
sans aloire

EURO
2000
BcfÇiurti *Th# PMOUHJOCJ

Lothar
Matthàus, de
dos, ne peut que
constater la joie
des Portugais
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Le Parlement applau-
dit le retour dans les
chiffres noirs mais
craint la dette. P. 16

MONTHEY
Record
au Crochetan
Le théâtre a fait le
plein de spectateurs et
la saison s'annonce
prometteuse. P. 18

FENNIS
Martina et Patty
passent
Les Suissesses en
force sur l'herbe
avant
Wimbledon. P. 29
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pour l'été 2000. Il propose une
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La «pauvreté»,
Cinquante mil-
lions pour la
Banque cantona-
le, 150 millions
pour les Forces
motrices, plus de
30 millions pour
Alusuisse. Trois
récentes largesses
de l'Etat à trois
grandes entrepri-
ses. On a dit qu il
c ' gissait, respectivement, de
soulager financièrement les
communes, de rendre l'élec-
tricité compétitive, de pré-
server des emplois. Cette
prose officielle est un peu
courte. Le débat sur les ques-
tions qui entourent cette val-
se de millions n'a pas eu lieu.
En même temps, l'Etat fait
silence radio sur les centai-
nes de millions qui arrivent
massivement de Berne. En
effet, les flux de la Confédé-
ration vers le Valais repré-
senteront biehtôt plus de
50% du budget cantonal, en
gros un milliard de francs.

Il y a pourtant une autre
lecture des faits. Dans le pre-
mier cas, il fallait d'urgence
sauver une BCV au bord du
précipice car chargée de
mauvais risques. Dans le
deuxième cas, on renfloue
des FMV mal gérées par la
politique, et toujours à court
de stratégie. Dans le troisiè-
me cas, ce n'est pas Ebner
qui est venu mendier à Sion
mais l'Etat qui a tendu la
main pour soutenir l'usine
de Steg dont la fermeture est
renvoyée. Quant aux
transferts financiers Berne-
Valais, ils cachent une drôle
de mentalité: plus l'indice de
«pauvreté» du canton est éle-
vé, plus la cagnotte des con-
seillers d'Etat valaisans se
remplit. C'est la solidarité di-
ra-t-on, mais .c'est aussi da-
vantage de dépendance. En
faitj cela encourage la redis-
tribution plutôt que la créa-
tion de richesses. Faut-il s'en

paie...
entre la politique
et l'économie, les
liens ont un re-
Jent incestueux.
Trop de proximi-
té, trop de roite-
lets à multiples
casquettes, trop
d'opacité, trop
d'arrières-pen-
sées électorales.
Or l'économie a

besoin de transparence, de
rationalité, de dignité dans
l'action aussi. Les débats sur
les choix économiques n'ont
pas lieu. D'abord parce que
la politique étouffe l'infor-
mation. Ensuite parce que
les médias locaux n'ont pas
le courage de déranger. En-
fin , les milieux économiques
eux-mêmes ne disent pas
ouvertement ce qu'ils pen-
sent, sauf en cercle restreint.

En ces temps de muta-
tions rapides et profondes,
l'opinion publique valaisan-
ne a droit à un débat écono-
mique permanent, large - et
sans tabous. Faut-il réunir
les banques cantonales de
Genève, Vaud et Valais et
étudier une privatisation? Au
nom de quelle équité fiscale
favorise-t-on une riche mul-
tinationale plutôt qu'une
boîte informatique ou un fa-
briquant de viande séchée?
La future taxe sur l'énergie
favorise-t-elle vraiment le
consommateur? Comment
bousculer les structures du
tourisme? Quels sont les ef-
fets réels sur l'emploi et les
prestations de la libéralisa-
tion du marché de l'électrici-
té, des télécoms et bientôt de
La Poste?

En clair, il faut réduire le
désavantage périphérique
par des choix économiques
et fiscaux qui poussent le
canton vers des secteurs à
valeur ajoutée et qui freinent
l'émigration des personnes
qualifiées. RAPHA ëL SABORIT

P.S.:. Et si le Valais ne jouait plus à
noir, pair (ou perd) et manque. Prépa-
rer l'avenir, c'est avoir une autre ambi-
tion que de courir après un ou deux
casinos.
L'auteur est collaborateur per-
sonnel du Chef du Département
fédéral de l'Economie et ancien
journaliste à la «Tribune de Ge-
nève». Ses propos n'engagent
que lui.

ça

nové. Ainsi équipé, ouvert sept
jours sur sept de juin en octo-
bre, flanqué d'une taverne qui
joue aussi la carte médiévale,
bientôt relié à la plaine et la vil-
le par le petit train «Le bala-

La ma
J'en ai marre de la droite,
j'en ai marre de ces gens qui
gagnent de l'argent, j'en ai
marre des catholiques et des
protestants, de ces croyants à
la petite semaine. Agnostique
ce n'est pas assez. Athée,
c'est bien mieux puisque l'on
croit en rien. Je vous dis que
j 'en ai marre de la société

roit en rien. Je vous dis que gauche tellement ils avaien
en ai marre de la société faim. Il faut prendre aux ri
es nantis. Je pleure devant ches travailleurs pour donne
inégalité, enfin devant tous aux pauvres non travailleurs
ss voleurs qui me font hon- Les riches, c'est connu, c'es
:. Les voleurs ce sont tou- toujours l'autre, la droite!
)urs les autres. Ce que je On ne choisit pas de res
eux, c'est ma justice, car ter à gauche, puisque là, le:

ens. L'idéal quoi! Et puis j
marre de partager, j'

mat
e toutes sortes au détriment
e la démocratie. La Corée
u Nord, quelle beauté! Elle
st l'exemple du partage des
ivants, enfin de ceux qui
.stent et qui sont assis à
roite du Parti communiste,
es autres ont viré l'âme à
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n ¦ ATun avenir meaieva
La fameuse tour aillera désormais sur un authentique parc médiéval

que Martigny veut animer durant toute ta belle saison.

Le  
passé médiéval de Marti-

gny a-t-il un avenir? L'As-
sociation pour l'aménage-

ment et le développement du si-
te historique de La Bâtiaz veut
en tout cas y croire. Encouragés
par le succès d'un premier exer-
cice d'exploitation qui a servi de
ballon d'essai, le président Mas-
simo Migliaccio et ses amis ont
en effet décidé de mettre les
bouchées doubles cette année.
«Une étude d'architecture a été
mandatée il y a quelques mois
afin de construire un grand parc
médiéval et d'aménager l'inté-
rieur de la forteresse.» Avec le
soutien de l'Etat du Valais, pro-
priétaire de ce site protégé, de
la commune de Martigny et de
divers sponsors, l'association a
ainsi prévu d'investir rapide-
ment plus de 2,5 millions de
francs pour faire du château et
de ses abords une attraction
touristique de tout premier
plan.

Un musée de
la machine de guerre

«Le but de l'association est non
seulement de recréer l'univers
des sièges de châteaux forts au
Moyen Age, mais également de
voir le donjon de La Bâtiaz abri-
ter le Musée suisse de la machij '
ne de siège.» Martigny pourrait
ainsi devenir une véritable capi- Ce parc est appelé - cette année
taie de l'histoire médiévale, déjà - à accueillir toutes ces ma-
avec toutes les retombées tou- chines, mais aussi une palissade,

. ristiques que cela implique... ' médiévale en bois qui servir*L'an dernier, l'Association aussj ^e SUpp0rt de décor pour
de La Bâtiaz avait frappé un une aventure théâtrale. «En fuit,
premier grand coup en ache- c>est à nntérieur de ce parctant trois machines de siège: le
mangonneau à roues de carrier,
le trébuchet pédagogique et la
bricole. Trois machines fabri-
quées en exclusivité pour la
Suisse, la France frontalière et
l'Italie par un artisan tricolore
ayant hérité des secrets de pro-
duction des compagnons de
l'époque.

Le succès des animations
alors mises sur pied et le passa-
ge de plus de 12 000 visiteurs
lors des trois premiers mois
d'exploitation avaient fini de
convaincre le président Migliac-
cio et ses amis de la justesse de
leur démarche. Et ce coup d'es-
sai en forme dé coup de maître
les a aussi incités à continuer

Massimo Migliaccio, président de l'Association pour l'aménagement et le développement du site histo-
rique de là Bâtiaz, devant les maquettes des machines de tir. _

sur leur lancée. «Nous avons ac-
quis deux nouvelles armes, le
couillard - une machine de jet
perfectionnée - et la bombarde,
tout en démarrant la réalisation
du Parc médiéval.»

Une salle
des châtiments

qu 'auront lieu les diverses ani-
mations de cet été. C'est égale-
ment dans cette enceinte que le
public pourra découvrir des
étals d'artisans, forgerons ou
ébénistes.»

Autre nouveauté à décou-
vrir cet été à La Bâtiaz, une vé-
ritable salle des tortures. L'As-
sociation a en effet acheté des
reproductions - plus vraies que
natures - d'instruments de tor-
tures. Elongateur, chaise à
clous, carcan ou pilori, cage, lit
des douleurs avec outils de
bourreau sont aujourd'hui ex-
posés dans différents coins du
château, en attendant d'être lo-
gés dans le donjon bientôt ré-

deur», le château de La Bâtiaz
permet ainsi à Martigny d'étof-
fer son offre touristique de ma-
nière originale. Et d'attirer ainsi
une nouvelle clientèle?

PASCAL GUEX
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Bâtiaz
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1: Accueil 4: Boutique
2: Tribune couverte 5: Donjon
3: Espace pique-nique 6: Taverne médiévale

7: Salle des châtiments
8: Mangonneau
9: Couillard

10: Trebuchet pédagogique
11: Bricole
12: Bombarde

Née de la JCE
Fièrement planté sur son rocher, commune de Martigny. En
le château de La Bâtiaz attire 1997, le concept est précisé
forcément l'attention du voya- dans une étude de faisabilité
geur. Lequel' trouvait malheu- qui débouche, douze mois
reusement trop souvent portes après, sur la création d'une as-
closes au moment de vouloir as- sociation. Ouvert à toutes les
souvir sa curiosité. C'est en par- personnes qui s'intéressent au
j. x _J_ . J._ J_ I A Jl A —L X i l_ Ji

mission de la Jeune Chambre
économique de Martigny a déci-
dé de trouver une formule pour
la mise en valeur du site. C'était
en 1995. Une année plus tard,
un groupe de passionnés re-
prend le dossier pour le faire
aboutir. Les idées émises trou-
vent alors un écho favorable au-
près de l'Etat du Valais et de la

veloppement du site historique
de La Bâtiaz, ce groupement
compte actuellement une qua-
rantaine de membres très actifs.
Présidée par Massimo Miglac-
cio, l'association peut s'appuyer
sur un secrétariat permanent
qui répond à toute demande de
renseignements au (027)
723 51 31.

nour e site ae

Un parc médiéval trouvera place au pied du château durant tout l'été,
avec armes anciennes les plus diverses et... taverne médiévale. m

La chaise à clous, l'une des reproductions des instruments de tortu-
re. Qu'il faisait bon vivre au Moyen Age... g.-a. cretton

Vous avez dit durable?
i/&\ ture. Hors des affrontements ma- thousiasme ou poussées par des paysager de la plaine du Rhône en cantonal sur le sujet Tout cela est éprouvés. Comment agir pour que
I «fc -é ! nichéens et des récupérations po- intérêts divers, les nations se sont aval de Rarogne, la troisième cor- bel et bon. Ce canton n'est plus le savoir-faire acquis dans les do-

litiques coutumières à ce pays. Si engagées dans ce sens. Pour la rection du Rhône. une île en état de siège, mais bien maines de la chimie et la métallur-

^
Ék ~ 

]̂  ̂
cette nuance-là a progressé dans Suisse, le principe est même inscrit 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
un morceau du monde où les rè- gie sorte de l'enceinte des usines

Qt les esprits, ces «états généraux» dans la nouvelle constitution. Un gles s'appliquent comme ailleurs, pour déborder véritablement sur
auront fait faire un pas de géant des acquis de la candidature JO nf In Vâ/gic Les récents événements économi- les PME, faire fonctionner les

^̂ ^̂ ^̂  ̂
^006 aura été de concrétiser cette ques autour de nos grandes en- «clusters» dont parlent les écono-

PAR FRANçOIS DAYER ™ notion en la mettant en relation ______________________________ treprises, montrent que la mon- mistes qui permettent à une ré-
l_3 n/gnptP avec un grand projet dialisation déploie pleinement ses gion de faire valoir, non pas seu-

Louable initiative, débats H Entre [a notion et son app|ication || est évident que ces œuvres qua- effets jusque dans nos vallées. Et lement des réussites isolées, mais
ec airants, aemarcne originale. Les dans |K  ̂Agenda 2] gst up 

r. 
pharaoniques doivent entrer tout nous dit que le phénomène un niveau de savoir et de techno-

«etats généraux» du développe- programme, une liste des tâches dans les principes du développe- n'en est qu'à son début logie partagé par un ensemble?
ment durable qui se sont tenus a Mais que recouvre \a notion? quj sont à accomplir pour que le ment durable, pour aller à la ren- Aussi, entre les grandes options Les modèles sont là, les exemples
Martigny a I occasion du 19 juin Sommairement, le développement XXIe siècle entre effectivement contre des générations futures, sur l'avenir et la réalité qu'il va fal- aussi, les moyens existent pour
ont eu des mentes multiples, j^ dégager un bilan écologique, dans l'ère du développement du- D'un autre côté, la fondation que loir traverser, il manque un chaî- mettre en Place un centre de com-
quoique variables. La première économique et culturel positifs, rable. Le canton du Valais, par préside Gabrielle Nanchen a reçu non à la réflexion. On attend en- pétences sur ces questions d'ave-
vertu était d'essayer. Le Valais, Eviter d'épuiser les réserves'de la exemple, y a classé Minergie, re- et examiné quelque 80 projets in- core une véritable étude sur les nir industriel et touristique,
plus que d'autres a besoin de terre. Au contraire, il doit les gérer marquable travail de collaboration dividuels et collectifs qui vont - chances et le potentiel de notre II manque juste un agent de liai—
comprendre que le développe- en fonction des générations futu- interdisciplinaire sur le thème de plus modestement - dans le mê- économie régionale. Ce qui sauve son. Qu'on nous promet pour
ment est d'abord une affaire de res, en laissant à celles-ci une l'économie d'énergie. Il y met l'in- me sens. une région, c'est la mise en ré- bientôt Sans quoi il n'y a plus
mise en relation des différents qualité de vie dans les trois do- tégration de l'A9 dans la traversée Cerise sur le gâteau, on attend seau, le maillage des compétences qu'à attendre... le développement
sedeurs, économie, écologie, cul- maines cités. Peu ou prou, d'en- de Finges, un nouveau concept pour 2001 un rapport de synthèse autour de noeuds technologiques durable. D
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Une verrue

Mots et merveilles
Du 30 juin au 16 juillet, l'anima-
tion médiévale sera aussi théâ-
trale sur les hauts de Martigny.
Grâce à la troupe Atmosphère
qui a voulu profiter de ce décor
unique pour monter un specta-
cle original, «Mots et merveil-
les». Sur l'esplanade du châ:
teau, ces passionnés des plan-
ches, mis en scène par Rebecca
Bonvin, vont proposer «une tra-
verséerde quelques contes et lé-
gendes du Valais, qui ont été

écrits par Corinna Bille et Mau-
rice Zermatten et qui ont été
l'objet de témoignages oraux».
Sainte, vouivre, pintière d'Erbioz
et autres personnages mysté-
rieux vont ainsi hanter la tour et
ses abords, durant cette aventu-

.ire .théâtrale qui méritera le dé-
placement. Représentations le
30 juin, les 1", 2, 6, 7, 8, 9, 13,
14 et 16 juillet à 21 heures.
Restauration et animations dès
18 heures.

¦ .¦¦ ¦ ¦

La bâche blanche qui domine été érigée plus haut que l'an
les meurtrières du château de cienne pour une bonne cause
La Bâtiaz continue de faire cou-
ler beaucoup de salive en ville
de Martigny. Nombreux étant
les Octoduriens à regretter de
voir ce monument ainsi «défigu-
ré». Tout en comprenant ces
réactions négatives, Massimo
Migliaccio tient à calmer le jeu.
«Cette nouvelle couverture de
toile pastique est provisoire et a

maispensaoïe

Durant la mauvaise saison, elle
devra servir à abriter des intem-
péries les artisans qui seront en-
gagés à poser la toiture de la
taverne et de la cour intérieu-
re.» Une fois ces travaux menés
à terme, cette verrue nécessaire
pourra donc disparaître et le
château retrouver ainsi un profil
plus digne de son riche passé.

Le trebuchet
pédagogique

en pleine
action

devant le
château de

La Bâtiaz.
g.-a. cretton

A pied ou en train
¦ Le site de La Bâtiaz est ou-
vert depuis jeudi et jusqu'au
15 octobre, tous les jours. Du
lundi au mercredi de 10 heures
à 19 heures ainsi que du jeudi
au dimanche, de 10 à 22 heu-
res.

¦ Le château est accessible par
un chemin pédestre qui part du
quartier de ¦ La Bâtiaz. Depuis
cette année, un petit train, «Le
baladeur», assure également la
liaison entre le centre ville et le
château.

¦ Des visites guidées du site et
des démonstrations de tirs aux
machines de siège sont organi-
sées sur demande pour les
groupes dès dix personnes.
¦ Durant le mois de juillet, la
place du Château sera animée
par divers ateliers d'artisans.
¦ Plusieurs manifestations
vont ponctuer cette saison esti-
vale au château, soit la Fête de
la Saint-Jean (24 juin), les soi-
rées théâtrales, la soirée de fin
d'été (25 août), les marrons sur
le feu (17 septembre).



FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET /^S \̂LES 23-24-25 (iSSÉà
JUIN 2000 EjlSlk
VENDREDI 23 JUIN SAMEDI 24 JUIN DIMANCHE 25 JUIN
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- Ouverture du parc, - Ouverture du parc, exposition - Ouverture du parc, exposition

exposition des modèles des modèles et exploitation des modèles et exploitation
et exploitation du réseau. du réseau. du réseau.

- Ouverture nocturne du circuit. . - Bourse aux jouets à la salle - Toute la journée animations
- Cantine. . communale. diverses.

- 11 h: partie officielle avec
inauguration de la voie
à crémaillère.

- Ouverture nocturne du circuit.
- Cantine.

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, 1897 Le Bouveret, tél. (024) 481 44 10, fax (024) 481 54 70
E-mail: svp@swissvapeur.ch - www.swissvapeur.ch
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La plus petite des machines à Un aspirateur pour toutes les Station de repassage Press Pro
café, idéale pour chaque recoin occasions, en exclusivité chez Pour gagner du temps et de
de votre cuisine. fllflBflffffl? |r Fust. d/^k l'argent!

Dimensions Système de 3.intensités Puissance Compartiment Filtre Super Petite taille et Régulateur de Témoin de
compactes préinfusion de café au d'aspiration
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Martigny « Conthey • Vevey • Villeneuve • Visp-Eyholz Ë£ Ifl 5̂ B"*
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 B̂ ^̂ ^̂ ^PS 9 ^tPossibilités de commande par fax (071) 955 55 54 ou par Internet www.fust.ch —  ̂ .Et ça fonctionne.
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Saint-Germain, avec
magnifique vue sur le
village
Joli 454 pièces
avec terrasse, cuisine
équipée, séjour,
cheminée, mezzanines,
armoires, 2 salles d'eau,
place de parc extérieure.
Fr. 1400.-.

036-395006

à Sion, au 3e étage

ravissant
VA pièce
Cuisine bien équipée
(vitrocéram + lave-
vaisselle).
Loyer Fr. 500.- + ch.
Libre tout de suite. ,

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1S20 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers 15

garage double
avec local d'env. 11 m1

Fr. 250.-
acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-396019

Vh pièce
Loyer: Fr. 300
+ charges.

«
MARTIGNY

Maladière 8 (1.7.00)
près de la place de Rome et de la gare

3% pièces, 83 m2,
Fr. 1000.- + Fr. 100.-.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
022-031699

Pour traiter: tél. (021) 318 77 21

5 pièces
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.

Libres tout de suite -
ou à convenir.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-026490

3 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A LOUER

appartement

Fr. 690.-
acompte s/charges

compris. Cuisine agen-
cée avec balcon. Libre

tout de suite ou à
convenir.

036-388919
Fr. 630

Acompte s/charges
compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-393385

local de 29 m2

au rez avec
électricité.
Fr. 450.-
y c. charges.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-393030
GRÔNE
A louer

appartement
4 pièces
entièrement rénové.
Prix 720- par mois
charges comprises.
Rabais pour rentiers AVS.

8 (027) 458 13 70
(079) 628 53 05.

036-398084

SION CENTRE
à louer dès le 1.8.2000
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 580.- + charges

Pour visiter
Tél. 027/322 48 15

022-036013

Halle commerciale
Martigny à louer

avec vitrines, surface 400 m2, places de
parc, disponible tout de suite ou à

convenir.
Conditions exceptionnelles.

© (079) 453 46 33.

Saillon
Au cœur du vieux-bourg,
à louer

bel
appartement
3 pièces ,
avec balcon, f"
Rens.:
© (027) 743 1160
heures de bureau.

036-397757

joli studio
de 38 m>
avec balcon, cave.
Fr. 500.- + charges.
Immo-Conseil S.A.
<D (027) 323 53 54. joli

372 pièces
refait à neuf
Situation ouest.
Libre de suite,
Fr. 870.- c.c.

© (079) 213 83 77.
036-398331

A louer à Sion
rue du Rawyl

appartement
de 4 pièces
compris grande cuisine,
cave, galetas et terrasses.
Fr. 1150.- +charges et
garage.

© (027) 322 23 22.
036-398257

9hà l9 h 30

bureau 1 pièce 19 m2
Fr. 270;- + charges Fr. 20

036-391416

à Riddes

salon de coiffure
dames
très bien agencé.

Conditions intéressantes.

Situation de 1er ordre.

© (079) 434 94 03.

036-398229

Salle à manger
Constantin 

Salon
Lisbonne 

Sion
A louer appartements de

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-393028

A louer à Sion
rue de Lausanne 6

à Bramois
dans immeuble récent

appartement
de 2!4 pièces
Loyer Fr. 710-
+ charges.
Libre dès le 1" sep-
tembre 2000.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
excellente situation

bureaux aménagés
dès 160 m2

Fr, 130.-fm'.annuel
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-396572

AÛ̂ -——¦
à Sion, proche de la
gare, au 1er étage,
grand appartement de

514 pièces
avec balcon et garage
Individuel. Cuisine bien
équipée (vitrocéram +
lave-vaisselle). Loyer
Fr. 1300-+ charges.
Libre tout de _̂_T-rri
suite. Hffi Ettfc

DUC-8ARRA8IN * CIE S.A.
1920 UARTIQNY

MARTIGNY
A louer

A proximité du
centre ville et à

deux pas de la gare
Rue de la Moya

appartement
2 pièces

MONTHEY - Closillon 17-23
A louer tout de suite ou à convenir

appartements de Vh ou 2l_ pièces
entièrement rafraîchis.

Loyer: dès Fr. 390.- + ch.
yv /v 022-037119

Zy\\3^bWII
W 

SOCIÉTÉ DE
VW 

GESTION ET IMMOBILIÈRE
1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912 A louer à Sion,

Petit-Chasseur 69,
3' étage

372 pièces, 71 m2

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

036-396066

JXÊ
DUC-SARRASIN i CIE S.A.

1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A LOUER

prix modérés

studio
Fr. 350.- acompte
s/charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir

appartement
3 pièces

Fr. 600.- acompte
s/charges compris.

Libre dés le 1"juillet
2000.

036-396600

A louer à Châteauneuf
dans petit complexe Vos

annonces

I9&IMM0 mnrCONSEILB
Q promotion SA |̂

A Châteauneuf
complexe avec place de jeux
et carnotzet
grand Vh pièces
avec terrasse
cuisine et coin à manger sé-
parés, séjour, 2 chambres, 2
salles d'eau, pi. parc couverte.
Fr. 1113.- + ch.

036-39304;

A louer dès le
1.9.2000

A LOUER à SION, avenue de la Gare 5

• SUHSTOBI
Pharmicl.

W 027/
V 329 51 51

Devenez
donneur!

http://www.fust.ch
http://www.kntni.com
mailto:svp@swissvapeur.ch
http://www.swissvapeur.ch


CONSEIL DES ÉTATS

A

)elai pour un débat
Le dossier de l'interruption de grossesse renvoyé en commission.

lors que le Conseil na-
tional a voté la solution
des délais en 1998, le

Conseil des Etats a décidé hier
de renvoyer en commission le
dossier de l'interruption de
grossesse. Par 25 voix contre 18,
0 a décidé que la question devait
être traitée en même temps que
l'initiative populaire «pour la
mère et l'enfant» qui s'oppose à
l'avortement, sauf si la vie de la
mère est gravement menacée. Le
Conseil fédéral prendra position
à ce sujet cet automne, a précisé
Ruth Metzler.

Actuellement, l'interruption
de grossesse est punissable en
Suisse. Elle n'est autorisée que
sur avis médical. Toutefois , au-
cun jugement n'a été prononcé
depuis 1988 bien qu'on ait prati-
qué en moyenne quelque 12 000
avortements par an depuis lors.

Le 5 octobre 1998, le Con-
seil national a accepté - par 98
voix contre 73 - la libéralisation
de l'avortement durant les qua-
torze premières semaines de la
grossesse. Il a en revanche refu-
sé une libéralisation totale, de
même que le modèle du PDC -
soutenu par le Conseil fédéral -

en détresse», déposée en no-
vembre 1999. La Commission
des affaires juridiques se voit
aussi chargée de proposer des
solutions qui, dans la perspecti-
ve d'une éventuelle interruption
de grossesse, reposeraient no-
tamment sur une confrontation
des intérêts de la mère d'une
part, de l'enfant à venir d'autre
part.

Le radical tessinois Dick
Marty, président de la Commis-
sion, a qualifié de «pirouette» la
proposition de renvoi en com-
misssion. «Vouloir renvoyer le
dossier après tant d'années de
discussions, c'est se soustraire à
ses responsabilités». Au nom du
groupe PDC, le Valaisan Simon
Epiney a soutenu le renvoi en
commission. Ceci n'exclut pas
le droit de consultation obliga-
toire, cher au PDC et soutenu
par le Conseil fédéral. Le droit
actuel est une «hypocrisie». Il
s'agit notamment d'élaborer un
contre-projet renfermant des
«mesures actives», notamment
en matière d'assurance-mater-
nité, d'allocations familiales,
d'exonération des primes de
caisse-maladie et de crèches
pour enfants, a relevé Simon

keystone

Schmid (UDC/BE) . Il demande
que le dossier de l'interruption
de grossesse soit traité simulta-
nément avec l'initiative populai-
re «pour la mère et l'enfant -
pour la protection de l'enfant à
naître et pour l'aide à sa mère Epiney. (ap)

Voleurs arrêtés

(ZH). Ils

¦ ZURICH Une bande de 20
voleurs, avec à son actif 109
cambriolages pour un butin
total de 125 000 francs, a été
démantelée par la police
zurichoise. Les délits ont été
perpétrés entre août 1999 et
janvier 2000 dans les cantons
de Zurich, Saint-Gall, Lucerne
et Zoug. Les prévenus sont
âgés de 16 à 27 ans. Cinq
d'entre eux avaient été
envoyés par la justice dans le
centre d'éducation
d'Uitikon-Waldegg
profitaient de leurs

au travail

profitaient de leurs congés ou
s'éclipsaient de l'établissement
la nuit pour perpétrer leurs
méfaits, ont indiqué hier les
ministères publics des districts
de Zurich et Meilen.

yn

Ferme détruite
¦ VAUD Un important incendie
s'est déclaré hier matin aux
Charbonnières à la vallée de
Joux. Une ferme a été
entièrement détruite par les
flammes. Le feu a pris à '
proximité d'un four à pain,
pour une raison indéterminée
a indiqué la police cantonale.

m
Une campagne controversée pour un débat différé

qui prévoit l'obligation de se fai-
re conseiller avant de procéder à
l'interruption de grossesse.

Hier, le Conseil des Etats a,
dans un premier temps, accepté
d'entrer en matière, par 35 voix

contre six. La proposition de
non-entrée en matière émanait
de Hans . Hofmann (UDC/ZH) .
Ensuite, la Chambre des cantons
a eu à se prononcer sur une
proposition de renvoi en com-
mission déposée par Samuel

Des problèmes
psychiques

A l'écoute du crime ^~ST**
ra

'
Les utilisateurs de portables devront être identif iables. L'Assemblée fédérale-les deux L* choix du graup&_uDc ,

x / ( hnmhrps rpnnips — nmt phrp tannp nar PS Kprnnis dp

¦ NIEDWALD Le navigateur-
tireur ivre qui a blessé un
policier sur le lac des Quatre-
Cantons la semaine dernière
aurait dû être interné le soir
précédant. Faute de place
dans la clinique psychiatrique,
son internement avait été
ajourné. Le Conseil communal
de Stansstad avait ordonné
l'internement suite à la
requête du conseil de tutelle,
a indiqué hier le Département
de l'aide sociale de Stansstad,

commission des affaires juridi-
ques, la loi doit instaurer un
équilibre entre la protection de
la sphère privée et les intérêts de
la poursuite pénale. Alors que le
National a mis l'accent sur la

Les utilisateurs de téléphones
pdrtables doivent être iden-

tifiables lorsqu'ils s'en servent à
des fins criminelles. Le Conseil
des Etats a décidé hier que les
opérateurs devraient fournir des
renseignements sur les déten-
teurs de cartes prépayées.

La Chambre des cantons
veut ainsi réduire les possibilités
d'agissements criminels - trafic
de drogue notamment - sous
couvert d'anonymat. Elle a in-

corYfirmant une information
parue dans le quotidien
lucemois «Neue LZ» du même
jour. L'homme, âgé de 33 ans,
souffre de problèmes
d'alcoolisme et de drogue.

|our. L nomme, âge ue ...s arib , renseignements sur les déten- première, les sénateurs ont
souffre de problèmes teurs de cartes prépayées. mieux tenu compte des seconds.
d'alcoolisme et de drogue. Les principales restrictions déci-La Chambre des cantons ,_ F f ,T .. , . . ._ . . . . . , . , •u'i- *' dees par le National ont toute-Pac na ni-imo veut amsi réduire les possibilités t . r . . . . . ,MaS Cie prime d'agissements criminels - trafic fols ete maintenues: ainsi, le
an monta A A * i courrier et le téléphone neau II Ici Ile de drogue notamment - sous .  ̂

r ™, , ..
_* A < — * T_ H • pourront pas être surveilles a ti-¦ SOLEURE Le Parlement couvert d anonymat Elle a m- 

 ̂  ̂maj s seulement en
soleurois ne veut pas d'une traduit cette disposition dans le 

 ̂déK ou de crimes
prime au mérite pbur le Prc

f 
de lo1 sur. la survedlance yes Le C(mseil des *

?,«»,v.««-*.i -.j ., un*.,* n , . .,,;,,; de la correspondance postale et , . . .., , , .personnel del  Etat, l a  suiv, des télJ^cati
P
ons. Le pendant ajoute la pornographie

hier par 78 voix contre 48 le Conseil national l'avait déjà a la liste des infractions rete-
PDC qui a contesté une adopté en décembre 1999. nues; „ .ordonnance du La surveillance des person-
Gouvernement en matière de Comme l'a expliqué Dick nés tenues au secret profession-
traitpmpntç Hn nprcnnn p l I P Marty (PRD/TI), président de la nel sera en principe interdite.

PDC qui a contesté une adopté en décembre 1999 nues- mis sur la «toile», lendemain des votations fédéra- ficiel: l'avocat valaisan Yves
ordonnance du v ' La surveillance des person- La loi, qui a été approuvée les, le Parti démocrate-chrétien Donzallaz, 38 ans, dont le beau-
Gouvernement en matière de Comme l'a expliqué Dick nés tenues au secret profession- par 40 voix sans opposition, re- (PDQ a accepté de renoncer à père fut président de Chamo-
traitements du personnel. Le Martv (PRD/TI), président de la nel sera en principe interdite, tourne au Conseil national, (ats) ce dernier mandat au profit de son. Le PDC a déterré la hache
PDC ne remet pas en question l'UDC, numériquement sous-re- de guerre devant ce qu'il consi-
la prime au mérite elle-même. CONSEIL NATIONAL présentée à Lausannne. Deux dère comme une manœuvre po-
il a attaqué l' ordonnance VA,/ m __>__ : IL IHM I IUIMML magistrats alémaniques se sont litique destinée à renforcer l'as-
pourtant du ressort du ¦ ^m ¦¦ intéressés à la charge de juge fé- sise de l'UDC en Valais. Quoi
Gouvernement pour d'autres Af Ç.  ̂ff Af *_3 I I TV ̂ 1_f *_ft I dénd: Reinhold Schatzle> 53 ans. qu'11 en soit- u semble Que les
raisons - un des objets de Lffl JClllCS ClU LI CI lf CI juge au Tribunal de district de radicaux romands, le PDC et le
l' ordonnance n 'était pas prévu 

mm ^m ^^mwm z richj  ̂ L Meyer, PS soutiendront aujourd'hui la
nar la révkinn dp la loi ans' Ju§e au Tribunal admi- candidature de 1 avocat ecolo-
rantnnai p , ipe trJi+omonte LeS députés enrichissent le programme de législature. nistratif zurichois. Mardi 6 juin, giste vaudois Jean-Claude Per-çante .| unes traitements r r o o le groupe UDC des Chambres roud, 37 ans, déjà en course en
L'ordo^na'nce^ntraduSit un I e Conseil national a débattu de au développement soit at- seil des Etats sur la réduction de fédérales a tranché. Par 32 voix octobre 1999 pour un poste de

bonus en foncS de L hier pendant cinq heures et teint au plus tard en 2011. Les la dette et une planification per- «J^K^fi ffiS ^SÏT *
l' pynéripnrp demie du programme de législa- députés ont également demandé manente dans le domaine des ^unchois serat le candidat otn- 1 

ép
oque, mais pourrait bien

l eXpénenœ - ture 1999-2003 du Conseil fédé- au Gouvernement de préciser sa routes nationales. ciel du parti. En temps normal, réussir aujourd hui
I a tPrrp tramhlp rai. De nombreux parlementai- vision du service public le c? ?m°iel pa'se comme , n 

Du Pa 'aB fédéral
La terre tremOie res sont montés £ Ja ttibune ™lon au service PUD11C- Le débat sur le plan g^. une lettre à la poste. Que nenm! B.-OLIVIER SCHNEIDER
¦ BÂLE Un léger tremblement pour émettre des critiques et dé- Le Conseil national a en ou- cier du Conseil fédéral a donné . _M_ _lir. rmr-e-wiesAts *de terre a secoué le demi- fendre leur credo politique. tre réclamé une planification Ueu à des Pnses de posions LS p P O C G S  VJPOSSnGCIGr
canton de Bâle-Campagne pour les quuarante ans à venir Plus ttanchées. Droite et gauche fMr|fMfVJ X Erihru m-»hier matin. Il s'est produit à Le débat se poursuivra de- Hn T^PAI. HP* rriiito n_ .tinn._ lp .. se sont opposées sur une mo- t CUl CÊ IU d rilUVUlUer matin. Il s'est produit â LE aeoai se poursuivra ae- du réseau des routes natjonaies ^ s>uni uppuseet, sw une mu- , W|LW «I U U I I  iwwmy

h 18 dans la région de main. Les députés aborderont n souhaite par aiUeuis que le ^n, ,que les bomgeois ont fina- ' . . ; ¦ ; . / .
ssach et a atteint une alors les thèmes de politique in- de ^^ Jt Mé_ lement fait passer par 63 voix U.procès• Rjj l GnManeto a re- collègue du pohcier fribourgeois
agnitude de 3,0 sur l'échelle ién™e (secunte sociale, santé é J

y . r f l  conœmant contte 52. Le texte enjomt le pns hier a Fnboing avec la a mis en doute hier les déclara- .
ivprtP HP RirhtPr a pubhque, sécurité intérieure, f ,L" Vf T̂1" LUI1.LeiUtUU Gouvernement a viser une quo- poursuite de 1 audtoon des te- tions du principal témoin à
>mmuniaué le Service Politiclue ™gratoire) . Hier, le ™T™' „!!,!!!" te '̂  fiscale de la Confédéra- moins. Le fauteuil du ministère ch contre le Mei fribour-
Zogiq'ue uiseTzurich Conseil national a déjà complété ^ffilK" tion pas plus haute que 10%, public est à nouveau occupera geoil Cette vio^ée é^t im.
SSa^rttement ^ Programme de législature par ^'SS'̂ S^ÏiSto ™e P^Pf0 n de J E
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Co^r a rejeté une demande 

de 
la * * nombreusesi -.t-Luu _._.e d eie iieiiemeru une série de motions monon des nouveues teennolo- l'économie s en rapprochant et défense qui s opposait au retour F H ... •

ssentie par les habitants de gies de communications ainsi un remboursement à moyen de la procureur générale. procédures pénales, notamment
région. Toutefois , des U a ainsi chargé le Conseil que la lutte contre la corruption terme de la dette. Devant le plé- La journée d'hier était con- Pour consommation de drogue

emblements de terre de fédéral de revoir son plan finan- et le travail au noir. Les députés niim, le ministre des finances a sacrée à l'audition de plusieurs et vols, a déclaré la policière, et
*++_•> -̂  -, ,-,.-. l-l-, , . -J  ̂ -_«  >--.. ._-„„.*. __! _„ _iï____ ll-tS _ _ _ L>_P 11 _ ,  A ' 1 • __ ¦«, 1 ¦ * • • . .• • . ._. ' ! __11"i __.j. 1 3 ..nlln /.imi'f ipi-m'«i/.nt -t-nvt A s*%n nn n

S identif iables L'Assemblée fédérale - les deux Le choix du groupe UDC est at-
' " Chambres réunies - doit élire taqué par les Bernois de l'UDC

aujourd'hui un juge et un juge bien sûr, mais aussi et surtout
Toutefois, les Etats ne veulent suppléant au Tribunal fédéral. par le Parti socialiste (PS) et le
pas contraindre le Département çe genre de rendez-vous est en PDC. Les contestataires repro-
federal des communications à général aussi ennuyeux qu'un chent à Reinhold Schâtzle setf
tenir un registre ad hoc, comme jour de brume. Il en ira autre- positions politiques sans nuan-
l'avait décidé le National. Il suf- ment cette f0js Les deux candi- ce. A propos de la nouvelle
fit que les magistrats chargés de dats que présente l'Union dé- Constitution fédérale, récem-
la poursuite fassent les verifica- mocratique du centre (UDC), ment agréée par le souverain, il
ùons nécessaires. dont l'avocat valaisan Yves Don- avait par exemple écrit en subs-

La Chambre des cantons a za]iaz, sont en effet fortement tance que ce texte était une invi-
encore fait une adjonction pour contestés par les autres partis te à la fainéantise et au clien-
tenir compte de la présence de politiques. Les deux sièges va- télisme social. Partant, le candi-
plusieurs fournisseurs sur le cants sont occupés actuellement dat zurichois pourrait fort bien
marché des télécommunica- p^ u^ démocrate du centre mordre la poussière ajour-
nons. La loi s'applique aussi aux bernois, le juge fédéral Edwin d'hui, la majorité de l'Assemblée
fournisseurs d accès a internet, Weyermann, et un démocrate- lui préférant le Bernois Meyer,
qui devront communiquer toute chrétien Valaisan, le juge sup- moins carré,
information permettant d'iden- pléant Victor Gillioz. Conformé- Autre sujet de litige, le poste
tifier les auteurs de dents com- ment aux engagements pris au de juge suppléant. Candidat of-
mis sur la «toile». 

^ ^ ^ lendemain des votations fédéra- ficiel: l'avocat valaisan Yves
La loi, qui a été approuvée ies je Parti démocrate-chrétien Donzallaz, 38 ans, dont le beau-

ar 40 voix sans opposition, re
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VIN DE PAYS

Lard paysan Malbuner "3 30
en barquette , les 100 g 3<*ûL __¦_?¦

P R O D U I T S  T R A I T E U R

Toutes les salades ^fi07
Take-it et Familv L\3 /O
p.ex. salade de poulet au curry de moins!

160 g, 3*5tcC 2.95

Pizza Prosciutto duo £90
2 x 320 g 5M Di

Tous les Antipasti Bell  ̂AO/
100-140 g £U /O
p.ex. olives au paprika , de moins! .

les 100 g, >*[ 2.30

Café Jubilor en grains ou "5
moulu en lot de 2x500  g JB ™
p.ex. Classico moulu, ÎMÎ. 9.20 de moins!

^Margarine Rama duo 9 60
2 x 250 g ' >5tf J-
Emincé de poulet Gold trio Q50
Star, surgelé , 3 x 300 g ÎMff Oi

Pointes d'asperges
blanches Coop duo "3 50
2 x 185 g, poids égoutté X. •_# ¦

*Nesquik Nestlé duo ^"550i v onn n l-ii-_K ¦ _____. -_. / .  JU» y X».1_V. B V m



ÉLECTROMÉNAGER

J v , «m* LES OFFRES SUPERPOINTS
I du mardi au samem. DE LA SEMAINE

f\ f\ C _______ 0 II Ott^^^ 
Tous 

les yoghourts 
Coop liqh

t _ *Brosse à dents
^Ut v — U"T«W en pot de 180 g 'JTîj Satrap-dentalux oscillante

^̂ ^kWÊÊÊ  ̂

p.ex. 

myrtilles 
-.65 Vf^a/ 2 vitesses 

^̂ ^̂
A. A 

^
tf |̂  *Boursin aux fines herbes ^Çtii 129.- ^̂ ^̂ r̂ ŵWW  ̂ _ _̂__h_ fe^ 

_____) 
A _B kWW ŶAW ou au poivre , 150 g 4.10 VCJU ¦ M J âJ  Ê Y  â ,

> i- v̂>

^^t lf4. -_ IV.WftV.

KËffiflp ||| k
Des superpoints pour lÊfijj ÊÊP

^
ÊK mm \~ji 1 des superprimes! IpPP1'

¦ÉBl LJ *En v e n t e  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop
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été du Festival Tibor Varna
Une trentaine de soirées et une édition originale sont proposées du 20 juillet au 7 septembre

Le  
programme du 37e Festi-

val international de musi-
que Tibor Varga propose

une trentaine de soirées du 20
juillet au 7 septembre à travers
le Valais et même plus loin. Il a
été présenté hier à la presse au
Musée de l'Elysée, à Lausanne.
«Notre festival s'inscrit dans l'of-
f r e  culturelle de la Suisse ro-
mande», a expliqué Joseph Pel-
legrini, président du Festival
Varga. Il a ajouté: «Cette année,
le festival entend bien aller p lus
encore au-devant de son public
en renforçant sa présence, sur-
tout en Valais, en diversifiant les
lieux de concert, mais aussi en

PUBLICITÉ

De gauche à droite, au deuxième rang les responsables du festival: Pierre Gillioz , Gilbert Varga, Joseph
Pellegrini, Tibor Varga et Liliane Martin. Au premier rang, des élèves de Tibor Varga, de gauche à
droite: Aiko Noda, Marina Yakovleva, Raquel Queiros et Sandi Tokanova. nf

offrant des produits nouveaux si
j 'ose m'exp rimer ainsi, dans tous
les genres, de l'opéra à la musi-
que de chambre en passant par
les grandes œuvres chorales et
orchestrales et même certaines
formes de jazz.»

L'année Heinrich Schiff
Gilbert Varga, le directeur artis-
tique du festival, a ajouté:
«Comme chaque année,' nous
avons invité un artiste renom-

mé, en l'occurrence le violoncel-
liste et chef d'orchestre Heinrich
Schiff qui a participé à l'élabo-
ration du programme et qui sera
donc au centre du festival. Hein-
rich Schiff a invité ses amis et
donnera un parfum très spécial
au Festival Varga tout en respec-
tant la tradition de ce même fes-
tival. Heinrich Schiff fait de la
musique très convaincante et
très directe. Il est comme moi un
anti-spécialiste fasciné par la di-

versité et les innombrables facet-
tes de la musique.»

Niveau international
Des artistes et des orchestres du
meilleur niveau participeront à
cette 37e édition du Festival Ti-
bor Varga. On citera simplement
le rayonnant violoniste Ivry Git-
lis, le trompettiste Guy Touvron,
le clarinettiste Dimitri Ashkena-
zy, l'ensemble de musique an-
cienne Daedalus ou encore la

Camerata de Saint-Pétersbourg
et le Chœur national d'Ukraine
qui interpréteront la «Passion
selon Saint-Matthieu» de Bach.
Le Festival Tibor Varga montera
aussi pour la première fois un
vrai opéra (de Rossini) au châ-
teau Mercier, à Sierre, du 23 au
26 août avec l'European Opéra
Centre. Et l'on mentionnera en-
fin «Le Roi Arthur» de Purcell
qui sera interprété à la Belle
Usine EOS de Fully par le chœur
Novantiqua et par des solistes
vocaux anglais.

Pierre Gillioz, directeur ad-
ministratif du Festival Varga, a

aussi rappelé hier que le festival
s'arrêtera cet été en de nom-
breux lieux originaux et qu'il a
été invité le 2 août au Morgins
Jazz Rock Festival où se produi-
ront huit violoncellistes et une
soprano.

Disons enfin qu'au terme
de la conférence de presse
d'hier, les élèves de Tibor Varga
ont donné un concert d'une re-
marquable qualité aux invités
venus au Musée de l'Elysée.
Pour tous renseignements, con-
sulter le site Internet http://
www.festival-varga.ch.

VINCENT PELLEGRINI

Académie et concours
Des centaines d'élèves viendront du monde entier

pour suivre des cours donnés par les meilleurs
professeurs.

La  38e Académie de musique
de Sion rassemblera du 3

juillet au -20 août des centaines
d'élèves venus du monde entier
pour suivre vingt-cinq cours
d'interprétation dispensés dans
seize disciplines par des profes-
seurs issus des meilleurs conser-
vatoires étrangers et suisses. Les
professeurs de violon seront par
exemple Ivry Gitlis, Viktor Pikai-
sen et Tibor Varga. Des tout
grands! Et il y aura une quaran-

taine d heures musicales - la
plupart du temps gratuites -
pour le public.

Tibor Varga a présenté hier
le 34e Concours international de
violon qui aura lieu à Sion du 10
au 17 août, et assuré que ce
concours aura «un niveau mon-
dial». D'ailleurs, le lauréat du
concours sera invité à Vienne
pour un concert qui sera re-
transmis en direct à la radio.
V.P.
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Alcatel 68.35
CCF 156.4
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LVMH 426
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71
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Disetronic Hld p 10200
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
.Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
Serono p -B-
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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650
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1200
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4168
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2555
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40.5 40.75 d
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560
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388
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21 .45
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ABB Ltd n
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BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SCn
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CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
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Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.'
Nestlé n
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Pharma Vision p
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Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
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Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
Crelnvest p
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1589
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0
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2111
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1410
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dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 e 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.25 3.50

http://www.festival-varga.ch
http://www.Swissca.ch


Valable jusqu'au samedi 21.6.2000 Semaine 25

AVANTAGEU

2 litres

ma IU 13 'I Inl f Àl hJ iil IJ
Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client p
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revend

Rôti roulé de veau -*«̂ .
Dans le cou: ---- -:̂ ~ V̂NN
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ISRAËL

Menace de crise politique
Le Shass donne jusqu 'à demain à Ehud Barak pour sauver sa majorité.

Le  
premier ministre israé-

lien, Ehud Barak, a jusqu'à
demain pour sauver sa

majorité: Le parti ultra-ortho-
doxe Shass a fini hier par tenir
parole et par quitter le Gouver-
nement. .

Le départ définitif du Shass,
un parti qui représente les juifs
sépharades (d'origine orientale),
priverait M. Barak d'une majori-
té à la Knesset. Il le contraindrait
à diriger le pays à la tête d'un
Gouvernement minoritaire. M.

" "!spose actuellement de
l'apj, .!. ne c'S .epntes sur 120
dans la Kntàiet issue des élec-
tions de mai 1999, le Shass étant
la deuxième composante de sa
majorité après la coalition I*r<_93
Un formée autour du p_ud tra-
vailliste.

Les efforts déployés par le
premier ministre depuis le dé-
but de la crise montrent qu'il est
prêt à d'énormes concessions
pour conserver l'appui du Shass.
Ce partenaire est pratiquement
incontournable pour tout pre-
mier ministre, qu'il soit travail-
liste ou de droite. La radio pu-
blique a cependant affirmé que
M. Barak avait dit .à ses proches
qu'il œuvrerait «dans les pro-
chains jours pour la constitu-
tion d'un autre Gouvernement»,
autrement dit d'un Gouverne-
ment minoritaire. Il était d'ail-
leurs incité à aller dans cette di-

Ehud Barak de plus en piu- . .. té au sein de la société israélienne.

rection par un autre membre de d'ici au 13 septembre. Mais
sa majorité, le parti laïc Meretz l'évolution récente des posi-
(10 députés), l'ennemi juré du tiunG d" Shass sur ce sujet amè-
Shass. ne à se demanda si ce parti est

L'insistante mise par M. vraiment disposé à approuver
Barak à maintenir le Shass dans les compromis territoriaux né-
sa coalition est attribuée au fait cessaires à un accord avec les
que sans l'appui du parti ultra- Palestiniens,
orthodoxe, le premier ministre Selon Yaïr Peretz, le chef
n'aurait aucune chance de faire du groupe parlementaire du
ratifier un éventuel accord de . Shass, le rabbin Ovadia Yossef,
paix avec les Palestiniens. Israé- chef spirituel suprême du parti,
liens et Palestiniens se sont en- exige ainsi «la préservation
gagés à conclure un tel accord d'Eretz Israël» (Israël dans ses

ap

frontières bibliques), un chan-
gement radical du parti qui
équivaudrait à rejeter toute
concession territoriale aux Pa-
lestiniens.

Le ministre des Finances,
Avraham Shohat, a affirmé que
les ministres du Shass avaient
démissionné en raison de «di-
vergences» avec M. Barak «con-
cernant le processus de paix»
avec les Palestiniens, et non
pour des questions financières.
(ats/afp /reuters)

Les prix les plus bas!
(valables du 20.6 au 26.6)

¦Melons Galia
d'Espagne

la pièce

Société coopérative Migros Valais
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au lieu de 19

France: l'affaire Godard rebondit
suite à une découverte macabre
Nouvel élément dans l'affaire
Godard, ce médecin disparu de-
puis septembre 1999 avec ses
deux enfants à bord d'un voilier
de location et soupçonné du
meurtre de sa femme: le crâne
repêché le 6 juin dernier par des
pêcheurs de Saint-Brieuc (Côtes
d'Armor) pourrait être celui de
sa fille Camille, âgée de 6 ans,
selon le résultat des analyses
ADN rendues publiques hier.

Le mystère n'en est pas
pour autant résolu: si ces nou-
veaux développements permet-
tent de remettre en cause l'hy-
pothèse d'une fuite du Dr Yves
Godard, aucun élément matériel
et objectif ne prouve que le mé-
decin-acupuncteur âgé de 44
ans est toujours en vie, a expli-
qué hier au cours d'une confé-
rence de pressé au Tribunal de
Saint-Malo le procureur de la
République de la ville, Rémi
Heitz.

Le parquet de Saint-Malo a
ouvert le 10 septembre dernier
une information judiciaire pour
homicide volontaire sur la per-
sonne de Marie-France Godard,
dont le cadavre n'a toujours pas

été retrouvé, et l'enquête a été
confiée au juge d'instruction
Gérard Zaug.

C'est le 6 juin vers 3 heures
du matin que l'équipage du
chalutier «L'Indomptable», qui
péchait à cinq milles (environ
neuf kilomètres) au large des cô-
tes en baie de Saint-Brieuc, avait
ramené dans ses filets deux crâ-
nes humains. Sous l'effet de l'af-
folement, les pêcheurs avaient
rejeté à l'eau le premier crâne,
en très mauvais état, apparem-
ment celui d'un adulte.

L'autre ossement, plus petit,
a été remis aux gendarmes et le
procureur de la République de
Saint-Brieuc, Patrice Petitjean, a
ouvert une enquête sur les cau-
ses de la mort.

«L'ADN révélé par les analy-
ses effectuées sur le crâne décou-
vert (...) correspond à celui d'un
membre de la famille Godard,
de sexe féminin. Il ne s'agit pas
de celui de Marie-France Go-
dard. Selon toute vraisemblance,
il s 'agirait de celui de la petite
Camille Godard, 6 ans», selon
M. Heitz. Pierre Delacotte/ap

Une bombe dans le j a r d i n
Les démineurs de l'armée bri-
tannique ont neutralisé une
bombe découverte près du châ-
teau de Hillsborough, la rési-
dence officielle du réprésentant
du Gouvernement britannique
en Irlande du Nord, a annoncé
la police hier.

L'engin explosif aurait été

jeté par-dessus le mur d encein-
te. L'acte n'a pas été revendiqué
mais la police soupçonne des
dissidents de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) opposés à
l'installation à Belfast d'une ad-
ministration partagée de la pro-
vince entre catholiques et pro-
testants, (ap)



Bachar candidat
à la présidence
¦ SYRIE Le parti Baas au .
pouvoir en Syrie a choisi hier
Bachar el-Assad comme
candidat à la présidence pour
succéder à son père Hafez el-
Assad mort le 10 juin.
Le Parlement syrien examinera
sa candidature le 25 juin mais
le résultat du vote ne fait
aucun doute, le Baas étant le
pivot majoritaire du
Parlement.
Le congrès a aussi élu vingt ¦

membres qui composeront
l'exécutif du parti aux côtés de
Bachar el-Assad. Quant au
comité central, composé de
90 membres, il comprend dix
femmes et plusieurs hauts
gradés de l'armée syrienne.
L'exécutif comprend douze
nouveaux membres, parmi
lesquels le premier ministre
Moustafa Miro, le chef de la
diplomatie Farouk al-Chareh
et le vice premier ministre
Nadji al-Ateri.
Composé de 250 élus, le
Parlement doit non seulement
entériner le choix du parti
mais aussi fixer la date d'un
référendum, la population
étant invitée à donner son avis
sur le choix du président.

Vivendi Universal
nouveau géant
¦ FRANCE Le No 2 mondial de
la communication va naître. Le
groupe français Vivendi et sa
filiale Canal-i- fusionnent avec
le canadien Seagram par
échange d'actions. Vivendi
Universal sera présent dans le
cinéma, la musique, la
télévision, l'édition, le
téléphone et Internet.
Le nouveau groupe sera coté
à Paris, Toronto et New York.
Il devrait voir le jour fin
octobre ou fin novembre
après l'approbation des
actionnaires convoqués fin
août. Ses dirigeants ont dit
hier n'anticiper aucun obstacle
réglementaire en Amérique du
Nord comme en Europe.
En présentant «la naissance
d'un nouveau leader mondial
dans les métiers de la
communication», le président
de Vivendi, Jean-Marie
Messier, a reconnu que
«l'opération pouvait être
jugée audacieuse et risquée».
Le nouvel acteur sera capable
de «rivaliser partout avec les
plus gros groupes
américains» .

A la recherche du réseau criminel

ui a affrété le camion d*

établissement de Dou

La police britannique tentait
hier de démasquer le réseau im-
pliqué dans l'odyssée tragique
des 58 clandestins de Douvres.
Les enquêteurs ont confirmé
l'origine chinoise des victimes.

Les 58 immigrés clandestins
retrouvés morts dans un camion
transportant des tomates sont
selon toute apparence originai-
res de la province chinoise de
Fujian. Traditionnelle terre
d'immigration, la province de
Fujian fait face à l'île de Taïwan.

Chauffeur interrogé
Le chauffeur du camion, un
Néerlandais, était toujours inter-
rogé hier mais n'a pas encore
été inculpé d'homicide involon-
taire. En soirée, la Dolice néer-

rdam, la mai:

rie indication du calvaire sul
ar les prisonniers du «four c
i mort», selon l'expression d
jurnal.

«Ils tentaient tous t
'agripper aux parois des port
le l'arrière du camion», a rai
irté l'employé de l'hôpital. <
it tapé sur les portes, hu
ut ce qu 'ils pouvaient, ave
f finalement s'arrêter, épuise
t-il ajouté.

Réseau criminel

SOMMET DES QUINZE

Accord sur la fiscalité
VUE veut abolir le secret bancaire, en Suisse aussi.

Les Quinze veulent convain-
cre la Suisse d'abolir d'ici à

2010 le secret bancaire pour les
épargnants domiciliés dans l'UE.
Ils feraient alors de même dans
l'UE. C'est à cette condition
qu'ils ont trouvé hier un accord
sur la fiscalité de l'épargne.

Le Luxembourg et l'Autri-
che ont accepté au sommet de
Feira, au nord du Portugal, de
renoncer à terme au secret ban-
caire sur l'épargne des non-rési-
dents. Tous deux ont posé des
conditions, qui doivent être
remplies d'ici à la fin de 2002.
Les Quinze décideront alors à
l'unanimité la mise en vigueur
de leur directive.

En 2001 et 2002, l'Union
européenne négociera avec des
pays non membres, pour leur
demander d'adopter d'ici à 2010
environ des mesures «équiva-
lentes». Les pays visés sont les
Etats-Unis, la Suisse, le Liech-
tenstein, Monaco, Andorre et
Saint-Marin. '

Concrètement, ces pays de-
vraient s'engager à échanger
des informations avec les auto-
rités fiscales des Etats de l'UE, a
expliqué le premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude
Junker. D'autres mesures pour-
raient être jugées «équivalentes»

Malgré les «sanctions», le chancelier autrichien, à gauche, n'est pas
snobé par ses collègues de l'UE..

si elles sont «de même intensi-
té», a-t-il précisé.

k

Impôt anticipé suisse
M. Junker n'a pas répondu à la
question de savoir si l'impôt an-
ticipé suisse (retenue à la source
de 35% sur les intérêts) serait
«équivalent».

Interrogé sur la probabilité
de convaincre la Suisse, M. Jun-
ker a répondu que personne ne
s'attendait non plus jusqu'ici à
ce que le Grand-Duché renonce
au secret bancaire. Mais s'il est
aboli dans le monde entier, il

keystone

ne voit pas en vertu de quels ar-
guments le Luxembourg ou la
Suisse pourraient le maintenir.

L'Association suisse des
banquiers, quant à elle, a répété
que le secret bancaire était «in-
touchable», faisant écho à la dé-
claration de Kaspar Villiger qui
a déclaré début juin qu'il
«n 'était pas négociable».

Exception autrichienne
L'Autriche a été le dernier pays
de l'UE à résister à l'idée d'un
abandon du secret bancaire. Elle
a finalement obtenu l'ajout

d'une déclaration précisant
qu'elle ne peut pas y renoncer
pour l'instant, pour des raisons
constitutionnelles.

Une majorité des deux tiers
du Parlement est requise pour
modifier cette disposition. Cette
condition devra être remplie
avant la fin de 2002 pour per-
mettre la décision sur l'entrée en
vigueur de la directive.

Répit de sept ans
La directive entrera en vigueur
au plus tôt en 2003. Les pays de
l'UE auront alors sept ans pour
généraliser l'échange d'informa-
tions, vers 2010. Si un épargnant
allemand place son argent au
Luxembourg, le fisc de ce pays
devra informer Berlin de l'exis-
tence de ce compte et des inté-
rêts qu'il produit.

Pendant les sept premières
années, quelques pays auraient
le droit de prélever eux-mêmes
une retenue à la source sur les
revenus de l'épargne des non-
résidents. Ces pays seraient le
Luxembourg et l'Autriche, éven-
tuellement la B.elgique, la Grèce
et le Portugal. Les candidats à
l'UE devront accepter l'échange
d'informations dès l'adhésion.
(ats)

Priorité à l'élargissement et aux réformes institutionnelles
L'Union européenne a réaffirmé
hier à Feira la priorité qu'elle at-
tache à son élargissement à de
nouveaux membres. Mais elle
n'a pas fixé de date pour l'adhé-
sion des plus avancés.

Les Quinze se sont félicités
du lancement des négociations
d'adhésion avec Malte, la Rou-
manie, la Slovaquie, le Lettonie,
la Lituanie et la Bulgarie et sou-
haitent que les négociations
s'ouvrent sur l'ensemble des do-
maines «dès que possible en
2001» avec les plus avancés de
ces pays.

Quant aux pays faisant par-
tie de la première vague de can-
didats- Chypre, la Hongrie, la
Pologne, l'Estonie, la Républi-
que tchèque et la Slovénie - les
Quinze se contentent de se féli-

citer que les négociations aient
été engagées «dans tous les do-
maines sauf les institutions»,
alors que ces pays souhaitent
que l'UE fixe une date pour la
fin des négociations.

Concernant la Turquie, le
sommet «prend acte des initiati-
ves prises par ce pays candidat
pour satisfaire aux critères

' d'adhésion». Mais il attend «des
progrès concrets dans les domai-
nes des droits de l 'homme, de
l'Etat de droit et du système ju-
diciaire» avant de commencer
les négociations proprement di-
tes.

Profil bas sur la réforme
institutionnelle

Cruciale pour l'avenir de l'Euro- second semestre et devra mener
pe, la réforme des institutions a à bien cette réforme, a affiché

DRAME DE DOUVRES

été réduite à la portion congrue
au sommet de Feira. Les Quinze
préfèrent continuer de s'obser-
ver plutôt que de dévoiler trop
tôt leurs intentions réelles.

Les chefs d'Etat et de Gou-
vernement de l'UE se sont limi-
tés à intégrer, comme prévu, le
mécanisme des «coopérations
renforcées» au programme de
cette réforme. Elles doivent per-
mettre, dans cette «grande Euro-
pe», à des groupes d'Etats de
s'entendre pour aller de l'avant
sur des projets ou des politiques
ponctuelles, même si les autres
ne sont pas prêts à les suivre.

Ambition française
La France, qui présidera l'UE au

une ambition de principe. Il
n'est pas question d'avoir, lors
du sommet européen de Nice à
la fin 2000, «un accord au ra-
bais», a promis le président Jac-
ques Chirac.

La maigreur des conclu-
sions écrites du sommet de Fei-
ra sur le thème de la réforme
institutionnelle tend à démon-
trer que la négociation n'a pas
réellement commencé. Bien
que d'une ampleur limitée,
cette réforme cristallise déjà
l'opposition entre ceux qui ne
craignent pas d'avancer vers
une Europe politique et ceux
qui freinent des quatre fers face
à des abandons de souveraineté
dans quelques secteurs clés.
(ats) .

U n i o n
e u r o p é e n n e

Les
apprentis
sorciers

¦

La France attendait beaucoup
du sommet de Feira qui clôt la
présidence portugaise. File at-
tendait un accord des quinze
sur la taxation des capitaux
d'épargne qui reste un cactus
depuis trois ans, voire dix,
c'est-à-dire la levée du contrôle
des changes fin France. File at-
tendait une réponse - enfin -
sur les trois chapitres de la révi-
sion des institutions commu-
nautaires, préalable à l'élargis-
sement de l'UE: réforme de la
commission, généralisation du
vote à la majorité et repondéra-
tion des voix au. Conseil des mi-
nistres. Enfin et surtout, elle at-
tendait cet accord pour inaugu-
rer sa présidence de l'UE et la
conclure par un grand sommet
à Nice où serait paraphé un
traité complétant celui d'Ams-
terdam.
Il n'en sera rien et Paris porte
la responsabilité de cet échec.
L 'harmonisation du traitement
des capitaux est renvoyée à dix
ans, c'est-à-dire aux calendes
pendant lesquelles une nouvelle
pression sera exercée sur les
Etats tiers, comme la Suisse qui
a déjà exclu, par la voix de Kas-
par Villi ger, toute levée du se-
cret bancaire. Quant à la réfor-
me des institutions, il n'en est
même pas question puisqu'il
n'y a aucun accord sur le sujet.
Finalement, la France aborde
son semestre de présidence
dans les plus mauvaises condi-
tions, avec le risque d'un échec
à Nice, l'absence de tout traité
et un ajournement de l'élargis-
sement à l'est. Le résultat le
plus immédiat est la coupure de
l'UE en deux blocs: les Etats
périphériques - Grande-Breta-
gne, Espagne,. Portugal, et pays
Scandinaves - face au noyau
central des Etats fondateurs de
l'UE qui cherchent désespéré-
ment à progresser sans les pre-
miers. Or, le système des co-
opérations renforcées ne peut
aboutir sans l'accord de tous. Si
l'on ajoute les maladresses de
Paris à l'égard de l'Autriche, on
comprend mieux les médiocres
perspectives de la présidence
française et l'irritation de Chi-
rac. PIERRE SCHâFFER
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce soys chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs Offres,
Il en résuite fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce rait, de ne.pas abçutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
t sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les" autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerclant-de votre bienveillante attention-
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Coop Valais

Paiement du dividende

Aperçu des lots I
Bahuts garnis

Le dividende pour l'exercice 1999, voté par l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2000, est fixé
à Fr.3.- brut par action, payable à partir du 21 juin 2000, sur présentation du coupon N° I auprès des principaux
établissements bancaires. Les titulaires de certificats nominatifs d'actions recevront le montant du dividende
automatiquement par l'intermédiaire de la Banque Cantonale Vaudoise.

CVE Compagnie vaudoise d'électricité
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Les régions de montagnes solidaires
Martigny a accueilli les Etats généraux du développement durable.

L'occasion d'ouvrir le dialogue p our assurer Vavenir du canton.
« ^es Etats généraux auront du 

développement durable se
W permis de mettre en pré- terminent. Au Centre du Parc, à

sence des personnes qui ne se Martigny, les organisateurs es-
par/en ? pas d'habitude, comme péraient regrouper une centai-
les gens de l'environnement et ne de participants. Finalement,
ceux du tourisme. C'est une ma- ils étaient cent cinquante à
nière de mettre les problèmes sur prendre part aux différents ate-
la table.» Gabrielle Nanchen, liers et débats,
présidente du conseil de Fon- «Pour notre fondation, ces
dation Sion 2006 pour le déve- Etats généraux étaient un test:
loppement durable des régions avant, il y avait le moteur de laavant, il y avait le moteur de la

candidature olympique.» Ga-
brielle Nanchen et son équipe

de montagne, peut sourire au
moment où les Etats généraux

Les lauréats des projets de développement durable: Garielle Nanchen (présidente conseil de fondation), Sandra Priod Dayer, Jean-Yves
Gabbud, Maxime Gay-des-Combes (président de Finhaut), Sylvie Nicoud, Sandro Benedetti et Gaston Oggier (président de Loèche). nf

auront pu constater que, même l'énergie et le marché libre, ate- Au sortir de ces Etats géné-
si Sion 2006 est derrière, le Va- liers sur la gestion de l'environ- raux, la Fondation Sion 2006
lais s intéresse encore aux pos- nement par rapport au touris- pour le développement durable
sibilites; de développement fu- mej Syr îe développement dura- des régions de montagne se
tures - , ble ou encore sur le problème ; tourne vers l'avenir. Outre la mi-

Horizon 2002 de l'écologie dans l'agriculture. se en œuvre des projets primés à
Durant deux jours, différents De plus, des prix ont été at- Martigny, le prochain grand défi
thèmes auront été abordés: pré- tribués à des projets entrant se profile en 2002: ce sera l'an-
sentation de l'Agenda valaisan dans le cadre du développement née internationale de la monta-
pour le XXIe siècle, débat sur durable (lire encadré) . gne et, pour la fondation, l'occa-

sion de prendre son envol hors
des frontières cantonales en
prônant la solidarité dans les ré-
gions montagnardes. «Notre ob-
jectif est que le Valais devienne
le centre des régions de monta-
gne. Mais d'abord, notre souci
sera d'assurer une base financiè-
re pour la fondation», conclut
Gabrielle Nanchen. JOëL JENZER

Ce prochain week-end, le 2e Bex Rock Festival accueille
quelques grosses p ointures de la p lanète rock.

n our sa seconde édition, les
F 23 et 24 juin, le Bex Rock
Festival va frapper fort. Avec
Johnny Clegg & Juluka, Toto, In-
dochine , Litfiba, Roger Hod gson
(ex-Supertramp), Reef, une scè-

L n e  
latino, une scène techno et

des groupes suisses, le program-
me est pour le moins alléchant.
Et son éclectisme n'a d'égal que

Puai t (r- sa qualité.
Les deux têtes d'affiche se-

ront donc Johnny Clegg. & Julu- !
ka, le vendredi 23 juin, et Toto,
le samedi 24 juin. Si Toto n'est

^^^Ê^^^mum pas à 
proprement 

parler un
groupe qui monte, puisqu'il a
été créé fi y a plus de vingt ans,
il a eu le mérite de se renouveler
en 1997 en sortant un nouvel al-
bum qui a connu un succès sans
précédent. Depuis, il enchaîne
les tournées en Europe et don- chapiteau latino. D'une capacité

nera à Bex son seul concert de
l'an 2000 en Suisse romande.
Quant à Johnny Clegg, qui se
produira également en exclusi-
vité à Bex, il n'a plus besoin
d'être présenté. Il sera accompa-
gné par le groupe Juluka, consi-
déré comme l'un des meilleurs
d'Afrique au niveau de la perfor-
mance scénique.

Sous son chapiteau de 6000
places, le Bex Rock Festival ac-
cueillera encore Indochine et
Roger Hodgson, ainsi que trois
groupes suisses -' Noï, Staff et
Crazy Sweepers - qui dispose-
ront d'une belle opportunité de
se faire connaître.

Les nouveautés
Plusieurs nouveautés sont an-
noncées, à commencer par le

de 500 places, ce dernier sera
occupé durant les deux soirs par

Juancyto Martinez et ses douze
musiciens cubains, ainsi que par
le DJ cubain Wata. De quoi
combler les amateurs de salsa et
de merengue. Quant aux incon-
ditionnels de musique techno,
ils trouveront leur bonheur sous
la «Goa Trance Tent», un chapi-
teau de 1200 places sous lequel
se succéderont des DJ's venus
des quatre coins de l'Europe.

Pour le reste, le Bex Rock
Festival proposera les infrastruc-
tures , habituelles comme un
camping gratuit, des parkings en
suffisance, de multiples stands
de boissons et de nourritures du

http://www.bexrock.ch


A partir de mercredi 21 juin 2000, vous bénéficiez
d'une réduction de 50 % sur tous les articles
spécialement marqués de l'habillement et
de l'assortiment de chaussures.
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de parents Actifs dans le domaine du 
transport

^̂  de personnes handicapées • routier, nous recherchons, afin de com-
insieme mentales pléter notre équipe à Serre:

chauffeur poids lourds
cherche pour les camps d ete, . , "• permis de conduire C + E
I des accompagnants/tes * camion-remorque et semi-remorque

âgés d'au moins 18 ans • domaine d'activité: Italie et Suisse
intéressés/es à vivre des activités * â9e: 25"35 ans
de loisirs avec des personnes . quelques années d'expériencehandicapées mentales adultes. , ., ...• entrée dès que possible.
Dates: du 31 juillet au 13 août 2000 .. .„ . .' Veuillez adresser votre dossier coiti-
S'adresser au secrétariat d'Insieme plet à: Martin Transports S.A., Ile
Av. Pratifori 10, 1950 Sion Falcon, 3960 Sierre.
Tél. 027/322 07 87 036-398173 036-398213

- ' '-r I j  "- "— 7 JGS, Just Global Services & Hospital
Quality Management SA

Bonjour I

Notre petite équipe est spécialisée dans la mise en place
y de système de management de la qualité en milieu

y/\. hospitalier. Nous recherchons^ dès la rentrée, une

/  \, ASSISTANTE BACK-OFFICE
^

/Sériez-vous une\^
</secrétaire qualifiée à l_K compétente, motivée , enthousiaste et pouvant gérer
Srecherche d'un nouveau/- efficacement notre secréta riat.

N. challenge ? /
>v /  non Si vous souhaitez travailler de manière indépendante et
\v /  disposez :

oui ± • d'une formation d'employée de commerce,
¦ de très bonnes connaissances des applications

informatiques usuelles (Word, Excel , Power Point,Nous vous suggérons .
de vous attarder sur etc.),

notre annonce. ¦ d'une maîtrise de la langue allemande
• et éventuellement d' une expérience dans le domaine de

la Qualité, ... alors vous rempliriez toutes nos
conditions.

„ Si ce challenge vous inté resse, n'hésitez pas à prendre
" 1 contact avec nous. Nous nous ferions un plaisir de vous

renseigner et de vous proposer une date pour un
éventuel entretien. Merci de votre appel.

Bonne fin de journée. <—'
JGS, Just Globa l Services &

; Hospital Quality Management SA
CH-3975 Bluche (Crans-Montana)
tél. 027/ 481'94'23 / www.jgs.ch
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RÉDACTION
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© (027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
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Mattmark contre
les inondations

Les communes du Saastal, le canton et la société
électrique signent un

serve de réservoir pour

Le  barrage de Mattmark
pourra désormais servir de

réservoir contre les inondations.
Hier, les autorités cantonales en
ont informé les représentants
des communes du Saastal, en
présence des responsables de la
société électrique de Mattmark
SA (KWM). Pour cela, la KWM
fournira un volume de réserve
pour hautes eaux de 3,6 millions
de mètres cubes.

Lors de sa prochaine ses-
sion, le Grand Conseil décidera
du financement de 6 millions de
cet investissement. Ensuite, le

PUBLICITÉ

contrat pour que le lac
hautes eaux éventuelles.

projet sera présenté aux autori-
tés fédérales.

La principale mesure con-
siste à élever de 2 mètres la zone
de sécurité entre le miroir du lac
et la couronne du mur du barra-
ge. Cela veut dire que le mur ne
sera mouillé que jusqu 'à 5 mè-
tres de la couronne, au lieu des
7 mètres actuels. Prise sur l'en-
semble des 100 millions de m3
du lac en remplissage complet,
cette différence produira la ré-
serve de sécurité de 3,6 millions
dem3.

Ces deux mètres de réserve
ne serviront qu'à l'accumula-
tion des hautes eaux éven-
tuelles. Ils ne serviront jamais

^ 
à la production électrique.

y Le démarrage des tra-
vaux est prévu pour 2001.

PASCAL CLAIVAZ

Sierre au cœur de la Bohème
Les étudiants de l 'Ecole suisse de tourisme veulent vendre

la région de Most, Chomutov et Teplïce, en Tchéquie.

A la frontière avec l'Allema
gne, la région de monta

gnes tenue par les villes thèques
de Most, Chomutov et Teplice
veut se sortir de son mauvais
destin industriel. Pour cela elle a
cherché, avec l'aide de l'Ecole
suisse de tourisme de Sierre
(EST), à établir un bilan de ses
atouts dans les loisirs.

Dans le cadre d'un projet
de trois ans (projet Phare) de la
Communauté européenne, 15
étudiants du sixième semestre
sont donc partis en prospection,
au mois de février dernier. Ils
étaient dirigés par le responsa-
ble de l'Institut de recherche de
l'école Helmut Biner. A l'époque
du communisme industriel, la
région était vouée à l'extraction
de charbon et de lignite. A cause
de cela, beaucoup de villages fu- ,pectus en suffisance. Mais il leur
rent rayés de la carte, condui-
sant à la quasi-extinction des
traditions régionales. Suite à la
baisse constante du prix du
charbon, les autorités locales
ont été contraintes de recher-

cher d'autres sources de reve-
nus.

La tâche des futurs diplô-
més de Sierre s'est révélée assez
difficile , étant donné que les sa-
voir faire artisanaux se sont per-
dus. Malgré tout, la région a
conservé des atouts. Il y a des
réserves naturelles. Il y a la re-
naissance des fabriques de por-
celaine, notamment au travers
de la société Royal Dux Bohe-
mia. Enfin , il y a une ville de tra-
dition culturelle et thermale, qui
ne demande qu'à renaître, c'est
Teplice (voir encadré) . De ma-
nière générale aussi, la région
est riche de biens culturels et les
villes sont capables d'organiser
des manifestations intéressantes.
Leurs offices du tourisme sont
motivés et disposent de pros-

manque encore le sens du mar-
keting, ont constaté les futurs
super vendeurs de l'EST.

Sur les bases recueillies
dans les montagnes tchèques,
les jeunes spécialistes de Sierre
ont établi un plan de destina-

tion, présentant la région com-
me un tout. La prochaine étape
sera la conception des offres. El-
les devront notamment tenir
compte de la préférence de la
population régionale pour le
tourisme doux. PASCAL CLAIVAZ

Le Valais soutient Vaud
Permis de travail en trop...

Les autorités vaudoises ont reçu
le feu vert de la Confédération
pour puiser un peu dans le con-
tingent valaisan de permis de
travail. Un répit pour le canton
qui manque de permis B.

En mai, la conseillère d'Etat
Jacqueline Maurer avait tiré la
sonnette d'alarme, annonçant

PUBLICITÉ 

que le Département de 1 écono-
mie n'avait plus que 110 permis
à distribuer d'ici à la fin de l'an-
née. Le canton s'était en outre
vu interdire de reconduire l'ar-
rangement de 1999, où le Valais
avait donné à Vaud ses permis
en trop.

La Confédération a finale-

ment assoupli sa position, auto-
risant le canton de Vaud à pren-
dre la moitié des permis valai-
sans à disposition (75 permis).
Le reste va dans un pot com-
mun fédéral qui pourra ensuite
être redistribué aux cantons, a
expliqué mardi Mme Maurer.
(ats)

REDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

« GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle d'environ 220
collaborateurs, active dans les équipements hydromécaniques, les
constructions soudées, les installations pour parcs d'attractions et
les appareils chimiques.

Nous cherchons un

MECANICIEN
opérateur CNC

Profil souhaité :
- Expérience pratique de l'usinage CNC (fraisage, tournage, alésage)

de pièces unitaires, de moyennes séries et de grande taille
- Connaissances de programmation
- Disponibilité pour travail en 2 et 3 équipes
- Esprit d'initiative
- Age 25 - 40 ans

Date d'entrée: à convenir

secrétaire
Martigny
On cherche

à plein temps.
Connaissances informatiques

+ comptabilité.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-398200 à
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.

enaurreur nuuvo)

Urgent!
Le groupe Fédération laitière

valaisanne cherche pour sa filiale
VALLAIT S.A. un

avec permis poids lourd
Mission temporaire
Lieu de travail : Sierre

Entrée en fonctions: tout de suite.
Les candidatures sont à adresser au

service du personnel de VALLAIT S.A.
au No de © (027) 452 39 11.

036-398272

• maintenance et dépan-
nage des installations
de production

• programmation
des automates

Vous
• un CFC d'électricien ou forma-

tion similaire
• connaissances en électronique

et automates programmables
• aptitudes à travailler

de manière autonome

Contactez-nous en toute confi-
dentialité!
Laurence Vionnet

BHl_IHi«_l_l ™™œxffî

Café du Centre à Venthône
cherche

jeune serveuse
évent. à mi-temps. Débutante accep-

tée. Possibilité de logement. Date
a entrée a convenir.

© (027) 455 16 02.
036-398163

http://www.jgs.ch


Le Grand Conseil apprécie

Le  compte 1999 de l'Etat du
Valais, dans les chiffres noirs

pour la première fois depuis dix
ans, devrait être approuvé par le
Grand Conseil sans autre forme
de procès au cours de cette ses-
sion. Hier, par conséquent, l'en-
trée en matière n'a pas été com-
battue et les quelques réserves
émises l'ont été sous la forme de
souhaits ou d'injonctions , tout
dépend de la sensibilité politi-
que des groupes. Rappelons que
le compte 1999 présente un ex-
cédent de financement de 48
millions de francs, duquel il fau-
dra en retrancher 7 puisque le
Tribunal fédéral a estimé que le
fisc valaisan avait été trop gour-
mand à l'égard du casino de
Saxon.

Ce résultat satisfaisant a été
salué comme il se doit par tous
les intervenants même si le
groupe socialiste soupçonne le
grand argentier Wilhelm Schny-
der de présenter régulièrement
des budgets alarmistes qui se
transforment en comptes de fée
à l'heure de l'addition. Accusa-
tion que le conseiller d'Etat a
aussitôt rejetée, pourcentages et
comparaisons intercantonales à
l'appui.

Au demeurant, ce compte
positif ne doit pas cacher la fo-
rêt, c'est-à-dire une dette beau-
coup trop lourde pour le can-
ton. La diminuer est un impéra-
tif souligné par l'ensemble des
forces politiques du législatif. RP

Compte positif mais dette trop lourde
le retour des chiff res noirs mais s'inquiète de Vimportance

de la dette cantonale.

Commentaire 

Un débat «iii»
A ppréciation personnelle d'un journa-

liste frustré par un débat «iii», inodore,
incolore, insipide, hormis quelques méta-
phores éculées! On pourrait même ajouter
un «i», inutile. Le Grand Conseil aurait pu
faire l'économie de banalités, histoire de ne
pas tomber dans les chiffres rouges, le rou-
ge de la honte.

Perles à profusion
Quelques exemples qui pourraient avoir
valeur de perles.

Pourquoi faut-il de longues minutes de
ratiocinations économico-électoralistes à
Thomas Gsponer, jaune du Haut, pour
conclure: «...Et j 'en arrive à l'essentiel,
poursuivons dans la voie tracée!»? Entre le
superflu et l'essentiel, il faut choisir. J'ai
posé la question dans la salle des pas per-
dus. La réponse a fusé, pas très amicale:
«Rien dire et laisser braire.»

Richard Kalbermatter, noir du Haut, a
dû se faire catéchiser par Mme Soleil si
l'on se réfère à son credo: «Il faut être in-
ventif pour se doter de visions...» On attend
toujours!

Esther Waeber-Kalbermatten, socialis-
te du Haut, a certainement fait des cau-
chemars après une relecture du «Capital»
de Karl Marx, elle qui lie le compte de
l'Etat à l'asservissement des forces positi-
ves... à moins qu'il ne s'agisse d'un pro-
blème de traduction.

Nicole Varone et Christian Venetz, des
groupes radicaux, ont eu plus de chance

puisqu'ils ont pu lire leur déclaration dans
une atmosphère de cour d'école. Désolé,
je n'ai pu entendre ce qu'ils ont dit. Le
président devrait instaurer des pauses-ré-
création, les députés seraient au moins
dissipés tous en même temps.

Charles-Marie Michellod, du PS, a bé-
néficié d'une attention plus soutenue
puisqu'il a choisi d'égratigner le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder. Méthode plutôt
payante.

Dominique Epiney, pour le PDC du
Centre, aurait peut-être eu plus de flair à
organiser des séances de formation conti-
nue plutôt que de constater que les dépu-
tés étaient désemparés suite au change-
ment de présentation des comptes.

Pierre-Christian^ de Roten, pour le
groupe libéral, n'est guère sorti du lot non
plus puisqu'il a bâti son discours écono-
mique sur des lieux communs qui ressem-
blent furieusement à la langue de bois.
Curieux, ce n'est pas son habitude! Effet
d'osmose sans doute!

Maurice Tornay pour le PDC du Bas a
apporté, un peu de couleur mais avec un
humour à ras les pâquerettes. On a tout de
même senti une once de sourire circulant
dans un plénum qui se vidait au gré des
minutes.

Le président de la commission des fi-
nances, Nicolas Cordonier, et le vice-pré-
sident de la commission de gestion, Jean-
Yves Clivaz, ont certainement puisé leurs
sources dans quelques débats récents ou
passés, puisque la nouveauté ne les a pas
étouffés.

Nicole Varone a repris le micro en
tant que vice-présidente de la commission
des réformes 2000' et le chahut a repris.
Cause à effet? Je n'ose l'imaginer. Toujours
est-il que je me suis enquis auprès de
quelques députés sur la signification de
son discours, quelque peu ésotérique il est
vrai. Les réponses furent éloquentes... Per-
sonne n'avait retenu le message qu'elle
était censée délivrer. Mon voisin journalis-
te se demandait même si la réforme dont
elle nous entretenait n'avait pas été con-
coctée dans quelque secte friande de ma-
nagement.

Un morceau d anthologie
Bis repetita, lors du débat sur les départe-
ments des Finances et de l'Economie. Béa-
trice Meichtry, d.c. du Haut, sortit du lot
dans un débat qui ne fit qu'enfoncer des
portes ouvertes puisqu'elle eut ce trait de
génie: «Ce n'est que par la créativité que
nous améliorerons notre position concur-
rentielle!»

Et, pour clore, ce morceau d'antholo-
gie de Madame la rapporteur à l'occasion
de l'étude de l'ordonnance d'application
de la loi sur la promotion économique: «Il
s'agit d'un processus créatif qui demande
de l 'inventivité!» Hier matin, je me suis
vraiment posé la question de savoir si des
économies n'étaient pas réalisables au ni-
veau du fonctionnement du Grand Con-
seil. Car qui paie les jetons de présence
des députés, sinon les contribuables de ce
canton! ROLAND PUIPPE

En bref
Le Grand Conseil est entré hier Nufenen en tirant une charrette
en matière et en deuxième lec- pleine de cailloux, souligne Fa-
ture sur: bienne Bernard;

- l'ordonnance d'applica-
tion de la loi sur la politique
économique cantonale qui gène
aux entournures le groupe radi-
cal car elle instaure, selon lui,
une régionalisation de la pro-
motion qui n'est guère de mise à
l'heure de la mondialisation. Le
groupe radical espère toutefois
que l'autorité saura mettre des
gens capables et de renom in-
ternational aux postes clés et de
plaindre le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder lorsqu'il devra
faire des choix en faisant
abstraction des chapelles politi-
ques. C'est comme de monter le

- la révision de la loi fiscale
qui devrait atténuer la charge
des familles et de l'économie;

- la révision de la loi d'ap-
plication de la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts di-
rects des cantons et des com-
munes, avec en point de mire
deux points chauds, l'imposition
des propriétés après vingt-cinq
ans et l'inventaire au décès qui
devrait se faire de manière sou-
ple, uniquement lorsqu'il y a in-
dice de soustraction fiscale. Dé-
bat ces prochains jours. RP

Les aléas
d'Eole

Table ronde ce soir
à Evionnaz.

Le Forum économique et
culturel des régions, organisé
sous la Bulle à Evionnaz de-
puis le 14 juin, s'achève ce
soir avec une table ronde à
20 heures (entrée libre, con-
tribution de 5 francs souhai-
tée), sur «les aléas d'Eole ou
le vent dans tous ses états».
Exposé introductif de Michel
Roten, professeur honoraire
de climatologie et de météo-
rologie aux Unis de Lausan-
ne et Fribourg. Discussion
avec notamment MM. Alain
Laborde, directeur d'une
école de voile au Bouveret,
Stéphane Storelli, chef de
projet au Crem à Martigny,
Charly Wuilloud, responsa-
ble de la section des dangers
naturels à l'Etat du Valais.

Le syndicat des enseignants romands ne veut pas que Vécole
se transf orme en supermarché.

dernier: le SER doit-il adhérer à
l'Association pour une taxation
des transactions financières
pour l'aide aux citoyens (AT-
TAC). Dans le but de se faire
une meilleure idée de cette or-
ganisation, le SER avaient invité
trois intervenants (Charles-An-
dré Uldry, économiste et mem-
bre de l'ATTAC - Chantai Balet,
secrétaire de la Société pour le

développement de l'économie
suisse - François Dayer, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste» et
animateur du débat) . Après une
dispute d'un peu plus d'une
heure, les membres du SER ont
finalement refusé d'entrer en
matière, laissant à chacun la

VINCENT GILLIOZ

Valais
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ÉÉI1 I!1,__&___^_3a^_3Biwsm, m m . mj i- i â .  il î  ̂ ~ ¦"" IMi i ïïrr-piSpgiir ' : ¦ i MB \ |_^S^a^P*̂ »l!̂ aiÉ

H* SPIilSï I I k - ÂESSHPVf wBk V I iVv - ^
¦Mjim_ B̂HF ^̂  %-4|. :- - -̂ir r̂  ̂ <f i lÏÏÎrtsS
IHEMHI MS________Ë__^__l_3Bli™'*w '̂: ___5!l7o JmsS> -̂-aa|i ¦
ffjPwfjByfr B_llilïïsl!S3 î̂̂ ' ___E_____!i_______9 ___Jr̂ ^B ^__» k.______

HE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SIC

':̂ _H>SiHii^B_HH__________MnMBMWBBHMHHB ¦anHHiiHHHHHBH_________MBR_MHH i »
i_wt

wwi
»iwiBi « .̂ii™ »'* ¦"¦ i . _ « im _ ¦ _ .. "̂ ÎBB|^̂ W_P^̂ ^̂ ^
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Le Crochetan â battu tous les records
Et la prochaine saison théâtrale est prometteuse.

M
ONTHEY Jamais le théâtre
du Crochetan n'a enregis-

tré autant d'abonnés, de spec-
tateurs et de recettes (voir ci-
contre) . Et la saison 2000-2001,
avec son éventail de vingt-huit
spectacles de qualité, pourrait
permettre de stabiliser ces chif-
fres. Quatorze spectacles de
théâtre, quatre d'humour, deux
de danse, quatre concerts de
jazz, un concert classique, trois
de chanson et variété, une con-
férence et deux expos: la
mayonnaise devrait prendre au-
près d'un public de plus en plus
fidèle. Christiane Vincent, di-
rectrice, et Philippe Boissard,
municipal responsable, en veu-
lent pour preuve que les cin-
quante fauteuils installés l'an
dernier furent tous occupés à
plusieurs reprises!

Brasseur, Bouquet...
Dès le 29 septembre, le Croche

tan ouvrira largement ses portes
à la création valaisanne, avec
notamment Christophe Fellay,
Catherine Sumi, Jacques de
Torrenté («Le visiteur», d'Eric-
Emmanuel Schmitt) , Fabrice
Pesse, Pascal Rinaldi, Yannick
Barman et Benoît Lange. Les
Romands n'ont pas été oubliés
avec François Silvant, Am Stram
Gram ou encore le Quatuor Si-
ne Nomine. Et que dire des
grands interprètes que sont
Claude Brasseur et Michel Bou-
quet (dans «A torts et à raisons»,
de Philippe Noiret («L'homme
du hasard», de Yasmina Reza)?
Les Chablaisiens aiment l'hu-
mour; ils seront servis avec El
Tricicle, Boujenah et Bedos.

Citons encore des specta-
cles tout public comme Peter
Pan ou Heidi, de la danse avec
le Ballet national de Mexico et
de la danse indienne avec Rag-
hunath Manet. Pour le jazz, un

La directrice invite cette année Claude Brasseur et Philippe Noiret.
nf

hommage sera rendu à Louis accidentelle d'une anarchiste»),
Armstrong. Pour le théâtre, on «L'hôtel des deux mondes»,
verra encore Dario Fo («Mort avec Rufus et Catherine Arditi,

ainsi que du Feydeau («Un fil à
la patte»). Côté exposition, Be-
noît Lange présentera ses pho-
tographies du père Emmanuel
Gex-Collet. Il est bon de rap-
peler qu'outre son programme

culturel, le théâtre accueille au
total 250 manifestations diver-
ses chaque année. Depuis la
soirée de fanfare jusqu'aux as-
semblées privées.

GILLES BERREAU

Nouveau président
Jean-Pierre Ramseyer

est le capitaine chargé de redresser la barre chez Giovanola

M
ONTHEY Comme nous
l'annoncions fin avril,

Jean-Pierre Ramseyer fait son
entrée dans le conseil d'admi-
nistration de Giovanola SA.
Lors d'une assemblée, les ac-
tionnaires l'ont élu à la prési-
dence en remplacement de M.
Constantin Giorgiou, indique
notre confrère vaudois «La
Presse»; M. Giorgiou demeure
administrateur délégué de Gio-
vanola SA et conserve la prési-
dence de Giovanola Amuse-
ment Rides Worldwide (Garw),
la société sœur de Giovanola
spécialisée dans les parcs d'at-
tractions. La famille Giovanola
en détient 40% des actions,
M. Giorgiou 55%. «D'importants
contrats sont en négociation à
l'étranger. Il était important
que M. Giorgiou, la personne la
p lus compétente de l'entreprise
dans ce domaine, conserve son

PUBLICITÉ

«Les bases sont posées pour
travailler dans la sérénité» se-
lon Jean-Pierre Ramseyer. asi

statut de président de Garw», a
estimé M. Ramseyer.

Depuis quelque temps,
M. Giorgiou devait faire face à
une fronde de mécontents lui
reprochant d'avoir trop de

pouvoir, de faire le vide autour
de lui et d'être trop autoritaire.
Chamboulée par ces conflits
interne, l'entreprise monthey-
sanne se cherchait un nouveau
chef de file. C'est désormais
chose faite. M. Ramseyer, âgé
de 59 ans et domicilié à Grimi-
suat, préside déjà le conseil
d'administration de Télévey-
sonnaz, administre Veisonne
Immo Promotion (VIP SA), les
Téléphériques de Nendaz et la
fabrique La Plâtrière à Granges.
Il fut à la tête de la direction de
la SBS en Valais, puis dans le
canton de Vaud.

Sa priorité pour Giovanola?
«On a déjà fait table rase du
passé avec les actionnaires et
l'ancienne présidence pour tirer
à la même corde. Les bases sont
posées pour travailler dans la
sérénité. L 'exercice 1999 a été un
peu laborieux, mais pour 2000
les perspectives sont très bonnes
dans tous les domaines.»

M. Ramseyer est-il tou-
jours aussi enthousiaste face au
défi qu'il a maintenant accepté
de relever? «J 'ai des raisons de
l'être encore davantage, parce
que les gens concernés ont fait
preuve de beaucoup de bon
sens, des deux côtés. Et c'est un
souci de moins, quand on peut
s'occuper de l'entreprise p lutôt
que des dissensions.»

GILLES BERREAU

GASTRONOMIE 
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Buffet froid entrée

Assiette chaude
en principal

Buffet de dessert
Fr. 34.- Dar Dersonne.

à discrétion

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00

Festival à toute vapeur
Le Swiss Vapeur Parc s'apprête à.accueillir
ce week-end p lus de deux cents vaporistes.

LE BOUVERET Ils seront plus
de deux cents, les vaporistes

et accessoiristes venus des qua-
tre coins d'Europe qui vont
converger vers le Swiss Vapeur
Parc ce week-end. Avec une
forte proportion de passionnés
venus d'Italie et d'Espagne. «Ce
seront p lus de huitante-cinq
machines en 5 et 71/4 pouces

La nouvelle machine à vapeur entame la montée sur la voie à
crémaillère, bien visible au centre des rails. nf

qui seront présentes, avec com-
positions de wagons» annonce
le président du comité d'orga-
nisation Pierre Jacquerod.
«Quant à l'exposition, sur p lus
de 250 m linéaires, elle verra
comme les années précédentes
de magnifiques réalisations
dans le domaine de la construc-
tion de modèles à vapeur. Il se-

PUBLICITé

ra également présenté des ma-
quettes de bateaux à vapeur,
venant du club de la mini bat-
tellerie d'Yverdon, ainsi que des
privés.» Voilà qui est alléchant!

Grande nouveauté
Le grande nouveauté de ce fes-
tival édition 2000 sera l'inaugu-
ration, ce samedi 24 juin, de la
nouvelle voie à crémaillère
d'une longueur de 100 m, qui
verra circuler également la nou-
velle machine à vapeur à cré-
maillère «Brunig» en 7,25 pou-
ces, «expressémen t construite
pour l'occasion par notre mem-
bre Angel Bonvin. Un grand
moment ferroviaire nous at-
tend. Nous serons le seul parc
ferroviaire miniature au monde
sur deux niveaux et possédant
une voie à crémaillère», précise
non sans fierté M. Jacquerod.

Du vendredi au dimanche,
bourse aux jouets, exposition,
démonstrations, animations
musicales, concours et, bien
sûr, promenades en train mi-
niature vous attendent! ChC

PUBLICITÉ 

Un petit verre a 9 heures rend-il moins ~>
nerveux qu un care ?

Demandez à votre entourage
¦gl nous pouvons

ue valaisanne contre les toxicomanies
Pli,™ r_. lUi « 10.1 Ci„„

Tél. 027 323 2915

L'alcool peut être un problème , ¦ _ TV^nous pouvons vous aider à le résoudre. M̂ *
__ VILLA TLOR K

Centre de traitement de l'alco
Ch. des Cyprès 4,3964 Muroz/Sii



R[e Nouvelliste

Taxe de promotion
touristique adoptée

Après Chermignon, Mollens, Lens et Icogne
disent oui à la nouvelle taxe de promotion

touristique.
AUT-PLATEAU Cette taxe
de promotion touristique

est déjà en vigueur dans de
grandes stations valaisannes
comme Zermatt, Verbier ou
Saas-Fee, Du côté du Haut-Pla-
teau, il y a près d'une année
que les démarches ont été en-
treprises pour tenter de la faire
accepter. Prévue en remplace-
ment de l'actueUe taxe d'héber-
gement, eUe est obligatoire pour
tous les bénéficiaires directs ou
indirects du tourisme local. Son
calcul se fait de manière très
précise en tenant compte de
deux facteurs essentiels pour les
entreprises concernées: le nom-
bre d'employés, leur producti-
vité et la situation géographi-
que. Ainsi, tout en mettant à
disposition des moyens supplé-
mentaires pour la promotion
du tourisme, on devrait égale-
ment atteindre une meilleure
harmonisation des contribu-
tions de chaque bénéficiaire.

Le oui des communes de
MoUens, Lens, Icogne et Cher-
mignon n'est pas suffisant. Il
reste à obtenir l'autorisation des
citoyens de Randogne et de
Montana pour que cette taxe
touristique puisse être perçue.
Du Côté de Montana, selon le
règlement communal, eUe fera
l'objet d'une votation populaire
le 24 septembre prochain. Le
président Francis Taparel se

veut confiant. «Même si un vote
populaire est toujours p lus
aléatoire qu'une assemblée p ri-
maire, il me semble que nos ci-
toyens ont compris l 'importance
de cette taxe pour le développe-
ment de la région.» Par contre,
à Randogne, la taxe de promo-
tion touristique ne figure pas à
l'ordre du jour de l'assemblée
primaire du 30 juin prochain.

VINCENT FRAGNIèRE
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Sommet grônard
Fraternelle rencontre parmi les edelweiss.

solidaire
i

Terre des hommes fêté à Sierre.

RÔNE Le Conseil commu-
nal, en coUaboration avec

la commission jeunesse, culture
et sports, a marqué l'an 2000
par un geste de reconnaissance
envers les anciennes autorités
politiques et reUgieuses. «Voilà
plusieurs années que je rêvais
de cette rencontre», commente
l'initiateur Gaby Favre, vice-
président de la commune.
«C'est un grand jour pour notre
histoire locale.» Samedi, une
soixantaine d'invités ont été re-
çus à Loye par la société de dé-
veloppement. CeUe-ci a offert
l'apéritif sur la place de la scie-
rie, dominée par le séquoia du
700e anniversaire de la Confé-
dération helvétique. Les parti-
cipants ont été conquis par la
démonstration de l'antique
installation hydraulique. Puis
les convives se sont rendus sur
l'alpage de Bouzerou pour la
journée officieUe.

Face au panorama des Al-
pes bernoises et sous un soleil
de plomb, anciennes et actuel-
les autorités ont sceUé dans
l'amitié l'aube de ce nouveau
siècle. «Par votre sens du de-
voir, votre attachement aux va-
leurs morales et votre respect
inné du patrim oine, vous avez
grandement contribué au déve-
loppement harmonieux de vos
commune et bourgeoisie», a

Un vin

Les anciennes et actuelles autorités posent pour la postérité

souligné André Gillioz, prési-
dent de la Municipalité lors de
son discours. «L'histoire de ce
pays, où il fait bon vivre et dont
vous êtes les artisans, doit inci-
ter l'autorité en p lace à pour-
suivre cet exemple et cette sages-
se que vous avez donnés par vos

Christian Salamin, chef de la section sierroise de Terre des hom-
mes; Edouard Burkhalter, chargé des relations publiques de l'asso-
ciation et Dominique Rouvinez, tiennent la clé de la solidarité, nf

activités dans la fonction publi-
que.»

Le doyen de la fête, l'an-
cien président Alfred Gillioz, a
dirigé la chorale improvisée.
Emu et sensible, U a charmé
l'auditoire avec humour et
gaieté. Les hôtes ont encore

¦ 
nf

rencontré les pâtres de l'alpage
et partagé leurs préoccupa-
tions.

Cette solennité restera
dans les annales de la commu-
ne de Grône, comme celle de la
concorde et de l'amitié.

CHARLY-G. ARBELLAY

Terre des hommes et leur ven-
te permettra à l'association de
réaliser un bénéfice intéres-
sant. Si Dominique Rouvinez a
immédiatement accepté d'ai-
der la cause des enfants, le
responsable des relations pu-
bliques de Terre des hommes,
Edouard Burkhalter, avoue
avoir quelque peu hésité avant
d'associer Terre des hommes
au vin. «A Zurich, peut-être
qu'on ne l'aurait pas fait, mais
dans un canton viticole com-
me le Valais, la démarche me
paraît très positive.» Autre-
ment dit, le vin possède égale-
ment des vertus humanitaires.

VINCENT FRAGNI èRE

MEMENTO
GRIMENTZ
Fête-Dieu

SIERRE
Ramassage

VENTHÔNE
Fête-Dieu

VERCORIN
L'inalpe

A 4 h 30 diane par les Fifres
et tambours; à 9 h 45, ras-
semblement des soldats; à 10
heures, messe suivie de la
procession. A 12 h 30, cortè-
ge et repas en commun. Par-
tie récréative, suivie, à 16
heures par un goûter pain et
fromage.

A 10 heures, messe et procès
sion, concert par la fanfare
L'Union suivi de l'apéritif. A
12 h 30, repas sur la place
des écoles. Animations: pé-
tanque (prendre ses boules),
ping-pong, bulle gonflable.

Les citoyennes et citoyens fê
tant leurs 10,20, 30... 100
ans en cette année du Jubilé
¦2000 organisent cette jour-
née et invitent toute la popu
lation à y participer.

des ordures
En raison de la Fête-Dieu, le
ramassage des ordures du
jeudi 22 juin est reporté au
vendredi 23 juin.

Le samedi 24 juin aura lieu
l'inalpe sur l'alpage de Tra-
cuit. Cantines, grillades sur
place.

IERRE Pour célébrer ses
trente ans, la section valai-

sanne de Terre des hommes a
voulu s'intégrer dans les acti- .
vités les plus diverses que peut
proposer le canton tout au
long de l'année. Une clé de la
solidarité, inaugurée lors du
départ de Serge Roetheli pour
son tour du monde en faveur
des enfants de l'association,
symbolise parfaitement ce pé-
riple de Terre des hommes en
Valais. '

Lundi soir, cette clé était à
Sierre pour une action des ca-
ves Rouvinez. Près de cinq
cents bouteilles de leur cépage
1998 ont été étiquetées pour

PUBLICITÉ
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Pour ce week-end de la fête Dieu (jeudi à dimanche),
le restaurant de Tracouet vous propose un menu spécial

Filet de truite saumonée à la Grenobloise

Pavé de boeuf et sa sauce aux bolets
Croquettes de rôsti

Quartette de légumes

Coupe Romanoff
ou Fraises de Nendaz

Menu complet Fr. 36.-
Plat du jour Fr. 25.-

Mieux qu'un anti-dépresseur,
La.terrasse de Tracouet quelques heures

Au col des Gentianes, apéritif musical le samedi 24 juin

Jeudi
22 juin 20C

(ouverture de Combatzeline le

mailto:telenendaz@nendaz.ch
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ripP ÎW ¦ ¦

P^



La flûte
dans tous ses états

Le festival Flatus
ressuscite des partitions oubliées.

S
ION Le festival Flatus se ter-
mine ce soir. Le dernier

concert aura lieu à l'église des
jésuites à 20 heures et présente-
ra des œuvres inédites de la pé-
riode baroque. Enrico Casularo,
à la flûte traversière, et Anne
Kirchmeier, à la flûte à bec et
au clavecin, ont choisi des au-
teurs du XVIIIe siècle aujour-
d'hui peu connus, tels Giovan
Battista Sammartini, Pietro An-
tonio Paganelli et Giovanni An-
dréa Fioroni.

Un compositeur tessinois
Fioroni, d'origine probablement
tessinoise, était maître de cha-
pelle au dôme de Milan en 1747
et auteur d'innombrables Ce concert, comme tous
œuvres de musique sacrée. Il a ceux du festival Flatus, est en
laissé la délicieuse sonate ma- entrée libre et sera commenté
nuscrite en Ré majeur inclue par les musiciens,
dans le programme. Autre pre- VéRONIQUE RIBORDY

mière exécution moderne lors
de ce concert, quelques pages
d'un manuscrit retrouvé dans le
palais Querini à Venise. Andréa
Querini était un aristocrate vé-
nitien, ami de Goldoni et de
beaucoup d'autres écrivains et
mécènes de son époque. Il for-
ma ses quatre petits-enfants à
la musique et à l'art de la flûte."

Une flûte du XVIIIe siècle
Enrico Casularo utilisera pour
l'exécution de ces pièces une
flûte anglaise, datant de 1750
environ, construite par le célè-
bre John Mason.

Savièse sous le choc
Le secrétaire communal, en poste

depuis vingt-huit ans, décède à l'âge de 50 ans

S
AVIÈSE La population de
Savièse a appris hier avec

stupeur la mort de M. Roland
Varone, secrétaire de la com-
mune, décès survenu dans la
nuit de lundi à mardi, à l'hôpi-
tal. Agé de 50 ans, marié et père
de trois enfants, M. Varone sa-
vait depuis plusieurs semaines
qu'il était atteint d'un cancer.

C'est en revenant d'une vi-
site à la Patrouille des glaciers,
où il avait été ravitailler une
équipe de copains, qu'il s'est
senti peu en forme et qu'une
visite médicale a permis de dé-
couvrir le mal dont il était at-
teint.

Opéré il y a une quinzaine
de jours, c'est durant un séjour
de rétablissement à Montana
que son état s'est brusquement
détérioré. Reconduit d'urgence
à l'hôpital de Sion, il devait
malheureusement décéder au
terme d'une nouvelle opération.

Apprécié de tous
Le défunt avait été nommé se-
crétaire communal de Savièse
en 1972. Durant vingt-huit ans,
il a rempli cette mission à la sa-
tisfaction générale. Sa disponi-
bilité, sa discrétion, ses compé-
tences, et son sens du contact
humain en ont fait un collabo-

Roland Varone. m

rateur unanimement apprécié
des membres du conseil et de la
population saviésanne.

«C'était un excellent colla-
borateur, mais aussi un ami sur
qui l'on pouvait toujours comp-
ter», nous a "déclaré hier matin
avec des larmes dans la voix le
président André Reynard, très
éprouvé par ce brutal départ.

A sa famille et à ses amis
dans la peine vont nos senti-
ments de sympathie émue. NW

A» _ ¦%_ r

Le XVIe siècle en rénovation
Intervention héliportée pour accéder à un bâtiment «coincé» entre

S
ION C'est une maison qui a
une longue histoire, puis-

qu'elle a été construite vers
1550. Située entre la rue de
Conthey et la rue de l'Eglise,
«collée» à l'arrière du bâtiment
du café de l'Industrie (ancienne
auberge de la Croix-Blanche),
elle subit actuellement d'impor-
tants travaux de rénovation.
Travaux urgents et nécessaires
car, du temps, la vénérable bâ-
tisse a subi les outrages. Sa toi-
ture doit être reconstruite, et les
murs porteurs ceintrés de béton
armé pour en assurer l'assise.
Des travaux lourds, réalisés en
collaboration avec le Service
des monuments historiques.

Oreilles sensibles
Ce secteur de la vieille ville,
avec ses ruelles étroites et ses
petites cours intérieures, ne
permet pas d'y installer une
grue ou d'autres équipement
lourds. Raison pour laquelle
c'est par la voie aérienne que
doivent être livrés les matériaux
nécessaires à ce rajeunissement.

Or la présence d'un héli-

Coincé entre d'autres bâtiments, le chantier ne peut être approvisionné en matériaux lourds que par
hélicoptère.. nf

coptère au cœur de Sion, en vol
stationnaire durant plusieurs
minutes, a créé quelques réac-
tions de Sédunois à l'oreille très
sensible. En marge d'autres ré-
clamations, on a même enten-
du une intervention d'un con-
seiller général à ce sujet.

Rencontré sur place, l'ar-
chitecte Beat Plattner, respon-
sable des travaux, admet que
ces vols provoquent quelques
nuisances, mais rassure le pu-
blic en rappelant que ceux-ci
ont été planifiés au mieux pour
les limiter au minimum néces-

deux rues étroites.

saire. En fait il y aura encore
cinq à six vols de quinze à vingt
minutes d'ici à fin août pour
mener à bien l'opération.

Pas trop dur à supporter,
pour sauver de la ruine ce vé-
nérable bâtiment du XVIe siècle!

N ORBERT WICKY

Premier coup de pioche
Le 18-trous sédunois entre en chantier.

S
ION Les membres du comi-
té du futur 18-trous de Sion

ont fait sauter hier les bouchons
de Champagne. Sous leurs yeux,
la pelle mécanique est enfin en-
trée en action, après deux ans
d'attente et de travaux de pré-
paration.

Le comité, composé de
membres bénévoles, a ainsi
mené à bien son mandat. Alfred
Squaratti, président du comité
de construction, représente le
golf de Sion auprès de l'entre-
prise choisie pour cette réalisa-
tion d'envergure, Harradine
Golf. Les golfs de Verbier, Vil- ! .... . . .
lars, Aigle, Bonmont, Gstaad, le Le cotPlt? d" 9°'f * S'°n * f eté fe pKm 'er C°"P * pe "e méCa"''
futur golf de Zermatt, tous ces ** du f " ^  parcours.
parcours sortent de leurs ate- se suisse qui possède une filiale d'une gourde était de 18 gor-
"ers- à Fully. gées... Après quoi, il fallait aller

ftrininnr A. oc_ ¦,!_ «_ Selon un golfeur, le 18- faire le p lein.»origines écossaises •_» __ • • • _ •~, „,, . trous aurait des origines prati- . .du 18-trous. ques: «En Ecosse, les golfeurs Un atout touristique
Le golf de Sion a choisi de leur partaient avec une gourde rem-
adjoindre les compétences p lie d'un petit remontant. Après
d'une entreprise générale très chaque trou, on s'accordait une
ciblée, RealSport, une entrepri- petite gorgée. La taille standard

La création d'un 18-trous en
plaine devrait être, selon les es-
timations du comité, un réel
atout touristique. On pourra en

juger dans deux ans environ, le
temps que la réalisation du
parcours soit terminée.

VéRONIQUE RIBORDY

ECOLE ARDEVAZ
Maturités fédérales
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(en 2 ans)
Type D: langues modernes
Type E: socio-économique
Les maturités fédérales sont des
diplômes officiels qui permettent l'im-
matriculation dans toutes les facultés
universitaires suisses.

?ai/baïauiecu ..aiiyais

(en 1 ou 2 ans)
Le baccalauréat français est un
diplôme officiel, délivré par le
Ministère français de l'éducation.
Cette formation permet l'immatricula-

de ne comporter que peu de bran-
ches à chiffres.
Pour les titulaires d'un diplôme de
commerce, il est possible de se pré-
parer au baccalauréat en un an. de chacun.

3. Etudiants suivis ^Ê yj l
Dès la fin du cycle L'école organise à la fin de chaque 

^
mn fe^

d'orientation trimestre des examens, écrits ou L________________ H
1 oraux, qui permettent aux parents de pour vos inscriptions ou pour de plus

Un cours intensif d'un ou deux ans juger du travail fourni durant la péri- amp|es renseignements, veuillez
est prévu pour les élèves plus jeunes ode écoulée. dre contact avec ,e secrétariat de
dont la formation est insuffisante 4. Contact avec les parents |.éco|e
pour entrer directement dans une L'école maintient un contact régulier ' 

2. Professeurs disponibles
Les professeurs suivent personnelle-
ment chaque élève et tentent de
remédier, sans retard, aux difficultés

SION
Fête-Dieu
Le jour de la Fête-Dieu,
jeudi, le matin, une seule
messe est célébrée dans ¦

toute la ville de Sion. Cette
messe pontificale, présidée
par Mgr Norbert Brunner à_
10 heures sur le parvis de
la cathédrale sera suivie
d'une procession selon ^
l'itinéraire habituel: rue de
la Tour, avenue Ritz,
Grand-PontJ..rue de Lau-
sanne, Planta et bénédic-
tion finale devant la cathé-
drale.
La population est ensuite
invitée à un apéritif et à
une collation (grillades, ra-
clettes, paella...) en plein
air, au nord de la cathé-
drale.
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Deux cent mille francs
pour l'accueil des touristes

Un bâtiment d'accueil a été construit à l'entrée des gorges du
Trient. nf

Martigny, capitale de la moto
Le rallye de la Fédération motocycliste internationale rassemble 2000 motards durant trois jours

M

*
*
*

ARTIGNY L'événement
est de taille dans le mon-

de des deux-roues: dès aujour-
d'hui, et pour trois jours, quel-
que 2000 motards se sont don-
né rendez-vous à Martigny
pour le 55e rallye touristique de
la Fédération motocycliste in-
ternationale (FIM).

Ce rassemblement, mis sur
pied par un comité d'organisa-
tion issu de treize clubs de la
Fédération motorisée valaisan-
ne, est très populaire: trente na-
tions y seront représentées. Les
motards viennent pour beau-
coup d'Europe, et notamment
des pays de l'Est, mais aussi
d'Afrique ou d'Amérique.

Le CERM en fête
Le rallye FIM est avant tout une
occasion de créer des liens
d'amitié. Il est d'ailleurs ouvert
à toute la population locale,
conviée à venir faire la fête au
CERM, où un véritable village a
été dressé. Des animations gra-
tuites auront lieu durant ces
trois jours: concerts et specta-
cles, avec, notamment, Paul
Me Bonvin ou le Vieux-Salvan.
Les participants ont aussi ren-
dez-vous avec des personnalités
de la moto comme Jacques
Cornu ou Yves Briguet.

Durant ce rallye, les pas-
sionnés de moto pourront ad-

La moto sera reine à Martigny à l'occasion d'un immense
rassemblement international. m

mirer le grand parc fermé des
motards qui sera formé cet
après-midi aux alentours du
CERM. Les engins resteront ga-
rés plusieurs heures, le ' temps
que les formalités d'inscription
soient remplies. .

Autre moment très attendu,
la parade des nations: ce défilé
impressionnant devrait retenir
l'attention au bord des routes
valaisannes (voir programme
encadré). Si Martigny est le
point de ralliement des mo-
tards, le reste du Valais n'a pas
été oublié. Les motards délais-
seront de temps à autre leurs

amos

machines pour emprunter des
transports publics et visiter les
beautés du canton: ils se pro-
mèneront ainsi d'Ovronnaz à
Emosson, en passant par le
Bouveret. JOëL JENZER
Le rallye FIM est basé au CERM, à
Martigny, jusqu'au vendredi
23 juin. Manifestations gratuites
ouvertes à tout le monde.

MARTIGNY: restrictions de circulation
En raison du défilé du rallye de la Fédération internationale
de moto, les rues du Simplon, de la Gare, de la place Cen-
trale, du Grand-Saint-Bernard, d'Oche et du Forum seront
fermées à la circulation le vendredi 23 juin, de 16 h 30 à
17 h 30.

VERNAYAZ Jusqu'ici, les
gorges du Trient, qui voient

défiler annuellement entre
12 000 et 15 000 visiteurs, ne
possédaient pas de véritables
structures d'accueil. Depuis
quelques jours, cet inconvé-
nient a été supprimé, car un
bâtiment a été récemment
construit. Celui-ci, conçu dans
un style épuré, permettra non
seulement de vendre des billets
d'entrée, mais donnera égale-
ment la possibilité aux touristes
de s'y désaltérer. «Ça devenait
vraiment nécessaire», souligne
Sandrine Dubois, conseillère
communale. «Auparavant, les
touristes n'avaient même pas la
possibilité de s'arrêter après la
visite des gorges. Actuellement,
nous disposons d'installations
sanitaires et d'une buvette.» La
construction, qui a été termi-

née à la fin mai, a coûté
250 000 francs. Cette somme a
été payée par la commune de
Vernayaz.

Un fort en plus
A partir de l'année prochaine, la
visite des gorges pourra vrai-
semblablement inclure le fort
qui se trouve de part et d'autre
de la paroi rocheuse. Cet ouvra-
ge militaire, qui a déjà été ra-
cheté par la commune pour
15 000 francs , est en cours
d'aménagement. Réparti sur
trois étages, il permettra aux'vi-
siteurs de surplomber une par-
tie du Trient. Car un pont relie
les deux versants des gorges. VG
Les gorges du Trient peuvent être
visitées quotidiennement, entre
9 heures et 18 h 30. Renseigne-
ments supplémentaires au
764 16 13

Massages
anti-stress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1926 Fully.

036-398056

Consultations - Soins

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
0 (027) 455 1014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-397948

SUPERLEASIH6 - LA BOHHE IDÉE ï

mm

nZM m
ZM - ZWAHLEN & MAYR S.A. - 1860 AIGLE

PAIEMENT DU DIVIDENDE
L'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2000 a fixé
le dividende pour l'exercice 1999 comme suit:

Actions nominatives Actions au porteur
Dividende Fr. 10.— Fr. 10.—
Moins impôt anticipé Fr. 3.50 Fr. 3.50
Montant net Fr. 6.50 Fr. 6.50

Le paiement se fera sans frais dès le 22 juin 2000, contre remi-
se du coupon No 14, des actions nominatives et nouvelles au
porteur, auprès de tous les sièges et succursales des banques
suivantes:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CREDIT SUISSE
UBS S.A.

036-397843

Vente de carrelages et revêtement
La qualité au meilleur prix
Conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

f» je w
** '", *"* Grand choix en stock.... . FTTA 7 e A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
U.N,,1 !T, ;_7 Exposition à Ardon, route Cantonale
Na e 079) 606 49 31 

 ̂ rendez.vous
lei. tlKQ3«. 38 4g 036-392864

PUBLICITÉ

A vendre

7000 m2
de vigne Gamay
dans le Chablais

Ecrire sous chiffre P
036-397236 à Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-397236

Messageries
du Rhône

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé par la plu-
part des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
« (027) 203 77 12.

036-395547

Super-Leasing pour tous les modèles
Piaggio, Vespa et Gilera. Par exemple
Piaggio Zip Base 50 (cat . F): Prix cata-
logue Fr. 2695 -, Super-Leasing 24 x
Fr. 107.50/par mois plus Fr. 107.50
à la livraison. 1 an d'assurance de
mobilité gratuit. Dès maintenant , chez
votre concessionnaire Piaggio.

(œ|PIAGGIO Kçs&P9' QGILERA

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ , ROUTE
DE LA GARE SION J. TSCHOPP. PIAGGIO
CENTER, AVENUE DE FRANCE 82 VERNAYAZ
C. COUCET, RUE PRINCIPALE

Votre journal
le Nouvelliste



[ EXPOSIT ION I A vendre à Sion
Présentation des nouveaux modèles , quartier de l'hôpital

2000 Lamborghini m «II.» MAI iw_nIes 24 et 25juin Villa IICUVC
Stock voitures neuves et occasions _.. ,_ .5'/_ pièces, sous-sol et terrain compris.

, u, ^
X, Â M B 0 R G H I N I  

nn Dès Fr. 32 000.- de fonds propres.
Diablo GT/GTR 00 _ _ „__ ¦ ,
Diablo Road. VT 00 Dès Fr. 1650.- par mois charges comprises.
Diablo 6.0 i 00 Chantier en cours - fin des travaux début 2001.
Diablo Roadster 97/98/99
Diablo SV 97/98/99 Renseignements (079) 435 29 76.
Diablo VT 95/97 036-398105
Diablo 91/92/93/94 ' ; '
Countach 25e anniv. 90 , ,̂ _ 

__
m^̂ —mCountach 5 14 V 87/89 |__9lvB_ __PlVI_____________r Fully

Countach 4 I / 5 I 81/82 I ̂ gltWlj l lS^ »
Espada 71/73/76 |̂ MMU___^_5_______P '̂ fnAlVIF A vendre directement du
Miura S 70 m̂wBAwŴ  ̂

UIW
IMC propriétaire

à^S^  ̂ dans immeuble
M E R C EDE S  ̂ de 6 appartements app.

CLK 55 AMG oo KK 
M niècesC320 oo . . ... ., «i»pièces

S- SS Sug* SS appartement 4% pièces Belle situation, trèsCL 500 coupé 00 
parfait état d'entretien bonne qualité.

S 600 I 00 cuisine entièrement rénovée Pour renseignement et
S 500 55 AMG 00 bain-WC, cave, galetas, garage visite (079) 418 75 13.
S 500/500 1 99 Fr. 220 000.-. 022-035405
S 500 I 94 36-398198 Û -UJMU»

600 SEL 92 -aHHH—1_-_nvnnn _nT.
600 SEL Brabus 93 ĵurant JiWiiïra^^ilaa:. :<:¦*'_¦
CL 600 / 500 C 94 __HT9TBW_WWB_JWW____I Fully-Branson
600 Pullmann 72 KlM|yigHLr##yj>BjjJL4M
SL 500 Cabriolet 97/98 A vendre
E 320 Avantgarde 98 î î î i™â î î i™Ba î̂ î â î i™ terrain
E 320 break 4 matic 98 ...230 TE break 89 ^̂ ~B~™^̂ ~™̂ ^̂ ™ ,"̂ ~n DOIir Villa300 TE 4 matic 88 W A I  A I C
320 CLK / 230 Compresseur 98 VALMIO 833 m'-
C 6 L Brabus 430 CV 97 _. ... . .
300 CE 24 /300 CE 90/91/92 Zinal/ÂliniVierS Tel (079) 418 7413
190 E 2

2
5
4

i6
a
v

ri0 
89 A vendre à des conditions wtwsm

extrêmement intéressantes,
BMW „„,„„ cadre bucolique, tranquillité

M5 99/00 M. M. il . Vollèges (VS)X5 4X4 oo restaurant-brasserie . 9
/850 Cl -91/92 _, _. _ . . . ' , à vendre

740 1 /740 IL 96 110 places + terrasse 40 places.
530 T diesel touring 99 Renseignements, visite , IHdÏÏle *"'3

"5J T . 9° Ĵ MARGELISCH case postale 600
ls!IX

ing 
§î ÂGENCE 3960

P
S,erre ^̂ ™'°318 IS aut. 93 11  ̂1 IMMOBILIÈRE ® 027 455 57 80 4 chambres, grand

¦mu crue séjour, hall, cuisine sépa-
PORSCHE e-mail : info @ margelisch-immobiller.ch rée, 3 sanitaires.

Bi-turbo 95 _L_________________________________ ^_______________________________________ .
993 Carrera 96 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Entièrement excavée,
911 turbo 400 CV 86 garage, terrain, 1240 m!

^
re
c
r
u
a
p
Cabri° SS I A Vendre à GRANGES ¦ farrosage automatique).

P 
directement du propriétaire .© (024) 481 57 51.

Maranello "RRAR ' 99 ' Villa 472 PièCeS ™40

??6_.GT 95/96/?? sur un seul niveau: grand garage indé-
w T_.

n
rn_. 07 pendant, 2 places de parc, . . ,r

waraTa as/91 situation calme et ensoleillée. Vv î̂ Ẑ02
D̂ nfcoupé "*% Aide fédérale et vente aux étrangers 3^ 

de 

Mart,gny

Mondiale 3.2 Coupé 88 possibles. Hypothèque à disposition. Chalet

^,o
n^iar!P,̂ _ .î-oupé _.? P. i«n nnn séjour avec cheminée,

308 GTBI /GTSI 82 Fr- 398 000.-. cu
J
is|ne agencée#

4 chambres.
DAIMLER - JAGUAR © (079) 474 40 90 Fr. 240 000-

/ Daimler Compresseur 99 ou © (027) 458 26 02, le soir.

ulS^L
2 6 1  

11 I °36-398119 l W«1071
Jaguar XJR compresseur 95/97/98 , , «' (027) 76415 74.
Jaguar XK8 Coupé 98 - I 036-398067

AUD. SaX0"
S 8 Tiptronic Quattro 98/99 Cause succession
A 8 Tiptronic Quattro 95/96/97/98 villa de Stvle nrnveneal 

A vendre
s 6 Avant Quattro 4.2 96/98 vina ae siyie provençal 2»̂ ««»
S 4 Avant Quattro 4.2 94 8 " P'èces o Anzère

TT r ,̂lnrn SLin oo 
piscine extérieure < Parœlle 100° ™J

- ancien chalet
2b7to?3 / 2i 92/11 Coût de construrtion: Fr. 1 200 000.-; rén0Vé
RS 2 . 94/95 cédée à Fr. 790 000.- 

vue irnprenab|(,
DIVERS © (079) 301 03 20. 3 pièces, grande cave,

Jeep 4.7 Lim. 99 036-398125 carnotzet séparé, terrain
Jeep 4.0 Lim. 95 — ' 1300 m!.
Jeep 5.2 Lim. 94/96/97 , , Fr. 250 000.-.
Jeep 5.9 Lim. navig. 98 A VENDRE À SIERRE © (079) 679 56 22.
Dodge Dakota Pic-up 5.2 99 Quartier Longs-Prés 036-398249
Gr. voyager 3.8 96/97/98 _ _ „  -w _!*,„ 
Voyager 3.3 96/98 3PP- 4« piÊCeS

Dodg^viper 500 cv 96 situé sud-ouest-nord, très ensoleillé,
Dodge Sebring Coupé 98 .°™s Petlt l

i! un5!£ lf r
c
és
^

entlf ' ̂ e , A VENDRE i Sion
Lotus Esprit V8 T./2.2T  90/98 1991 en excellent état. Surface 100 m;

Aston Vantage Cabrio 80 + 2 ba!f °™ + 1 terrasse et jardin pri- Rue du Tunnel 10
Maserati Quattro porte 83 vatlf 100 mJ + 2 boxes-garages (Immeuble LA CIBLE)
Saab 9000 CD 95 +1 cave, Fr. 400 000.-. Je eta9e

Pontiac Transam Targa 94 Pour tous renseignements: Anika «unorho
VW New Beetle 98/99 Amold-Artin, tél. 0033/4 42 66 «6 06, __„ï.tJ*L__,_.?
Bentley Turbo 87 fax 0033/4 42 66 35 95 appartement
Opel Vectra 4x4 91 E-mail:stellan.artin@wanodoo.f r 4 » pièces

_»_.,_• _ ««„.!_;_„ Pour «siter: (027) 455 69 86 (140 m1)
GARAGE R. AFFOLTER 036-398116

2900 PORRENTRUY L̂ _̂__________________a____________________________________________J dans immeuble GRAND
Tél. (032) 466 44 47-43 STANDING

Fax (032) 466 66 92 II I.TJ J I_._ _¦.« -fJ II J.TJIF.1 .fJ
Achat-Vente-Transformation-Homologation UJj|̂ _ Ĵ^B_J123AiJui3jJL!ijJJ fJ°ur' ̂

ulsln= 
sé

Parée,
http://www.lamborghini.ch (villa*, proprlAU» , tarrains , j£,?m-i k i  S3 S

appartemonti , locaux d eau, 2 balcons avec
commarcoa, P«v\E, p/VM cave et place de parc

Etudiom tout.* propoiitior,, dans garage souterrain.
Annonces diverses LA.c_2i : 027/322 24 04 ® <027) 34614 24
"~" I intwo».: www.iniel.fr (heures de bureau),

_/" \—I [7y!7?f?TffflTrTT!!rTffTfffflffllf!rT téL privé (079)

•| |L|7»| ^̂ -sssr^̂ B _!_!_ _̂__«__i
^ I M A I ^^ MONTANA V̂

\ ¦ AW I A vendre Centre Valais
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS / W B è  . Pi,,» Hmi. pET AUXJEUNES / Kgi A.resf auranil«SOS Jeunesse» f Dixxeria 1 

chalet d'époque
^
,A•V¦,•, I 3ch. + salon,

\7_al_aiC 
lMrlw.m.nt ^û l82mytaovotkH,ri<tfrtt,l rénové,3vëcl80D m,

V Cl I Cl I __> i 100 places, cuisine bien équipée, économat, J
m cave, vue Imprenable, plate de parc M Fr- 145 00° "
A  ̂

seulement cause départ.
r"Qr^r%nH ___L. Bl fenMi»n,m,n,5: JM Très tranquille.
I CpUriU 

^̂
Flduddrede dons-MontanaSA^fl © (079) 447 42 00

^L téL 027/481 42 
M _^AU 

» lu/»J w « oo.

<, .-. _____________ !_¦* 481 20 03 ^|fl 036-398262au 147 
^
^—.̂ mimn 

dans le Valais | 
A vendreàBITSCH 

^romand terrain à construire 9000m2 I
complètement équipé.

Q-t |p£hak|gjç Excellente situation en zone résidentielle et
commerciale.

VaudoiS VTéi' 027/923 89 67 E-"iail:e.kummer@smile.ch J

*̂S_£==S__£ '̂ ĵUlB Iiil" YP-E B4MB ĵjj ^pi» Max-945 L '
MP-3, son sensationnel et Installation Hi-Fi DVD - Le Home

SONY DE-J614 bleu sans limites depuis Internet Cinéma des heures durant!

KIELMW S |̂j _.^' tlljSI^«̂ jP' i wfflaîy s
^S___

_^  ̂ 2 z ^SS^̂  z
Répétition, Mégabasses Accu Mémoire Enregistre- Liaison PC DVD 3x/ 120 watts ' 5 haut-
antichoc digitales compris 64 MB ment de , pour enregis- changeur de parleurs

h S ra) (21 la voix I trement g CD $ <J*t 4

KS^^ ÊJBjHJXJjHjijGnïSn!̂  ^̂ ^̂ ^̂ S ___HTÎTT _̂iV3 f̂fS____l II<>NlJ .s

Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve |M R̂mWkWïmmmm^®
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 ^.

f̂Possibilités de commande par fax (071) 955 55 54 ou par Internet www.fust.ch (_¦ _̂______P ̂______F ^b
Et ça fonctionne.

superbe villa
style méditerranéen,

6V_ pièces (200 m2), terrain 1200 m2,
magnifique jardin, calme, vue splendi

de, toutes les pièces plein sud.
Fr. 890 000.-.

© / Fax (027) 456 21 66.
036-395776

CHEMIN-DESSUS
(sur Martigny)

propriétaire vend, en bordure de route
principale

terrain à construire
de 1200 m2, légèrement pentu équipé.

Vue imprenable et
très ensoleillée.

Prix: Fr. 80.- le m2.
© (079) 447 44 51.

036-397884

Vallée du Trient
Particulier vend

chalet
3 chambres, cuisine, carnotzet,
douche + terrain env. 250 m2.

© (021) 648 52 86, soir.
036-398115

A vendre à Sion/Châteauneuf

confortable appartement
de 4të pièces
avec garage et cave. Fr. 245 000.-.

Renseignements et visites:
tél. (079) 628 36 74 ou (079) 665 80 75
Fax (027) 323 31 16.

043-038010

Le Nouvelliste
Prêche de v©tre rëgiert

Le Nouvelliste m m Supplément mensuel

EGIOH
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

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

SION HÉRENS CONTHEY
Â _-... r-nn/ -!-.AA -._- « /  _ . _-_». ______ ._ . .9000 ex. = 59%

des ménages

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

^
PUBLICITAS

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

2200 ex. = 75%
des ménages

4500 ex. = 63%
des ménages

BAINS DE
SAILLON
A vendre
studio
meublé
30 m2.
Fr. 135 000.-
Tél 079/637 45 89

036-397514/ROC

à Evolène
414 pièces
80 m' habitables,
3 chambres,
balcon,
vue imprenable.
Fr. 190 000.-

036-396123

Tél. (079) [/¦>. \j
220 21 22 VÎi/
www.sesame.ch/sovako

A vendre à Saîllon/VS
Granois-Savièse Au, c°eur du bourg
dans petit immeuble médiéval

appartement A vendre
rA pièces superbe
avec cheminée dupleX o
française et balcon, o niA.ae ?
1 place de parc. ° pièces g

neuf. _.
Fr. 165 000.-. 3

036-397143 Pf'x intéressant. S

^̂  
Crédit à disposition.

Tél. (079) 220 21 22 s O \  _
www. i_same.ch/ ( *~T\) Henseignements:
«"i» \Oy Tél. 027/74410 49,
¦___________¦__________________ heures des repas.

Occasion
exceptionnelle Glarey-S ierre

Vj||a A vendre dans immeuble
J... au rez-de-chausséeavec 2000 m^ |o„|88 m2

Fr. 285 000.-
à discuter. conviendrait pour
Saxon, cause départ. " bureaux au rféPôt

Tél. (079) 247 30 10. Fr. 80000.-
036-398186 ® (027) 455 69 61.

036-398228

UVRIER
Villa 5V2 pces

Tél. 027/45 53 053

surterraln de 694 m2

Fr. 470 000
tout compris

Gillioz
EaBBQBEBimDI

http://www.lamborghini.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
mailto:stellan.artin@wanodoo.fr
http://www.mkl.fr
mailto:e.kummer@smile.ch
http://www.Mm
http://www.fust.ch
http://www.sesame.ch/
http://www.sesame.ch/sovalco


SOLDES 10% - 40%

Cup A, B, C, D, E
* L INGERIE

OUTIQUE ! FINE

sur des articles sélectionnés
en lingerie (Aubade, Marie-Jo, LOU, Lise

Charmel et Lejaby) et
maillots de bain (Bip-Bip, Roïdal, Rasurel
Anita, Fùrstenberg, Louis Feraud, Princesse

Tam-Tam)

, COLLANTERIE « -m 
»̂Rue des Vergers 13 |l . ¦ »hJ* 1950 SION |' ~M, W CJj B^B

* Tél. (027) 323 5923 I :̂_____ ' S ¦ ' ____!

CC

Un cadeau romantique!
? Grand choix d'oiseaux en cérami que

p j àÊjjj  ̂ ? Lampes 
et vases en 

faïence 
;̂ ^̂

ilfchS Boutique cadeaux La Romance
Sfa  ̂ Marie-Paule Dayen-Clavien

JM.Rue du Rhône 4 Tél. (027) 322 01 21
_CJki! Pif W 1950 Sion Natel (079) 298 58 50¦tf f̂l |fcv> 1 

^HOBBYŒNTRE-SIO
Bâtiment Les Rochers
© (027) 322 48 63

Une de nos offres
Hélicoptère NEXUS 30 + GRAUPNER MC 14 + 5 servos

+ gyro + starter + chargeur + accessoires
Seulement Fr. 1895.- net

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

Anne-Marie Abbet - Grand-Pont 11
Sion-Tél. (027),322 22 05

Mettez-vous en vacances
avec un décor de Provence!

grand choix de nappes, serviettes, sets de tables
NOUVEAU: magnifique boutis!

Hlffi W LISTES DE MARIAGE

Ŵ^̂ m T-CïTes cuites
-Z -  de Provence

Marie-Paule Roduit, Grand-Pont 17 (près de la Fontaine)
1950 Sion - Tél. .027. 322 93 67

A l'approche de l'ete,
laissez vos pieds respirer...

vous
— —- , f̂a_-____j^̂  ̂ v t̂. _ t _;*_f^i t-̂ i^

* Tél. 1027) 323 59 23 ¦_______¦________________________
I __________________________________________ J ^ : ¦ 

Anita
pour retrouver l'harmonie après une
opération du sein (partielle ou totale)

maillots de bain * soutien-gorge
prothèses * correcteurs

Prenez contact avec
Mme Rey-Marschall pour un rendez-vous



En direct de l'Euro 2000 avec ® SS^. ^0̂ .

emaane à terre KO1 ¦ w 7̂ 3̂
Les champions en titre quittent l'Euro sons gloire, largement battus par les Portugais, i „PMml m

D Allemagne (0)

Keown, Campbell, P. Neville
Beckham, . Ince, .Scholes (80i
Southgate),. Wise (76e Barmby)

T

riple champions d'Europe
et tenants du titre, les Alle-
mands ont quitté l'Euro

2000 par la petite porte. Face au
«Portugal B», ils ont subi une
défaite particulièrement morti-
fiante, sur le score de 3-0 (1-0)
et ont terminé ainsi ce tour pré-
liminaire du groupe A avec un
seul petit point. Décevante de-
puis le début de cet Euro 2000,
l'Allemagne n'aura même pas eu
un sursaut de fierté dans cette
rencontre, qui s'annonçait pour
elle un peu comme une mission
impossible.

Si les Portugais étaient
d'ores et déjà assurés de la pre-
mière place du groupe - ils af-
fronteront la Turquie en quarts
de finale - l'Allemagne était
condamnée à gagner tout en es-
pérant un revers de l'Angleterre
face à la Roumanie. Elle n'a ob-
tenu satisfaction sur aucun de
ces deux points et n'a par ail-

leuis jamais donné l'impression
de pouvoir forcer le cours des
événements. Cette équipe ger-
manique n'affichait même cette
volonté qui avait toujours fait la
force de ses devancières.

Matthàus dernière
A cette occasion, Lothar Mat-
thàus, qui fêtait sa 150e sélec-
tion, a certainement disputé sa
dernière rencontre internationa-
le. On peut même se poser la
question de savoir pourquoi
l'entraîneur Erich Ribbeck lui a
toujours maintenu sa confiance.
Visiblement, Matthàus n'a plus
ce pouvoir de jaillir et d'embal-
ler le jeu. La responsabilité de
cet échec est toutefois partagée
par la plupart de ses partenaires.
A commencer par le gardien
Kahn, qui a encaissé un deuxiè-

Thomas Linke, à terre, ne peut que laisser faire Sergio Conceiçao qui marquera trois buts au gardien

me but incroyable. En fait , seul inscrivant les trois buts de son
le benjamin, Sébastian Deisler équipe.
(20 ans), échappe à la critique.

Bode touche du bois
Sûrs de leur fait , les Porta- Face à cette deuxième garniture

gais ont profité de cette rencon- lusitanienne, les Allemands
tre pour faire tourner leur effec- avaient toutes les peines du
tif. Ils ont démontré leur habile- monde à s'organiser. La premiè-
té à casser le rythme pour mieux re action digne de ce nom pro-
surgir quand l'adversaire ne s'y venait d'ailleurs des rangs por-
attend pas. A ce petit jeu, Con- tugais: à la 16e minute, un cen-
ceiçao a tenu la vedette en tre de Conceiçao trouvait Pau-

Superbe Roumanie

Oliver Kahn

letta à la réception mais le
joueur de la Lazio croisait trop
son tir. Il fallait attendre la 31e
minute pour voir le gardien por-
tugais Espinha menacé: une
bonne action de Jancker pour-
suivie par Scholl démarquait
Bode, dont le tir s'écrasait sur le
montant gauche des buts. Et
quatre minutes plus tard, sur un
contre, Pauletta débordait et
adressait un centre que Con-

Rotterdam, stade De Kuip. 50 000
spectateurs. Arbitre Jol (Ho). Buts:
35e Conceiçao 1-0. 54e Conceiçao
2-0. 71e Conceiçao 3-0.
Portugal: Espinha (90e Quim);
Costinha, Fernando Couto, Beto,
Rui Jorge; Conceiçao, Jorge Costa,
Paulo Sousa (72e Vidigal), Capu-
cho; Pauleta (67e Nuno Gomes),
Sa Pinto.
Allemagne: Kahn; Nowotny,
Matthàus, Linke; Rehmer, Deisler,
Ballack (46e Rink), Hamann,
Scholl (60e Hàssler); Bode, Janc-
ker (69e Kirsten).
Notes: le Portugal sans Vitor Baia
Rui Costa et Luis Figo; l'Allema-
gne sans Ziege, Jeremies et Bab-
bel (blessés).

B 
Roumanie (1)
Angleterre (2)

Charleroi. Stade du Pays. 30 000
spectateurs. Arbitre: Urs Meier (S).
22e Chivu 0-1. 41e Shearer 1-1
(penalty). 45e Owen 2-1. 48e
Munteanu 2-2. 89e Ganea 3-2
(penalty).
Angleterre: Martyn, G. Neville,

ineare./. uwen \o /e nesiœy;.
Roumanie: Stelea; Contra, Po-
pescu (32e Belodedici), Filipescu;
Petrescu, Munteanu, Galca (68e
Rosu), Mutu,'Chivu; Moldovan, A.
Ilie (74e Ganea).
Notes: l'Angleterre sans Adams,
Seaman (blessés). La Roumanie
sans Hagi (suspendu).

Groupe A
Hier soir
Portugal - Allemagne 3-0 (1 -0)
Roumanie - Angleterre 3-2 (1-2)

Classement final
1. Portugal 3 3 0 0 7-2 9
2. Roumanie 3 1 1 1  4-4 4

keystone

ceiçao propulsait de la tête dans
les buts allemands.

A la reprise, ce même Con-
ceiçao décochait un tir assez
anodin des vingt mètres. Trom-
pé par le rebond, le gardien
Kahn laissait passer la balle en-
tre ses mains (54e)! A 2-0, la
messe était dite. Ce d'autant que
Conceiçao, intenable, réussissait
le «hat-trick» à la 71e minute.
(si)

3. Angleterre 3 1 0  2 5-6 3
4. Allemagne 3 0 1 2  1-5 1

Groupe C
Ce soir
18.00 Yougoslavie - Espagne

Slovénie - Norvège

Classement
1. Yougoslavie 2 1 1 0  4-3 4
2. Espagne 2 1 0  1 2-2 3
3. Norvège 2 1 0  1 1-1 3
4. Slovénie 2 0 1 1 4 - 5 1

Groupe D
Ce soir

L'Angleterre éliminée par meilleur qu'elle.
On aura donc le plaisir de voir Hagi contre l'Italie.

¦ n dépit de l'absence duE n  dépit de l'absence du lors de sa victoire face à l'Aile- la balle piquée depuis la gauche 20.45 Danemark - Rép. tchèque
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FOOTBALL
Sion commence
à Bâle
Le FC Sion se déplacera sur les bords
du Rhin avant de recevoir

.b Grasshopper. Page 35

ri Cyclisme
Oscar Camenzind

. prend le maillot

Dufaux lâché. Pages 28-29

Le Suisse, 7e de l'étape, prend le
commandement du TdS.



Commune de Venthône

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Venthône met au concours
le poste d'un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Exigences: trois ans de CO ou formation jugée équivalente.

Entrée en fonctions: mi-août.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser
à l'administration communale, secrétariat, 3973 Venthône,
jusqu'au 30 juin 2000.

L'administration communale
036-398112

ShlU \,.̂ 0*E' t lMl lUI»
Nous cherchons pour l'automne un(e)

responsable
de la promotion et de l'accueil

Cette nouvelle fonction sera rattachée directement à la direction.
Votre mission:
• la promotion de notre société, ses remontées mécaniques et ses

annexes, restaurants, hébergements, etc.
• l'accueil de la clientèle
• l'animation, en collaboration avec les sociétés de développe-

ment
• l'organisation de compétitions sportives, manifestations touris-

tiques, etc.
Vous
• êtes jeune, enthousiaste, au bénéfice d'une solide formation

dans le tourisme ou l'hôtellerie
• avec quelques années d'expérience
• maîtrisez les langues
• aimez collaborer au-sein d'un team.
Nous vous offrons un rôle clef dans un secteur en pleine évolution
ainsi qu'une grande liberté d'action.
Une équipe sympathique et motivée vous attend, écrivez-nousl
Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A., 3961 Saint-Luc/Anniviers,

- att. M. Michel Buro, président.
036-398185

J ff INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

Afy\ ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche une

laborantine médicale diplômée
Date d'entrée: 1,r août 2000 ou à convenir.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale ayant
des connaissances en hématologie.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser au service du personnel. Institut central des Hôpitaux
valaisans, case postale 736, 1951 Sion 3.r 036-398109

OVATIS-
FESTIVAL ÉTÉ 2000

Parrainez vos amis ou connaissances
Pour un job d'été dans les métiers du bâtiment

2 billets pour une destination surprise!
Passez sans tarder à l'agence,

notre équipe se réjouit de vous accueillir.

Offres d'emploi Restaurant
Au Club Alpin,
à Chimpcx-Lic
cherche

Jljfa^
Afin de renforcer notre département
«Information sportive», nous recherchons

un(e) journaliste pigiste
pour une collaboration avec effet Immédiat

Profil des personnes recherchées:
- jeune et dynamique
- expérience dans le milieu radiopho-

nique
- bonnes connaissances des milieux spor-

tifs fribourgeois
- flexible.

Tâches: - reportages en direct
- magazines
- Interviews.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Radio Framboise S.A.
Service du personnel
Route de Prilly 25, 1023 Crlssier.

022-037104

Café-Restaurant
à Martigny
cherche

serveuse à 80%
Congé le dimanche + 1 jour dans la
semaine et le soir à partir de 19 h.
© (027) 722 27 26.

Hôtel-restaurant
Mont-Blanc

à Crans-Montana
une femme

de chambre/lingère
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 481 31 43.
036-398110

^\t M^Çt J| 
Afin de compléter les
effectifs de plusieurs

~jÈk \ établissements hospita-
liers et de gérontologie

i dans le Valais, nous vous
M^-jag^-Jff proposons plusieurs

% postes fixes ou temporai-
J res en qualité d'

19 «J m i Infirmier(ère)
SG, niveau I ou

3 ¦ \ niveau II
"H \ \ Aide soignante
•9 \ . Auxiliaire de santé

ĝl 7~x et de veilleuse
Possibilité de temps partiels.
Pour de plus amples informa-
tions, Mme Descartes se dent
volontiers à votre disposition.

L______ 036-398342

¦||ĝ j^^*j™jj *J^||j|̂ ""  ̂ un nouveau monde ?
3fmBSmn__inT._gii 233 P°ur l'emploi

T H Y O N

L'Office du tourisme de Thyon-Région cher
che pour entrée immédiate
ou à convenir:

un(e) apprenti(e) de commerce
Nous offrons:
• une formation complète et un travail

varié dans une branche extrêmement
intéressante et motivante

• une ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune et dynamique

Profil souhaité:
• goût pour les contacts humains, sens de

"accueil;
• intérêt en informatique (Windows, Word,

Excel)
• intérêt pour les lartgues étrangères
• motivation, dynamisme et esprit d'initia-

tive
• bonne présentation
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et les documents usuels sont
a adresser à: Office du tourisme, att.
M. Broccard, 1988 Thyon-Les Collons.

036-398328

un(e)
pâtissier-
confiseurUWXBMOOGI

avec de l'expérience.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit.
036-398121

- -m
RAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Tél. (022) 807 33 00
Fax (022) 807 33 10 - bernardmonod@ge.trimedia.ch

fille au pair

alitée se réjouit de

036-39329;

pour 2 enfants

Logée ou non,
congés scolaires.

Tél. (027) 322 97 71
ou (079) 297 12 62

036-398354

www.trimediagroup.com
Genève, Zurich, Berne, Lugano, Dùsseldorf, Francfort,
Vienne, Paris, Bruxelles.

118-727774

1 cuisinier(ère)
laide
de cuisine
1 sommelière(er)
Faire offre au
« (027) 7831161.

036-398246

Restaurant de II Plage
i Montani
cherche

serveur
ou serveuse
pour tout de suite.

© (027) 481 27 87.
036-398093

URGENT

On cherche

Café-restaurant di
Il Place Cintrait
à Martigny
cherche
cuisinier(ère)
Entrée en
fonctions tout de suite
ou à
convenir.
Sans permis
s'abstenir.

B (027) 746 22 14.
036-398162

dame
de compagnie
à Conthey
pour une dame âgée,
Petit appartement à dis-
position.
Début d'activité: dès que
possible.

© (027) 34613 83.
036-398175

Music Cintra S.A. Sion

engage tout de suite

apprenti vendeur
(expérience musicale
demandée).

Faire offre écrite à Music
Centre S.A. Sion,

Av. Tourbillon 43, 1950
Sion.

036-398129

Café du
New Post
à Fully
cherche
sommelier/
sommelière
© (027) 746 1615.'

036-398094

Boulangerie Pfyffer
av. de la Gara 11.
1950 Sion
cherche

Sion
On cherche

¦¦ ¦

9
Mécanique & Electronique Appliquées SA

Pour notre usine d'Isérables, nous recherchons un

Mécanicien

Il s'occupera de la maintenance de notre
parc de machines automatiques d'assemblage

de pièces d'horlogerie.

Offre manuscrite à envoyer à :
MEA SA - Service du Personnel
1914 Isérables

Société du Groupa SFT

ggg^̂ j!¦!»̂ ¦̂ »̂ ¦W'»̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦a¦¦̂ ¦̂ '*l̂ '̂ **'^̂  " ¦ '*"" ™ *̂wwwiw ni mi»

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

Nous cherchons du 26 juin
au 15 septembre 2000

des étudiants
ou des

manutentionnaires
(18 ans révolus)

afin d'effectuer divers travaux
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter
M. Jean-François Cossetto.

036-398252

Café-Brasserie à Sion
cherche tout de suite

jeune cuisinier
25-45 ans, à temps partiel.
Sachant travailler seul et motivé.
Faire offre sous chiffre H 036-398126 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-398126

*/

Trimedia Communications, agence conseil leader en
Suisse, renforce son département comptabilité.

Rapide, précis(e) et autonome, vous êtes:

comptable
Agé(e) de 25-30 ans, au bénéfice d'une maturité com-
merciale ou d'un CFC de commerce. Préparation du bre-
vet: un atout.
Capable de tenir les comptabilités des quatre sociétés
du groupe, jusqu'au bilan, en collaboration avec le chef
comptable.
A l'aise avec les outils informatiques usuels, Word et
Excel.
Langues: français et allemand courant.
Lieu de travail: Genève.

Si vous correspondez au profil et que vous aspirez à tra-
vailler au sein d'un team dynamique, n'hésitez pas à
nous joindre pour de plus amples renseignements
(confidentialité assurée).

R#EDIA
C o m m u n i c a t i o n :

Rue des Battoirs 7, c.p. 746, 1211 Genève 4

secrétaire
à temps partiel (50%)
avec:
- CFC d'employée de commerce ou

diplôme équivalent
- quelques années d'expérience
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- disponibilité et sens de l'initiative
- bilingue français-anglais
- maîtrise des outils informatiques

(Macintosh)
Entrée en fonction tout de suite ou .
convenir.
Dossier de candidature à envoyer jus-
qu'au 4 juillet 2000 au Prof. Charles E.
Riva, Directeur, Institut de Recherche er
Ophtalmologie, CP 4168, 1950 Sion 4.

036-398196

Commerce
de fruits et légumes I
région Martigny cherche
plusieurs employés
pour le triage et le conditionnemenl
des fruits

un employé de dépôt
A partir du 1er juillet.
© (079) 213 69 68.

036-398155

mailto:biaise.barmettler@manpower.ch
http://www.manpower.ch
http://www.adecco.ch
mailto:bernardmonod@ge.trimedia.ch
http://www.trimediagroup.com


Football

Le gardien De Wilde a fini son Euro au vestiaire. Quelques minutes avant les siens. keystone

Au  lendemain de 1 élimina-
tion des Belges de leur Eu-

ro, la presse locale tentait de
comprendre. A coups de photos,
commentaires, pleines pages,
voire cahiers spéciaux. Et à
coups de titres, accrocheurs ou
sobres, comme celui que nous
avons emprunté à «La libre Bel-
gique» pour illustrer cette revue
de presse. Commençons par le
constat, avant de nous plonger
dans l'analyse. «Le Soir», dont le
Diable rouge versait des larmes
sous formes de ballons de foot-
ball en «une», constatait: «Pour
la première fois dans l 'histoire
des compétitions internationa-
les, un pays organisateur n'est
pas parvenu à franchir le prolo-
gue de l'épreuve. Et il faut que
cette avanie tombe sur le râble
des Diables. C'est trop injuste.
Mais à l'analyse, ils ne peuven t
s'en prendre qu 'à eux-mêmes.»
Une «histoire belge» relayée par
«La Dernière Heure»: «L'élimi-
nation brûle dans nos corps,
c'est sûr, mais quand on par-
vient à ressusciter des Turcs qui,
jusqu 'à hier soir, n'avaient pas
de vie dans ce tournoi, nous
n'avons, admettons-le, p lus rien
à faire dans celui-ci...» Voilà

PUBLICITÉ

pour le constat proposé dans
une ligne journalistique que
nous qualifierons de «sérieuse».
Car certains de nos confrères
belges ne manquent pas d'hu-
mour. Peut-être pour mieux fai-
re passer le «kebab»... Ainsi,
existe-t-il, dans «La libre Belgi-
que», une petite rubrique inti-
tulée «Le tackle». Hier on y
trouvait ceci, sous le titre «On
est en quarts!»: «Allez, on ne
méritait pas cela. Déjà que, con-
tre l'Italie, on avait gagné. Alors
ici, contre la Turquie, on a ga-
gné aussi. Mais soyons honnêtes:
comme on n'a pas bien joué
contre la Suède, on disait qu 'on
n'avait pas] gagné. Donc, si je
fais le compte, la Belgique a
deux victoires et un match nul,
ce qui fait 7 points. Et avec 7
points, on est qualifiés. Et tant
p is s'il n'y a que nous qui le sa-
vons. On ne méritait pas cela. Je
l'ai lu, entendu partout. Comme
si le foot, c'était du patinage ar-
tistique...» Voilà donc pour le
constat. L'analyse, maintenant:
«...ceux-ci (les Belges), s'ils ont
certainement tout donné, ont
fait l'amère expérience que des
matches amicaux ne sont pas
des matches officiels. Que si l'on

peut gagner des matches qui ne
comptent que pour du beurre, il
est nettement plus difficile de
s'imposer lorsque la pression est
là», déclarait «La libre Belgique»
et de poser la question tout en y
répondant: «Qui est responsa-
ble? Personne bien entendu. Le
sport a cela de beau qu'il ne sert
à rien de chercher des responsa-
bles lors d'une défaite, puisque
le sport, justement, autorise par
essence les défaites et les victoi- l'ensemble des confrères le re-
res.» Un avis que ne partage pas connaît, il n'est pas seul res-

Concert nocturne
La qualification de la Turquie aux
dépens de la Belgique n'est pas
passée inaperçue en Hollande et
notamment à Rotterdam où une
importante colonie turque réside.
Sitôt le coup de sifflet final dicté
au stade Roi-Baudouin à Bruxel-
les, lundi soir sur le coup de 22 h
45, des voitures, drapeaux au
vent, se sont mises à sillonner la
ville. On n'a pas échappé non
plus au concert de klaxons. Du
classique, en somme. Néanmoins,
certains habitants auraient appré-
cié que les supporters turcs ces-
sent leur ramdam bien avant... 1
heure du matin! «Tout de même,
s 'est énervé un citoyen. Un tel
bruit à cette heure, tout ça pour
un match de foot. Oui, on le sait
que la Turquie est qualifiée, mais
bon...» On verra ce que ça va
donner avec la Hollande si elle ar-
rive au bout.

La tristesse du défenseur Deflandre et des
Diables rouges contraste avec la joie turque.

tout à fait notre confrère à «Le
Soir» «Inconsistants en défense
et aveugles en attaque, ils ont
constamment péché, aussi, par
précip itation en milieu de ter-
rain. Individuellement, les lacu-
nes ont également été trop nom-
breuses.» Et une de ces lacunes
a fait de son auteur la tête de
Turc de la presse belge, si vous
me passez l'expression: Filip De
Wilde, le gardien. Même si, et

keystone ____¦___________________¦

ponsable. Son «Arconada» ou
«floche» comme on l'appelle ici,
deuxième de cet Euro, lui vaut
l'honneur de nombreuses pho-
tos et ce commentaire rédhibi-
toire dans «Le Soir». «Malgré
toute sa bonne volonté, le Waes-
landien (De Wilde) a démontré,
une fois pour toutes, qu'il n'arri-
verait jamais à supplanter dans
le but tricolore les gardiens de
légende qui, par Piot, Pfaff et
Preud 'homme interposés, ont
souvent permis à la Belgique de

tutoyer les grandes nations du
football universel.» Mais nous
laisserons à la gazette des sports
de «La Lanterne» le soin de
conclure: «C'est terrible le foot.
On imaginait Denizli pendu sur
la p lace publique à Istanbul. Et
aujourd'hui, c'est la tente de
presse qu 'on démontera à Tielen
dans l 'indifférence générale des
grandes nations du football.»
Sic transit gloria.

De Bruxelles
JEAN-MARC ELMER/ROC

.

Remises en îeu
Fiasco musical

On dit que la musique adoucit les
mœurs. Soucieuse de préserver la
paix publique, la Municipalité de
Rotterdam a mis sur pied, les
jours de match, une sorte de dis-
cothèque en plein air. Cet endroit
est situé deux bons kilomètres
avant le stade de Feyenoord, jus-
te avant le célèbre pont Erasmus.
On y débite de la musique à
grand volume et les supporters
sont appelés à venir s'y détendre
les oreilles, avant d'aller encoura-
ger leurs favoris. Idée originale
s'il en est. Mais hier, iâ disco
était loin d'afficher complet. Pire:
il n'y avait carrément personne.
La cause? La canicule qui régnait
sur la ville. Les parasols, c'est
pour l'hiver?

Traducteurs
Quand bien même l'organisation
n'est pas exceptionnelle dans cet

PUBLICITÉ

Euro 2000, les responsables ten-
tent de faire le maximum afin que
l'accueil des supporters soit effec-
tué dans les meilleures conditions
possible. Ainsi, hier matin devant
la gare centrale de Rotterdam, un
stand de bienvenue avait été
dressé. Si la langue allemande ne
pose pas ou peu de problèmes
aux Hollandais, le portugais, par
contre... Du coup, on a fait appel
à des traducteurs. Simple mais ô
combien efficace. Et ça a été ap-
précié comme il se doit.

Une crinière
impressionnante

Ces fans portugais n'en sont pas
encore revenus. Hier dans le tram,
ils ont été littéralement subjugués
par la longueur des cheveux
d'une jeune Hollandaise, fort jolie
au demeurant. Un Lusitanien n'a
d'ailleurs pas pu "s'empêcher de
mesurer cette impressionnante
crinière. A vue d'œil et de bras, il

El Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour
participer à «La Pascal Richard, Olympic Champion», à mon

a estimé qu'elle mesurait plus
d'un mètre. En voilà un qui aura
quelque chose à raconter lorsqu'il
rentrera au pays.

Le niet du Kaiser
En Allemagne, la succession
d'Erich Ribbeck est officiellement
ouverte. Chacun y va de son pro-
nostic maison, relayé dans ce pé-
rilleux exercice par une presse à
là plume trempé dans le vitriol.
En tout cas, l'oiseau rare n'est
pas à trouver chez Franz Becken-
bauer. Le Kaiser, qui envoie avoi-
ne sur avoine à la Mannschaft de-
puis plusieurs années, a coupé
court aux supputations. «Avant
que quelqu'un n'avance cette
idée saugrenue, je ne prendrai
plus jamais de ma vie un job
d'entraîneur», a écrit le grand
Franz dans sa chronique quoti-
dienne qu'il tient pour le compte
du journal populaire «Bild». On
prend les paris? GST/ROC

:&_Éâi , cÇ.\\\ory-c\
^̂  hai»s<JeJ Là*»®00

Un site qui vous parle de remise en forme
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Cest l'attraction intégrale !
Jan Ullrich cède son maillot au Suisse Oscar Camenzind

Mais le tour est loin d'être bouclé. A La Punt, Garzeïli réussit son show.

Le  
lac de Silvaplana, bise

d'exploits nautiques, est
caressé de vaguelettes.

Dans ce coin d'Engadine, on est
dans le vent. Celui de la révolte.
A quelques ondes de là, La Punt.
Soufflé comme une girouette.
Hier, le Tour vécut sa première
bataille grisonne. Mais la guerre
n'est pas terminée. Aujourd'hui,
veille de l'arrivée finale à Baden,
il ifaudra avoir les armes à l'œil.
Avec, ennemi public numéro un
désormais, Oscar Camenzind, le
Suisse de chez Lampre, qui ren-
versa Ullrich, mais entraîna dans
son sillage Frigo et Belli, 14" et
26" de déficit , deux'Italiens qui
l'avaient jouée belle à Ulrichen
avant de se faire coiffer la raie
par Mazzoleni. Sacrés Italiens!
Qui ont encore vu un des leurs,
Stefano Garzeïli, franchir La
Punt, poings gagnants. Superbe
journée à revivre, tout à l'heure,
entre Saint-Moritz et Arosa.
Avec, une fois de plus, un sus-
pense... attraction intégrale.

Oscar provisoire?
«Mon équipe a bien fonctionné.
Mais dans l'Albula, où l'on s'at-
tendait à une attaque de Fassa
Bortolo et Lampre, Elli a subi
des ennuis techniques. Tant pis!
Mes gars marchent bien, j 'ai
conservé le maillot trois jours:
p lus qu'espéré!» Jan Ullrich ne
fait donc pas un streap-tease de
son déshabillage jaunâtre.» Ca-
menzind est un successeur vala-
ble. Je pense qu'il va gagner le
tour.» L'oscar brandi par le
Suisse pourrait ne pas être pro-
visoire. A voir. Avec ces Latins
sortant quotidiennement de
leur boîte et de leurs réserves,
l'incertain est sûr. Le reste, non.
N'empêche que le Tour dévisa-
ge un sixième leader. Prévu ce-
lui-là. Deuxième en 1997, cin-
quième en 1999, mais jamais
sur la marche supérieure. Hier,
Camenzind sut attendre son
heure. Qui sonna à quinze kilo-
mètres d'un sprint à dix. Dans
les lacets de l'Albula sauvage et
agressif, le Suisse discuta avec
Simoni, un équipier. «D'accord?
On y va?» Entente conclue. La
course changea alors de gueule.
Celle du Slovène Valjavec aussi,
seul en tête à 2315 m, mais ava-
lé dans les dix derniers kilomè-
tres de descente. «Je savais que
l'étape serait importante», con-
tinue Camenzind. Mais peut-
être pas décisive. «Le tour reste
ouvert. Je suis heureux d'être en
jaune. Pour un Suisse, cette
épreuve compte énormément.
Reste que je me méfie beaucoup
de la montée vers Arosa. L 'an
dernier, elle me fut  fatale.» Dé-

Le vainqueur de la 8e étape Stefano Garzeïli, bras tendu, devance
sur la ligne d'arrivée, de gauche à droite, Gilberto Simoni, 2e,
Richard Virenque, 3e, et Michèle Bartoli, 4e. Mais le grand
bénéficiaire de la journée se nomme Oscar Camenzind, à droite. Il a
pris le maillot de leader à l'Allemand Jan Ullrich qui le voit
d'ailleurs remporter le Tour de Suisse. keystone

çu) énervé, «gringe» pour sa
non-sélection au Tour de Fran-
ce, le Schwytzois trouvera peut-
être, dans cette mauvaise hu-
meur, la force d'un coup de pé-
dale revanchard . «Je n'ai tou-
jours pas d'explication de la So-
ciété du Tour. C'est incompré-
hensible.» Pour lui, les vacances
forcées se profilent à l'horizon
de la fin de semaine. Et il n'en a
pas très envie.

Le fils du boulanger
Stefano Garzeïli, lui, bronzera en
Sardaigne. «Je suis fatigué et
stressé.» Le fils du boulanger
qu'il ne voulut pas devenir -
«Mon père se lève tous les ma-
tins à 4 heures pour aller tra-
vailler à Chiasso» - répéta son
chaud «show» sur les pentes
grisonnes. Dommage de son
contre-coup de Verbier, esto-
mac endolori comme explica-
tion. Sinon, l'ancien vainqueur
de la boucle helvétique (1998)
et récent triomphateur du Giro
ferait encore partie des adver-
saires redoutés par Camenzind.
«Cette victoire à La Punt honore

mon succès italien. Je fais le
maximum. Le matin, j 'étais par-
ti pour gagner.» Ce qui arriva,
au sprint, après une extraordi-
naire ascension de l'Albula,
Garzeïli gobant les coureurs
comme un œuf. Jaune. «Je suis
bien sûr déçu de mon 30e rang
au classement général. Mais j 'ai
encore aujourd 'hui pour l'amé-
liorer.» Cheveux blonds sur son
maillot noir de meilleur grim-
peur, il appartient à la race des
grands attaquants. Qui ne sont
pas des dieux et connaissent
donc des défaillances. Camen-
zind, candidat numéro un à
l'élection de mister Suisse, le
sait aussi. «Un mauvais jour ar-
rive à tout le monde.» Ce ne fut
pas le cas, hier, de deux Helvè-
tes attendus: l'étonnant Sven
Montgomery, dans la bonne
échappée et encore mieux placé
au général, et de Laurent Du-
faux, 17e à l'49 du groupe de
tête. Le vent de La Punt a peut-
être soufflé dans le bon sens.

De La Punt
CHRISTIAN MICHELLOD

8e étape, Locarno - La Punt
(165,8 km): 1. Stefano Garzeïli (It/
Mercatone Uno) 4 h 40'19" (35,480
km/h), bon. 10". 2. Gilberto Simoni
(It), bon. 6". 3. Richard Virenque (Fr),
bon. 4". 4. Michèle Bartoli (It). 5.
Wladimir Belli (It), 6. Dario Frigo (It).
7. Oscar Camenzind (S). 8. Marco Fin-
cato (It). 9. Tadej Vaijavec (Sln). 10.
Sven Montgomery (S), tous même
temps. 11. Michael Boogerd (Ho) à
TOI". 12. Daniel Atienza (S/Esp) m.t.
13. Armin Meier (S) à 1 '49". 14. Ro-
land Meier (S). 15. Oscar Mason (It).
16. Gorazd Stangelj (Sln). 17. Laurent
Dufaux (S), tous même temps. 18. Jan
Ullrich (AH) à .'57", 19. Eddy Mazzo-
leni (It). 20. Massimo Cigana (It). 21.
Danièle Nardello (It), tous même
temps.Puis: 24. Pascal Hervé (Fr) à
2'19". 28. Christian Charrière (S) à
4'04". 29. Andrei' Teteriouk (Kaz) à
4'45". 36. Daniel Schnider (S) à
8'32". 39. Niki Aebersold (S) à 9'17".
42. Mauro Gianetti (S) à 10'15". 43.
Stefan Riitimann (S) m.t. 45. Christian
Heule (S) à 10'57". 48. Steve Zampieri
(S) m.t. 52. Franck Vandenbroucke
(Be) à 17'06". 53. René Stadelmann
(S). 55. Pierre Bourquenoud (S). 56.
Marcel Strauss (S), tous même temps.
67. Markus Zberg (S) à 21'45". 70.
Christian Sidler (S) à 30'24". 84. Pier-
re Ackermann (S). 88. Pietro Zucconi
(S). 92. Calcagni (S), tous même
temps. 109 coureurs au départ, 97
classés. Abandons: Wilfried Peeters
(Be), Simone Bertoletti (It), Robert
Hunter (AfS), Jean-Patrick Nazon (Fr),
Gianmario Ortenzi (It), Rafaël Mateos
Perez (Esp), Stéphane Goubert (Fr),
Dominique Perras (Can), Dirk Millier
(Ail), Christopher Horner (EU), Floyd
Landis (EU). Non-partant: Michael
Rich (Ail).
Classement général: 1. Oscar Ca-
menzind (S/Lampre) 25 h 34'01". 2.
Frigo à 14". 3. Belli à 26". 4. Ullrich à
V41". 5. Montgomery à 1 '42". 6.
Mazzoleni à T54". 7. Nardello à
2'14". 8. Virenque à 2'22". 9. Valja-
vec à 4'22". 10. Boogerd à 5'17". 11.
Mason à 5'55". 12. Roland Meier à
6'22". 13. Atienza à 6'40". 14. Finca-
to à 6'48". 15. Teteriouk à 7'09". 16.
Hervé à 8'58". 17. Cigana à 9'09".
18. Grischa Niermann (AH) à 9'15".
19. Bartoli à 10'27". 20, Stangelj à
1T20". Puis: 25. Armin Meier à
19'16". 26. Dufaux à 19'39". 29.
Charrière à 20'15". 30. Garzeïli à
21'15". 33. Schnider à 24'11". 35.
Gianetti à 24'42". 37. Simoni à
26'11". 39. Aebersold à 26'30". 42.
Heule à 30'12". 48. Markus Zberg à
40'50". 51. Bourquenoud à 41'43".
53. Strauss à 42'41". 60. Stadelmann
à 53'56". 62. Rùtimann à 1 h 00'51".
63. Zampieri à 1 h- 02'05". 64. Van-
denbroucke à 1 h 03'39". 77. Zucconi
à 1 h 17'52". 88. Ackermann à 1 h
28'12". 90. Calcagni à 1 h 29*20".
93. Sidler à 1 h 36'43".
Classement aux points: 1. Fincato
46. 2. Belli 45. 3. Fred Rodriguez (EU)
45. 4. Mazzoleni 32. 5. Sven Teuten-
berg (Ail) 32.
Classement du GP de la monta-
gne: 1. Garzeïli 72. 2. Stephan Gotts-
chling (AH) 61. 3. Hervé 44. 4. Belli
43. 5. Valjavec 37.
Classement par équipes: 1. Fassa
Bordolo (Frigo) 75 h 49'59". 2. Polti
(Virenque) à 11 '02". 3. Mercatone
Uno (Garzeïli) à 16'34". 4. Deutsche
Telekom (Ullrich) à 21'51". 5. Liquigas
(Teteriouk) à 32'. Puis: 12. Phonak
(Charrière) à 1 h 13'46". 13. Post
Swiss Team (Gottschling) à 1 h 18'0
(si)

Aujourd'hui 9e étape,
Saint-Moritz - Arosa 150
St. Moritz, .822 m
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Demain 10 e étape,
Herisau - Baden, M 7,9 km
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Arasa, 1739 m

Au fil des

(3'28)

8e étape: Locarno - La Punt
(165 km).
Vainqueur: Stefano Garzeïli (It,
Mercatone Uno) en 4 h 40'19 à la
moyenne de 35,488 km/h.
Km 32: un groupe de dix cou-
reurs attaquent; parmi eux, aucun
favori.
Km 50: l'avance est de 2'49".
Km 67: au San Bernardino,
Gottschling précède Schnider et
Den Bakker. Le peloton pointe à
52".
Km 80: un groupe de douze sort
du peloton; avec Dufaux, Armin
Meier, Valjavec et Fincato, le
vainqueur de la veille.
Km 120: jonction des deux grou-
pes qui possèdent un bénéfice de
2'30 sur les favoris.
Km 134: avantage maximal

Km 140: au départ du col de
l'Albula, cinq hommes fuguent

i «kjls» 

(Bartoli, Fincato, Elli, Meier et
Valjavec) .
Km 144: derrière, Garzeïli met le
feu aux poudres. Ullrich est à
2'53.
Km 155: Garzeïli rejoint le grou-
pe Dufaux; Montgomery et Viren-
que sortent du peloton. Au som-
met de l'Albula, Valjavec compte
13" sur Bartoli, 33" sur Garzeïli,
2'40 sur Ullrich et Mazzoleni.
Km 160: regroupement dans la
descente avec l'arrivée de Camen-
zind.
Km 165,8: au sprint à dix, Gar-
zeïli l'emporte devant Simoni et
Virenque; Dufaux est à 1'49; Ull-
rich et Mazzoleni à 1/57. Camen-
zind devient nouveau leader.
Aujourd'hui: 9e étape (Saint-
Moritz - Arosa, 150,3 km) par le
col de la Flùela. Départ: 12 h 57.

CM

Baden. 385 m
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Un patron contes]
Marc Biver se défend des attaques p ortées contre lui.

L'arrivée de Marc Biver à la tête
du Tour de Suisse ne fait pas

runanimité. L'homme fait peur.
On le suspecte d'utiliser cette
course dans un seul but finan-
cier. Côté organisation, il essuie
aussi un certain nombre de cri-
tiques. Nombreuses sont les
équipes qui se plaignent des
conditions d'hébergement, de la
signalisation, de bons repas à
payer, etc. Il semblerait même
que l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) ait dépêché un com-
missaire au Tour de Suisse pour
enquêter. Marc Biver n'a pas
peur de l'UCI. Il a accepté de
faire le point.

Beaucoup de monde vous
attend au contour, en particu-
lier l'UCI.

Le président de l'UCI a
clairement dit qu'IMG n'était
pas la bienvenue dans le cyclis-
me. Mais qu'on ait de moins
bons points que le Tour de Ro-
mandie ou que le Giro, franche-

ment, ça ne me préoccupe pas.
Je souhaite avant tout que les
sponsors soient satisfaits, que la
couverture TV soit bonne et que
le plateau de coureurs soit rele-
vé.

Quel bilan tirez-vous?
Dans l'ensemble, c'est as-

sez satisfaisant. Mais il faut être
réaliste: lors des premières éta-
pes, on a pris conscience de nos
lacunes. Sur le plan de l'héber-
gement, ça ne fonctionne pas
très bien. Pareil pour le balisa-
ge. On va tenter d'y remédier.

Et les points positifs?
J'ai été impressionné par la

capacité d'adaptation des gens
d'IMG, en particulier de Tony
Rominger. Il lui a fallu deux
jours pour avoir la situation en
main. La plus grande satisfac-
tion, ce sont les partenaires et
les villes-étapes.

Avez-votis abandonne
l'idée d'organiser le Tour de
Romandie?

Comme on nous a deman-
dé de faire une offre , on l'a fai-
te. Maismaintenant, on peut
oublier puisque c'est l'UCI qui
détient les droits d'organisa-
teur. Avec Daniel Perroud, on
s'est dit que c'était stupide
d'acheter du matériel à double.
Rien que les barrières nous ont
coûté près d'un demi-million
de . francs. Mais depuis que
l'UCI a acquis les droits, je ne le
fais plus. Je ne vais pas encore
faciliter la vie de ceux qui veu-
lent nous évincer.

Quelle est la stratégie
d'IMG en matière de cyclisme?

Le cyclisme est un sport
fort et très médiatique en Euro-
pe centrale. Au siège d'IMG, à
Londres, on s'est demandé si
on ne pouvait pas en faire da-
vantage. A long terme, on veut
organiser une grande épreuve.

. Vos problèmes avec le pré-
sident de l'UCI ne vont-ils pas
vous freiner?

Les présidents changent,
les entreprises restent. Dans dix
ans, on sera encore là, mais
peut-être pas M. Verbruggen. U
croit qu'IMG est un groupe trop
puissant, qu'on ne pense qu'à
gagner de l'argent et qu'on va
vampiriser le vélo. A côté de la
Société du Tour, nous sommes
insignifiants!

Vous êtes à la fois agent de
coureurs et organisateur. Deux
fonctions incompatibles.

Dans le tennis et le golf,
c'est pareil. Mais on ne modifie
pas le déroulement de l'événe-
ment sportif. Si j' avais vraiment
une influence sur la dimension
sportive, Alex Ziille courrait ac-
tuellement le Tour de Suisse et
pas le Tour de Catalogne.

Pour la première année, le
budget s'annonce équilibré. A
terme, vouscoirfptèz donc dé-
gager un certain bénéfice.

Le but n'est pas de gagner

L ombre de Marc Biver plane sur le TdS.

beaucoup d'argent. Si la Fédé- ter. Nous avons 22 personnes à
ration cycliste suisse (FCS) pro- payer.
longe notre contrat jusqu 'en „. , „
nni ^ t 

j, ¦ j, 
- 

Si ce n est pas pour 1 ar-2014, on est d accord d éponger » .. r r.
J „. „ \ v gent, pourquoi organisez-vousses dettes. Dans ce cas, les in- ? T ¦ J c ¦ <>'.- . le Tour de Suisse?vestissements seront impor-

tants. Avec 200 000 francs de Comme je l'ai dit, on veut
bénéfice brut par édition, " on investir dans le cyclisme mon-
serait content. Au cas où on ar- dial. D'autre part, c'est très im-
rête en 2005, la rentabilité sera portant pour IMG de s'engager
bien meilleure. Si je ne fais pas sur le marché suisse alémani-
de bénéfice après trois ans, le que. De La Punt
groupe va me demander d'arrê- Jé RôME GACHET/ROC

keystone

Budget équilibré
Le EHC Viège a présenté des
comptes équilibrés pour la sai-
son 1999-2000. Les recettes et
les dépenses se montent toutes
deux à 1,2 million. Le déficit se
chiffre désormais à 17 000
francs. Viège a budgétisé 1,4
million de dépenses., (si)

Fédérer chute
Le Suisse Roger Fédérer, tête de
série numéro sept, s'est incliné
au premier tour du tournoi sur
gazon de Nottingham, doté de
350 000 dollars. Le Bâlois (ATP
35) a subi la loi de l'Australien
Richard Fromberg (ATP 71),
vainqueur sur le score de 7-5
6-1. Cette défaite met un terme
à sa préparation en vue du tour-
noi-de Wimbledon, où il affron-

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix Rieussec

1 All-Heigh
2 Arctic
3 Vellano
4 Hugo-Des-Fieffes
5 Arletta
6 Chimay
7 Classic
8 Pass-Poa
9 Tarasço

(plat,
Réunion 1,
course 4,
3200 m,
départ
à 15 h 55)

10 Chicago-Blues
11 Robroy
12 Battle-Green
13 Red-Dust
14 Timschel
15 Dja-Dancer
16 Ming-Dynasty

50,5 C. Soumillon
•Royale 50,5 S. Coffigny

D. Santiago
T. Jarnet
O. Doleuze
D. Bonilla
D. Boeuf
S. Guillot
O. Peslier
T. Barcellini
M. Poirier
R. Marchelli
T. Thulliez

53,5
53
53
52

52,5
S. Maillot
V. Vion
P. Bruneau
C.-P. Lemaire
S. Ponge

52

P. Nicot 17/ 1 4p2p2p
F. Chappet 20/1 8p2p1p
C. Head 5/1 3pOpOp
A. Bonin 9/1 1p1pOo
E. Lellouche 7/1 2p1p4p
P. Nicot 12/ 1 6p8p3p
V. Dissaux 25/1 3p0p6p
F. Danloux 18/1 7p0p0p
J.-E. Hammond 14/1 0p5p8p
R. Collet 35/1 OpOplp
E. Lellouche 40/1 IpOpOp
R. Laplanche 30/ 1 7p6p0p
L. Audon 35/ 1 8p1p1p
G. Lellouche 4/1 2p2pOp
P. Demercastel 7/1 4p5p6p
E. Holmey 10/ 1 1p1p1p
E. Lellouche 30/1 7pOoOo

liers 30/1 OpOp9

Patty et Martina passent
Les Suissesses Martina Hingis

(WTA 1) et Patty Schnyder
(WTA 4) ont remporté leur pre-
mier match du tournoi WTA de

/Bois-le-Duc. La Saint-Galloise
s'est qualifiée pour les quarts de
finale en battant la Canadienne
Jana Nejedly 6-0 6-2. La Bâloise
a passé le cap du premier tour
grâce à sa victoire 6-0 6-4 contre
la Slovaque Karma Habsudova.
Ni l'une ni l'autre n'ont été in-
quiétées.

Patty Schnyder a réussi une
belle performance en battant,
sans puiser dans ses réserves,
Karina Habsudova. Son adver-
saire au deuxième tour sera la
Belge Kim Clijsters. Emmanuelle
Gagliardi (WTA 77) n'a pas con-
nu la même réussite que la
Saint-Galloise et la Bâloise. Elle
a été contrainte au forfait en rai-
son de douleurs à l'épaule.

Patty Schnyder. Et si le gazon la relançait? keystone

Notre jeu
5*
1*
4*

16

Bases

tera le Russe Evgueni Kafelnikov
(ATP 5) au premier tour.

Le numéro 2 suisse avait
pourtant une belle carte à
joueur face à Fromberg. Au con-
traire de ses compatriotes Pa-
trick Rafter ou Mark Philippous-
sis, le 71e mondial est, en effet,
plus à l'aise sur terre battue que
sur surface rapide. Fédérer n'a,
ainsi, pas confirmé ses bonnes
performances de la semaine
dernière, à Halle.

De son côté, Marc Rosset
(ATP 34) a passé le cap du pre-
mier tour en battant l'Argentin
Juan Ignacio Chela en deux sets,
6-4 6-4. Il affrontera au deuxiè-
me tour le Sud-Africain Wayne
Ferreira.

Kratochvil sorti d'entrée
Michel Kratochvil n'a pas fran-
chi le cap du premier tour du
challenger de Brunswick, en Al-
lemagne. Quart de finaliste l'an
dernier, le Bernois a été battu
sur le score sans appel de 6-4
6-2 par le Français Arnaud Di
Pasquale, tête de série No 4 de
ce tournoi doté de 125 000 dol-
lars.
Brunswick. Challenger ATP.
125 000 dollars. 1er tour du sim-
ple messieurs: Arnaud Di Pasquale
(Fr/4) bat Michel Kratochvil (S) 6-4
6-2. (si)

Nottingham. Tournoi ATP
(375 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Marc Rosset (S)
bat Juan Ignacio Chela (Arg) 6-4 6-'4.
Richard Fromberg (Aus) bat Roger Fé-
dérer (S/7) 7-5 6-1. Jonas Bjorkman
(Su) bat Tim Henman (GB/2) 5-7 6-4
7-5. Max Mimyi (Bié) bat Alberto
Martin (Esp) 6-2 6-2. Byron Black
(Zim) bat André Sa (Bré) 6-1 6-7 (7-3)
6-1. Gianluca Pozzi (It) bat Davide
Sanguinetti (It) 7-5 6-4.
Bois-le-Duc. Tournoi ATP
(400 000 dollars) et WTA
(170 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Patrick Rafter
(Aus/3) bat Dennis van Scheppingen
(Ho) 6-3 6-4. Andrej Pavel (Rou/4) bat
Rogier Wassen (Ho) 6-2 7-5. Michael
Chang (EU/5) bat Paradorn Sricha-
phan (Thai) 6-3 6-2. Karim Alami
(Mar/6) bat Andrei Stoliarov (Rus) 6-1
7-6 (8-6). Richard Krajicek (Ho/7) bat
Raemon Sluiter (Ho).6-7 (6-8) 6-3 6-1.
Francisco Clavet (Esp/8) bat Ivan Lju-
bicic (Cro) 6-2 6-2. Mikhail Youzhny
(Rus) bat Daniel Nestor (Can) 7-5 6-7
(5-7) 6-3. Magnus Gustafsson (Su) bat
Jan Boruszewski (Ail) 6-2 1 - 6  7-6
(7-5). Simple dames, 1er tour:
Patty Schnyder (S) bat Karina Habsu-
dova (Slq) 6-0 6-4. Rita Grande (It)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) forfait
(mal à l'épaule). Cara Black (Zim) bat
Sabine Appelmans (Be/5) 6-3 6-4. Ta-
marine Tanasugarn (Thai) bat Olga
Barabanschikova (Bié) 6-3 6-2. Kristi-
na Brandi (EU) bat Barbara Schwartz
(Aut) 6-3 6-1. Erika De Lone (EU) bat
Meghann Shaughnessy (EU) 7-5 6-2.
Kim Clijsters (Be) bat Kristie Boogert
(Ho) 6-3 4-6 6-3. Nicole Pratt (Aut)
bat Barbara Schett (Aut/3) 6-4 6-2. 2e
tour: Martina Hingis (S/1) bat Jana
Nejedly (Can) 6-0 6-2. (si)

Résultats

50 M. Androuin Y. Lalleman 6/1 6p7p3p
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> 5 - C'est la pouliche du
i moment.
i 1 - Sa classe ne fait pas
i de doute,
i 4 - En pleine euphorie.
> 16 - Il remonte de catégo-
i rie.
i 14 - La victoire lui irait si
i bien.
i 3 - Le sérieux de Cricri
' Head.
i 15 - Il progresse
" constamment.
' 20 - Quel bel engage-
" ment.
' LES REMPLAÇANTS:
i 2 - Il a déjà gagné de
i telles courses.
i 10 - On en attend le
, meilleur.

Au 2/4
5 - 1

Au tiercé
pour 18 fr

5 - 1 - X

Le gros lot
5
1
2

10



dans )a musique
Cornélia Venetz
Stéphane Chappuis
Manu Voirol
Haik Katchaturian
Bernard Doussin

samedi 24 juin à 20 h 30
La Bande à Neoti I
joue les tangos d'Astor Piazzollajuuc ICJ ianiju_

... dans la chanson
Véronique Margnetti
Valérie Pellaud
Benoit Carron
Pierre-André Chappot

Le» Amis d A)
chantent a capella samedi 1 juillet à 20 h 30

.. ; dans les éclats de rire
Sarah Barman
Nathalie Rudaz
Gilles Brot
Mathieu Bessero
Frédérik Perrier

Les 5 de tuai
vous plient en quatre samedi 8 juillet à 20 h 30

MARIAGE
ENTRE COUSINS

Vous êtes marié avec une personne
de votre famille.

Votre témoignage nous intéresse.
_ Merci de nous contacter
022/708 95 90 (répondeur)

022/708 82 73
www.tsr.ch/c_lavie

C'est la Vie
018-657056
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j J ^ ^Ŵ̂̂ Dans votre Freelander, vous voyagez en première classe à tous les égards: elle

gm â iifliîïi É évolue de façon souveraine en ville comme sur le terrain. Elle offre suffisamment
^̂ ^WMWHW ^^̂  de place pour une grande 

famille 

avec 

bagages. 

Elle a un 
tempérament 

puissant , que
La Freelander existe également en ce SOjt en versjon essence ou diesel (disponibles en 3 ou en 5 portes). Et elle vous
version 3 portes , avec softback ou
hardback. A partir de Fr. 32900.-. offre un concept de sécurité complet ainsi qu 'un confort de , T̂f

Wiy^
conduite exceptionnel. Freelander. Made by Land Rover. En 5 portes à partir de Fr. 35 900.-. ĝffi ^
www.LandRover.ch THE BEST4X4XFAR

É_

_ ' ¦- ¦ ___. - ¦ _ _  __.- Votre partenaire
U Centre automobile Emil Frey Sion pour ie leasing
v __. Multi SA

 ̂
Rue de la 

Dixence 
83 1950 Sion 4 Tél. 027/ 203 50 

50 Tél. 021/ 631 24 30

Education et enseignement

003-707371/ROC

RESPECTEZ la nature

http://www.allez-y.ch
http://www.tsr.ch/c_lavie


3

____

j.

V,

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

- j j Ê  - ^*-

j^̂ Pyjll Laissez-vous griser 
par 

l'ambiance
g ̂ 1 JF/ÏM «Urban Culture» que l'on rencontre

Wkr  ̂ dans les grandes métropoles et

m?/ . j -  M ^tk venez découvrir les dernières
^L/ ! \WL tendances 

du moment. FoxTown

fc^̂  
'\* sera également ouvert le 

jour 
de

¦feî& la Fête-Dieu. Nos différents: - .-_
Sfc

^ 
magasins - plus de 30 au total

H - vous proposent plus de 55

t̂ ^̂ W K marques de grande renommée

___M____J^__I ____^^ ___n_ et jusqu'à 50 % de rabais.

Jm\ n CH-1844 Villeneuve
m ^W M Zone Industrielle D

Wr A (direction FunPIanet)
M WT Wk T 021 968 38 38

Jm ^kr Hk www.foxtown.ch

IP7|T|T__| §_____.

¦H - y ^^^s_»te_*__.ŜSB& - '1M""frt
I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

ence iffl WGaz iu

eJÊ Wk plus ch

Familles défavorisées Une foiS de plUS. 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
quel que 4 milliards de francs par année. A cause des prélèvements de l'Etat , le revenu net des ménages a baissé de
10% depuis 1990. Les nouvelles taxes sur l'énergie anéantiraient les efforts déployés pour alléger la charge fiscale
des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énerg ie qu 'une personne
seule. Enfin , le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à haut revenu. Les
nouveaux impôts sur l'énergie sont donc socialement injustes.

IS| Pas de nouveaux impôts sur l'énergie ^̂ *^uw
r-
*5

aaiKON MÂAmuuurrm
IKON Cully S.A., Cully - Tél. 021 / 799 26 66 - Fax 021 / 799 33 73

POUR VOTRE SÉCURITÉ
4? ^  ̂

Qui 
n'a jamais

^̂ ^̂ -^mW perdu sa clé?
JV >.f|p̂ y £ tt nouveauté,

+ **ÂmW pius de SOUCI.

ç)W Mettez vous-même vos clés
%/perdues ou volées HORS-SERVICE!

Goupille de blocage Dispositif mécanique de sécurité

Circuit de contrôle Piles Moteur Lecture interne Lecture externe
ASIC du circuit de la clé du circuit de la clé

Pour de plus amples renseignements, contactez nos revendeurs qui
sont à votre disposition
Vaud: Barby SA, Lausanne; Lupin Arsène, Lausanne; Martin & Fils SA, Lausanne;
SOS Serrures DV SA, Lausanne; Metalgate, Aigle; Rochat & Fils SA, Nyon;
Abita-Clé Digisystem, Renens; Baumann SA, Vevey; Pratica Yverdon SA, Yverdon.
Genève: Baud Edmond SA, Genève; Musina Jean SA (uniquement pour
professionnel), Genève; Pawi Sàrl, Genève; Quincaillerie des Pâquis, Genève;
Zahnd H. & Cie, Genève; Peyer SA, Carouge; Tavelli, Noverraz SA, Carouge;
Baud Eugène SA, Chêne-Bourg; Schaffner Ferrements SA, Grand-Lancy.
Valais: Hess Sécurité, Sion; Emonet SA, Martigny; Mabillard Michel, Montana;
Kùderli SA, Monthey; Lehner & Tonossi SA, Sierre; SMEF, Sierre;
Zufferey G. & Fils, Sierre.
Neuchâtel: Arnd Patrice, Neuchâtel; Alfred Meyer SA, Neuchâtel.
Fribourg: Bregger s\ Fribourg; Marilley A. SA, Châtel-St-Denis;
3C Services SA, Estavayer-le-Lac.

An ASSA ABLOY Group company ASSA ABIOY

Pr©eiië de v©tre culture le Nouvelliste

L'EdUIPE DE

C H E C K  IN DATA
CH-1023 CRISSIER, ROUTE DE PRILLY 21 , TEL. : +41 (21) 632 9100, FAX : +41 (21) 632 9101

SE REJOUIT DE VOUS RENCONTRER A L'OCCASION DE SON

VENEZ DECOUVRIR LA GAMME COMPLETE DE NOS PRODUITS
INFORMATIQUES POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION.
A l'instar de nos 1300 clients, optez vous aussi pour les logiciels micros/fidelio ,
numéro un sur le marché suisse de l'informatique destinée spécifiquement à l'hôtellerie
et à la gastronomie afin

? de vous libérer des tâches routinières, astreignantes et répétitives
? de gagner un temps précieux dans l'administration et la planifica-

tion de votre exploitation
? d'optimaliser la gestion de votre entreprise grâce aux renseigne-

ments précis et accessibles en permanence
? d'augmenter le rendement de votre établissement

En vous rencontrant, nous pourrons saisir vos besoins particuliers et satisfaire vos

procéderont aux démonstrations de votre choix.

SURS DE VOUS CONVAINCRE PAR NOTRE SéRIEUX ET NOS COMPéTENCES, N
ATTENDONS AVEC IMPATIENCE !

http://www.foxtown.ch
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Seul Sierrois. seul Romand
Daniel Mathieu sera le seul des cinq Valaisans présélectionnés à participer
aux championnats du monde juniors dès demain en République tchèque.

Sur la ligne de départ, prêts
à boucler leur valise, ils
étaient cinq. Cinq Sierrois

- Daniel Mathieu, Sébastien
Duc, Nicolas Caloz, Nicolas Pra-
long et Nicolas Crettaz - tous
présélectionnés. En fin de
compte, seul Daniel Mathieu
montera dans le bus qui con-
duira l'équipe nationale juniors
en République tchèque. Où elle
disputera, du 22 au 25 juin, les
championnats du monde ju-
niors. «En fait, la première liste
comprenait 280 noms, explique
Daniel Mathieu. Puis elle a été
ramenée à 35 lors du tournoi in-
ternational à Sierre, à 28 une se-
maine p lus tard à l'occasion
d'un match amical contre l'Ita-
lie, puis à 23 aujourd'hui.»

Sebastien Duc figurait éga-
lement parmi les sélectionnés.
Mais en qualité de joker seule-
ment. Raison pour laquelle l'at-
taquant sierrois ne sera pas du
voyage. «J 'étais présent à tous les
entraînements, à tous les mat-
ches amicaux. Ce n'est qu 'au
dernier moment qu 'on m'a aver-
ti que je ne serais pas directe-
ment intégré dans l'équipe. Par-
tant de là, j'ai refuse», regrette-
t-il.

L'équipe nationale prendra
donc place dans le bus mercre-
di après-midi. Direction Prague,
soit quelque seize heures de
route. Une fois sur le sol tchè-
que, les joueurs n'auront guère
le temps de faire du tourisme.
«On sera immédiatement con-
frontés à notre premier adver-
saire, le matin même de notre
arrivée, s'étonne Daniel Ma-
thieu. Comme préparation, ce

Duc-Mathieu.
Les Lions

viseront la LNA
la saison

prochaine, mamin

ne sera bien évidemment pas
idéal. Mais on ne pouvait pas se
libérer p lus tôt.»

Un sport populaire
en Tchéquie

Parmi les dix nations présentes,
la Suisse pourrait jouer un rôle
d'outsider intéressant. L'année
passée, elle avait échoué à la
quatrième place. «L'objectif, c'est
de.faire un peu mieux. Person-
nellement, je me réjouis surtout
de vivre une nouvelle expérience
et de profiter de l'ambiance. Il
faut savoir qu 'en République
tchèque, le street-hockey est le
sport numéro deux derrière le
hockey. Il n'est pas rare que
3000 à 4000 spectateurs garnis-
sent les gradins.»

D'ailleurs, ces «mondiaux»
se disputeront dans une pati-
noire. Le terrain de jeu sera dé-
limité par les bandes, ce qui
n'est pas pour déplaire au dé-
fenseur Daniel Mathieu. «En
Suisse, on n'a pas souvent l'oc-
casion de jouer ainsi. Les règles
sont très proches du hockey. Il
est p lus aisé de bloquer un ad-
versaire. Ce qui m'intéresse,
avant tout, est de me frotter aux
autres nations et de me situer
par rapport à leur niveau.»

En République tchèque, le
Sierrois sera aussi le seul Ro-
mand. Quasiment aussi le seul
représentant de LNB. U tentera
de freiner les velléités adverses.
«J 'ai un bon shoot, une bonne
vision du jeu aussi», explique
Daniel Mathieu, lequel honore-
ra sa première sélection officiel-
le. CHRISTOPHE SPAHR

Daniel Mathieu, le défenseur, se réjouit d'évoluer dans une patinoire spécialement aménagée pour le
street-hockey. ' mamin

Claude Mmétan Les Va|aisans à Renens
Les nageurs de Monthey, Sion et Oberwallis

étaient engagés lors des championnats romands
Claude Mariétan quitte le Valais
Né au val d'Illiez en 1953, l'en-
traîneur collombeyroud retour-
ne à Genève, quittant ainsi I ne semaine après le cham- 4 nages, huitième sur 100 m li-
Troistorrents et la Ligue valai- \J pionnat valaisan s'est dé- bre, neuvième sur 50 m libre et
sanne contre la toxicomanie, roulé, à la piscine de Renens, le treizième sur 50 m dos. Barbara
Cette saison, il a mené l'US Col- championnat romand d'été avec Widmer a obtenu la sixième pla-lombey-Muraz en deuxième li- la participation de plus de huit ce sur 200 m dauphin. Emiliegue interrégionale, tout en s'oc- cents nageurs représentant dix- Bétri a rea]isé le tteizièmecupant de la formation et plus neuf clubs. t ' 100 . D = ,particulièrement du football des temps sur 100 m brasse. Damela
enfants juniors D, E et F pour le Caprani sur le podium Z^ithmm est arrivée septième
Bas-Valais. Instructeur ASF, ex- Dominateur absolu des cham- ^.

finale
£

du 5(\m hbre/ J?3?'
pert Jeunesse et Sport, il retour- pionnats valaisans, E,J. Caprani Chnst0

± 
Bu
f 

a tf™ draè-
ne à Genève après onze ans a pris la troisième place sur 100 me au 10° m brafe et ""?<:
d'absence, en tant que respon- m dos, 50 m et 100 m dauphin. au 50 m brasse.Samuel Schmid
sable technique de l'Associatioii Yves Marclay a terminé huitième onzième au 100 m libre et trei-
rantnnalp crpnpvnisp HP fnnthall o,,- cn^ nt mnm u,.,....,., „<¦ ,.- zième au 50 m libre.w __ — w 0— ___..„_.— «w _~^. ___ ____ 

oul j^ 1L1 CL ±uu Ali u_cK>ae CL un- .— 
(ACGF). Il remplace Michel Pont zième sur 200 m brasse. Dans le
passé lui au FC Etoile Carouge. camp sédunois, Camille Ferro a Tous ces resultats ont de"

A l'été, l'ACGF organise manqué de peu une médaille montre le très bon mveau de ces
deux semaines de camp à Ley- sur 50 m brasse. Elle a atteint athlètes. Prochains rendez-vous:
ein- rianHp Mariptan .. cora n.,.f.a £..;_. !_, fî .,1 A _.* An,™ fni. ?4-?5 inin. Critérium romand_.__._,. v_ .u_.uu i. _ - . __ ^_____ j. ..w.., ijuauc XL/io _c luxax n ci UCUA IUIO — — s ' -~ 
mais Michel Pont aussi partielle- le final B, le quatrième rang sur d'été des espoirs à Lancy pour
ment, afin de passer le témoin. 50 m brasse, cinquième sur 100 les nageuses de 11-14 ans et les

MICHEL BORDIER m brasse, sixième sur 200 m nageurs de 11-15 ans.

Des Lions très ambitieux
Après dix ans d'existence, fêtés
en grande pompe le mois dernier,
les Sierre Lions entendent franchir
une nouvelle étape. Ils rêvent, ni
plus ni moins, de LNA. «Cette an-
née, on n'a échoué qu'en demi-fi-
nales des play-offs, non sans
avoir été les seuls à avoir battu
Aegerten, futur promu», expli-

quent les deux Sierrois. Débarras-
sés des Bernois, les Lions retrou-
veront sur leur route deux autres
clubs valaisans qui seront autant
d'adversaires directs: Martigny et
Octodure, récent finaliste des
play-offs. «On s'est passablement
renforcé avec les arrivées des bu-
teurs Raphaël Furrer et Robert

Eyer, de Nicolas Pont, d Elvis Cla-
vien, du gardien Theytaz voire du
défenseur Emerson Maffucci. En
outre, Daniel Wobmann sera plus
souvent présent.»

Parallèlement à ce rêve de
grandeur, le club inscrira une
deuxième équipe qui débutera en
première ligue. CS

Yves Briguet

mécanique. Tout son week-end objectif se limiterait à rallier ny a toujours nen.» ,
a été perturbé par des problè- l'arrivée. Je ne pouvais pas pré- vves Briguet n'aura pas lemes de suspension, à l'avant de tendre plus que suivre l'allure et temps de gamberger très long-la moto, qui n'ont jamais été ré- compter sur les ennuis des p ilo- temps. La prochaine épreuve, à
solus. En plus, un changement . tes qui me précédaient. C'est une Valence, se profile déjà. Elle au-
d'essence le samedi l'a empêché situation particulièrement frus- ra ij eu Ce week-end. «Le mo-
de réaliser un bon temps lors trante. En fait, au lieu de résou- ment est venu de concrétiser, de
des essais qualificatifs. «Nous ne are nos problèmes, j'ai dû marquer des points. Par rapport
sommes pas parvenus à effectuer m'adapter à eux^> Le Valaisan à mes pépins physiques en début
les bons réglages, déplore-t-il. ravale sa frustration. Et tente de d'année, j'avais estimé que la
Ainsi, j'ai été pénalisé. Avec ces positiver quand bien même la saison, pour moi, démarrerait à
ennuis de suspension, je ne par- mi-championnat pointe son partir de maintenant. Après Va-
venais pas à garder suffisam- nez et qu'il n'a toujours pas lence, on aura un mois pour
ment de vitesse en courbe. Je de- inscrit le moindre point. «Une travailler avant de nous rendre
vais freiner p lus tôt dans les vi- fois de p lus, j' ai le sentiment que à Brands Hatch. J 'aimerais re-
rages.» En course, Yves Briguet c'était possible, regrette-t-il. La prendre confiance avant cette
a donc dû se contenter de sui- 15e p lace n'est pas bien loin. Di- course.» CS

vre la meute, réduit à un rôle
passif qu'il n'affectionne guère
pour terminer au 19e rang.
«Rendez-vous compte! Depuis le
samedi, je n'ai pas dépassé un
seul concurrent. Dès le départ ,
que j'ai d'ailleurs manqué pour
n'avoir pas pris suffisamment de
risques, je savais que mon seul

manche, elle était à une seconde
et demie. Mais au décompte, il
n'y a toujours rien.»

Sa f r o i e  avec.

«Je me sens
frustré»
Y

ves Briguet n'est déci-
dément pas très heureux

cette saison. A Misano, dans le
cadre du championnat du mon-
de supersports, le pilote valaisan
a une fois encore été trahi par sa

Mathieu
un choix
de carrière
A 19 ans, Daniel Mathieu s'apprê-
te à effectuer un choix. Soit il
poursuit son aventure sur la gla-
ce, avec les juniors élites. Soit il
se concentre exclusivement au
street-hockey. «Je prendrai ma
décision au retour des «mon-
diaux», explique-t-il. Cette année,
je n'ai pu disputer que. quatre
rencontres avec les Sierre Lions.
Mais l'année prochaine, on visera
la LNA. C'est un défi alléchant.»

Le défenseur sierrois, s'il ne dé-
laisse pas ses patins, aura la pos-
sibilité d'intégrer la première
équipe. De s'y entraîner, tout au
moins. «Je ne suis pas trop sûr de
moi quant à mes possibilités sur
la glace. En fait, je me sens plus à
l'aise avec une boule qu'avec un
puck, lâche-t-il sans sourciller. Par
contre, je pourrais toujours conti-
nuer à jouer pour le plaisir, en
première ligue par exemple.»

Quant à sa sélection pour les
«mondiaux» juniors, et compte
tenu du peu de rencontres qu'il
joua, Daniel Mathieu est catégori-
que. «Je la dois à mon expérience
sur la glace.» CS

Sébastien:
trente-six points
avec Sierre
Avant de s illustrer sur le bitume,
Sébastien Duc, 20 ans en fin
d'année, a évolué sur la glace.
Jusqu'à ce qu'une vilaine blessure
à l'épaule le contraigne à mettre
son sport entre parenthèses.
«J'avais 14 ans, se souvient-il.
Physiquement, je  n'osais plus me
livrer dans les contacts. En outre,
la motivation s 'est peu à peu es-
tompée.»

Du coup, le Sierrois, fils d'un
ancien président du HC Sierre, se
tourne donc vers le street-hockey.
Où il fait la paire avec Nicolas Ca-
loz, un autre Valaisan à avoir fi-
guré parmi les présélectionnés. A
la clé, pour Sébastien, trente-six
points dont vingt-deux buts. Ce
qui fait de lui le deuxième meil-
leur compteur de l'équipe derrière
Daniel Wobmann. Par contre, il
est largement en tête des joueurs
les plus pénalisés. «Je m'énerve
trop, reconnaît-il. Mais je  n'arrive
pas à m'habituer à l'arbitrage et
à son style qui sévit dans cette li-
gue. Heureusement, je suis plus
calme avec l'équipe nationale.»

Il aurait également dû être du
voyage en République tchèque.

CS
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C âfaae.̂

otite de la Drague 46
1950 Sion

Tél. 027/323 39 77

Réservez un essai sur route chez

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.

Entreprise
forestière
cherche

Genève
Bar de nuit
cherche

La Coopérative fruitière
de Riddes et environs

cherche du
personnel (hommes/dames)

pour le triage et le conditionnement
des fruits du 15.7.2000 au 15.8.2000.

Suisse ou permis valable.

© (027) 306 29 68.
036-398095

Dénériaz Sion S.A.
Nous cherchons

un maçon-coffreur
Les personnes intéressées sont priées

de prendre contact avec MM. Moix ou
Pannatie.r au © (027) 203 81 41.

036-398117

Entreprise de la côte vaudoise

cherche

ferblantier
qualifié, avec CFC.

aide sanitaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Pariât Frères S.A.,
1263 Crassier-Nyon.
Tél. (022) 367 12 74.

022-036380

bûcheron
région Chablais
© (024) 491 22 51.

036-398199

URGENT!
Cherche
employé
sachant traire
ou
un couple
de suite.
© (027) 7831107.

036-398092

Restaurant
de
Plan-Cerisier
cherche
sommelière
dès le 1.7.2000
© (027) 722 25 29.

036-397684

Atelier de machines agricoles cherche

mécanicien
avec CFC. Tout de suite ou à convenir.

Duvoisin & Fils S.A., 1070 Puidoux.
Tél. (021) 946 22 21.

022-036875

hôtesses
(débutantes acceptées,
sans permis s'abstenir.)
© (079) 390 20 29.

036-397481

Rest.-pizzeria
Pont du Trient
chez Pascale 1904
Vernayaz
cherche
sommelière
tout de suite ou
à convenir
Poss. de permis et loge-
ment sur place.

© (027) 764 1412.
036-398080

•
uonnez «

de votre sang

VW Polo 1.4
1996, 83 000 km, bleu foncé, R/CD,
Fr. 9500.-.
Tél. (076) 319 93 09.

010-703104

A saisir
Yamaha Ténéré, 600 cm3, 1987.
Nouveau moteur, superbe état.
2500 francs à discuter.
Tél. (079) 460 99 41.

010-702808

Opel Frontera Sport RS
8.1999, 2.2i, 16V, 4x4, 5000 km, argent
Etoile, climatisation, toit transp., Check

control, parebuffle,
jantes met. léger. Fr. 32 500.-.

© (027) 398 70 85.
036-397014

Achète
J'achète voitures, bus
CASH et camionnettes

Toyota et véhi- même accidentés,
cules japonais + Appelez-moi
autres marques, avant de vendre,

année et km sans © (079) 449 37 37 ou
cXTécenis'Iort ® <02D 965 37 37
km et accidentés A"- «„_.„«,.«_ ¦*_______________________ 036-38587']

ACHÈTE
voitures, bus

banque

Achète toutes
Mitsubishi Pajero Voitures
2.5 TDI bus, camionnettes,
court 1994 kilométrage sans impor-

™±T T^rnos.Fr. 16 000-
Suzuki 410 (079) 449 07 44.
30 km/h. , 236_39ZZ«

Opel Corsa 1.3i ACHÈTE
120 000 km, voitures, bus
Fr. 3500.-. . •
© (079) 213 51 16. camionnettes

036-398096 Etat et km sans impor-
tance.

_ Préférence pour véhi-
Leasina cu|es japonais.
auto sans © (079) 44911 «

036-397963

Poursuites,
faillites et
problèmes
acceptés.'
Conseils en
assurance.
® (078) 640 40 99.

036-398171

J&
V *

©.?

v-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

• Chapeurs
• Poseurs de sol
• Menuisiers

• Aides
avec expérience

27 40

Mazda MX-5

», Nouvelle
Xantia

Plais
Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16

Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
St-Léonard ¦ Garage Stop Tél. 027 203 22 80

Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey ¦ Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges • Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34

<=s_rB

¦ ¦  Xantia Plaisir
dès Fr. 30'500.- net

Flnaacamentpar CITROËN F I N A N C E  www.citroen.ch

Bureau d'ingénieurs bas-valalsan jeune
et dynamique offre à adolescent moti-

vé et consciencieux une place:
d'apprenti(e) employé(e) de

bureau
Exigences: Niveau 1 en français et en

math.
Entrée: fin août ou à convenir.

Stages éventuellement possibles.
Offre manuscrite obligatoire avec
copie du carnet scolaire à faire sous

chiffre P 036-398254 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

RESPECTEZ la nature!
Entreprise de bâtiment et génie civil,
Valais central, engage un

chef de chantier
dynamique, sachant travailler de
manière autonome et pouvant assumer
des responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffre R
036-398268 à Publicitas S.A., case posta-
le 1118, 1951 Sion.

Home Le Chalet
CH-1922 Salvan

cherche
Pour son nouvel atelier destiné à sa
population composée de personnes
adultes Al souffrant de troubles psy-
chiques:

moniteur(trice) d'atelier
d'expression/

d'ergothérapie
taux d'activité: 50%

entrée en fonction: à convenir
Profil: formation et diplôme reconnus
de thérapeute ou maître de travaux
manuels ou en rapport, expérience du
milieu psychiatrique, pratique artis-
tique, autonome, organisé, créatif,
pragmatique, capacité d'animation,
connaissances informatiques de base,
permis de conduire.
Les offres de service dûment moti-
vées sont à adresser jusqu'au
30.6.2000.

036-397214

Café-restaurant
Taverne de la Tour

cherche

jeune serveuse
dynamique, connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite.

© (027) 722 00 70 dès 10 h.
036-398147

de publicité TVA en sus
ces: 1 fr. 20 le millimètre
ne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.

http://www.citroen.ch
http://www.manpower.c
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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-Roslaurani Joos j f l e s.
FILETS DE PERCHE FRAIS

ouvert tous les jours
de 9 h à 24 h

Tél. (027) 345 38 38 ^  ̂ 1951 Sion

ô̂tauraat-S PôXXerùl, Av. de la Gare

NOUVEAU: COIN VALAISAN
Fermé le dimanche

r"~V? .-T?r 1950 Sion

Î£a,3#&pàv m (027) 32
^

Khali et Suzanne vous proposent leur ' "
* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix * Pizzas à toute heure
Endroit idéal pour vos soupers de classe

or prepar

(027) 722 71 21
1921 Martigny-
Croix

 ̂porcreiiiB
D'OCTODURe^

Haute-Nendaz Tél. (027) 289 51 89
Fam. Aldo Berclaz-Vuille Fax (027) 289 51 14
Mme et M. Lise et Manu Delgado

Sandra Schnyder et
Abdalah Hamadouch
Passage du Supersaxo
Tél. (027) 323 85 50

.xcellen
son enti

cette «cuv
un millési qui

oci-
>nc!

Superbe terrasse
au cœur de la station

Grand choix de pizzas au feu de bois
Dès juillet: grillades sur la terrasse
Restauration chaude à toute heure

m

SUPERSAXO
RESTAURANT

SION
* Magnifique terrasse au calme
* Cuisine aux saveurs du sud
* Carte gourmande d'étéuane gourmande a ete
* Pain maison * Savoureux desserts
servis midi et soir dans la cour du Supersaxo
Ouvert de 10 h 30 à 14 h - Dès 17 h. Fermé le dimanche

rtffiK hôtel-restaurant
SU Se Avenue du Grand-Champsec 21
IDIS 1950 Sion-Est

' Tél. (027) 203 81 91

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

que les petits se régalent aussi!

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

_ntails
èdentcèdent

de ces

vaux, t
; se suit dans le ciel

is belle lurel

TOUS LES MIDIS ET SOIRS
Le superbe buffet chaud et froid, choix de fromages

et de desserts Fr. 32- (dimanche midi Fr. 42.-)
Grand choix de salades composées

Pâtes fraîches - Poissons et mets traditionnels -
Assiette du jour Fr. 15-

Grande carte de coupes et de glaces

—_
^ s? . i ao__ rui u-ue-ici-ivi'

<9&dzej c^^iz>lÂ ^ Tél. 027/346-20 30

.̂ LîWW Route Cantonale
s? . ¦ 1962 Pont-de-la-Morge

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

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

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

les jeudis, vendredis et samedis soir dès 19 h

FLEURIE . . '
LA PORTE D'OCTODURE

Photo: M. Darbellay MARTIGNY

BRASSERIE
QÇ \ f_ \Si . Av- Ritz 35 - SI0N

Ù̂^̂ yr ĵfcoclè^e Entre le Q la Cible et le Ritz

^

m
\£ Tél. (027) 322 15 33

f _̂y f Sandra et Jean-Philippe Moren
^—_-«̂  et leur équipe vous proposent leur

* Assiette du jour à Fr. 14-
* Carte estivale * Grand choix de glaces

_ Ml ^__________________________________ H__ II.% ¦______1lllim____M _l I W
___________¦___¦________________¦_________________ Um i ¦iiMii___ wi____ M_»__ M___________ r_____ »»Mi__ rn_fc___ i ¦!¦ i



AP *% 
¦ jr ¦ Sion débute

b̂tf l IVmi l %A %Ê %A wl m̂* â̂ ___K# I i\J Le FC Sion entamera la sai-
son 2000-2001 au stade

.̂m m . T r j  *-*n j_ Saint-Jacques le 15 juilletCinq p remier s  rangs couronnent la performance de Charrat a™, de recevoir Gr_._h.P.
lors de la fête jeunesse A VGF à Leytron. ^SX&raS

ri Stambouli.
cette optique, chaque société a Samedi 15 juillet
confectionné avec beaucoup de Bâle " Sion
soin des drapeaux originaux que Mercredi 19 juillet
nous avons pu' admirer lors du Sion " Grasshopper
défilé final. Samedi 22 juillet

T , , , , . Yverdon - SionLeytron a donné à la jeu- _ .. „. ... .
nesse une belle fête. Bravo à f

amedl 29 >mttet
l'Arc-en-ciel et à l'AVGF! FAB S'on " ^ett*

Samedi 5 août
Lugano - Sion

RéSUltatS Samedi 12 août

Pour tous les goûts
Programme varié pour le 50e anniversaire du FC Troistorrents

U n  
temps radieux a permis

à la société Arc-en-Ciel
de Leytron, sous l'experte

présidence de Raymonde Ritt-
mann d'organiser parfaitement
la fête jeunesse AVGF. Les ma-
gnifiques terrains mis à disposi-
tion ont permis à plus de mille
participantes d'évoluer en pré-
sence d'un très nombreux pu-
blic.

Châteauneuf domine
chez les pupillettes

En gymnastique, Châteauneuf-
Sion 1, avec un exercice au ru-
ban, a dominé nettement cette
discipline en obtenant la magni-
fique note de 9.32, devançant
ainsi Flanthey 1 et Charrat.

Au niveau agrès, le titre a
été attribué à Charrat qui a pré-
senté une suite d'exercices origi-
naux au sol qui lui ont valu la
note de 8.54 devant Flanthey 1
et Collombey-Muraz 2.

En gymnastique chez les
grandes pupillettes, Charrat ob-
tient le meilleur résultat avec
9.25 grâce à une très belle pro-
duction d'ensemble au ballon.
Flanthey prend la deuxième pla-
ce devant Châteauneuf-Sion.

Au niveau agrès, une com-
binaison d'exercices aux barres
asymétriques truffés de difficul-
tés et exécutés avec soin a per-

tes grandes pupillettes de Charrat ont porté haut les couleurs de leur section lors de la f ête jeunesse
de l'AVGF. id.

les plus âgées ont participé avec Les parents, les enfants et la
beaucoup d'enthousiasme à des gymnastique enfantine se sont
cours de funk, pump et hi-lo. i divertis avec beaucoup de plaisir

en participant à toute une série
Charrat chez les juniors de jeux «Carrousel» sur le thème

Charrat, très en forme ce di- de l'air. Les spectateurs ont pu
manche, s'est adjugé la premiè- assister à leurs productions li-
re place des juniors. Sa produc- bres empreintes de charme et de
tion au cerceau, pleine de tem- fraîcheur,
pérâment, a séduit les juges et le Les courses d'estafettes-; ont
public et s'est vue gratifiée de la gardé toute leur popularité,
plus haute note de la journée Dans une ambiance chaleureuse
soit 9.43, devant Martigny-Octo- et un brin chauvine, Collombey-
duria qui avait également choisi Muraz l'emporte chez les petites
cet engin et qui a présenté un pupillettes et Charrat chez les

re place des juniors. Sa produc-
tion au cerceau, pleine de tem-
pérament, a .séduit les juges et le
public et s'est vue gratifiée de la
plus .haute note de la journée
soit 9.43, devant Martigny-Octo-
duria qui avait également choisi
cet engin et qui a présenté un
exercice plaisant.

mis à Charrat de se voir attri-
buer le titre avec la note de 8.93
devant Collombey-Muraz et
Troistorrents.

Les petites pupillettes ont
également pu se mesurer dans
trois jeux attrayants, tandis que grandes.

Du  FC Sion à François Sil- En parcourant le program- vaillle d'ailleurs dans ce sens.,
vant, dû Coccinell'Band me de ce 50e (voir encadré), on CHRISTIAN CARRON

aux anciens internationaux: le sent une volonté de toucher un .
FC Troistorrents s'apprête à fê- large public. lf  Programme
ter dignement son 50e anniver- Nous voulions effective- J*udi 22 J"'"
saire en cette fin de semaine! ment organiser un jubilé qui 19,3° !w!sD^Cerise sur le gâteau de Laurent s'adresse aussi bien aux jeunes ra ^

nè par |e CyC
|j ste aiglonRouiller et de son comité: un qu'aux anciens, aux passionnés pascal Richard et par cinq

terrain de Fayot entièrement re- de foot et aux autres. Afin de sportifs chorgues de haut ni-
mis à neuf aux frais de la com- conserver cet appui, ce soutien veau: Catherine Mabillard ,
mune. Rencontre avec un prési- moral, et financier , dont on bé- Christelle Cherix , Guillaume
dent comblé à quelques heures néficie actuellement. A noter ^SAà D&mdu début des festivités. que François Silvant était déjà ,. . ,. ,, ...

mune. I\C_U_U__ L_C aveu un uicsi- milieu, ci iiiiaiiuiei , uum un ue- ,, •; , - , , ,  — £,___ . e_ ._„_j : « _._ .__ »_ .__ . ¦._,__ ¦ __¦ *_ • __ ¦>_ ._ .__ : <_ :_ ._ .._____ .
dent comblé à auelnues heures néfirié actuellement A noter Nantermod et les frè res Didier Samedi 23 septembre jeudi 16 novembre Mardi 9 janvieraent comme a quelques neures neticie actuellement. A noter et Danie | Déf Petit-Huningue - Sierre Viège - Grasshopper Herisau - Viègedu début des festivités. que François Silvant était déjà Vendredi 23 juin Viège - Thurgovie Samedi 18 novembre Au repos: Sierre.

Qu'évoquent pour vous les venu chez nous il y a dix ans et 18.00 Match de vétérans USCM - Mardi 26 septembre Grasshopper - Sierre Samedi 13 janviercinquante ans du FC Trolstor- qu il s est dit très heureux de Troistorrents Bienne - Viège Viège - Bâle-Petit-Huningue Lausanne - Sierre
rents? revenir. 20.30 Concert-show de l'ensemble Au repos: Sierre. Mart jj 21 novembre viè9e " olten

Tout le travail effectué par Les joueurs de Sion et Coccinell'Band , de Miège Samedi 30 septembre Sierre-Olten Mardi 16 janvier
nos membres fondateurs, les d'Yverdon auront l'honneur de . UM ^?

iree Ui animee P
ar 

NlC0las Genève-Servette - Sierre Au repos: Viège. Sierre - Grasshopper
dirigeants successifs qui ont fouler jeudi pour la première M J A \ viège " olten Samedi 25 novembre Thurgovie - Viège
œuvré à la bonne marche du fois le nouveau terrain de 17 TO MatchTes anciennes aloires Mardi 3 octobre Herisau - Viège Samedi 20 janvier
club. Bien sûr on aurait aimé Fayot... ' entre une sélection vaudoise olten " sierre sierre " Tnur 90vie AJoie - SieiTe
évoluer dans une ligue supé- Ces trois dernières années, dirigée par le duo Marcel Pa- Au rePos: Viè9e' Mardi 28 novembre Viège - Bienne
rieure. Mais en contre-partie les nous avons dû renvoyer jusqu 'à rietti - Eric Burgener et une Samedi 7 octobre Grasshopper - Sierre Mardi 23 janvier
installations sportives nous ap- trente matches par saison car le équipe valaisanne dirigée par Viège - Lausanne Viège - Thurgovie Lausanne - Viège
partiennent (n.d.l.r.: les vestiai- terrain souffrait d'infiltration Christophe Bonvin , avec Jean- Sierre - Herisau Samedi 2 décembre Sierre - Herisau
res, l'éclairage, la buvette, ex- d'eau et de problèmes de drai- ffl, S;m ZnjT,; Mardi 10 octobre Bienne " viège Mardi 30 Janvier
cepté le terrain, propriété de la nage. Le coût total des travaux iXi »if ne "A

Sierre Sierre " Aj°'e Sierre "Viège
commune et de la bourgeoisie), se monte à 300 000 francs qui 20.30 «La fête de la vigneronne» , Vlè9e - AJoie Dimanche 3 décembre Samedi 3 février

Que retenez-vous de ce de- sont pris en charge par la com- spectacle de l'humoriste Fran- Samedi 14 octobre Herisau - Sierre Bienne - Sierre
mi-siècle' mune Ç°is Silvant. Sous cantine Bale-Petit-Huningue - Viège Viège - Lausanne Viege - Bale-Petit-Huningue

Sur le plan sportif il v a eu Sur de bons rails le club (1300) places). Mise en scène: Sierre - Grasshopper Mardi 5 décembre Dimanche 4 février
les ascensions en deuxième li- disnose désormais d'installa- Philippe Cohen. Location: Ti- Mardi 17 octobre Viège - Herisau Grasshopper - Viègeies ascensions en aeuxieme u aispose aesormais d installa- cket Corner. Lausanne - Viège Au repos: Sierre. Sierre - Genève-Servettegue puis plus tard en troisième tions performantes. Lorgnez- 23.00 Bal emmené par l'orchestre Dr sierre - Ajoie Samedi 9 décembre Mardi 13 févrierigue Sur un plan plus général, vous à nouveau vers la troisiè- B. Good. Samedi 21 octobre Olten - Viège Olten - Sierrele bénévolat de nos membres me ligue? Dimanche 25 juin Viège - Sierre Sierre -Lausanne Viège - Genève-Servettequi ont permis à un petit club Absolument Lorsqu'on fê- 9.00 Messe^ partie officielle presta- Mard , octobre Samedi 16 décembre Samedj „ févriercomme le FC Troistorrents de tera l'inauguration du terrain ttans des sociétés locales , apé- Lausanne . sierre Viège - Sierre Sierre - Thurgovie
réaliser des travaux d'importan- l'année prochaine à l'occasion ! 5 00 Match^ntre différents ioueurs Viège - Genève-Servette Mardi 19 décembre Au repos: Viège.
ce. Ainsi que les festivités mar- du 20e tournoi de l'amitié, on ' *, tr Tmirt^_n.c /J_,m i_, ._, <__ .m_ ._ i_ su »_ *__ >_«_ Genève-Servette - Vièae Mardi ™ ta»,;*.... __ ,_ ,._ 4^ «... 

it
au»i«o mui- 

uu 

 ̂
luuinui uC _ aimuc, un du FC Troistorrents (première Samedi 28 octobrequant les 25e et 40e anniversai- espère bien célébrer une ascen- et deuxième équipes , anciens Sierre - Bâle-Petit-Huningue

^———¦————-—— Sion - Aarau

Petites pupillettes Samedi 19 août
¦" * .,„ , ¦ Saint-Gall - Sion

Gymnastique: 1. Chateauneuf-Sion , .. „ ..
1, 9.32; 2. Flanthey 1, 9.08; 3. Char- ^medi 

26 
août

rat, 9.05; 4. Flanthey 2, 8.87; 5. Châ- Sl0n " Zurich

teauneuf-Sion 2, 8.80; 6. Sion-Fémina , Dimanche 5 septembre
7.62; 7. Collombey-Muraz 1, 7.30; 8. Lausanne - Sion
Sion-Culture physique, 7.10; 10. Vion- Samedi 9 septembre
naz- 7'00- Lucerne - Sion
Agrès: 1 Charrat 8.54; 2. Flanthey Samedi 16 septembre
' c,'

35
!

3' H'ïïbey"MuraZ 2' 7'°8: Sion - NE Xamax
4. Flanthey 4, 6.94. . . _ . . „ , . .. , ,. Vendredi 22 septembreEstafettes: 1. Collombey-Muraz, Cî Râ, 

r

3'07"006; 2. ex aequo Charrat et ^n- iaieEstafettes: 1. Collombey-Muraz,
3'07"006; 2. ex aequo Charrat et
Châteauneuf-Sion, 3'16"034;3. Flan-
they, 3'23"053; 4. Savièse, 3'48"003;
5. Massongex, 3'51"007; 6. ex aequo
Sion-Fémina et Vionnaz, disqualifiées.

uimancne 1er onoore
Grasshopper - Sion
Dimanche 15 octobre
Sion - Yverdon
Samedi 21 octobre

Démonstrations Grandes PHP™**"
enthousiasmantes Gymnastique: 1. Charrat, 9.25; 2.eninousiasmames F|anthey) g 08; 3 Cnâteauneuf.Sj on/

De très nombreuses démonstra- 8.82; 4. Martigny-Aurore , 7.97.
tions d'un bon niveau ont en- Agrès: 1. Charrat , 8.93; 2. Collom-
thousiasmé l'assistance. Le bey-Muraz , 8.67; 3. Troistorrents ,
groupe parents et enfants, dans 8.15; 4. Martigny-Aurore , 8.11; 5. Sa-
lin exercice cantonal avec gi- vièse, 7.19; 6. Flanthey, 6.56.
rouettes multicolores, a été ap- Jj stafettes: 1. Charrat , 2'54''000; 2.
plaudi comme il le méritait tout *nf

y
tr^

5 
ï ' FLZ"r . _ ., , . ,,. torrents, 3 07 047; 4. Flanthey,comme le Team Aérobic d Ayent 3< 10"065; 5. Martigny-Aurore ,

et les championnes valaisannes 3,'13"053; 6. Châteauneuf-Sion , dis-
dans les différentes catégories, qualifiée.

Après le feu et l'eau, le thè- Juniors
me de l'air, choisi par la FSG, est Gymnastique: 1. Charrat , 9.43; 2.
à l'honneur cette année. Dans Martigny-Octoduria , 7.67.

Servette - Sion
Dimanche 28 octobre
Sion - Lugano
Mardi 31 octobre
Aarau - Sion
Dimanche 5 novembre
Sion - Saint-Gall
Dimanche 19 novembre
Zurich - Sion
Dimanche 26 novembre
Sion - Lausanne
Dimanche 3 décembre
Sion - Lucerne
Dimanche 10 décembre
NE Xamax - Sion

U 1 l lWill lL/Ul VV UV UllllVVl J_^UJ._lt_7 I Y 1 L. I «.1 y I I y  U1. .U U U I I U, f . V t .

Calendrier de LNB
Le premier derby Sierre-Viège à la troisième journée.

Samedi 9 septembre Mardi 31 octobre Thurgovie - Sierre
Thurgovie - Sierre viège - Bienne Au repos: Viège.
Viège - Herisau Au repos: Sierre Mardi 2 janvier
Mardi 12 septembre Samedi 4 novembre Ajoie - Viège
Ajoie - Sierre olten - Viège Sierre - Bâle-Petit-Huningue
Viège - Lausanne Sierre - Genève-Servette Samedi 6 janvier
Samedi 16 septembre Dimanche 5 novembre Bâle-Petit-Huningue - Viège
Sierre - Viège. Herisau - Sierre Sierre - Bienne
Mardi 19 septembre Mardi 14 novembre Dimanche 7 janvier
Genève-Servette - Viège Ajoie - Viège Genève- Servette - Sierre
Sierre - Lausanne sierre - Bienne Viège - Grasshopper
Samedi 23 septembre jeudi 16 novembre Mardi 9 janvier

Viège - Grasshopper
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ae Martignoni La Red Bull Bike Attack Le 1er août sur l'a
Samedi 15 juillet . '. ~M Dimanche '} ¦. I ÈTT ____ —

jjjj^k̂  
3e édition du concours ' jwa^p 23 j u î 11 el: 2000 . ' , SÉN t̂et, — —

Hg| ï d'hélicoptères au lac de â âJanOE 2s 2675 m. j
I Tracouet en hommage ;: " | I ^| pwPI'̂  î de dénivelle W^̂ ^̂ ISII 1

le la St-Jean h Les 4 Vallées pour Fr. 10.- Le lever du soleil
La troupe théâtrale Le Mim'Osa Les dimanches i âU MOFlt-FOrt
présente une pièce en 4 actes écrite i : fcà 16 et 30 juillet, ' ', ! i 
et mise en scène par Michel Moulin. J&&mï mardi 15 et j .

«La Place» Haute-Nendaz • , [•'¦ A.fc_tf,a4l
les vendredis et samedis w__felHMB
du 14 juillet au 19 août à 21 h. - '̂ mim fet

r *\ ¦ A-~ ¦ ^_ ; I l i ¦» i ¦ »am- T,—¦ __¦ i i — __¦_____________________________________________________ ._______________________________________________¦

s Les marchés nendards i folW-S et ses animations

PS!'! | du Square, 2 juillet Messe en patois a 10h30
En les mercredis offert par les commercan

Une journée
d'excepti
à 22f00m
au bord

ans le déco
grandiose
de Tracouet

s jeudis
6,13, 20 et 27 juillet
3,10 et 17 août

lever de soleil,
petit-déjeuner buffet,
promenades et décou
verte des 4 Vallées

Pour le programme complet été 2000, renseignements OT Nendaz, tél. 027/289 55 89, www.nendaz.ch

!

http://www.nendaz.ch


vu f l e ur sons la lune
Du 26 juin au 19 juillet, le domaine des Iles se transformera en salle de cinéma en plein air.

Vingt-cinq films sont au programme, dont deux à découvrir en avant-première.

P

rogramme panaché que
celui de l'open air des
Iles, quatrième du nom.
Spectaculaire, intimiste,
grand public, drôle,

émouvant , romantique, fantas-
tique, musical, à suspense, provo-
cateur, déjanté, insolent, dépay-
sant, français, américain, latino...
L'affiche promet du cinéma dans
toute sa variété, comme on l'aime.

Sur ce gâteau déjà copieux
viennent se poser deux cerises.
Deux films à visionner avant tout
le monde, ce qui peut s'avérer utile
pour frimer. Les spectateurs ver-
ront ainsi en primeur «Me, myself
and Irène» (mardi 4 juillet) ainsi
que «Harry, un ami qui vous veut
du bien» (lundi 17) .

Carrey au carré
«Me, myself and Irène» est le

nouveau délire de Peter et Bobby
farrelly. Ces deux garnements
entrés dans l'anthologie du
cinéma comique pour avoir
inventé un nouveau type de gel
pour les cheveux. C'était dans le
triomphal «Mary à tout prix», et
c'était Cameron Diaz qui s'y Col-
lait. Brûler un chien, insulter un
déficient mental, tuer père et
mère, les Farrelly Brothers ne recu-
lent devant rien lorsqu'il s'agit
d'imaginer un gag.

Dans «Me, myself et Irène», ils
retrouvent Jim Carrey, leur inter-
prète de «Dumb and Dumbeo>. Le
virtuose de la grimace incarne un
flic qui souffre d'un dédoublement
de la personnalité: Charlie mou
d'un côté, Hank brutal et libidi-
neux de l'autre. Deux Carrey pour
le prix d'un — 20 millions de dol-
lars de cachet — qui dit mieux?

Le couple qu'il forme à l'écran
avec Renée Zellwegger fait des
étincelles. Il en ferait aussi hors
champ, laissent entendre les écho-
tiers américains... La rubrique
people précise encore: la belle
blonde qui dénonce le personnage

Télévision ¦Bk Papivore
Rock'n'roll «Jéi'amante»
Circus i aime-t-elle?
C'est le produit des amours légitimes i Catherine Ballestraz, écriture
de deux machines à rêve: le cirque et somptueuse, nous donne un délicieux
la musique. Page 39 roman. Page 44

Habitué des rôles sympathiques, Sergi Lopez visite un registre plus sombre dans «Harry,
un ami qui vous veut du bien». agora films

«Faire plaisir et animer»
L'open air, une formule qui séduit

http://www.open-air-kino.ch


SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • Jeudi à 20 h 05 • TEMPS
PRÉSENT

OMC: la grande peur

TF1 • 20 h 55 • FEMMES DE LOI

Justice d'une mère

Tout le monde s'en prend à l'OMC, les
citoyens, les ONG, les pays en voie 'de
développement. Mais ce mouvement de
résistance, motivé par la peur de la
mondialisation et le danger d'un
accroissement des Inégalités entre pays riches
et pays pauvres, n'est-il pas en train de se
tromper de cible?

Au travers d'exemples concrets, comme la
production de tomates ou les exportations
horlogères, cette enquête de «Temps présent»
met en évidence les problèmes auxquels sont
confrontés les producteurs des pays riches et
des pays pauvres et les limites des règles
actuelles du jeu commercial.

Les importantes plantations de tomates de la
région d'Agadir, au Maroc, approvisionnent le
marché suisse, mais seulement six mois par
an. Pendant les mois d'été, les frontières
helvétiques se ferment pour favoriser la
production nationale. Ça ne fait évidemment
pas les affaires des producteurs marocains. En
revanche, l'horlogerie suisse a profité de la
diminution des barrières tarifaires et pénètre
aujourd'hui plus facilement les marchés
extérieurs. . -

A travers de nombreux exemp les, on constate
que si tout le monde jouait le jeu, les pays du
tiers monde pourraient bénéficier de
l'ouverture des marchés et de la philosophie
du libre-échange préconisées par l'OMC, Mais
ce serait alors au prix de gros dégâts sociaux
dans les pays riches qui verraient disparaître
des pans entiers de leur agriculture.

Lors des dernières réunions de l'OMC, ici
à Genève, les manifestants ont causé de
nombreux dégâts. keystone

peur dans cette Autriche de I an 2000? C est
sans doute le passé qui resurgit sans cesse.

C'est Jorg Haïder, qui après avoir loué la
bonne politique économique du Ilie Reich ou
appelé au respect des vétérans de la Waffen '
SS, est obligé de prendre ses distances avec le
national-socialisme. C'est aujourd'hui le Parti
socialiste autrichien, le SPÔ, qui fait des
excuses publiques pour les anciens nazis qu'il
a abrités en son sein.

Entre ceux qui tentent de réhabiliter le passé,
et ceux qui veulent le mettre en pleine
lumière, Guilaine Chenu et Pascal Stelletta ont
choisi de voyager au cœur de ces
contradictions autrichiennes.

Clinique de l'Etoile. La gynécologue Christine
Seurat est retrouvée morte dans le laboratoire
néonatal.

Le substitut du procureur, Elisabeth Brochène,
envoie trois policiers de la brigade criminelle
sur les lieux: Nico, Evrard et la nouvelle
arrivée, Marie. Cette dernière emploie des
méthodes très personnelles pour questionner
l'entourage de la victime, et plus
particulièrement Marc Vandermans, le
directeur de la clinique. Amant de Christine
Seurat, il a laissé un message sur le répondeur
de sa maîtresse dans lequel il la menace.
Convaincue de la culpabilité de Vandermans,
Marie met tout en œuvre pour en apporter la
preuve, en vain. De son côté, Elisabeth
Brochène, plus pragmatique, découvre des
indices qui la conduisent à soupçonner
Séverine Millerant, une ancienne patiente de
la défunte...

Natacha Amal dans le rôle du substitut du
procureur Elisabeth Brochène. m

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Faut-il avoir peur
de l'Autriche?
L'arrivée de l'extrême-droite au pouvoir en
Autriche a déclenché, pour la première fois er
Europe, des sanctions contre un pays membre
de l'Union. Qu'est-ce qui nous fait donc si
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8.00 Journal canadien 12914044
8.30 Magellan Hebdo 54321678
9.05 Zig Zag Café 10767773 10.15
Argent public 34670537 11.30 Auto-
vision 74121470 12.05 100% Ques-
tions 53666024 12.30 Journal France
3 91207624 13.05 Sabor. Docu-
mentaire 30252841 14.15 Concert
89467452 16.15 Questions 55690599
16.30 Va Savoir 33883402 17.05 Py-
ramide 98872063 17.30 Questions
pour un champion 33894518 18'.15
Union libre 47430860 19.15 «d» De-
sign 66883911 20.00 Journal suisse
84897773 21.05 Magazine 38163228
22.15 Spécial fête de la musique
16350353 0.15 Résumé de l'Euro
2000 34030280 0.45 Journal belge
66945193 1.45 Sabor 35477377

7.05 Teletubbies 23754599 7.30 Ça
cartoon 16176773 8.30 Destination
Planète Hydra 75592976 10.00 Les
bons pères de l'Atlas 90932841 10.55
Les trois Ninjas se déchaînent
25934266 12.25 Infos 55257889
12.40 Un autre journal 66654247
13.45 La télévision une compagne
bruyante pour une solitude muette
53106604 13.55 Carnaby Street
58462957 15.05 Blague à part
83684353 15.50 Invasion Planète Ter-
re 91674150 16.45 La montagne en
otage 77593537 18.20 Nulle part ail-
leurs 55902773 19.05 Journal du
sport 95590773 20.30 Journal du ci-
néma 60710402 21.00 If Only
25651686 22.30 Mr. Magoo 58855537
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LA PREMIÈRE du film 8-30 Domaine parlé 9.06 dier 8.00 C'est comme ça 10.00 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Unomattina 7.45 Go cart mattina. Cartoni 9.50
8.00 Journal 8.35 On en parle Les mémoires de la musique 11.30 Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- 10.40 Spéciale. Ciclismo: Giro délia estate 7.00 TG 1; Rassegna stampa E vissera infelici per sempre 10.10
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- Méridienne 12.04 Carnet de notes brayages 16.00 Le Festival avec Svizzera 11.10 Maddalena 12.00 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Flash 9.35 Port Charles 11.15 TG 2 - Mattina
deurs 12.07 Chacun pour tous UM Musique d'abord 15.30 Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- C'era una volta... la scoperta 12.30 Linea verde 9.55 Udienza di Giovan- 11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Concert. Philh. de Chambre du Mit- bastien 19.00 Les Dédicaces avec 20.45 Le joyeux prisonnier. Comédie Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto ni Paolo II in occasione del Con- | patlj vostr j I3_ QO TG 2 - Giorno
Le journal de midi trente. 13.00 Le teldeutscher Rundfunk: Rossini, Cynthia 20.00 Salut la foule musicale de Leslie Kardos, avec Far- un tetto 13.15 Manuela 14.00 Ber- gresso Eucaristico Internazionale 1330 Costume e société 14.00
triangle des zèbres 14.04 Bakélite Mendelssohn, Benda 17.06 Feuille- Dflnm ruADi Aie ley Granger, Ann Miller (1953) retti blu 14.50 Love Boat 15.40 II 11.30 TG 1 11.35 La signora del Dri

'
bbling 15 00 Un caso per due

15.04 C'est curieux... 17.09 Près- ton musical 17.30 Carré d'arts KAUIU LHAbLAId 22.20 Dames. Comédie musicale de volo dell'albratros. Film 17.15 Natu- West 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La 16 05 Law and Ordes 16 50 II tocco
que rien sur presque tout 18.00 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, R Enri ht avec Joan B|ondeN Dick ra Arnica. Doc. 18.00 Telegiornale signora in giallo Téléfilm 13.30 Te- dj 
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Journal du soir 18.15 Les sports sicales. Quatuor Talich 20.04 Sym- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 ' n 

,* . 23 50 Qu'est-ce que 1810 Un 9en'° m fam,9lla 1835 " le9'omale 140S Alle 2 su Raiuno « in In viaoaio con Sereno variabi-
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 phonie. 20.30 Orch. de Suisse ro- Journal-du matin 8.30 Magazine ^a„ «moreS àl' amow De X- carmaleonte- Telefilm 1920 °99i estate 16.30 Solletico 17.40 Calcio. 
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20 heures au conteur 21.04 Plans mande: Mozart, Penderecki, Saint- du matin 9.00 Contact. Services, ZLnT« lu « Sport 19.30 II Régionale 20.00 Euro 2000: Jugoslavia-Spagna 20.00 'eJ""La
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F
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séquences 22.04 La ligne de cœur Saëns 22.30 Domaine parlé 23.00 événements culturels et musique C
HTr Ln 11 qssi 1 30 l̂ calientP fn Telegiomale/Meteo 20.40 Moglie qa TG 1 20.35 Calcio. Euro 2000: Fran- Sportee a 19.00 ER 
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22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- Les mémoires de la musique 0.05 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air Hamson <1958 1'3° '" "t C°" wpwa. Film 22.20 Laghita 22.50 cia-Olanda 22.40 Eurocalcio 23.05 P™™ lineai 20 001 II lotto aile otto

qramme de nuit Proqramme de nuit de rien 17.00 Infos. Trajectoire, médie musicale de Lloyd Bacon, Lotto 22.55 Telegiornale 23.15 Life TG 1 23.10 Matlock 0.05 Tgl notte 20.30 TG 2 20.50 Costanza 22.45
avec Etienne Daho 18.00 Le jour- avec Léo Carrillo, Dolores Del Rio 23.40 Ally Me Beal. Telefilm 0.20 0.25 Stampa oggi; Agenda 0.40 La Alcatraz 23.35 Lotto 23.40 TG 2

ESPACE 2 RHONE FM nal du soir. Le 18-19 19.00 Saga... (1935) 2.55 Hélène de Troie. De Ro- Estival Jazz 1999 1.35 Textvision storia siamo d'Italia 1.00 Sottovoce notte 0.10 Néon libri 0.15 Parla-
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- Italia bert Wise, avec Rossana Podesta, 1.40 Fine 1.40 Rainotte. Calcio: Francia-Olan- mento 0.35 Corte d'Assise. Telefilm

. 1 Jack Sernas (1956) da 2.10 Rainotte. Italia interroga

9.40 Récré Kids 67894976 10.45
Football mondial 64527228 11.15
Quand la montagne gronde 31015082
11.40 Mon ami Jake 64342518 12.30
Récré Kids 58649599 13.35 Pistou
32941315 14.05 Les ailes du destin
52772995 14.50 La clinique de la fo-
rêt , noire 45496537 15.35 Les enquê-
tes du National Géographie 84747266
16.05 H20 32220537 16.30 Plein ca-
dre 69019808 17.05 Train d'enfer
14814063 19.10 Flash Infos 10368082
19.30 Les rues de San Francisco
96855599 20.55 Mise en accusation.
Téléfilm de Mick Jackson 82776042
23.10 H20 71525173 22.40 La com-
munion solennelle. Film de René Fe-
ret 32400087 1.20 Le Club 78321830

11.50 Cas de divorce 66184860 6.50 Mes sept mères 54387773 8.40
12.20 Hélène et les garçons Le train des orphelins 83600137 9.35
51168599 12.45 Woof 81877650 Tour du monde 47173841 10.10 Ma-
13.15 te Renard 97212268 14.15 .cArthur 51588063 11.00 L'appel des
Un cas pour deux 26990792 15.20 ancêtres 56569570 11.50 Cinémato-
Derrick 18313570 16.20 Loving graphe 91928860 12.55 Cinq colon-
13785266 16.45 Un privé sous les nés 47773112 13.50 Le Cotton Club
tropiques 63583112 17.40 Mon plus 81686266 15.00 Maceo Parker
beau secret 78118565 18,10 Top 65982173 16.55 Le journal de Pyon-
Models 41159150 18.30 Deux flics à gyang 10588131 18.10 Légendes des
Miami 33152334 19.25 Le miracle de tribus perdues 92525421 18.35 Un
l'amour 88141063 19.50 Roseanne temps d'avance 97802957 19.30 La
12910773 20.20 Le célibataire valise à la mer 54345150 20.30 Ri-
15006696 20.45 A la poursuite de la viera. L'art 44199763 21.25 Irak,
justice. Téléfilm de James Keach après la tempête 49881518 22.30
68501976 22.20 Stars boulevard Europe, notre histoire 74492686
93009082 22.30 Impasse meurtrière. 23.30 Selfridges, grand magasin,
Téléfilm de Yvan Butler 33806334 Londres (4/6) 94272889
0.00 Un cas pour deux 23474071

7.15 Sport matin 6631421 8.30
Football: Euro 2000, temps forts +
interviews 981599 9.30 Football: Eu-
ro 2000, Allemagne-Portugal
6979605 11.30 Football: Euro 2000
529247 12.30 Superbike 172228
13.00 Courses de camions 173957
13.30 Football: Euro 2000, match à
préciser 301179'15.00 Football: Euro
2000, match à' préciser 704402
17.00 Football: Euro 2000 995266
18.00 Sports mécaniques 999082
19.00 Cart 797686 20.00 Sports mé-
caniques: moteurs en France 911179
20.30 Football: Euro 2000, Dane-
mark-République tchèque 6079179
23.00 Sportscentre 374605 23.15
Football: Euro 2000, France-Pays-Bas
2501315 1.00 Football 19019280

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker Bogue: La soupe est pleine - Les
tubes de l'été -La non-demande du
sponsoring. Chroniqueurs: Sylvia Far-
del, Frédéric Germann, Raphy Pitte-
loud. Animé par Sylvie Chevalier,
Flore Dussey et Joël Cerutti 19.00
et 23.30 Et quoi en plus, rubriques:
MK2 - Séries TV - Cyberzone -
Nouveautés CD - Cinéma - La boîte
aux lettres

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil. ¦

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 . 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 ' RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Minizap 826889
Teletubbies 518024
Quel temps fait-il?

5305173
Top models 3557131
Le Saint. 2 épisodes

8524315

Euronews 4607266
Les feux de l'amour

68511 79

Une famille à toute
épreuve 2960995
Tous sur orbite 59236452
TJ Midi-Météo 851082
Foot de table 697860
Matlock 807570
Inspecteur Derrick

7780044
Bigoudi 2906131
Cyclisme 4558063
Tour de Suisse,
9e étape '
Vie de famille 6574228

7.00
8.15

9.00
9.35

10.05
10.20

11.10

10.40
10.50

11.35

12.20
12.30
12.55
13.25
14.20

15.20
15.50

11.45

12.15

12.30

17.15 vie de famille 6574228
17.40 Sentinel 832605
18.30 Top Models 738605
18.55 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 685570

19.15 Sacrés farceurs I 2567995 1'-40
19.30 TJ Soir 469150

Euronews 49164911
Quel temps fait-il?

90009792
Euronews 32254112
A bon entendeur

46043808
Vive le cinéma 84180353
Pince-moi, j'hallucine

65973470
Euronews 90350976
Quel temps fait-il?

78400044
L'espagnol avec Victor

10195060
El senor Paz en el
hôtel
Les contes d'Avonlea
Les malheurs de Félix
Félix souhaite un fusil
de chasse pour son
anniversaire. 92781150
Les Zap 64975247
La saga d'Archibald;
Jules, chiennes de vie;
L'histoire sans fin; Les
animaux du bois de
quatr'sous; Les
Razmokets
Euro 2000 13234421
Groupe C:
Yougoslavie -
Espagne
En direct de Bruges.
Motorshow 68350334

20.05 20.25
La nature Football
des champions Euro 2000 017480a

1985686
Avec ou sans hommes

4880957
Film d'Herbert Ross, '
avec Whoopi
Goldberg, Mary-Louise
Parker.
Trois femmes à la
dérive s'embarquent
dans un périple

France -
Pays-Bas
En direct de l'Arena
à Amsterdam.

23.00
23.35

23.40

mouvementé à travers
l'Amérique. 23-45

23.40 La femme Nikita
A cœur ouvert 894266 0.10

0.30 Black Panther
L'innocence de trois
partisans du
mouvement,
emprisonnés
injustement depuis
plus de vingt ans

8293193
1.20 Vive le cinéma! 9852342
1.35 TJ Soir 6346087
2.05 Tout en région 7320551

TJ Soir 36905150
Loterie suisse à
numéros 62997841
Tous sur orbite
Les rayons qui
chauffent 62927082
Life 62603228
(7/10)
Textvision 98564939

6.40 Info 72010605
6.50 Jeunesse 64550150
11.15 Dallas. Le testament

de Bobby 65252112
12.05 Tac O Tac TV 15925792
12.15 Le juste prix 51171624
12.50 A vrai dire 40344131
13.00 Le journal-Météo

54976889
13.55 Les feux de l'amour

26025518
14.45 Les vacances de

l'amour 55735119
15.45 Sylvia 35257334
16.40 Mission sauvetages

89395315
17.35 Spécial sport

Football Euro 2000
Yougoslavie -
Espagne 86156537

19.50 Etre heureux comme...
19002266

19.55 Hyper net 19001537
20.00 Le journal-Météo

25600605

20.30 Football
Euro 2000 34378860
France - Pays-Bas.
En direct d'Amsterdam.
Danemark - République
Tchèque.
En duplex depuis Liège.

22.50 Prenez garde à la
baby sitter! 7086O860
Téléfilm de David
Burton Morris

0.30 Minuit sport 560941 so
1.05 TF1 nuit 98369353
1.20 La nuit de la musique:

Liane Foly au Palais
des SpOrtS 77298518

2.25 Zazie; le Tour des
Anges 31930624

3.40 Pavarotti and Friends
pour le Guatemala

40765599
5.10 Musique 98362773
5.20 Histoires naturelles

38913247
5.50 Ma voyante préférée

94450599
6.15 Secrets 86734841

6,30 Télématin 31188518
8.35 Amoureusement vôtre

73413131
9.00 Amour, gloire et

beauté 76225518
9.25 La planète de Donkey

Kong 26489082
10.50 Un livre, des livres

56590131
10.55 Flash info 63670792
11.05 MotUS 60450659
11.40 Les Z'amours 47539228
12.20 Pyramide 46473745
12.50 Paroles de terroir

40342773
13.00 Journal 54964044
13.50 Un livre, des livres

69233082
13.55 Un cas pour deux

24324247
15.55 Tiercé 26517334
16.05 La chance aux

chansons 29222421
16.55 Des chiffres et des

lettres 76654808
17.25 Un livre, des livres

54569063
17.30 Angela, 15 ans 49227605
18.20 Face caméra 18O89421
18.45 Friends 76022605
19.15 Qui est qui? 34497976
19.50 Un gars, une fille

19000808
19.55 LotO 19009179
20.00 Journal 46695228
20.45 Tirage du loto 15128889

20.55
Tapis rouge 79716773
Spécial Fête de la musique
Présenté en direct par
Michel Drucker.
Pour la 18e Fête de la musi-
que, une pléiade d'artistes se
produiront dans un lieu phare
de la capitale.

0.00 Le journal-Météo
32564938

0.20 Des mots de minuit
59819808

1.50 Mezzo l'info 34569995
2.05 Emissions religieuses

(R) 73957228
2.35 Présence protestante

73961421
3.05 Amis pour la vie

40450841
3.50 24 heures d'info

52800402

4.15 Le petit 74905976
4.40 Outremers 10757995
5.50 La chance aux

Chansons ' 41588599



ÏÏ3ZM El ¦̂ v^it:*É^
6.00 Euronews 94556131 8.00
6.40 Les Zamikeums 8.05

37534353
11.30 Bon appétit, bien sûr 9.00

47546518 9.35
11.55 Le 12/13 28204286
13.20 Rérions.com 41866599 10.00
13.47 Keno 218159808 10.05
13.55 C'est mon choix

71392599 10.35
14.58 Questions au 12.10

gouvernement 396063063
16.00 Les Minikeums 12.40

88840995
17.45 C'est pas sorcier

Spécial plage: paillote 13.35

18.20

18.45

18.50
20.05
20.10

20.25

et crustacés
32520808

Questions pour un
champion 18083247 16.55
Un livre, un jour

41178044
Le 1 9/20 74890402
Tout le sport 19093518
Le journal de l'Euro
2000 89051976
Défi de famille 18.20

34492421
19.15
19.54
20.05

20.40

M6 express 86753518
M comme musique

75378570
M6 express 11656570
M comme musique

50964421

M6 express 46249709
M comme musique

75682334
M6 kid été 45404957
La vie de famille

71846632

La petite maison dans
la prairie
Le banquier 52609112
Terre d'espérance
Coup de foudre
Au cœur de la brousse

41671228

Bonjour Antoine
Téléfilm de Radu
Mihaïleanu.
Antoine, 18 ans,
commence son
apprentissage
amOUreUX 264585808
Loïs et Clark 1319922a
Résurrection
Cosby show 708785is 19.00
6 minutes 498475063
Notre belle famille

37934606 19.45
JOUr J 25899402 20.15

6.25
6.50

7.15
8.10

9.10
9.30

9.55
10.20

11.15
12.10
12.40

13.35

14.30
63750179

15.15 T.A.F. 65083613
16.15 Jeunesse 56479700
17.05

17.35
18.05

Langue: italien 71536860
Alfred Hitchcock
présente 64213773
Patricia Kaas 32658889
Ça tourne Bromby

89187421

Cinq sur cinq 36914711
, Le futur en marche

84562150

Gaïa 69759841
Les écrans du savoir

70056763

Daktari 96472266
100% question 45142173
Les carnets de Noé

95873150

Le journal de la santé
16028860

La 5e rencontre...

Alfred Hitchcock
présente 99209396
100% question 99299919
Les expéditions du
commandant
CoUSteaU 66890396
Connaissance 562711
Sous la peau: voyage
dans le corps humain
ARTE Info 957150
Putain d'Europe
Guerre ou paix 941599

21.00 20.50
La marche Disparue
au siecie 61240334

¦ x 1

Magazine présenté en
direct par Michel Field.
Hôpitaux de proximité: l'exi-
gence de l'égalité des soins
pour tous

22.40 Le magazine de l'Euro
2000 ) 81664179

23.05 Soir 3 90818228
23.35 Ultime combat

Téléfilm de B. Huff.
• Des immigrés
mexicains, terrorisés
par des dangereux
paramilitaires,
demandent l'aide de
James McCue. 52466529
La case de l'oncle doc 1-35

53081483
Mozart, l'énigme
K621B 6.00
C'est mon choix ?

28066174

Nocturnales 59857396
Festival d'Ambronay

dans la nuit 7563251 s
Téléfilm de Bill L. Norton,
avec Shannen Doherty, Kevin
Dillon.
Une fillette de '7 ans est kid-
nappée en pleine nuit. L'im-
placable machine judiciaire se
met en marche et se trompe
de cible...

Rendez-vous secret
Téléfilm de Kieron J.
Walsh. -
Sur le point de se
marier, un homme
renoue par hasard
avec son ancienne
petite amie. 86751735
M comme musique:
Spécial fête de la
musique 6012457c
M comme musique

60105570

msm
(7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFbazar
13.40 Gus 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Rad: Tour de Suisse 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
St-Angela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Die Sternbergs (9/18)
20.50 Bernerhof live 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20 War-
ten auf Gott 22.50 Filmszene Sen-
nenbalade 0.30 Nachtbulletin-Meteo

KSSM KSHmm MiUJUI
00 Los desayunos de TVE 9.50 La 7.30 Primeira Pagina 8.15 Acontece 10.15 Columbo 11.45 Blinky Bill
aventura del saber 10.50 Euronews 8.30 Jardim das Estrelas 10.30 Noti- 12.10 Teletubbies 12.35 Eine frôhli-
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son las cias de Portugal 10.50 Contra Infor- che Familie 12.55 Mimis Villa 13.10
cosas 13.30 Telediario internacional mai_ ao 11-15 Praça da Alegria jom und Jerry 13.15 Râtselburg
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazon I3-30 ° Barc° e ° Sonh° 14-°0 J°r- 13.25 Norman Normal 13.55 Con-
de verano 15.00 Telediario 15.55 "ai d,a Tarde "j™ Su,b 26 ]"° fetti 14.05 Dexters Labor 14.30 Die
Maria Emilia 17.00 Barrio sesamo Gran.df S"1"? J™°r 

"IS Simpsons 14.55 Pacific Blue 15.40
17.30 Futbol. Eurocopa: Espana-Yu- J«..S«; 

1
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«20.00 Telediario 2 20.45 
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17.35 

Fussba.Em
Futbol. Euro 2000. Portugal-Alema- 

 ̂
00 Café Lisboa 22 J0 Ba _ da u Jugoslawien - Spanien 20.00

nia 22.45 Dinamarca-Rep. Checa ga
'
22.35 Vamos Dormir «Os Patin- Wetter/Sport 20.15 Fussball-EM:

0.30 Programa Eurocopa 1.00 Tele- hrv.» Ti an Frnnnmb n /_¦_ T»ID. Frankreich - Holland 23.05 Danaero-
0 internacional 1.30 Dias de Ci- joma| 23.45 Acontece 0.00 Méqui- us Zone. Actionfilm 0.30 Die Farbe
2.30 Leonela 4.00 Flamenco ' nas 1.00 Jornai 2 1.45 Bar da Liga des Blutes 2.05 Wiederholungen
1 Cine Romulo y Remo 2.00 Nao Hâ duas sem très 2.30

Nove llhas - Angra do Heroismo
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
r_._ A 3fl R_,r / ._ ,  I Î..3

KEB1
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Auf ei-
gerie Gefahr 11.15 Zauberhafte Hei-
mat 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Der Prinz des Vol-
kes 16.00 Fliege 17.00 Fussball-Em:
Jugoslawien - Spanien oder Slowe-
nien - Norwegen 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball EM: Frankreich - Hol-
land oder Danemark - Tschechein
0.00 Tagesthemen 0.30 Wiederho-
lungen

20.45
Rock'n'Roll Circus

713353
Produit des amours illégitimes
de deux machines à rêves, le
cirque et la musique,
Rock'n'roll Circus propose des
rencontres inattendues entre
des artistes de cirque et des
stars de la chanson, pour des
numéros en duo uniques,
souvent proches de l'happe-
ning.

22.00 Les 100 tubes du
Siècle 54732501 .
La nuit à plein tubes
ou un zapping entre
les décennies et les
genres.

1.55 Court circuit 9888803

mWESÊm
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Aile meine Tochter 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheiber 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
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger 20.15 Verkehrsge-
richt 21.45 Heute-Journal 22.15
Prinz Charming 22.45 Der Alte. Kri-
miserie 23.45 Heute nacht 0.00
Nachtstudio 1.00 Eurocops 1.45
Wiederholungen

Arte • Mercredi à 20 h 45 • ROCK'N'ROLL CIRCUS

Tous enpiste!
A l'occasion de la Fête de la musique, Arte présente la première édition
du Rock'n'Roll Circus.

Daisy Dee, la charmante «Madame Loyal» du Rock'n'Roll Circus.

F

ortement inspiré du ve devient réalité.
«Rock'n'Roll Circus» des ¦*•
Rolling Stones, enregistré ' v Le nez dans les étoiles
en décembre L968 et pu- Rock'n'Roll Circus est le produit des
blié, seulement, le 15 oc- amours légitimes de deux «machines

tobre 1996, Arte a réuni, dans le ca- à rêves»: le cirque et la musique. Le
dre de la Fête de la musique, des public est accoutumé à des émissions
grands noms de la scène musicale in- de variétés qui mélangent les genres
ternationale et des artistes du nou- aux frontières du cabaret ou de la co-
veau cirque. . médie musicale. Mais une telle asso-

Venus des horizons les plus di- ciation dans .le cours même de la
vers, Europe, Afrique et Amérique, Us création artistique est résolument no-
ont créé ensemble des duos aussi for- vatiice. Ces artistes ne sont pas venus
midables qu'inattendus: les évolu- rechercher un fond sonore a leurs
tions aériennes du duo Aragorn font fvolutioris cirçassiennes, ou une il-
écho aux envolées mélodiques de Ro- "stratlon de leurs textes poétiques,
ger Hodgson, ancien leader de Su- !ls Partagent une sensibilité, des
pertramp Au rythme des diabolos de emotlons' des ldees; Cette mti™ de

Jochen Schell, Vivis, groupe phare de parta&e constituait la pnncipale ga-
la variété allemande, entraxe le pu- Seure d ™e.ermsslon 1m reunit, df
blic dans des ballades au charme dia- f 151™ ̂ ltues. a °™F? seu!s le

bolique. Ruslan Fomenko, pétulant devant de la scène. Mais le pan est
jongleur, devient «Andy» le temps f ^ e-  

Le oir(l
ue 

Permet a .̂ musique
d'un duo d'anthologie avec les Rita de rf omel une Pmssance ™agU

T
Mitsouko re une criar8e émotionnelle que le

spectacle édûlcoré des émissions de
Sous la conduite de cicérones de variétés classiques ne parvient plus à

charme, Désirée Nosbusch et Daisy rendre.
Dee en Madame Loyal, les numéros . Les mélodies légères, fragiles et
s'enchaînent, la magie opère et le rê- envoûtantes de Roger Hodgson ga-

arte

gnent tout à coup en gravité, le
temps d'un frisson , quand le duo
Aragorn se lance dans le vide et défie
sans filet les lois de la pesanteur.
«Andy», des Rita Mitsouko, incamé
par le jongleur russe Ruslan Fomen-
ko, tourne au happening et porte lit-
téralement l'enthousiasme à son pa-
roxysme... ,

Les cent tubes du siècle
Pour continuer en beauté ce magnifi-
que spectacle, Edda Baumann pro-
pose son documentaire musical qui
fera le tour des tubes qui ont fait
danser le XXe siècle, de «Summerti-
me» à «Billie Jean», de «Yesterday» à
«Satisfaction», une impitoyable sélec-
tion!

Avec ce tour d'horizon, Arte titil-
le notre mémoire musicale et présen-
te ainsi les morceaux qui ont marqué
les générations. Un zapping jouissif
entre les décennies et les genres, du
ragtime à la musique électronique,
des chanteurs gominés au look Beat-
les, un florilège de mélodies qui font
chaud au cœur. Et comme disait Neil
Young, «Rock'n'Roll will never die!»...

XAVIER DUROUX

«lin =•¦* _-_ iffi_-il___ -. affirmait récemment: «Aucun écrivain
«Un an aiTTICIie» ... français n'est aussi doué pour les scènes
Pour son dernier Faxculture avant la de sexe, Djian est un maître de
pause estivale (TSR1 22 h 45), Florence l'obscène.»
Heineger propose une réflexion sur les
expressions artistiques nourries d'une Pour lu i donner la réplique, Françoise

pornographie différente, échappant aux Rey. enseignante lyonnaise, qui a été
stéréotypes pléthoriques dans ce genre. propulsée en 1989 sur le devant de la
Pour ce faire, elle a invité sur le plateau scène avec son premier livre erotique,
Philippe Djian, Françoise Rey et Lene. «La femme de papier» . Depuis ce
Boerglum. succès, elle a publié une dizaine de

romans toujours empreints d'une
Auteur culte, tantôt adulé, tantôt bafoué sexualité joyeuse. Le dernier , «La brûlure
par la critique, Philippe Djian fait de la neige», dépeint la passion de deux
aujourd'hui l'unanimité avec «Vers chez amants ivres de volupté.
les blancs», son ultime ouvrage. A
propos de ce livre, Jean-François Duval Troisième invité de ce Faxculture plutôt

chaud, la Danoise Lene Boerg lum. Forte
du constat que la plupart des films X
étaient faits par des hommes pour des
hommes, elle s'est mis en tête de
produire des films porno «correspondant
à l'imaginaire et aux fantasmes
féminins» . Sous son impulsion sont donc
nées les Productions «Pussy Power» qui .
s'appuient sur une charte. «Il faut
souligner les sentiments, la passion, la
sensualité, la proximité et le prélude. Les
films doivent prendre comme point de .
départ le plaisir et le désir de la-
femme.»
Et pour illustrer le propos, un reportage,
tourné à Paris, sera consacré à l'artiste
Tomi Ungerer.



7.00 Minizap 798532 7.00 Euronews 18413223
8.00 Teletubbies 575803 8.15 Quel temps fait-il?
8.20 Quel temps fait-il? . 90076464

9600385 9.00 Euronews 45395532
8.35 Top Models 3524803 11.30 Quel temps fait-il?
9.00 L'œil du monocle. Film 63430822

de Georges Lautner, 11.50 Motorshow 76558754
avec Paul Meurisse, 12.00 Euronews 74550280
Elga Anderson 8595803 12.15 L'espagnol avec Victor

10.50 Les feux de l'amour 44490272
6811551 12.30 Les contes d'Avonlea

11.35 Une famille à toute 92758822
épreuve 19189984 13.25 Les Zap 20161174

12.20 Tous sur orbite 1014735 La saga d'Archibald;
12.30 TJ Midi 149261 Jules, chiennes de
12.55 Foot de table 577006 vies; Une histoire sans
13.25 Matlock 6331667 fin
14.15 Inspecteur Derrick 17.00 Les Minizap 31072803

Alerte 4971990 Les animaux du bois
15.15 Bigoudi 3583377 de quatr'sous; Les
15.40 La panthère rose Razmokets

5554716 18.00 Les MaXIZap 19405667
15.50 Cyclisme 4525735 18.25 Teletubbies 75622193

Tour de Suisse, 18.55 Videomachine 94958445
10e et dernière étape 19.25 L'allemand avec Victor

17.15 Vie de famille 646uoo 85424716
17.40 Sentinel 6809377
18.30 Top Models 164006
18.55 Météo régionale

Tout en région 565716
19.15 TOUt Sport 2534667
19.30 TJ Soir 495087

20.05 20.00
Temps présent Les jumeaux

8O82700 vénitiens 86043769
OMC: la grande peur. Pièce d<après Car|0 Go|doni(
L Organisation mondiale , du avec Philippe Uchan, Yves Pi-
commerce cristallise toutes gnoti Alice Papierski, Isabelle
les craintes liées à la mondia- Carré,
lisation. Enquête au cœur du La vie édifiante de deux ju-
système OJvIC. meaux séparés à la naissan-
21.10 Urgences 719261 ce< M a la ville' Ven

D
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Dent pour dent *e a la campagne Bergame.

21.55 Aux frontières du réel L
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rituel et raffine, I autre un
1Q773ÇR

,, ._ r .. garçon simple et naïf, les qui-
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5843
r Proquos s'enchaînent lors-

23.50 Homicide 7633$6 .j|s sont js run |-au.
Surveillance tre

0.40 VénUS 7398656 __ ' ._ _", . .
t ne TI cn» ,,,.,,,,_ 22.40 TJ Soir 561044451.05 TJ SOir 6252694 ,_ ,,_ x ...
,„ !¦„„.„_ . •  „,„„.„, 23.15 Tous sur orbite 135176131.35 Tout en région 2093491 ĝ  Sviz

_
a Rumantscha

78893735
23.50 Life 62599071

(8/10)
0.15 Tout en région 99336025
0.30 TextVision 80393120

6.40 Info 72087377
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 79465716
8.28 MétéO 345863984
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir. Le long
sommeil (1/2) 26751483

10.20 Alerte Cobra 80339006
11.15 Dallas 65156984
12.05 Tac O Tac 15992464
12.15 Le juste prix 5H48396
12.50 A vrai dire 40311803
13.00 Le journal-Météo

Les jardins de Laurent
54936261

13.55 Les feux de l'amour
26085990

14.45 La loi est la loi 3535731
15.45 Magnum 35224006
16.40 Pacific blue 89362087
17.35 Sunset Beach 74121272
18.25 Exclusif 42367209
19.05 Le bigdil 33527071
19.55 Hyper net 19078209
20.00 Journal 46673006

(HETQBBB RI!_fTf?fW
8.00 Journal canadien 12981716 7.05 Teletubbies 23641071 7.30
8.30 A bon entendeur 92121290 T.V.+ 16143445 8.30 La position de
9.05 Zig Zag café 10734445 10.15 l'escargot. Film 74485532 10.30 Les
Fiction société: De père en fils années volées. Film 94274261 12.25
31707377 12.05 100% Question Infos 55217261 12.40 Un autre jour-
87961236 13.05 Droit de cité nal 66621919 13.45 Le journal du ci-
30156613 14.00 Journal 99013445 néma 91495193 14.05 90 minutes
14.15 De père en fils 58716764 45624209 15.55 Sexe et autres com-
16.00 Journal 71103803 16.30 Télé- plications 18055241 17.35 Marseille
tourisme 33850174 17.05 Pyramide fait son cinéma 90764280 18.20 Nul-
98849735 17.30 Questions pour un |e part ai||eurs 55979445 19.05 Le
champion 33854990 18.15 De père journa| du sport 40061006 21.05 Des
en fils 54023483 20.00 Journal suis- chambres et des couloirs 57314938
se 84864445 21.05 Les géants du 23,05 Homophobie 39061777 0.05
siècle. Doc 38050700 22.15 La nou- E|u,a ,es hommes on s.en fout
y.!"6 

"tJL
69577822 0'°î ~ T

é d
f 82356217 0.55 Hustler white. Film

l Euro 2000 33775439 1.05 Soir 3 78068588 335 Carnets d.Afri et

n ,n= rvt "T™ d'ailleurs 46724304 4.30 Armaged-
19541236 3.05 Dites moi 69268120 rf Rl

ESH T-TM
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
tuell 10.30 St-Angela 11.20 Full lowbogen 9.55 Wetterschau 10.00
House 11.45 Die Simpsons 12.10 Kath. Gottesdienst zu Fronleichnam
Streetlive 12.35 TAFminigame 11.00 Geschichten aus der Heimat
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.35 Die Sternbergs 14.25 Girl 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
Friénds 15.15 Jede Menge Leben ,magazin 14.03 Wunschbox 15.00
15.40 Rad: Tour de- Suisse 17.10 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge- nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 17.15 Brisant 17.43 Kochgeschich-
St-Angela 18.45 Telesguard 19.00 ten 18.15 Der Komôdienstadel
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
Meteo 20.00 DOK: Unsere verrùck- 20.15 Abenteuer Zoo 21.00 Panora-
ten Hormone (3/3) 21.00 PULS ma 21.45 Die grossen Kriminalfâlle
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak. Ein- (5/6) 23.30 Tagesthemen 23.00 Ins
satz in Manhattan 23.10 When we Gelingen verliebt 23.45 Mutters
were kings. Film 0.40 Courage. Drama 1.10 Nachtmagazin
Nachtbulletin/Meteo 1.30 1900 (2/2) Kampf, Liebe, Hoff-

nung 4.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musi- dier 8.00 C'est comme ça 10.00
8 00 Journal 8 35 On en parle 1ue- 10i05 Nouveautés du disque Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
9

*
30 Mordicus 11 04 Les dico- 11-30 Méridienne 12.04 Carnet de brayages 16.00 Le Festival avec

20.55
Femmes de loi

20.55
Envoyé spécial

21156071
Justice d'une mère.
Série avec Natacha Amal, In-
grid Chauvin.
Une gynécologue est sauva-
gement assassinée dans son
laboratoire. Deux suspects
possibles attirent l'attention,
l'une de la substitut du procu-
reur, l'autre d'une bouillante
nouvelle recrue de la criminel-
le 0.55 Le journal 45377439
' ¦- •

¦ ¦ • , 1.20 Nikita 82025520
22.40 Made in America 2.00 Mezzo l'info 16537254

Fausse identité 10235984 215 Les gens du fleuve
0.30 Très chasse 18864700 séné , 4882237y
1.25 Reportages 45456990 310 Les z'amours 78824483
1.50 Les aventures du 345 24 heures d'jnfojeune Patrick Pacard 4?514?54
-„ -„. .. , „8833483 4.05 Amis pour la vie2.45 Histoires naturelles M

/_ «  M„CI,.„__ Ill!l!!! 4.50 Culte fiction 186449904.35 Musique 34390551 _ „ . ,. ,„,„ _.„„
4.55 Histoires naturelles 5"45 La chance aux

.„,.„,,. . chansons 7497244518643261

53293445
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benyamin.
Les étoiles de la route. Faut-il
avoir peur de l'Autriche? Opé-
ration sourire. P.S.: J'ai 40
ans et je passe le bac.
23.05 Farinelli 85026613

Film de G. Corbiau,
avec S. Dioniso

¦B____2______H
Pas d'émission le matin 9.20 Zorro
69984700 9.40 Contes de la forêt afh-
dalouse 96185754 10.40 Les ailes de
France 83776071 11.35 Le monde de
Dave 31074735 12.00 Quoi de neuf
docteur? 68238209 12.30 Récré Kids

58536071 14.15 Zorro 61120648
15.00 Jalna 10638735 16.15 E.N.G.
30797445 ¦ 17.05 Zorro 23730464
17.30 Quoi de neuf docteur?
92117551 17.55 Le monde de Dave
52730919 18.20 L'univers de corail
80849648 19.05 Flash infos 10232613
19.25 Les rues Je San Francisco
36922025 20.35 Pendant la pub
31729144 20.55 Ce que savait Mai-
sie. Comédie 93546735 22.30 Joanna
Lumley, pèlerinage.Doc 80508464
23.25 Jalna. Feuilleton 54203754

WEsm
11.35 Gesundheit 12.00 Tagesschau
11.35 Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 18.45 Segen ùber
Strom und Land 19.00 Heute 19.15
Checkpoint Charlie 19.30 Samt und
Seide 20.15 Vorentscheidung zum
Grand Prix der Volksmusik 2000
21.45 Heute-Journal 22.15 Classic
meets Pop 23.45 Heute nacht 0.00
Die Verschwundenen. Politdrama
1.50 Wiederholungen

6.30
8.30

8.35

9.00

9.30

10.55
11.00
11.40
12.15

12.20
12.45

Télématin 14157938
Un livre, des livres

66442006

Amoureusement vôtre
73480803

Amour, gloire et
beauté 26820754
C'est au programme

99615532

Flash info 56566174
MOtUS 97569938
Les Z'amours 23768385
Un livre, des livres

WTTm IEBEÏ323

15807342
Pyramide 94383342 14.58
Loto-Météo-Journal

60909025

13.50 Un cas pour deux
85481416

15.55 Tiercé 23904975
16.10 La chance aux

. chansons 29298464
17.00 Des chiffres et des

lettres 56410006
17.25 Un livre, des livres

54536735

17.30 Nash Bridges 49294377
18,20 Face caméra 18056193
18.45 Friends 76099377
19.15 Qui est qui? 34464648
19.50 Un gars, une fille

62731759
20.00 Journal 46671648

6.00 Euronews 94523803
6.40 Les Minikeums 97740716
8.40 Un jour en France

58439377
9.50 Corky 68092938
10.40 Remington Steele.

L'écorché 90451 ao3
11.30 Bon appétit, bien sûr

47506990
11.55 Le 12/13 52509498
13.20 Régions.com 41753071
13.47 Keno 218119280
13.55 C'est mon choix

71289071

Questions au
gouvernement 332424396
Côté jardins 76617377
Minikeums 82842822
Le Kadox 32580280
Questions pour un
champion 18050919
Un livre, un jour

41145716

16.05
16.35
17.45
18.20

18.45

18.5018.50 Le 19/20 74866445
20.00 Consomag 59269303
20.10 Tout le sport 19052261
20.15 Le journal de l'Euro

58236349
20.25 Défi de famille 34469193

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

12.00
12.05

Mb express 8671399c
M comme musique

75272342
M6 express 11550342
M comme musique

50931193

M6 express 84049321
M comme musique

37976025

M6 express 44924803
M comme musique

32929342
M6 ExpreSS 87628975
La vie de famille

87871480
La petite maison dans
la prairie
La belle équipe 20198551
Le testament du cœur

60158551

Téléfilm de Rod
Holcomb
Code Quantum 75362919

11.45
12.15
12.40

13.50
14.40
15.15
16.10
17.00

15.15
16.10

17.25
18.25
19.15
19.54

M comme Musique
16935919

Bugs 58926990
Loïs et Clark 46277648
Cosby Show 70838990
6 minutes-Météo

498442735
Notre belle famille

34117498
Passé simple 25866174

19.00

20.15

20.45

Langue: italien 71503532
Un jour de pluie

64280445
Du côté des pères

78669629

Ça tourne Bromby
80557087

Les objets du XXe
Siècle 58318396
Ecrans du savoir

89973754
Terra incognita 71235358
100% question 96817280
Mémoires d'un
ouragan ' 95840822

Toit du monde 21773735
Entretien H967648
T. A. F. 78050938
Doc Eurêka 40342445
Alfred Hitchcock
présente: Silence

59437993

100% question 62894280
Les expéditions de
COUSteaU 72449984

Voyages, voyages
Hanoi 598648
Putain d'Europe
Votez pour moi 797939
L'été Scandinave
Quand ils sortent enfin
de l'hiver, les
Scandinaves font la
fête!

^E_____£________
Pas d émission le matin 11.50 Cas
de divorce 66151532 12.20 Hélène
et les garçons 51055071 12.45 Woof
15172862 13.15 Le Renard 35012880

14.15 Un cas pour deux 26967464
15.20 Derrick 18217342 16.20 Lo-
ving 13752938 16.45 Un privé sous
les tropiques 63487984 17.40 Mon
plus beau secret 50366767 18.10
Top models 41126822 18.30 Deux
flics à Miami 33129006 19.25 Le mi-
racle de l'amour 88118735 19.50
Roseanne 12987445 20.20 Le céliba-
taire 49301808 20.45 Opération dou-
ble 007. Film 77163483 22.35 Stars
boulevard 93067006 22.45 Puissance
catch 51457713 23.45 Confessions
erotiques 40921551 0.25 Le miracle
de l'amour 44338052

¦331
10.00 1,2 oder 3 10.25 Big Mop
10.30 Bens Bummelbahn 10.55 Dis-
ney-Festival 11.50 Ein Elch in See-
not. Film 13.20 Die kleinen Super-
Strolche. Komôdie 14.40 Black
Sheep. Komôdie 16.00 Mein Daddy
schlâgt sie aile. Actiondrama 17.30
Die Piratenbraut. Piratenfilm 19.30
Zib/Wetter/Sport 20.00 Seitenblicke
20.15 Michael. Fantasykomôdie
21.55 Freeze - Albtraum Nachtwa-
che. Thriller 23.30 Red Rock West.
Thriller 1.05 Wiederholungen

EJ3EEH MSS3M ' KS3
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.15 Acontece 8.30 Timor 9.00

de TVE 9.50 La aventura del saber Atlântida 10.30 Noticias de Portugal
10.50 Canarias a la vista 11.20 Sa- 10.55 Bar da Liga 11.00 Noticias
ber vivir 12.45 Asi son las cosas 11.15 Praça da Alegria 13.30 0
13.30 Telediario internacional 13.55 Barco e o Sonho 14.00 Jornai da

,„ _._. r ., J C  n._ i Saber y ganar 14.25 Corazon de ve- Tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 TV
20 45 EndangeredI Species. D Alan _

ano ^
aQ 

1Ma -0 15 55 Maria Nostalg|a „ 30 Junior 18 3„ Qom_

DooîeE fi 9821
C
22 25 Lavande va Emili a "¦«> Bar"°. «samo 17.30 panhia dos Animais 19.00 Reporter

21.00
La bataille
oour Anzio 61123613
Film de Edward Dmytryk,
avec Robert Mitchum, Peter
Falk.
Durant la Seconde Guerre
mondiale, par la faute d'un
général, les troupes américai-
nes se trouvent bloquées sur
les plages d'Anzio et 6000
soldats seront tués.

22.55 Le magazine de l'Euro
2000 53303367

23.10 Météo-Journal 90704071
23.40 Prise directe 57644919
0.55 Saga-cités 45364965

Musiques en fête
1.20 Espace francophone

71531033
1.50 C'est mon choix

83614675
2.35 Nocturnales 109S7168

Festival d'Ambronay

IJfJflMJ BM1]_MH_?.U_M ¦MWMUI
6.25 Le rêve qui demeure 62843716
7.20 Grands voyages du passé
90893261 8.15 Sur les traces' de la
nature 27087209 8.45 Mes sept mè-
res 26560938 10.05 Dietrich Fischer-
Dieskau 93062483 10.35 Le train des
orphelins 17043377 11.30 Tour du
monde 77224261 12.55 L'appel des
ancêtres 73717767 13.45 Le cinéma-
tographe 20265822 14.50 5 colonnes
à la une 50096025 15.45 Le Cotton
Club au Ritz 38942716 16.50 Macéo
Parker 35168377 18.50 Le journal de
Pyongyang 89875261 20.00 Légen-
des des tribus perdues 40736990
21.25 June et Jennifer 78531735
22.20 Riviera 43798174 23.15 Irak,
après la tempête 37996984 1.20 Sel-
fridges 50015946

7.15 Sport matin 6608193 8.30 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
Football: Euro 2000, temps forts + ker Bogue: La soupe est pleine - Les
interviews 854445 9.30 Football: Eu- tubes de l'été -La non-demande du
ro 2000, Slovénie-Norvège 6946377 sponsoring. Chroniqueurs: Sylvia Far-
11.30 Football: Euro 2000, Yougo- del, Frédéric Germann, Raphy Pitte-
slavie-Espagne 2796483 13.30 Mo- loud. Animé par Sylvie Chevalier,
tocydisme: grand prix des Pays-Bas, Flore Dussey et Joël Cerutti 19.00
essais 1703700 15.15 Tennis: tour- et 23.30 Et quoi en plus, rubriques:
noi féminin d'Eastbourne, quarts de MK2 - Séries TV - Cyberzone -
finale 8502613 16.30 Football: Euro Nouveautés CD - Cinéma - La boîte
2000, France-Pays Bas 456667 18.30 aux lettres
Sports mécaniques 323984 19.00
Athlétisme: meeting de Bratislava
573731 21.00 Football: Euro 2000,
résumé 592613 23.15 Motocyclisme: ' •
magazine des essais 8169498 0.15
Football: ouverture de la nuit spécia-
le Euro 2000 6454675 0.30 Football
77662120 36588052

¦ESI
7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Spéciale. Cidismo: Giro délia
Svizzera 11.10 Maddalena 12.00
Cera una volta... la scoperta 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Manuela 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.45 Da-
gli Appennini aile Ande. Film 17.15
Natura Arnica Doc. 18.00 Telegior-
nale 18.10 Un genio in famiglia. Te-
lefilm 18.35 II cmaleonte. Telefilm
19.20 Oggi Sport 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40
Altri orizzonti. Doc. 21.30 Note Fe-
derali 22.35 Animanotte estate
23.00 Telegiornale notte 23.20 Life
23.45 Ally Me Beal. Telefilm 0.30
Estival Jazz 1999 ï.?0 x̂tvision
1.25 Fine

20.50 20.46
Bye-bye
Film de Karim

(R)

Bel ete oour Fannv82862435
Dridi, avec Sa-

rni Bouajila.
Après la mort de leur petit
frère handicapé, deux jeunes
Tunisiens quittent Paris pour
Marseille. Là, ils rencontrent
l'amour, mais sont confrontés
à la haine et au racisme.
22.50 Le loup garou de ,

Londres 12269532 Z3-30

0.30 1, 2, 3 soleil. Concert
54435754 «oo

2.10 M comme Musique
84328880

3.10 Turbo 44798358 0.25
3.40 Fan de 95246803 0.40
4.00 Scott Richardson

16129822
5.00 Fréquenstar 16362087
5.40 Live stage: Etienne o.55

Daho 86901919
6.05 M comme Musique

11292551

100218822
Film de Colin Nutley, avec He-
lena Bergstrôm.

Festivals d'été
DOC^- 3863700
Tango: la passion des
Finlandais

801445
L'été du jazz 800716
Le festival de Pori
Ivresse estivale.
Jeux de lumière en
Suède
Soleil de minuit

687491
6432061

Lumière d'été dans la
maison du peintre
Viléhelm Hammershôi
DOC. 69159472
Le colosse de Rhodes

Péplum de Sergio
Leone 16239919

MMM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 9.45 Dieci minuti...
10.00 Baby - Il segreto délia leggen-
da perduta. Film 11.35 La signora
del West. Telefilm 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Aile 2 su Raiuno estate 16.30
Solletico 17.50 Parlamento 18.00
TG 1 18.10 Varietà 18.35 In bocca
al lupo! 19.25 Che tempo fa 20.00
TG 1 20.35 La zingara 22.50 Tutti
gli zeri del mondo 23.15 Overland 4
0.15 TG 1 0.50 42e parallelo 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.05 TG 1 notte 2.35 Ragaz-
ze nel pallone. Film 4.05 Drim 4.55
Cercando, cercando... 5.20 TG 1

_____; MM
7.45 Go-cart mattina 9.50 E vissera
infelici per sempre. Telefilm 10.10
Port Charles 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 33 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.45 Salu-
te 14.00 Dribbling 15.00 Un caso
per due. Telefilm 16.05 Law and or-
der. Telefilm 16.50 II tocco di un an-
gelo. Telefilm 17.30 TG 2 flash
17.50 Port Charles 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 E.R. - Medici in prima linea
20.00 Tom & Jerry. Cartoni 20.50
Costanza 22.45 Sciuscià 23.40 Tg2
notte 0.15 Parlamento 0.45 Linea
diretta. Film 2.10 E proibito ballare
2.50 Amami Alfredo 3.40 Diplomi
universitari a distanza

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



f MAGRO ROCHE
Jeudi 22 juin 003B&t

FÊTE-DIEU
Notre hypermarché
sera ouvert /fef^
de8hàl8h30 J l<ïr
non-stop :'̂ Ém

j 'y cours...

Ac?°?fL fé**-1*1*"W" gggV^

Offres valables jeudi 22 juin à MACRO ROCHE, jusqu 'à épuisement du stock

m,. <? • . -Ĵ M. HHH MAGRO
_r-l ï .  .•

Ils fêtent
leurs 40 ans

! de mariage
_ _̂É_tf_fe_i

Tty À) ff M
j> ĝ  ̂ i "*imLéMI

Si vous les reconnaissez,
téléphonez-leur ou mieux

passez boire un verre!
036-397007: 

Pour tes 20 ans
demain, nous te souhaitons,

Christelle,
heureux anniversaire

Jessica, Bastien, Quentin,
Gauthier, Lolo, Manon.

_^ ______ ,__,... 036-398 '41

A que...
Joyeux anniversaire

Mister HALLIDAY

^̂ Ws *iÉB

M .àw _^1
The T'Champagne Club:

La patronne, Zoll et Follie
036-398269

m
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

L̂ __^^^

/ilégie le contact

su

•
ne
\-M <__» I UUUI U

• garantit un
encadrement de
qualité (12 élèves en
moyenne par classe - branches

principales J et Une

sécurité optimale
• permet à l'étudiant

de faire devoirs et
leçons à l'école

oss
'ent

1

reprise et
iffle à ses
iants
a première

UU\__4_I_ _J_ IUU

ist la premier
cole de Suiss
ertifiée "Labe

Accordéons
neufs et occasions, réparations.

Rodolphe SCHORI g
Industrie 34, 1030 Bussigny 1

Tél. 021/701 17 17 1
Fermé le lundi si

Prestige et séduction.
Christomir Stephanov

Médecin-dentiste SSO-SVMD
a le plaisir de vous annoncer qu'il a repris
le cabinet dentaire de M. J.-P. Zurbriggen

19, rue de la Dixence
1950 SION

(027) 322 50 50

dès le 10 juillet
L ¦ ' 036-398057 J

sse
_abel
j r le

illeu
ambassadeurs des
étudiants heureux
dont le nombre ne
cesse d'augmentei

<*Ê$™%

CREDIT
SUISSE

Acheté!
Avec un

Crédit Privé
UbUU OUU IUU. Téléphone gratuit 24h sur 24

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

^̂ *__
' _Mr"N M> *'

AGENT PRINCIPAL

GARAGE 1 y **y —  -
A. A N T I L L E  X—S S I E R R E S A

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


Accessoires auto
10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion.
© (027) 322 77 42.

Opel Kadett CVan, 1988, expertisée du jour,
160 000 km, Fr. 1900.-. © (027) 395 26 32.

Jantes alu Oz Volcano, année 2000, 15, 195/50
R15, 4 trous. © (027) 722 30 45.

Botyre-Ayent, imm. La Tuire, joli apparte-
ment 27_ pièces, avec aide fédérale.
Renseignement* © (027) 398 17 37.
Bouveret, magnifique villa 6 pièces, salon
avec cheminée, cuisine agencée, libre dès 1.7.00
ou à convenir, Fr. 1850.-/mois. © (024) 481 17 18
heures bureau.

Immo vente VS central
Anzère/VS, particulier vend, zone verte, beau
chalet mitoyen. Rez: cuisine-salon avec chemi-
née, WC, cave. 1er étage: 2 chambres, 1 salle
d'eau (bain + douche). 2e étage: dortoir. Grand
couvert extérieur avec barbecue. Meublé. Vue
imprenable. Matériaux de 1er choix. Fr.
320 000.-. © (027) 346 52 25.

Bramois, studio meublé, libre de suite. Fr.
500.- charges et électricité comprises.
© (027) 203 72 67.
Bramois, 3 7_ pièces, libre de suite, avec bal-
con. Fr. 830- + charges. © (079) 230 57 73.

On cherche
A vendre pour cause arrêt d'activité, table
studio/Master Vision 8 (8 canaux) 700 W (made
in England), 2 colonnes EV, 300 W, 8 homs, 2
micros, câblerie, pieds, caisse, état de neuf. Fr.
3000 - à discuter (valeur neuf Fr. 7000.-).
© (079) 665 27 38.
Agencements d'exposition, rabais 50%, 2
cuisines chêne massif avec plan granit, 1 cuisine
chêne rechampi antique, 1 cuisine érable massif,
1 cuisine polymère jaune nacre. Entièrement
équipées. Avec ou sans pose. © (027) 481 35 91.

Achète tapis d'Orient anciens, minimum 60
ans d'âge. © (079) 203 44 06.
Association Balavoine cherche
écoliers(ères) ou autres personnes pour
vendre billets de tombola, été, job rémuné-
ré. © (079) 322 50 16.

Opel Vectra 2.0 16V 4x4, 150 CV, noir, 1993,
parfait état, 112 000 km, Fr. 8000.-.
© (027) 778 14 07.
Peugeot 206 1.6 16V, 1re immatriculation
12.11.99, 4400 km, prix à débattre.
© (027) 481 49 00.
Peugeot 405 Ml 16, 1994, climatisation, radio,
CD, factures des services, Fr. 7500 -,
© (024) 472 17 59.

Chamoson, au coeur du village, terrain à bâtir
de 1041 m2 équipé. Fr. 120.-/m2.
© (027) 322 90 02. '

Fully-Centre: bâtiment individuel, 5 apparte-
ments, pelouse privée, situation ensoleillée,
seulement: Fr. 260 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Chavannes-Renens, appartement 17> pièce,
33 m2, cuisine séparée agencée, proche de l'uni,
Fr. 690.-. © (027) 288 27 47 (repas).
Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, Fr.
360.- ce. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Demandes d'emploi

Chambre à coucher, lits jumeaux, noyer, Fr.
500.-; grande table ovale + 6 chaises noyer. Fr.
800.-. © (027) 398 23 47.

Coffres-forts, neufs et occasions, toutes
dimensions. Discrétion assurée.
© (079) 219 02 13.
Cuisine d'angle en stratifié, 2.60 m/2 m, très
bon état. Fr. 900.-. © (027) 322 45 21.

Urgent peintre avec CFC. © (079) 601 57 57
(heures repas).

Dame cherche heures de repassage à son
domicile. © (027) 322 91 09 (répondeur).

Urgent! Cause départ vend Audi S3, noir, 120
00 km, toutes options. Prix spécial Fr. 25 600.-.
Tél. (027) 395 41 53 portable (079) 357 53 24.
VW Golf VR6, 1992,120 000 km, excellent état,
pot Remus et kit pour Fr. 4000.-, pneus été et
hiver sur jantes alu, radio CD, t.o., aileron arriè-
re 3e feu, prix à discuter. © (079) 657 58 38.
VW Sharan 2.0 GL, gris argent, toutes options,
très bon état, prix à discuter. © (027) 203 39 82.

Martigny, luxueux 3 Va pièces, 120 m2, état
de neuf, petit immeuble très calme, proche du
centre, plein sud, 2 chambers, salon, coin TV,
salle à manger, balcon, coin buanderie équipé,
place de parc couverte. Valeur à neuf
Fr. 500 000 -, cédé Fr. 420 000 - pour cause
départ. © (079) 345 56 65.
Martigny, 5 min Bains de Saillon, 37_ pièces,
2 chambres, salon, cuisine, 2 balcons, cave, place
parc. Bâtiment rénové. Prix à discuter.
© (027) 744 19 18.

Grimisuat, 37_ pièces, mansardé, dans petit
immeuble, balcon, cave, vue, libre dès 1.8.2000.
B (027) 327 21 26 la journée
Grône, petit 4 pièces entièrement rénové.
Prix: 720 - charges comprises. © (079) 628 53 05.
Grône, 37_ pièces, attique + garage. Fr. 900.-
par mois charges comprises. © (079) 213 45 94.
Maison indépendante de 47: pièces, sur 2
étages, loyer Fr. 800 - + charges. Libre dès à dis-
cuter. © (027) 322 10 15 privé, © (027) 323 26 46
prof.

rouesDei
Apnlia Red Rose, 125 cm3, top design, noir
état neuf, 14 000 km, Fr. 3400- à discuter
© (027) 746 28 39.

Mayens de Saxon «Boveresse»: joli chalet
individuel, récent, 6 pièces, terrain 1000 m2. A
saisir: Fr. 160 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.
Montana, chalet, 2 appartements (4 + 3
pièces), Fr. 590 000.-. © (079) 3 517 517.

Martigny-Bourg, appartement 27_ pièces,
meuble, machine à laver, prix modéré.
© (027) 722 35 47.
Martigny, Marc-Morand 23, charmant 2
pièces rénové, salon-cuisine + chambre, libre
de suite, Fr. 530.- + charges. © (027) 722 80 31,
Giroud Marie-Thérèse, dès 20 heures.

Véhicules
Lit complet 160/200, canapé-lit, tables, chaises.
© (027) 767 14 26.

Peugeot 205 Junior rouge, 1990, avec CD + 4
roues d'hiver neuves, expertisée, excellent état.
Fr. 2000.-. © (079) 298 71 16.

Moto BMW K 100 RT, 84 000 km, couleur
bleue, très soignée, Fr. 4000.-.
© (024) 477 33 48.
Honda Africa Ttoin 650, année 1989, 48 000
km, expertisée, Fr. 3500.-. © (079) 458 25 43.
Honda NX 65Ô7 1993] 11 000 km]
expertisée. © (027) 475 18 19.

Monthey, route d'Outre-Vièze, lotissement
parcelles à construire de 700 à 900 m2.
Accès goudronné, eau potable, égouts, électrici-
té, Swisscom. A partir de Fr. 75.-/m2.
© (027) 306 17 55, fax (027) 306 61 50.
Nax, terrain à bâtir 1250 m2, zone village,
pour bloc locatif/un ou deux chalets.
© (079) 220 37 06 le soir.

Martigny, 37. pièces, 95 m2, traversant, cuisi-
ne habitable, balcon véranda, garage, Fr. 1150.-
+ Fr. 50- de charges. Libre de suite.
© (021) 943 43 47.
Massongex, cave indépendante, 7 m2, dans
abris, Fr. 30- par mois. © (024) 471 6438.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons
particulières

- Cours en journée ou en soirée
- Cours Intensifs

Immo location
Chalet indépendant VA pièces à Binii
Savièse, vue imprenable, cheminée intérieure,
barbecue. Fr. 880 - charges comprises. (027) 395
41 53 ou (079) 357 53 24.

Urgences

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Cinémas

PHARMACIES
DE SERVICE

LUX (027) 322 15 45 Boys Don't Cry dévoué et surmené dans un monde où tout
L'enfer du dimanche Jeudi à 18 h 15 16 ans semble échapper à son contrôle.
Mercredi à 21 h 15,' jeudi à 20 h Version originale sous-titrée français.

14 ans De Kimberly Peirce, avec Hilary Swank, __ __ ___, .._ __,..___ ._,
Version française. Chloe Sevigny. ^̂ m̂ MONTHEY^̂ m̂Version française.
D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron
Diaz.
Al Pacino rageur dans une saga monumen-
tale sur le football américain.

Une jeune femme' choisit de vivre comme
un homme.
Une histoire vraie, perturbante et forte,
avec Hilary Swank, Oscar de la meilleure
actrice. Incroyable!

De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Mat
thew Pery, Rosanna Arquette.
Une comédie bien enlevée où l'on s'amu

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Gladiator
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 16 h 30 et

Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, JoaSpnt et on :, De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joa- taie sur le football américain. aveÇ HllarV Swank, Oscar de la meilleure Mercredi à 20 h 30, jeudi à 16 h 30 et Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
quim Phoenix. Percutant. actrice. Incroyable! ¦ 

20 h 30 14ans 470 45 34.
Une vie à deux Le DéDlum renaît et brille de tous ses feux ... ; _Ti 7,—:—_ '¦—T Sierre: Pharmacie Bonvin,
MprrreHi à 71 h ipurli à 70 h 3(1 iJ^llv^, Meilleur espoir féminin , En grand large. Version française. Son nu- 45510 29.Mercredi à 21 h, jeudi a 20 h 30 Entrez dans I arène! 

Jeudi à 18 h 12 ans —MARTIGNY-^ mérique dolby-digital. Crans-Montana, Lens: Phar-
,, .., _ , „ . „ .  ^mr^7 CAPITOLE (027) 322 32 42 v*. .i™ franrai« Sompteux. Admirablement interprété. Dé- macje au centre, Montana,
Un film de Rob Remer, avec Michelle Pfeif- rff''"" ¦_ cll„ic

lU'J/' *" " ** ïe™°" fran
r
çî"se\ „ , D. . , • „ ¦ . CASINO (027) 722 17 74 couvrez la formidable fresque de Ridley 481 28 28

fer et Bruce Willis 28 jours en sursis De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo. r, j , r l«*'J '« " '•* ,,_,-,i„„ „, „„,-„ J. ^°i ^° ^°:m » oiuu. WIIM-.. _ 3 i i Gladiateur Scott qu a rem s e pep um au goût du Sion: me-ie, Pharmacie 2000,
Une comédie sentimentale avec humour et Mercredi à 20 h 45, eud à 20 h 30 Une très bonne comédie, drôle a souhait. ", ".. ,„ . .. . .. , ,, . .. „ i0Ur avec Russell Crowe aénéral romain TO 177
réalisme U an* °n rit. on Pleure. °n est touché. °n aime Mercredi a 20 h 30, jeudi a 16 h 30 et Jour' avec

t 
Russe" ^

owe' 9f *ral romain, 322 33 77.
n i; v _ i_ i-, I4ans hoaurniin 20 h 30 1 fi ans nouvelle star des arènes sanglantes. Région Fully-Conthey: natel

«Qui a dit que l amour est éternel?» ~ : , : beaucoup. ^u "
3U ID ans 

(079) 418 82 92
CASINO (027) 455 14 60 D̂ TS', avec Sandra Bullock. Ste- LES CÈDRES (027) 322 15 45 J™*** «« "™" <»*** ™* (024) 471 22 61 Martigny: Phannacie La Gare,
Gladiator ve Buscemi. Tabou (Gohatto) Le retour triomphal du DéDlum 

A tomDeau ouvert '} . } } .  . „. . . .
Mercredi à 20 h 15, jeudi à 17 h et 20 Une femme qui vit à cent à l'heure est obli- Mercredi à 20 h 30, jeudi à 20 h 45 

P P P Mercredi et jeudi a 20 h 30 16 ans Sa.nt-Maunce: Pharmace de la

!U5 14ans gée de reconsidérer son existence. 16_ans CORSO (027) 722 26 22 Version .française. Son numérique dolby-di- M^Xy: Pharmacie Sun'Store
Riedley Scott ressuscite le «péplum» et Princesse Mononoke Version originale sous-titrée français. Mprr-mrii i ?n h an L.Hi i 17 h __t 7n ?, ' . i, • , . Verrerie, (024) 471 72 44.
donne un nouveau souffle à un genre qui a ip„Hi à 17 h an 17 an* De Na9isa 0shima< avec Takeshi Kitan0' u Vn * J a 17 h et 20 Une aventure-choc a vous couper le souf- Aig|e: pharmacie de la Fontaine,
passé une génération de cinéphiles. ^̂ = Ryuhei Matsuda. n j0 16 ans fie! Filmée sur les chapeaux de roues, le Bex, (024) 463 33 15; Pharmacie
Avec le formidable Russell Crowe, Joaquim Version originale sous-titrée français. Une milice de samouraïs vient d'engager De Martin Scorsese, avec Nicolas Cage et nouveau Scorsese, avec Nicolas Cage et Pa- de Villeneuve, Villeneuve, (021)
Phoenix et Oliver Rééd. Dessin animé japonais de Hayo Miyazaki. deux recrues, Kano et Tashiro, qui s'épren- Patricia Arquette. tricia Arquette. 96010 52.
Une reconstitution grandiose et spmptueu- Une grande aventure dans le Japon médié- nent très vite l'un de l'autre... Un drame d'humour noir. Quarante-huit Musique des Who, de Van Morrisson et de Brigue-Glis-Naters: City Apo-
se. val: magnifique. Beau, beau. heures de la vie de Frank, un ambulancier Rem. theke, Brigue-Glis, 923 62 63.

Vélomoteurs occasions Fantic et Cilo,
© (078) 633 55 94

Anzère, studio, centre station, à la saison. Fr
260.- + charges. © (027) 398 13 77.

fable monastère avec 2 bancs en chêne
massif, 2.00x0.90 m. Fr. 1000.-.
© (079) 606 05 84.

A vendre
A remettre, petite entreprise bâtiment,
génie civil, 10 personnes. Valais central. Y.c.
atelier, dépôt, bureau, matériel. Conviendrait à
jeune» maçon dynamique. © (027) 322 76 77,
(bureau).
A vendre à La Balmaz-Evionnaz: 2 fourneaux
à bois Sarina, blanc, avec tiroir, en bon état,
carré, plaque chauffante, une sortie directe
dans cheminée Fr. 300 -, une sortie dessus Fr.
150.-. Collection: brante à sulfater en cuivre, Fr.
50.-. Machine à café Caglia, Fr. 150.-. Diva lit,
matelas, chasses, 30 pièces. © (027) 767 11 56.

Yamaha 125, pneus et chaînes neufs, experti
sée. Fr. 1300.-. © (078) 679 22 33.

Arbaz, appartement de 3 pièces, immeuble
Les Balcons. © (027) 398 52 27,
© (027) 398 50 52.

Tente remorque, 4 adultes, Fr. 2500
© (027) 481 66 24. © (079) 375 87 31

Treuil Plumett, pompe à sulfater Birchmeier et
accessoires + tuyaux, bas prix, occasion.
© (027) 398 11 38.

Opel Astra, verte, 8.1997, 38 400, air condi-
tionné, vitres électriques + 4 roues d'hiver. Fr.
12 000.-. © (079) 342 99 88.

Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1988, experti
sée. Fr. 2900.-. © (078) 603 30 20.

Bramois, dépôt 100 m2, libre 1.7.2000. Fr
350.- + charges. © (079) 216 90 32.

2 pièces de monnaie suisse, Fr. 5- de 1874,
Fr. 5- de 1891, prix à discuter.
© (027) 395 39 94, © (079) 633 42 93. .

Opel Tigra 1.6 16V, 1996, 65 000 km, toit
ouvrant, vitres électriques, direction assistée,
etc. Fr. 15 500 - ou Fr. 350 - par mois.
© (027) 346 33 00.

A vendre en bloc, jolie collection de cou-
vercles de crème à café: 20 classeurs environ,
2000 feuilles double face à Fr. 3.50 la feuille.
Superbe occasion pour nouveaux collection-
neurs. © (027) 203 22 34.

2 tables rondes salon, plateaux en verre,
pieds en pierre travertin beige, diamètre 120 et
80, bon état, Fr. 350.-. © (027) 744 38 38. ¦ Opel Vectra break 2.16 V, 12 000 km, 9.1999

Fr. 27 800.-. © (079) 417 417 5.

Châssis pour poussette Inglesina
© (027) 746 20 92 ou © (027) 785 17 62. Renault Espace 2.2 Alizée, mod. 94, expertisé,

radio K7, vitres, verrouillage électriques. Fr
9990.-. © (079) 221 13 13.

Fully, Mazembroz: appartement 47. pièces
parfait état, garage, liquidation: Fr. 160 000 -
Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully
© (027) 746 48 49.

Chippis, rue des Ecoles, appartements 37_
pièces. Dès Fr. 650 - + 100- Disponibilité: de
suite ou à convenir. Renseignements: régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.Antenne parabolique de 120 cm, motorisée

avec récepteur 2 têtes LNB, analogique, installa-
tion complète, Fr. 500.-. © (024) 477 24 59.

Cherche jeune fille pour Juillet et août
comme employée de maison. © (027) 306 23 02

Belle cuisine d'exposition, en U, stratifiée
blanche avec bordure bois. Fr. 18 000-, cédée
Fr. 12 900.-. © (027) 323 25 15.

Cherche ouvrier agricole à Flanthey, pour
tout de suite' et jusqu'à fin octobre.
© (027) 458 36 66.

Subaru Impreza turbo 218 CV, 11.99 modèle
2000, 7000 km, bleu sombre métallisé, toutes
options, Fr. 35 000.-. © (027) 785 16 21.

Granges, spacieux appartement 47i pièces
rez, pelouse, récent, garage. Prix très intéres
sant. Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully
© (027) 746 48 49.

Chippis, studio meublé, cuisine séparée. Fr
490.-. Chalais, studio meublé, Fr. 420 -
© (027) 455 94 57, © (079) 607 60 40.

Canapé d'angle, 5 places, couleur saumon,
tapis chinois, bleu nuit. Fr. 1300- à discuter
© (079) 379 26 40.

Jeune homme, recherche un professeur, dans
la région de Sion, pour lui enseigner la pro-
grammation en Java. © (078) 670 12 66.

Subaru Légacy Station Wagon, 151 000 km,
7.6.1993, expertisée le 12.4.2000, options, Fr
8000.-. © (079) 276 23 17.

Grimisuat, maison villageoise rénovée
cachet, 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse
grande cave, combles, pelouse. Fr. 320 000.-
© (027) 323 34 53.

Conthey-Bourg, appartement 2"_ pièces
entièrement rénové, avec cave et place de parc
Libre au 1er juillet, loyer intéressant
© (027) 346 29 15.

Canapé tissu impr. gris-bleu, 5 éléments com-
binâmes + 1 pouf, environ 8 places, Fr. 850.-.
© (079) 383 39 94.

Ouvriers(ères) pour la cueillette des abri
cots. © (027) 306 31 61 le soir.

Subaru Légacy 2.2. break 4WD, 5.94, 142 000
km, climatisation automatique, vert métallisé, 4
jantes alu + 4x hiver, toit ouvrant, toutes
options, très bon état, incl. Natel + main libre
fixe. Cédé Fr. 9900.-. © (079) 436 55 55.

Leytron, dernier 37_ pièces proche bains
Saillon, ascenseur, place parc, liquidation, Fr.
130 000.-. © (079) 446 37 85.

Evionnaz, joli 2 pièces en attique, balcon,
garage, dans petit immeuble résidentiel de 3
étages. PriX*Fr. 800 - c.c. Libre début septembre.
Tél. (027)767 16 71 ou (027) 767 16 04.

Cerises à cueillir ou cueillies, à Salins, bigar-
reaux: Burlat, Durone, Elfinger.
© (027) 207 37 14.

Restaurant les Clèves à Haute-Nendaz,
cherche sommelière pour juillet et août.
Appelez-nous au © (027) 288 21 65.

Suzuki Vitara 1.6i série spéciale, 8.89
110 000 km, embrayage neuf, Fr. 8500 -
© (079) 224 40 22.

Martigny, dans petit immeuble, 3 pièces
tout confort + place de parc. Prix à aiscuter
© (027) 722 10 49, heures repas.

Fully, 37: pièces, balcon, 2 salles d'eau, cave,
garage, calme, Fr. 1150- c.c. © (027) 746 39 22.

Une personne pour la cueillette des fruits
durant le mois d'août. © (027) 744 41 68.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox,
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau.

Dame, cherche nettoyages de bureau, bistrot
ou ménage. Fr. 16,50 l'heure. © (079) 370 18 37.

Grande caravane d'occasion, 7.50 m. Hobby
6 places, avec grand auvent, Fr. 2000.-.
© (027) 346 73 50.

Je cherche travail à domicile, commerce ou
autre. © (027) 722 71 76.

Jet Arosafond, état de neuf, prix à discuter
© (027) 398 17 29.

Jeune fille cherche job, environ du 21 août au
20 septembre (cueillettes, sommelière...).
© (027) 767 17 38.

Karting Compétition 100 cm3 Techno, avec
3 moteurs PCR, équipement complet pour la
pluie + nombreuses pièces de rechange, Fr.
2800.-. © (027) 746 36 80.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Honda Transalp, très bon état, Fr. 1500- à dis
cuter. © (079) 357 11 26.Mayens-de-Sion, privé vend, grand chalet

époque 1900, charme, madriers mélèze, très
bon état, (sans confort), terrain 6000 m2, 11
chambres, 2 balcons (eau, électricité et éçjout
raccordés), calme, vue, accès voiture. Prix inté-
ressant. © (079) 628 28 00.

Moto BMW 1200 K LT, 3200 km, options. Prix:
Fr. 25 300.-. © (078) 690 40 58.

Sierre, carnotzet-cave, quartier Tservetta,
possibilité de visiter, prix à discuter.
© (027) 455 19 47, © (027) 455 66 61.

Montana, joli 2 pièces, meublé/équipé tout
confort, garage, à l'année (éventuellement sai-
son/moisj. © (027) 481 91 09.A + A achète à meilleur prix voitures, bus,

camionnettes, même accidentés.
© (079) 449 49 72 Vélo dame gris Coronado Country, 1999,

neuf, valeur neuf Fr. 700.-, vendu Fr. 400.-.
© (027) 306 32 31.

Sion. Platta, appartement 3 7_ pièces + place
de parc. © (079) 220 26 66.

Montana, route Moubra, studio meublé, année
ou saison. © (078) 648 91 71. .

Sion, au Petit-Chasseur 74, appartement 2
pièces. © (027) 322 24 63.

Monthey, proche centre ville, magnifique 27_
pièces Fr. 760.- charges comprises. Agencé,
lave-vaisselle. Balcon. GECO Aigle
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch)

Mobilier complet d'appartement séparé-
ment ou en bloc. Prix intéressant.
© (024) 481 28 39 11h -13h et dès 20 heures.

Achète tous véhicules récents
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.
Audi 80 Avant 1994, clim. aut., boîte aut.,
120 000 km. © (027) 475 18 19.

Vélo de course Look Carbon avec guidon
Triathlon, shimano équipement, cadre 55 cm,
valeur neuf Fr. 5000-, très peu utilisé, prix à dis-
cuter. © (027) 481 34 14.

Sion, centre ville, box garage
© (027) 323 71 77.
Sion, 2 7: pièces neuf, 90 m2, avec pelouse
privé. Fr. 215 000.-. © (079) 357 53 63.

Muraz-Sierre, ch. des Cyprès 19, studio
meublé, entrée indépendante. Fr. 500.- c.c.
Libre dès 1er juillet. © (027) 455 18 61.

Occasion à saisir! Cause départ: paroi
murale + chambre à coucher (rustique) +
salon moderne. Très bon état. Valeur à neuf:
Fr. 7000.- cédé à Fr. 1500- (ou séparément).
© (079) 255 20 94.

Bus camping Renault Master, bel aménage-
ment professionnel et de qualité. Prix à discuter,
environ Fr. 8000.-. © (079) 230 54 01.

Vélo de course TVT Meynet, bleu, cadre car-
bone, équipé Shimano Santé, cadre 56 cm, état
de neuf, prix à discuter, compteur Cyclomaster.
© (027) 323 61 52.

Vérines sur Chamoson, chalet 5 7_ pièces,
vue imprenable, altitude 950 m, jardin, garage.
© (079) 252 31 33.
Versegères, Bagnes, maisonnette à réno-
ver, 2 granges, 300 m de terrain.
© (0039) 0324 92 837.
Vex, vers Argilly, terrain 1120 m2 pour villa. Fr.
30.- le m2. © (078) 608 66 83. 

t
Immo cherche

Pour nos clients, Fully et région: villas, mai-
sons, mazots, chalets. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson. © (027) 746 48 49.

Piano droit, marque Kemble. Fr. 2000.-; divers
meubles, avant le 1er août © (027) 322 01 81 ou
© (027) 283 10 69.

Camionnette Mazda E 2000, pont alu, pneus
neufs, expertisée. Très bon état.
© (079) 230 63 79.

Pour cause de démolition: 1 chauffage com-
plet Buderus S 115, 22-28 kW, y c. tubage (1997),
4 citernes de 1500 I. Cuisine stratifié en ligne,
frigo, cuisinière, vitro, plonge, lave-vaisselle,
buffets. Machine a café Aurora.
© (027) 395 13 24 heures des repas.

Clio Williams, 1995,80 000 km, expertisée
7,1998 (avec modifications) rabaissée, Remus,
vitres teintées, antidémarrage, 4 pneus hiver
neufs. Fr. 14 500 - Tél. (027) 771 15 08 (après-
midi).

Pour cause de départ: chambre à coucher.
Lit 160x200, armoire 6 pans, commode, prix
intéressant. © (027) 203 29 67.

Fourgon (essence) Mercedes ou VW LT 31
expertisé, révisé, prix intéressant
© (079) 217 53 46.

Robe de mariée avec accessoires, modèle été,
taille 36, Fr. 700.-à discuter. © (027) 288 16 38 le
soir.

Golf GTi IV 1.8 turbo 9.1999, 5 portes, 25 000
km, bleue, options. Fr. 29 500.-. Tel (079) 435 03
23.

Jeep Rover 88, 1963, 100 000 km, bon état,
avec plusieurs pièces, prix à discuter.
© (027) 398 11 86.

Mercedes 230 TE, 1980, 271 000 km, gris
métal, expertisée. © (027) 455 26 16 ou le soir
© (027) 455 95 68.

Robe de mariée, manches courtes, taille 34.
© (027) 203 34 08.

Salon bleu roi, (double emploi), excellent état,
1 année. Valeur Fr. 4800 -, cédé Fr. 1800.-.
© (079) 628 33 06.

BOURG (027) 455 01 18
Mon voisin le tueur
Mercredi à 19 h, jeudi à 18 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Mercredi à 21 h, jeudi à 17 h et 20 h
15 16 ans

http://www.geco.ch
mailto:sion@scopus.ch


Premploz, appartement 5 pièces, tout
confort, place de parc, balcon, Fr. 1300.-/mois
charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 346 32 50.
Saint-Léonard, grand 47_ pièces, balcon,
économat, garage + place de parc, cagibis, en
commun: pelouse et place de jeux. Fr. 1400 -
charges comprises. © (079) 292 89 20.
Saint-Léonard, vers l'Eglise, appartement
2'k pièces meublé, cave, galetas, grande ter-
rasse, jardin. Fr. 550- c.c. Libre septembre.
Zinal, studio meublé, dans imm. Les Erables,
piscine intérieurs, à l'année ou saison dès Fr.
300.-/mois. © (079) 414 94 65. .

Association Handicap Services Sion
recherche secrétaire bilingue français-alle-
mand, avec de bonnes connaissances informa-
tique. M. Savioz © (079) 446 27 36.

Saint-Maurice, appartement 47>, tranquille,
cuisine agencée, balcon, Fr. 900-, charges Fr.
100.-. © (024) 485 25 93.
Savièse, grand appartement de 100 m2,
avec beaucoup de cachet, en duplex, dans mai-
son villageoise, 2 entrées indépendantes, 2
salles de bains, balcon, cheminée, places de
parc. Fr. 1100- sans charge. © (079) 303 30 03.

A donner
Saxon centre, 27. pièces, 60 m2, état de
neuf, balcon. Fr. 720- avec charges.
© (079)357 15 33.
Sierra, av. de France 23, appartements 3Vi
pièces, dès Fr. 800.- + Fr. 100.-. Disponibilité:
tout de suite ou à convenir. Renseignements:
Régie Antille FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23.

Chat mâle, adulte, castré, cause départ
© (027) 323 54 40 dès 19 h.

iés. RencontresSierre, centre ville, places de parc dans
parking collectif. Fr. 90.-/ mois.
© (027) 456 47 48.

L'été, les vacances, pourquoi ne pas par-
tager ces plaisirs à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.Sierre, centre ville, 3 pièces, Fr. 680- c.c

© (027) 456 47 48.
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c.® (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Sierre, 3 chambres, Fr. 370 - chacune, situa-
tion calme, salles de bains, cuisine, charges
comprises, dès 15.7.00. © (027) 455 77 26 ou
© (078) 662 13 89.

Pas assez de femmes et jeunes femmes
chez l'Un pour l'Autre, Morges. Appelez-nous.
Arrangements. Pas d'attente. 6 ans de succès.
© (021) 801 38 25 6/7.

Sion, plein centre, très jolie chambre meu-
blée, pour étudiante. © (079) 688 43 37.
Sion-Vissigen, 47_ pièces, dernier étage,
véranda, carnotzet, machine à laver et séchoir,
gagare box. Fr. 1500 - charges comprises.
© (027) 203 36 76. ,'
Sion, appartement 27a pièces, 59 m2.
Location: Fr. 690 - y c. charges et 1 place de
parc. Libre dès le 1er juillet. © (027) 203 39 74
ou © (079) 471 95 41.

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

Sion, appartement 27_ pièces, route des
Casernes 36. Fr. 650- charges comprises. Libre
fin juillet. © (027) 203 36 46.
Sion, rue de Loèche 10, grand studio meu-
blé, avec place de parc dans garage. Fr.
800.-C.C. © (078) 707 70 82.
Sion, studio, rue du Scex, 50 m2, neuf.
Lumineux et calme. © (078) 640 40 99.
Sion, vieille ville, appartement 2 7_ pièces
avec terrasse intérieure, Fr. 700- + cnarges.
© (027) 322 56 79.
Troistorrents-Chenarlier, local garage, ate-
lier, bureau .ou dépôt, idéal pour indépen-
dant. A l'année. Prix à discuter. Bon état.
© (024) 477 41 69, © (079) 434 71 12. .
Vétroz, appartement 2 7_ pièces, cuisine
agencée. Fr. 500- ce, parc à disposition.
© (027) 346 55 69, dès 19 h.
Veyras, 27_ pièces neufs dans villa, pelouse,
calme. Fr. 770- c.c. © (027) 455 94 57,
© (079) 607 60 40.

Immo location demande
Cherche à louer région Sion-Ardon, grand
27_ ou 37. pièces avec terrasse, pour Te 1er
juillet ou à convenir. © (027) 306 39 73.
Cherche chalet et terrain à Montana,
Barzettes ou lac Miriouges, éventuellement
Triona et Lens, à un prix intéressant.
© (027) 481 49 00.
Cherchons maison ou villa 47_ pièces à
louer ou éventuellement à acheter, région
de Saint-Maurice à Ardon ou Vollèges, prix rai-
sonnable. © (027)J23 10 27 matin ou soir.
Personne sérieuse cherche à louer 37_
pièces à Martigny pour le 1er septembre
2000, avec balcon ou terrasse.
© (079) 423 26 06.
Sion et environs (plaine), cherche à louer
maison 57_ pièces ou plus,
© (027) 451 16 11, © (079) 679 62 73.
Urgent! cherche à louer, appartement ou
chalet, habitable à l'année, 4 ou 5 pièces, Sion
et alentours. © (079) 389 47 37.
Val d'Anniviers, cherche à louer saison hiver
2000-2001 (évent. à l'année), chalet équipé,
minimum 4 pièces. © (079) 322 57 43.

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091)611 80 81.
Costa Smeralda, Sardaigne, villa 6-7 per-
sonnes, jardin, tout confort, libre dès juin,
13.7.2000 + septembre. © (027) 455 87 86.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021)960 36 36 Logement City, 300
logements vacancesl
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio-
tope. © (021) 646 66 68.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.
Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France) appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72 © (079) 435 04 91.
Sivier-Nendaz, grand studio meublé, 2 per-
sonnes, grand balcon, cave, loyer modéré, a
l'année ou au mois. © (027) 456 56 25.
Sud France, 50 m plage, appartement 4 per-
sonnes. Libre 1.7.2000. © (079) 637 48 42.
Val d'Anniviers, chalet 37: pièces.
© (024) 47 12 11 5.
Vercorin, petit appartement, centre village.
Dès Fr. 400.-/semaine. © (027) 455 42 10.

Animaux
A donner 6 chinchillas + cage.
© (078) 697 78 77.
A vendre chiots Husky Sibérien, pedigree, ^^M_^^^^^^ _̂_^AJ^L_â L^B r.-,-, A t -c n-i ci-
nés le 13.6.2000. © (027) 723 21 85, le soir. IffiWWfWHI fffJJWTïïffmll U^/^

D S I  
M

Camp Jeunesse + Chien SCS/Jeunesse + r̂ ^^^^'̂ '̂ÎÎÎÎTÏ^SSSÎÎÎIïiP'îi^Sîf^^ '̂̂ ^^^^l
Sport du 24-29.7 pour enfants avec chien, VILLENEUVE (VD)

© (027) 746 32 02 
Renseignements 

j L̂ i-Vê ide . hàl.h.sJdlZh

À vendre cannetons muets; lapins Béliers UVRIER (VS) 
Brigue

français. Petit gris. © (027) 346 45 41. Dons lS centre commenialMAGRO 027 924 21 45
Recherchons désespérément chat tout ! Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-1 WO, Samedi 8.00-1700 ' Far t.?4 _'1 07roux, craintif , perdu à Monthey. ^¦V_^HR_________PPVVI>1P_MVM____I
^ (024) 481 18 14. 

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Caravane Buerstner 1993 état, neuf, 3-4
places, complète. Prix à discuter. Expertisée
16.12.1998.® (078) 622 12 96
Papa, 4 enfants a perdu mercredi à
Martigny Fr. 6500.-. © (027) 723 25 87,
© (079) 286 85 81. Récompense Fr. 300.-.

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou à votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

Annonces diverses

¦ 
La
confortable

Hi-Fi TV Informatique
Lecteur CO «Micromega stage 3», modèle
97, valeur à neuf Fr. 1800.- cédé à Fr. 1000.-.
© (078) 661 46 88.

Tondeuse à gazon à
essence MB 400 X

Nos appelants satisfaits évoquent leurs ren-
contres, effectuées sur notre réseau!
© (027) 566 20 20. Ecoutez-les!

çé â Aqua-Home
§̂Wv?Z7$ 1860 AIGLE
^̂ W 

Tél. (024) 
466 

67 76

TOUTE L'AQUARIOPHIUE

Offre spéciale sur aquarium
totalement équipé avec

couvercle, éclairage, filtre, pompe,
chauffage et meuble en bois

Exemples:
80 cm x 30 cm (100 I) Fr. 290.-
100 cm x 40 cm (200 I) Fr. 439 -
120 cm x 40 cm (280 I) Fr. 590.-
150 cm x 40 cm (400 I) Fr. 790.-

Offre valable
jusqu'à épuisement du stock.

Et toujours notre service d'entretien
à domicile.

Offre spéciale vacances.
22-130-51528

...ont besoin de: barrière • ceinture de
sécurité • protection de la porte arrière et treillis

extensible de fenêtre pour l'areation
• couvertures de soin • gamelle / écuelle de

voyage • conteneur de nourriture • Vari-Kennel •
crochet de fixation sur le vélo etc.

...onf besoin de: distributeur automatique
avec ou sans réfrigération • grattoir de voyage
• caisse de transport • W.-C. de voyage •

harnais avec laisse • aérosol contre les puces

...ont besoin da: distributeur automatique de
nourriture •comprimé de nourriture • traitement

de l'eau etc.

...ont besoin de produits différants
durant l'été. Vous trouverez dans tous

nos magasins un* exposition sur le
sujet „les animaux en vacances" Chez
nous, vous trouverez le choix, la qualité et le

conseil avant de partir en vacances.
Bonne vacances à tousl

\Jy/ BACCALAUREAT
r̂ y  ̂ FRANÇAIS~^
>>nB

= ES, L et Arts

ECOLE
TÔPFFER

• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section non-francophone: o

ALLIANCE FRANÇAISE g
• COURS D'ETE en juillet rattrapages |

et langues intensives £
o

avenue Eugène-Pittard 21 - CH- 1206 GENÈVE
(Ù 022 347 29 94

r~~)

STIHL
Documentation de vente
et listé des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617Mônchaltor.
Tél. 01 9493030
Fax 01 949 30 20
info@stihl.ch
http://www.stihl.ch

ggj. Samaritains-
Dans un poste de lavage de

voitures, un conducteur reçoit
un jet de détergent dans l'oeil.

Que faites-vous?
¦eiuBjnoo

'apjojj neaj suep suiom
PB sainwui azuinb iUBpuad

jiao uos j aouu ç zapiBj sno/\

m ¦¦ revins D'AVIS eu VALAIS KAW0 M

Nos rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09 *
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre

....MiffUtoAM Institut de hautes études
____HIUIIVQ|I en administration publique
Fondation associée à l'Université de Lausanne et à l'Ecole polytechnique de Lausanne

Le management du sport
par le prof. Jean-Loup Chappelet

L'IDHEAP propose, en partenariat avec l'Association olympique suisse, un cours semestriel
destiné aux responsables du sport dans notre pays.
Cette formation s'adresse aux dirigeants du sport et aux directeurs techniques, anciens
sportifs d'élite, professeurs de sport gérants d'installations sportives chefs de services des
sports. Elle a pour but de permettre aux participants de mieux maîtriser le management du
sports c'est-à-dire sa direction et sa gestion, en favorisant la rencontre et le dialogue de per-
sonnes provenant de différents horizons du sport suisse.
Elle est placée sous la responsabilité du Prof. J.-L. Chappelet, professeur de management
public de l'IDHEAP et ancien cadre du CIO.

Sept modules de 2 jours
I. 12-13 octobre 2000 Le phénomène sportif et son organisation

II. 2-3 novembre Sport et management

III. 30-1 décembre Cadre juridique de la gestion sportive

IV. 14-15 décembre Management des associations sportives

V. 11 -12 janvier 2001 Marketing sportif

VI. 1-2 février Politiques sportives cantonales et communales

VII. 22-23 février Organisation de manifestations sportives

Certificats universitaires et attestations
La participation active à l'ensemble du cours et à un examen ainsi que la réalisation d'un tra-
vail personnel écrit sur un sujet convenu avec les responsables du cours donnent droit à un
certificat universitaire délivré par l'IDHEAP. Les simples participants reçoivent une attestation.

Délai d'inscription: 1er septembre 2000

Brochure détaillée et inscription à l'IDHEAP: M. Xavier Blanc,
rte de la Maladière 21, 1022 Chavannes, tél. 021 /694 06 31,

fax 021 /694 06 09, e-mail: xavierblanc@idheap.unil.ch
. 022-034787.ROC

/Votre talent Notre différence^

Ecole des Buissonnets

PONTVERS LA VIE
• Classes de cycle d'orientation
• Classes préprofessionnelles
• Diplôme de commerce Buissonnets
• Diplôme de commerce GEC
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français
• Cours d'appui, français intensif
• Nouveau : section sports-études

ski golf snowboard etc.

Donnez
pour

le respect
. la dignité

la solidarité

Adressez *
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

J&
**:*.

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
iU-UVWjW UlVCi_. CH.i->
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dans le Valais -r\  *
. Infos / DJ H.P.
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^
ch  ̂ / DJ Graf
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et le Chablais Ŝf"5 g»L«- skaos rBE]
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Je suis Imbattable pour lancer vos produits.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
mailto:xavierblanc@idheap.unil.ch
http://www.buissolMet.ch
http://www.villageparty.ch


En souvenir de
Laurent BESSE

1999 - 25 juin - 2000

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond du cœur.

Tes parents,
grands-parents et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale du Châble, le ven-
dredi 23 juin 2000, à 19 h 30. t

Roberte DUC
BONVIN

t
En souvenir de

1990 - Juin - 2000

Qu'importe le temps qui
passe

Si dans notre cœur jamais ne
se lasse

Ton souvenir toujours vivant
Ton sourire encore présent.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

La classe 1961 de Saxon

a le regret de faire part du _ •• _. '. ' __
décès de a le re8ret de faire P** du

décès de
» Monsieur Monsieur

Le ski-club Rosablanche,
Isérables

Robert
CRETTENAND

papa de Joël, contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-398502

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Emil CINA-MON1ANI
beau-père de M. Didier Rion, fondé de pouvoir auprès du
service bourse-émissions.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, aujourd'hui mercredi 21 juin 2000, à 10 heures.

036-398542

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
I n  « k l  \ _ao» l n _a •» ¦ ¦_¦__¦_ % _a — *113 h 30 â 17 h

(027) 329 51 51

t
A la douce mémoire de

Françoise BUSSIEN

1995 - 22 juin - 2000

La vie signifie ce qu'elle a
toujours signifié. Elle reste ce
qu'elle a toujours été.
Le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta
pensée, simplement parce
que je suis hors de ta vue?
Je ne suis pas loin.
Juste de l'autre côté du che-

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de
René LÉGER

m. ¦ j mm >; "fwtli

,rfi
1999 - 23 juin - 2000

Déjà une année.
Ni le temps ni les saisons ne
sauront nous faire oublier le
bonheur partagé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 23 juin
2000, à 19 h 30.

Robert
CRETTENAND

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Debout! Rayonne
Car voici ta lumière,
et sur toi se lève la gloire du Seigneur.

Is. 60:1.

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès '̂Skri
de

Monsieur

Robert REY ÏÏ^^ J.l
sa famille vous remercie de Bt ^- jH
tout cœur pour vos messages
d'amitié, pour l'assurance de
vos prières, pour vos dons qui \
l'ont si profondément récon- B t̂^Hfortée dans sa peine.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph, à

Sierre; .
- à M. Bossetti, curé de la paroisse de Montana;
- aux chœurs de Montana-Village et de Corin;
- à M. et M"18 Daniel Rey.

Crans, Montana, juin 2000.

En souvenir de

Monsieur

Cyrille
LAMBIEL

i960 - 25 juin - 2000

Il y a quarante ans déjà!
Mon rayon de soleil s'est
éteint sur cette terre, mais
une étoile brille dans le ciel.
La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais. Tu es
toujours présent dans nos cœurs.
Que ceux qui t'aimaient et te connaissaient aient une pensée
pour toi en ce jour. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 24 juin 2000, à 19 heures.

Fernand
CONSTANTIN

1999 - 21 juin - 2000

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton sourire, ton amour et
ton grand courage restent à ont le regret de faire part du H_________ i_^____________ H_________________ M__i
jamais gravés dans nos décès de ,
cœurs /Hlk J°UR ET NUIT

Monsieur W<zm H>MPES FUNÈBRES
Tes enfants, petits-enfants Robert VUISSOZ ik2f GILBERT RODUIT

et arrière-petits-enfants. ^mgpr „ _  ̂"36-398605 Toutes régions 322 91 91
M________________________ B____H________________ B I^^^H^M______________________________________ M ' ' I __________________

Les immeubles
Morestel A et B

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Betty de PREUX

maman d'Ariane, secrétaire
du comité.

Le FC Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe de PREUX

belle-maman de Christophe
Dayer, membre actif de la
S0Ciété - 036-39862,

La société de musique
La Fraternité de Noës

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Berthe de PREUX

MONNET
tante de Jean-Pierre, mem-
bre actif, et sœur de Marthe,
membre actif et membre
d'honneur. 

03
,

398369

L'alpage
de Rouaz-Tounot,

Saint-Luc,
la famille

de Jean-Maurice Rausis
et son personnel

A la douce mémoire de nos chers parents

Madame Monsieur

Aline Emile
FELLAY

1999 - 2000

Et pourtant dans nos heures de lumière et de joie, dans nos
heures de doute et de peine, votre présence, toute remplie de
cet amour donné au fil des jours comme un trésor inépui-
sable, nous fait vivre dans l'espérance.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 23 juin 2000, à 19 h 30.

1987 - 2000

Le remembrement
urbain

de Chervigninaz-
Zampillon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VARONE

son dévoué secrétaire.
036-398555

La société de musique
Echo du Prabé

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VARONE

membre d honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-398586

La société
des accordéonistes

L'Echo du Vieux-Bisse
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VARONE

papa de Sophie, membre de
la société.

t
Le comité d'organisation Monsieur

du 30e anniversaire lean-Marc VfVNAY
de la société

de gymnastique
La Grônarde

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1949
de Troistorrents

et Morgins

a le regret de faire part du
décès de

époux de Marie-Ange, notre
contemporaine et estimée
3mie- 036-398524

Berthe de PREUX
MONNET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-398507

t
Amis gym Savièse

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Roland VARONE

Les membres ont rendez-
vous devant la crypte à
16 h 30- 036-398590

La classe 1957
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Paul ZOGG

père de son contemporain
MiCnel - 036-398321

T
Le personnel

du garage Fipa
à Aproz

a l'immense regret de faire
part du décès de

Monsieur
Luis MINGUEZ

papa de leur estimé patron
et aml- 036-398434

L'Amicale des gérants
des Banques Raiffeisen
du Chablais valaisan

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur



t
S'est endormie le dimanche 18 juin 2000, dans la paix du
Seigneur, après une longue maladie et entourée de l'affection
des siens

Madame

Marie Elisabeth
FAVRE-QUINTAVALLE

1948

___¦__ * _̂M

¦ IL M : / ___ I

Font part de leur tristesse:
Son fils:
Rafaël et son amie Béatrice, à Perugia (Italie);
Sa maman:
Ginette Favre-Valentini, à Sierre;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Pierre et Françoise Favre-Salamin, à Muraz, et leurs enfants
Frédéric et Emmanuelle;
Rosemarie et Pierre-Philippe Boccard-Favre, à Sierre;
Les familles Quintavalle, à Perugia (Italie);
Lily Valentini-Grobet, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à Sierre, le vendredi
7 juillet 2000, à l'église Notre-Dame-du-Marais, à 18 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

De tout cœur et avec une profonde émotion la famille de

Sœur

Marie Lucienne BITZ-DUBOIS
MJ.

vous remercie de l'affection témoignée, de vos messages de
sympathie et de vos dons reçus à la suite du deuil qui vient
de l'affecter. Elle vous prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

Nax, juin 2000. 036-397805

La famille de
Monsieur

Jean RIEBEN
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Bex, juin 2000.

Hermann
DUBUIS

la famille remercie de tout
cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs prières
et leurs dons.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- à la société de chant La Cécilia;
- à Air-Glaciers SA.;
- aux médecins et à toutes les personnes qui ont porté

secours;
- à la police cantonale;
- à la classe 1929;
- à la Société de l'amitié;
- à la Société des Hermann;
- à la Société des hommes de Drône;
- à la direction du Point Vert;
- à tous SPS amis-« fc\^m_ u\^o umu,

- aux pompes funèbres Georges Liand.

Savièse, juin 2000.

t
Monsieur

Henri
CRESCENTINO
Nous vous remercions de tout ^%&
cœur d'avoir partagé notre
chagrin. L—J ¦¦¦jÉgS" ¦# 'ii: ;

Votre présence affectueuse , vos prières, vos gestes de
sympathie, vos messages d'amitié et vos dons nous ont
apporté une part de lumière sur notre route de souffrance.

Un merci particulier:
- à M * Marthe Grenon et à tout le personnel du home Jean-

Paul, qui ont entouré notre papa de soins attentifs et
d'affection;

- à M. l'abbé Epiney;
- ainsi qu'au docteur André Franzetti.

Juin 2000 Familles Crescentino et Praplan.

L 'instant où l'on a vu mourir
l'être qu'on aime ne reste pas isolé.
Il était déjà là avant, il est resté là après,
il est là pour toujours.

Jeanne Hersch

Sa fille:
Madame Viviane Theler-Briand;
Ses petits-enfants:
Messieurs Fabrice et Raoul Théier;
Sa sœur:
Mademoiselle Minerve Marini;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Denise
BRIAND
MARINI

qui s est paisiblement éteinte l/ m  pr
à la clinique Sainte-Claire à fl^®*> j f f
Sierre, entourée des siens, à M
l'âge de 83 ans, le dimanche IfijÉ ŵSùâW à\

Les obsèques ont eu lieu dans L l̂Éfr a£§_ill jL,
la stricte intimité. __________B__g_ <P _M.fJM___l—.

Une messe du souvenir sera célébrée à sa mémoire, à l'église
Notre-Dame-des-Marais, à Sierre, le vendredi 23 juin 2000, à
18 h 15.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierina BONVIN
enlevée à notre affection le mardi 20 juin 2000, dans sa
79e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Angèle Bonvin et son ami Jean-Claude, à Granges;
Guy et Irina Bonvin et leur fille Diana, à Sion;
Son neveu:
Jean-Jérôme Torrent et famille, à Arbaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le vendredi 23 juin 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente le jeudi 22 juin, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Guy Bonvin, rue de la Treille 4,

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Puisque tu as voulu partir sans que je puisse te retenir
que tu puisses enfin être heureux où que tu sois...
Avec tout mon amour. .

Le dimanche 18 juin 2000

Monsieur

Gabriel
MAUGERI

nous a quittés subitement,
dans sa 31e année.

Font part de leur très grand I 
chagrin:
Son épouse et sa fille:
Janique Riedo Maugeri et Gaëlle, à Aigle
Ses parents:
Edith et Antonio Maugeri-Kolhi, à^aint-Maurice;
Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Nunzio et Christine Maugeri-Maret et leur fille Sarah, à
Saint-Maurice;
Daniel et Katica Maugeri-Keser et leur fils Dany, à Saint-
Maurice;
Sa belle-mère, son beau-père, sa belle-sœur, sa marraine et
son parrain;
et les familles Riedo, Dufey, Tlili, Luchino, Viret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Gabriel repose à la crypte Saint-Amé à Saint-Maurice où la
famille sera présente demain jeudi 22 juin 2000, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le vendredi 23 juin 2000, à
15 h 30.
Adresse de la famille:
Janique Riedo Maugeri, chemin Pré-d'Emoz 36, 1860 Aigle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour votre présence, pour vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André DÉLÈZE
vous remercie sincèrement

Un merci particulier:
- au service de médecine de l'hôpital de Champsec, à ses

médecins et à son personnel;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au curé Jean-Pierre Lugon;
- aux chœurs Saint-Michel et La Davidica;
- aux pompes funèbres Barras, M. Georgy Praz;
- aux classes 1923 et 1952 de Nendaz;
- à la commission interbourgeoisiale du triage forestier

Nendaz-Isérables;
- à la direction et au personnel de la clinique de Valère;
- à la Generali Assurance Secura Martigny;
- à l'Association valaisanne des scieries;
- à la direction et au personnel des Artisans du bois SA.;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz;
- au club des 100 de la fanfare La Concordia de Nendaz.

Juin 2000

Hélène BAECHLER
1995 - 21 juin - 2000

Petite Hélène,
Nous qui aimerions pouvoir
t'embrasser et te toucher, te
voir rire et pleurer, nous qui
aimerions te voir grandir
parmi nous avec ton sourire
rayonnant et tes mains si
douces, nous sommes là à te
pleurer si souvent. Voilà cinq
ans que tu nous as quittés,
cinq années de dur labeur à
reconstruire nos vies et nos
cœurs, cinq années sans toi
nous paraît une éternité.
Nous te savons là, près de nous, quand le doute envahit nos
cœurs, quand la vie nous joue des mauvais tours. Nous te
savons là, près de nous, quand tu veilles sur tes petits frères
qui ont tant besoin d'un ange gardien.
Hélène, rayon de soleil qui réchauffe nos cœurs;
Hélène, fille chérie qui illumine nos vies.
Hélène, doux prénom que nous prononçons souvent,
Hélène, petit ange, nous t'aimons très fort.

Edouard, Simon et Denis, tes petits frères ,
tes parents qui te chérissent.



Je ne suis rien: j e  ne suis qu un instrument,
un stylo dans la main du Seigneur
avec lequel II écrit ce qu'il aime.
Et bien que nous ne soyons pas parfaits,
tout ce qu'il écrit est merveilleux.

Mère Térésa

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Robert
VUISSOZ

survenu le mardi 20 juin
2000, à l'hôpital de Gra-
velone, dans sa 88e année.
Font part de leur peine: _
Son épouse:
Cécile Vuissoz-Devantéry, à Loye;
Ses enfants:
Josy et Hannelore Vuissoz-Vanecek,Josy et Hannelore Vuissoz-Vanecek, à Zurich;
Michel et Denise Vuissoz-Métrailler, à Grône;
Roberte et André Bruttin-Vuissoz, à Grône;
Anna et Jean-Pierre Torrent-Vuissoz, à Grône;
Fernand et Doris Vuissoz-Fluckiger, à Carouge;
Georgette et Gotfly Métrailler-Vuissoz, à Loye;
Marylou et Jean-Marc Genolet-Vuissoz, à Grône;
Ses petits-enfants:
Jean-Paul et Suzanne Vuissoz;
Alain et Laure Vuissoz;.
Nathalie et Jean-Luc Gillioz-Bruttin;
Christiane Bruttin;
Samantha et Alexandra Torrent;
Sandra Vuissoz;
Stéphanie, Jérôme et Déborah Métrailler;
Ludovic et Amandine Genolet;
Ses arrière-petits-fils:
Gregory et Dylan Gillioz;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges et Bertha Vuissoz-Favre, leurs enfants et petits
enfants;
Suzanne Vuissoz-Vuistiner, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Camille Bonvin-Vuissoz;
La famille de feu Narcisse Micheloud-Vuissoz;
Paul Devantéry, au Canada;
Etienne Devantéry, à Grône;
La famille de feu Camille Balet-Devantéry;
La famille de feu Roger Jeanneret-Devantéry;
Ses filleul (e) s:
Georges Vuissoz, Roger Balet et Yvette Hug;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Grône, le vendredi 23 juin 2000, à 16 h 30.
Robert repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente le jeudi 22 juin 2000, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise H. & M. Gillioz à Sierre

a le regret de faire part dû décès de

Monsieur

Robert VUISSOZ
papa de son dévoué collaborateur Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-398492

t
Profondément touchée par votre présence, par vos
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Ulrich EMONET
la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui
ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au curé René Bruchez;
- au docteur Barmettler;
- au centre médico-social d'Entremont;
- à la chorale La Pastourelle;
- à la Maison Veuthey & Cie;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Sembrancher, juin 2000. 036-393334

Madame Colette Kamerzin-Dupuis;
Monsieur Claude Kamerzin;
Monsieur Philippe Kamerzin;
Famille Jean-Daniel Kamerzin;
Madame Evelyne Molliet-Kamerzin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Kamerzin, et leurs enfants, à
Martigny;
Monsieur et Madame Raymond Kamerzin, et leurs enfants,
à Saxon;
Monsieur Eloi Savary;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René KAMERZIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 68 ans, après une longue maladie.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Vernier,
le jeudi 22 juin 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.
En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être
adressé à la Fondation Théodora: des clowns pour les
enfants hospitalisés, c.c.p. 10-61645-5.
Une reconnaissance particulière et un chaleureux merci aux
médecins et infirmières pour leurs soins, leur dévouement et
leur gentillesse.
Domicile: route de Peney 56, 1214 Vernier, Genève.

Tu nous manqueras,
mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Genolet S A,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert VUISSOZ
beau-père de Jean-Marc, collaborateur et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-398624

La direction et le personnel
de Genolet Promotions SA. à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert VUISSOZ
beau-père de Jean-Marc, collaborateur et associe.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-398567

t
L'entreprise postale Serge Mabillard, à Lens

et ses collaborateurs
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

léan-Paul ZOGG

Victor PONT

papa de Michel, chauffeur

La commission scolaire,
la direction et les enseignants
de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor PONT
papa de Mme Madeleine Favre, enseignante à Sierre. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-398587 036-39841

beau-père du docteur Henri Kuchler, président de la LVCC.

Les instants de bonheur partagés en famille
resteront dans nos cœurs un si doux souvenir
Merci pour la vie.

Monsieur

Luis
MINGUEZ
ARNEDO

k mest décédé accidentellement le |B
lundi 19 juin 2000, au guidon _ ' ""' . M
de son vélo, à Playa de San-
Juan, Alicante, Espagne.

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Soledad Minguez-Rico, à Playa San-Juan, Espagne;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Sol et Rosendo Algarra-Minguez, Paloma et Hugo, à
Elda, Espagne;
Fidel et Marie-Pascale Minguez-Glassey, Vincent et Alain, à
Aproz;
Louisa Minguez, Saraï et Jessica et son ami Manolo, à Elda,
Espagne;
Christian et Nathalie Minguez-Follonier, Cynthia et
Océane, à Sion;.
Sa maman:
Barbara Minguez, à Elda, Espagne;
Sa sœur:
Barbara Fonjallaz, ses enfants et petits-enfants, à Epesses,
Vaud;
Son beau-frère:
Roger et Brigitte Strauss, ses enfants et petits-enfants, à
Cully, Vaud;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces, en Espagne;
ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse et en
Espagne.

L'ensevelissement a fieu aujourd'hui en Espagne. Une
messe en souvenir de notre papa et grand-père aura lieu à
Aproz, le vendredi 30 juin 2000, à 19 heures.
Merci pour tout, papa, et bonne route.

t
La section valaisanne du Touring-Club suisse

a le profond regret de faire part du décès survenu en
Espagne de

Monsieur

Luis MINGUEZ
père de Christian Minguez, instructeur TCS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transports I.-M. Follonier
Les Hoirs à Sion

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Luis MINGUEZ
papa de Christian, beau-père de Nathalie et grand-père de
Cynthia et Océane. 035-39852?

Le comité et les collaborateurs
de la Ligue valaisanne contre le cancer

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



t
Tu es partie, nous n'avons plus ta présence,
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

Ginette et Laurent Ançay-Rouiller;
Francine et Pierre-Alain, Christian et Véronique;
Sébastien, Céline et Bertrand, Edwige, Aude et Kevin;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
font part de leur tristesse suite au décès de

Claire Wf
ROUILLER- f|
MEILLARD W

survenu paisiblement à son
domicile, le lundi 19 juin 2000,
dans sa 92e année.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Fully, juin 2000.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1950 garçons et filles de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
son président et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

.Les membres de la classe se retrouveront le jeudi 22 juin à
19 heures devant la crypte. 036.398556

t
Le club de lutte Savièse-Edelweiss

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
ami et membre d'honneur de la société.

Les membres du club ont rendez-vous quinze minutes avant
la cérémonie devant la salle paroissiale pour assister aux
obsèques en délégation. 036.398575

Le Ski-Club de Savièse
a le profond regret de faire
part du décès de son . très
cher et fidèle membre et ami

Roland VARONE
mari de Dominique, papa de
Sophie, Jean-Paul et Nicolas,
membres du ski-club.
Le comité élargi et lès mem-
bres d'honneur se retrouvent
le soir de l'ensevelissement à
16 h 30 devant la crypte.

t
L'entreprise

De Bons Toits
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VARONE

papa de Jean-Paul, apprenti,
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-398503

t
La société de musique La Stéphania

de Sembrancher
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
époux de Dominique, marraine de notre drapeau, beau-fils
de Laurent Delasoie, membre, et beau-frère de Bernard
Delasoie, musicien.

Son accueil chaleureux lors de nos sorties au pays de Savièse
restera gravé dans nos cœurs. 036 398385

t
L'Association des agents AVS

du Valais romand
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
agent AVS de la commune de Savièse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-398583

t
La Société des costumes de Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
membre d'honneur.

La société est convoquée en costume, à 16 h 30, le vendredi
23 juin 2000, devant la salle paroissiale.

t
Le Parti d'Entente de Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
caissier du parti dé 1972 à 1992. 036-3986O6

t
La Municipalité, la Bourgeoisie

et le Conseil communal de Savièse
ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Roland VARONE
secrétaire communal depuis 1972.

t
Le personnel communal

et le personnel enseignant de Savièse
ont le regret de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Roland VARONE
secrétaire communal.

t
Tu étais le soleil de notre vie
Aide-nous papa, donne-nous ton courage
Toi dont la vie ne fut  qu 'amitié et partage.

S'est éteint après une courte
maladie à l'hôpital de Sion , j m m J A  |̂entouré de l'affection de sa m
famille et muni des m
sacrements de l'Eglise ^Hr ^k

Roland Jfc A
VARONE KVf5
secrétaire communal

1950

Font part de leur chagrin:
Son épouse: •
Dominique Varone-Delasoie, à Chandolin, Savièse;
Ses enfants:
Sophie, Jean-Paul et Nicolas;
Sa maman:
Emma Varone-Reynard, à Savièse;
Ses beaux-parents:
Laurent et Gisèle Delasoie-Reuse, à Sembrancher;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Monique et Germain-Louis Tridondane-Varone et Erika, à
Savièse;
Bernard et Odile Delasoie-Abbet, Sylvie et Steve, à
Sembrancher;
Nicole et Pierre Tornay-Delasoie, Sylviane, Thierry et
Karine, Nathan, Eliane et Joël;
Serge Delasoie, à Sembrancher;
Ses filleul et filleules:
Claude, Erika et Patricia;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que-les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, à Savièse, le vendredi 23 juin 2000r à
17 heures.
Roland repose à la crypte de Saint-Germain dès jeudi
22 juin 2000, à 17 heures.
En lieu et place des fleurs , pensez aux chapelles de
Chandolin et de Sainte-Marguerite (paroisse de Savièse).

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
agent local AVS de la commune de Savièse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-398427

t
La société L'Espérance de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VARONE
membre et ami.

Les membres de la société se retrouveront devant la crypte à
16 h 30.

036-398545
"¦̂^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂™ il^̂^̂^ -B--________________ i-______________________________________ B

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Henri MOTTIER
vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Orsières, juin 2000.



tins de stars

tétéoSuisse

Mel Gibson
rend hommage
à Tina Turner

Le comédien Mel Gibson a
rendu hommage à la diva de
la soûl Tina Turner pour
l'avoir sorti de l'alcoolisme.
Le héros de «L'arme fatale»
a révélé qu'il avait mis un
frein à sa consommation ex-
cessive d'alcool lorsqu'il
tournait avec Tina dans
«Mad Max beyond thunder-
dome». L'acteur raconte
combien son penchant pour
la boisson l'avait entraîné au
bord du gouffre avant que
Tina ne le sauve.

Les frayeurs

de Harrison Ford
aeronautiques

Harrison Ford a eu la peur
de sa vie quand des vents
extrêmement forts ont con
duit son avion privé à quit
ter la piste de décollage,
pendant la tempête qui a
touché la ville de Lincoln.

Etonnant
La bande annonce de la tri-
logie du «Seigneur des an-
neaux», disponible sur In-
ternet, a été téléchargée
1,7 million de fois rien que
le premier jour , ce qui est le
double de ce qu'avait fait
celle de «La menace fantô-
me», (wenn)
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Globalstar regarde vers Je f utur » JÏ"
C_J / ivresse du groupe, emport

... . . ment de l'individu dans le:
Un service satellitaire au service de tous. schémas et ies structures i

Une vue de la station d'Avezzano en Italieune vue ae ia sianon a/wezzano en naue. ldd

M

ise en place de la téléphonie Mobile GSM et se en infrastructures de téléphonie charge uniquement de l'achemi-
réseaùx satelli- trouvent déjà exploitées dans mobile, avec en parallèle une in- nement du signal entre le télé-
tes réussie environ une vingtaine de pays, tégration des services avec les phone portable et les stations au
pour Global- En Suisse les terminaux bimodes réseaux de radiotéléphonie ter- sol. Celles d'Avezzano en Italie
star, qui, de- indispensables sont pris en restres existants. Actuellement et de Karkilla en Finlande suffi-

puis quelques semaines, travaille charge par Elsacom. La nécessi- quarante-huit satellites d'exploi- sent à couvrir la majeure partie
à commercialiser sa large palette té des réseaux de satellites est tation et quatre satellites de re- des besoins européens. D'ici à la
de services. Les prestations de évidente puisqu'ils permettent change ont été mis en orbite. fin de l'année une quarantaine
service Globalstar ont été con- une communication, même Dans la façon de travailler de stations seront opérationnel-
çues comme un complément à dans les régions non équipées de Globalstar, le système se les. J EAN -MARC THEYTAZ/C

La perturbation .qui passera demain mettra un
terme à ce premier épisode caniculaire. Elle ne sera
pas très active mais sera suivie d'air plus frais qui
s'installera dans notre région jusqu'à dimanche Lever 05.4(
environ. Le soleil, lui, relèvera rapidement la tête Coucher 21 2'pour être à nouveau bien présent dès vendredi.
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