-Milani, à Sierre;
Jérôme Restelli, à Sierre;
Yannis Restelli, à Sierre;
Sa grand-maman: Maria Grazia Restelli, en Italie;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Gérard et Françoise Restelli-Guélat, à Sierre, et leurs
enfants;
Joseph et Fabienne Restelli-Studer, à Collombey, et leurs
enfants;
Les familles de feu Aldo et Irma Milani-Valisa;
Son parrain: Robert Clivaz, à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et
en Suisse,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de i ~ ŷ 

Emmanuel w -«M
RESTELLI 9

JF ____9
La messe de sépulture sera -m\\ -______H
célébrée à l'église Sainte- L_M_É_____Bk_______________ H
Croix à Sierre, le mercredi
21 juin 2000, à 10 h 30.
Emmanuel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 20 juin 2000,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*MM 455 10 161 ĝî r-̂
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t
Notre papa est parti sans bruit,
comme une fleur qui se ferme au coucher du soleil.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le 18 juin
2000

Monsieur

Robert CRETTENAND
1919

_____H _rf____M». : sfl_HH_H_l____Hm &BF W*w%m_____ » ^̂ ^̂ ^H
_____

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Léo et Eliane Crettenand-Thureau, à Pujaut (France);
Monique Crettenand et son ami Bernard Giroud, à
Martigny-Combe;
Joël et Christine Crettenand-Schwitter , à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier et Joëlle Crettenand-Millius et leur enfant Yvan, à
Leytron;
David Crettenand, en Floride;
Marina Thureau, à Pujaut (France) ;
Dominique Couturier et son amie Jacinthe Denis, à
Martigny-Combe;
Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Lina Praz-Crettenand, à Verbier, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saxon, le
mercredi 21 juin 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre papa repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 juin 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Jacqueline Pont-Meichtry, à Sierre;
Marcel Meichtry, à Buchillon;
Paul et Odette Meichtry-Allamel , à Aubenas;
Simone et Henri Kuchler-Pont , à Sion;
Madeleine Favre-Pont et Antoine Burger, à Corin;
Ses petits-enfants:
Philippe Pont, à Sierre;
Marie-Claire et Christian Veuthey-Pont et leurs enfants, à
Martigny;
Olivier et Yasmin Meichtry, à Sion;
Céline, son ami Yves, et Anne Kuchler , à Sierre;
Sybill et Laurence Favre, à Genève;
Les familles de feu ses frères Erasme, Robert et Vital Pont;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Albert et Nelly Meichtry-Crittin, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies font
part du décès de

PONT o i
leur très cher père, beau- À \
père, grand-père, oncle et ^- . ^_^__\cousin , enlevé à leur affection tÊÊÊÊ0^:
le lundi 19 juin 2000, dans sa
86e année. K_fl_____________ H________________ l •
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mercredi 21 juin 2000, à 10 h 30.
La famille sera présente à la chapelle du cimetière de Sierre,
aujourd'hui mardi 20 juin 2000, de 18 h 30 à 20 heures.
En souvenir du défunt, un don peut être adressé à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

La tendresse est p lus forte que la dureté,
L 'eau est p lus forte que le rocher,
L 'amour est p lus fort que la violence.

Hermann Hesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Après de nombreuses années de courage et d'espoir,
entourée de l'affection des siens, fortifiée par l'onction des
malades, s'en est allée vers le Sauveur

Berthe
de PREUX
MONNET

dite Betty

le lundi 19 juin 2000 à
l'hôpital de Sierre, dans sa f % W l ' _______
61e année.
Font part de leur peine:
Son époux-
Antoine de Preux, à Grône;
Ses enfants:
Joël et Clotilda de Preux-Tgetgel, à Grône;
Isabelle et Jean-Daniel Vernay-de Preux, à Grône;
Ariane et Christophe Dayer-de Preux, à Grône;
Ses petits-enfants:
Vincent et Aline Vernay;
Kevin, Bryan et Sven Dayer;
Son frère et sa belle-sœur:
Marc et Josiane Monnet-Morand, leurs enfants et petits
enfants, à Noës;
Sa belle-mère:
Noëlie de Preux-Genoud, à Grône;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Joseph et Josiane de Preux-Berclaz, leurs enfants et petits
enfants, à Grône;
Son beau-frère:
Rémy de Preux, à Grône;
Sa marraine:
Madeleine Rossier, à Sion;
Son parrain:
Norbert Monnet, à Noës;
Ses oncles, tantes et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
mercredi 21 juin 2000 à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 juin 2000 de 18 h 30 à
20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe de gendarmerie
1985-1988 et leurs familles

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe de PREUX
maman d'Ariane, épouse de Christophe, membre,
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-398279

t
La classe 1971 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe de PREUX

maman de notre dévouée
secrétaire Ariane, et tante de
Bertrand, caissier.

La classe 1947
de Monthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc VANAY

fidèle et estimé caissier de la
classe.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1939 de Grône . Le BBC Monthey

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur

Berthe te PREUX J«»>-Marc VANAY
membre fondateur et frèrecontemporaine et amie. He Pierrot

036-398270

t
Le conseil d'administration
et le conseil de surveillance

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le pénible devoir défaire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc VANAY
leur estimé directeur, fils de Marc Vanay, ancien .gérant, et
frère de Pierre Vanay, employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de laiterie et agricole

de Monthey et environs SA.
a le pénible devoir de faire part du déjès de

Monsieur

Jean-Marc VANAY
membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et lé personnel

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès dé

Monsieur

Jean-Marc VANAY
leur estimé directeur, fils de Marc Vanay, ancien gérant, et
frère de Pierre Vanay, leur collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le BBC Troistorrents et son fan's-club

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc VANAY
frère de Pierrot Vanay, entraîneur et oncle de Joanna,
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La Fédération des banques Raiffeisen

du Valais romand
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc VANAY
directeur de l'agence de Monthey et délègue de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~T~
La ville de Monthey

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc V\NAY
époux de Marie-Ange, monitrice de gym douce, et papa de
Bénédict, stagiaire MPC au home Les Tilleuls à Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jean-Marc
VANAY

La vie des justes est dans la main de Dieu,
aucun tourment n'a de prise sur eux:

La famille de Sagesse 3

Monsieur

1947

a la grande peine de faire part
de son décès, survenu à
l'hôpital de Monthey le lundi
19 juin 2000.
Son épouse:
Marie-Ange Vanay-Roduit, à Monthey;
Ses enfants:
Ferdinand et Bénédict Vanay, à Monthey;
Son papa:
Marc Vanay-Vauthey, à Monthey;
Sa belle-maman:
Augusta Rodult-Moulin, à Saillon;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Pierre et Véronique Vanay-Lugon, leurs enfants Joanna,
Fanny et Olivier Berrut-Vanay, à Troistorrents;
Jacqueline Vanay-Volluz, ses enfants Julien et Roxane
Volluz, et son ami Christian Mayor, à Monthey;
Antoine et Annie Roduit-Dénervaud et leurs enfants, à
Saillon;
Paul-Bernard et Marie-José Roduit-Roh et leurs enfants, à
Saillon;
Son filleul:
Alexandre Roduit, à Saillon;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Marie-Thérèse Vanay-Gay, et famille, à Monthey;
Thérèse et Roland Duchoud-Vanay, et famille, aux Giettes-
sur-Monthey;
Jeannette et Auguste Jeandet-Vanay, et famille, à Choëx;
Gérard et Maria Vanay-Vandrasco, et famille, à Monthey;
Anne-Marie et Michel Andrey-Vanay, et famille, à Monthey;
Marcelle Schmierer-Vauthey, et famille, à Bâle;
Nelly Vauthey-Monney, et famille, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 21 juin 2000, à 10 heures.
Jean-Marc repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: route du Chili 49, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Vieux-Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc VANAY
son regretté caissier et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très touchée par les i ^t̂ mm̂ _ ~ 
nombreux témoignages de 

 ̂
Èfci

sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur jK*, -.1
Tenace ROH

remercie de tout cœur les
personnes qui l'ont soutenue
dans ces moments très
douloureux. H-I V̂ BI
Un merci particulier:
- au curé Charles Neuhaus, au père Abel Bossy, ai

William Delévaux;
- à la chorale;
- aux polices cantonale et municipale;
- aux retraités de la police cantonale;
- au docteur Pascal ÎHccinin et à ses collaboratrices;



Le bonjour de

Joseph Bianco

Malgré plus de trente ans de
marche athlétique, Joseph
Bianco, de Conthey, n'en a
pas encore plein les jambes.
Il est toujours présent dans
de nombreuses compéti-
tions. Une forme olympique
pour ce marcheur de bien-
tôt 60 ans, cofondateur du.
Club de marche et course
13 étoiles à Sion.

Ça marche
fort !

«L'essentiel, c'est l'entraîne-
ment régulier, en principe
trois f ois par semaine. En
moyenne, mes baskets usent
la route sur quelque 2000
kilomètres par an, avec une
pointe à 2544 l'an passé
pour marquer mes trente
ans de compétition..,»
Dernier test de forme ce di-.
manche: «Je me suis levé un
peu avants heures du ma-
tin. J 'ai f ait mes 40 kilomè-
tres entre Sion et Fully  en
quatre heures vingt-cinq.
Moyenne: 9,035 kilomètres
par heure, c'est un bon
temps...» A quoi pense-t-il
en marchant? «A ma f amille,
à mon f i l s  décédé auquel je
dédie souvent ces eff orts ,
aux amis. Mais il f aut aussi
demeurer concentré pour
ne pas abîmer les mus-
cles...» Et ceux de Joseph
semble se porter plutôt
bien! N ORBERT WICKY

La canicule se poursuit aujourd'hui et les températures seront à nouveau Mercredi, la journée s<
supérieures à 30 degrés dans la vallée du Rhône. Contrairement à hier, les orageuse. Jeudi, une pe
cumulus se feront plus menaçants sur les crêtes et un risque d'orage active, mettra un terme
existera bel et bien, particulièrement dans l'ouest du canton et les régions fera baisser les terr
dépourvues de neiges éternelles. La bise de vallée, liée à ces conséquente. La fin
développements nuageux, se renforcera également. changeante et plutôt fr.
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De Vor et de l'oseille
Le cuivré de la verge d'or, un papillon qui aime les cours d'eau.

f^l
Un petit lutin aux ailes d'un roux f lamboyant qui se développe sous les f eui l les  de l'oseille sauvage g. laurent

seule génération annuelle. Vers
la fin du printemps, la chenille
qui a passé l'hiver à ce stade, se
métamorphose sous une feuille
d'oseille sauvage. Ce sont les
mâles, d'un roux éclatant, qui
apparaissent tout d'abord, suivis
quelques semaines plus tard par

urant toute la
période estivale,

m le cuivré de la
verge d'or anime
les prairies et les

clairières de son vol léger, de la
plaine jusqu'à la limite supé-
rieure des forêts. L'espèce, dont
l'envergure varie entre 30 et les femelles qui se différencient
35 millimètres, est commune par leurs ailes aux couleurs plus
dans les zones humides et près claires, marquées de taches bru-
des cours d'eau, partout où nés. Ce petit lépidoptère appré-
pousse en abondance l'oseille cie le nectar des marguerites et
sauvage. Cette dernière est en particulièrement celui de la ver-
effet la plante d'hôte sur laquelle ge d'or, d'où son appellation,
se développe sa chenille en une GEORGES LAURENT

Humeur

*>

http://www.lenouveliiste.ch/s%c3%afte/meteo/text.htm

