
S" Sus à la pauvreté
décrypté
Une révolution pour
la connaissance mé-
dicale et l'approche
thérapeutique. P. 6
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Le Sommet social de Genève

dresse un triste bilan *
A 

l'ouverture du
sommet social qui

se tient à Genève, les
Nations Unies et les
institutions financières
internationales ont
appelé hier à réduire
l'extrême pauvreté dans
les quinze prochaines
années.

Les délégués ont
reconnu que peu de
progrès ont été
accomplis depuis le
sommet social de
Copenhague en 1995.

Or le nombre de
personnes vivant dans
la pauvreté absolue,
soit moins d'un dollar
par jour , s'est accru,
passant d'un milliard
en 1995, à 1,2 milliard.
La Banque mondiale
estime que le chiffre ne
va pas baisser dans les
huit prochaines années
à moins que des
mesures soient prises.

Le président suisse
Adolf Ogi, hôte de la
session, a souligné que
les ravages de la misère
continuent. De son
côté le conseiller
fédéral Pascal
Couchepin a rompu
une lance en faveur de
la mondialisation.

ï

CRANS-MONTANA
Un exploitant
pour le casino
Le groupe Dwonne a
été choisi pour exploi-
ter le casino. Si casino
il y a... P. 10

HÔPITAUX
«Bouffonnerie
inadmissible»
C'est ainsi que l'hôpi-
tal de Sierre juge la
position des médecins
sédunois. P. 10 et 12
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L'Indonésie à la recherche Jfflï£!î!., , .... secret dévoile
Il III I CilUlllUr" Le «troisième secret» de Fatima,M Mil v%|MiiiMi v Le «troisième secret» de Fatima,

qui aurait prédit l'attentat contre

A
près trente ans de dictature, l'Indonésie se cherche un nouvel le pape Jean Paul II en 1981,
équilibre. La consolidation de la démocratie et le charisme d'un n'annonce pas la fin du monde,

président respecté pour ses talents de médiateur pourraient assurer fi pourrait signifier que
un lent retour à la normale. Pour autant que les conditions écono- l'humanité peut se sauver d'un
miques le permettent. Pages 2-3 scénario catastrophe, comme un

. \ désastre nucléaire. Le Vatican a
publié hier l'intégralité du récit

manuscrit de Sœur Lucia.

TENNIS
Hingis:
aisé et dur
La Suissesse a réussi
son tour de chauffe
londonien. Drôle de

\Wmm*s

f in de match... P. 21

CHANSON
En état
de curiosité
Une série de remixes
permet à Laurence

de
nouvelles voies. P. 32

Page 6
Jean Paul II et Sœur Lucia le
13 mai dernier. keystone
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L Indonésie à la
Le pays peine à se remettre de trente ans de dictature

M. Paul Jubin salue la J EAN-N OEL MARCLAY
:réation en Suisse d'une sec- Monthey Hi

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER /V \AOJ|o ^e "̂ °ar â'l°r>> est 'e premier bateau commercial propulsé uniquement par le soleil et par le vent. Il navi-
n'engagent que leurs auteurs. „ ¦ -¦ 9ue IC âns 

'e Port ê ^
ne

Vi l°rs de son voyage inaugural de samedi dernier. Long de 21 m 50, il promè-
1 ©"t ëk SO IG11. . . nera jj squ 'à 110 passagers dans les en virons de Sydney, lors des Jeux olympiques de septembre prochain, afp
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ifficile de se remettre de
trente ans de dictature...
L'Indonésie en fait la

triste expérience depuis la chute
de Suharto. Le clan de l'ancien
autocrate avait fait main basse
sur les richesses nationales. No-
tamment les opulentes plan-
tations et les ressources du
sous-sol au Timor-Oriental. Au-
jourd 'hui une redistribution
s'impose.

Depuis plusieurs mois en
mutation, l'Indonésie a subi de
plein fouet la crise économique
qui a fortement secoué l'Asie.
Les Etats voisins, à l'image de la
Malaisie ou de Singapour, ont
pu remonter la pente. Mais Dja-
karta attend toujours les signes
d'une reprise. Le cours de la
monnaie locale, la roupie, ne
cesse de dégringoler face, au dol-
lar américain. Et seul le charis-

La misère au coin de la rue

me du nouveau président, Ab-
durrahman Wahid, parvient à
cimenter encore cet ensemble
d'îles qui forme le plus grand
pays musulman du monde.

Régulièrement sous les feux
de l'actualité, l'Indonésie in-
quiète les vacanciers dont le sé-
jour apportait des devises pesant
lourd dans la balance des paie-
ments. Pourtant Sumatra, Java
ou Bali demeurent des paradis
où, en toute quiétude, on peut
couler des jours tranquilles.

Des marmailles qui s'égail-
lent en pagaille, des écoliers qui
dans leur stricte costume beige
rentrent chez eux, des adoles-
cents qui sur la plage tapent
dans un ballon ou qui jouent de
la guitare sur un bord de route,
un marmot qui dort à même le
bitume, un bébé sur l'épaule de
sa mère... Les scènes de la vie

Un dénuement à combattre.

quotidienne tournent essentiel-
lement autour de la famille.

Dans les rues, l'extrême jeu-
nesse de la population frappe.
Peut-être plus en Indonésie
qu'ailleurs en Asie. Partout les
moins de 20 ans viennent rap-
peler que la natalité n'a pas
comme en Europe subi de bais-
se notable. Un état de fait qui
présente des avantages, mais qui
entraîne aussi des inconvé-
nients.

Le pays dispose ainsi d'un
capital précieux, même si le taux
démographique croissant en-
traîne notamment des problè-
mes de chômage.

Après la mise au pas des gé-
néraux de l'armée, le président
Abdurrahman Wahid tente de
panser les plaies engendrées par
les affrontements interreligieux.
Comme le Gouvernement se

ag

doit de miser sur l'éducation et
la santé. Alliée du camp occi-
dental au cours de la guerre
froide, l'Indonésie a mal été
payée de son soutien. Washing-
ton ici aussi a eu la mémoire
courte. Les Etats-Unis ont toléré
des décennies d'arbitraire et de
pillage de la nation. Mais c'est
maintenant qu'une aide vérita-
ble trouverait tout son sens. Il
suffirait que les investisseurs re-
prennent confiance...

Idéalement située sur le
plan géographique, l'Indonésie
constitue sur l'équateur un car-
refour obligé -entre l'Australie et
la Chine, entre l'Inde et le Ja-
pon. Un carrefour dynamique
prêt à entrer de plain-pied dans
le XXIe siècle, pour peu qu'on le
lui permette.

De retour d'Indonésie
ANTOINE GESSLER

Pourquoi pas
l / A  'A ^m ^ l *i Amérique f

Le report, par le
Conseil des Etats,
de l'adhésion à
l'Union euro-
péenne, ne dé-
sarmera pas le
lobby adhésif.
Comprenons: le
Conseil fédéral
n'a que sept siè-
ges, fermement tenus et tant
de politiciens, persuadés de
leur génie, enragent à n'être
que parlementaires. Ce,
d'autant plus, qu'à Bruxelles
les situations sont grasses;
par an, dans le pire des cas,
c'est-à-dire s'il est honnête,
un député européen gagne
déjà 456 484 DM. Derrière
ces élus ambitieux se ca-
chent ceux qui rêvent de re-
prendre leur place. Sur les
talons de ceux-ci viennent
d'autres, toujours plus nom-
breux, qui attendent les dé-
parts pour occuper le terrain.
Et ainsi de suite, jusqu'à la
femme de ménage en place,
par la grâce de son parti. Au
côté de ces grands et petits
carriéristes, combat, pour
notre entrée dans l'UE, l'in-
telligentsia progressiste au
rêve mondial-socialiste. Du
monde donc et de gros
moyens. Matin, midi et soir,
les médias nous bassineront
sans trêve et sans merci.

Bon d'accord, adhé-
rons... avant de disjoncter.
Mais alors, n'adhérons pas à
n'importe quoi. Adhésion
pour adhésion, mieux que
l'UE, il y a l'Amérique.

Comparés à l'Union eu-
ropéenne, les Etats-Unis
c'est tout bénéfice. Les grin-
cheux et les américanosepti-
ques diront que nous
n'avons pas de frontière
commune. Aucune impor-
tance, voyez l'Alaska. Plutôt
que l'UE aux ordres de
l'Amérique, devenons Améri-
cains. Les histoires de fonds
en déshérence, d'enrichisse-
ments louches, de comporte-
ments équivoques, seront
alors terminées. Qui oserait
suspecter la nouvelle Union
de banques américaines? Qui
se risquerait à douter de l'in-
tégrité des serviteurs de la
Fédéral Reserve of America
de Berne? Personne, naturel-
lement. Quant au passé, plus
de soucis, grâce à nous,

les Etats-Unis
compteront deux
fois plus de victi-
mes secourues
du socialisme na-
tional allemand.
Pour nos politi-
ciens à l'insatia-
ble appétit,
mieux que le Par-

lement européen, le Sénat.
Même la Maison-Blanche ne
devrait pas décourager cer-
tains. D'ici, j'en pressens dé-
jà un, pas très loin, qui s'y
verrait fort bien.

Pour nous, le peuple,
que d'avantages. Evacué le
risque d'être traité comme
des Autrichiens; les diri-
geants de l'Europe seront
aux petits soins. Question
monnaie, seuls des maso-
chistes particulièrement per-
vers préféreraient l'euro au
dollar. Et un tourisme de
qualité! Lors de chaque tour-
née en Europe, pour donner
des ordres par-ci, tirer les
oreilles par-là ou distribuer
quelques bons points, les
émissaires de la puissante
Amérique viendront se délas-
ser chez nous. Ils s'y plai-
ront; notre nomenklatura ne
manque ni de cireurs de
chaussures zélés, ni de gilets
rayés de premier ordre.

Nous pouvons même es-
pérer conserver quelques
pratiques ancestrales, dont la
démocratie directe. Mais,
soyons honnêtes, il y a aussi
des risques. Comme chacun
le sait, les Américains sont de
grands enfants, souvent im-
prévisibles et parfois capri-
cieux. Ils pourraient, par
exemple, ordonner que nos
représentants et magistrats
officient en tenues folklori-
ques. Les féroces ligues fémi-
nistes de là-bas seraient
peut-être capables d'exiger la
suppression du suffrage fé-
minin en Appenzell, afin que
les universités d'outre-Atlan-
tique soient en mesure
d'étudier le machisme, com-
me qui dirait, en laboratoire.

Mais, quoi qu'il en soit,
en devenant le 51e Etat amé-
ricain, la Suisse conserverait
beaucoup plus de liberté et
paierait bien moins qu'en
entrant un jour dans ce qui
s'appelle encore l'Union eu-
ropéenne. BLAISE CHAPPAZ

Mondialisation
La mondialisation ne saurait
être évitée. Elle n'est pas un
mode qui disparaîtra, car le
programme en est déjà an-
cien... il s'appelait alors capi-
talisme, mais celui-ci avait
une tendance opposée à ce
régime, c'était le socialisme
marxiste. Comme celui-ci
s'est écroulé avec le Mur de social de la communauté nu-
Berlin, la mondialisation est maine.
devenue ou presque maîtres- Les groupes de person-
sè de la planète. Il faut donc nés qui cherchent des solu-
compter avec elle... mais 0 tions à la mondialisation
est important de relever ses sont nombreux. Mus par une
exagérations, notamment le vision du monde inspirée de
principe du profit maximal, l'Evangile, les responsables et
qui est l'une des causes prin- corpuscules d'entreprises
cipales de la perte, de par ce pratiquent, à des fins huma-
monde, de millions d'em- nitaires, des connexions évi-
olois oar année. dentés face à ces difficultés.

tion de l'action pour la taxa-
tion des transactions finan-
cières pour l'aide aux ci-
toyens. Les transactions fi-
nancières virtuelles devraient
être soumises, selon les res-
ponsables de cette action, à
un contrôle qui aurait pour
but de promouvoir le bien



recherche d un éauilibre

Un moment de détente sur une plage de Sumatra

L'avenir... au repos

ag L'Indonésie veut tirer le rideau sur la dictature

«Dis-moi, miroir...»
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C o m m e n t a i r e
Des risques
de balkanisation
Si les principaux sites de vacan- tronçonneraient l'archipel pour le
ces demeurent des paradis touris- découper en une foultitude de
tiques, des affrontements ont petits Etats affranchis mais guère
sporadiquement lieu sur Ambon viables,
et sur Aceh. Partagées entre Uavenj . du ne f se
chrétiens et musulmans, ces îles conœmj r dam $es fmntjères ac_
sont depuis plusieurs mois le „  Fj dè/ . , f 

¦ .
théâtre de violences sanglantes.
Après le drame du Timor-Orien-
tal, qui s 'est achevé par l'indé-
pendance de l'ancienne colonie
portugaise, l'Irian Jirya - la partie
ouest de la Papouasie - reven-
dique aussi la prise en main de
son destin. Occupées bien après
la décolonisation, ces deux ré-
gions ont naturellement des vel-
léités à faire cavalier seul.
Mais un grave danger de balkani-
sation plane sur l'Indonésie. Car
ces exemples risquent de faire
des émules. D'autres provinces
actuellement sous l'autorité de
Djakarta pourraient choisir la sé-
cession. Des groupes d'intérêt

Croissant n'ont à terme d'autre
choix que celui de la réconcilia-
tion. Homme de consensus, res-
pecté par toutes les composantes
nationales, le président Abdur-
rahman Wahid se trouve devant
un double défi. D'une part il a
l'obligation de purger les élé-
ments corrompus du pouvoir et
de l'autre il a la lourde tâche
d'instaurer la paix. L'accord de
détente signé avec Aceh servira
peut-être dans ce contexte de
modèle pour une autonomie des
zones à risques. Mais dans le gi-
ron de la mère patrie...

ANTOINE GESSLER

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Les offres de la semai

Z.1U au lieu de 2.70

Croissants précuits
6 pièces , 200 g

M-Lard à cuire, fumé
élaboré en Suisse
avec de la viande 

^̂suisse
leS 100 g .HOOUOT.OK

Voilà - A cuire à la vapeur M| To"s l~ mûeslls Farmer
au micro-ondes I I Croc ot Farmer Flocs

Exempie. f̂ Toutes les eaux a partir de 2 paquets
Merlu sur son lit / de table apropos -.80 de moins l'un

de légumes, 380 g 1.5 litre Exemple:
__ . \ _ - -A Farmer Croc aux baies

M Qft ÉÊmWÊÊÊSÊmA 1 /Lll sauvages , 500 g

4" mmmWk V O70 '
au lieu de 6.- « au lieu de 1.90
n n o™ ̂  A \ (+ dépôt)Paella, 370 g - M \ .

5.50 au lieu de 6.70 m i
au lieu de 3.50

1.4U au lieu de 2.05

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Fromage fondu
toutes les boîtes rondes
le lot de 2 x 200 g
1.- de moins
Exemple:
Swiss Top Duo,
2 x 200 g

¦ nkHMMi

T.TU au lieu de 5.40

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Aliment pour chat
le lot de 8 x 100 g
Exelcat Premium
ç_
%Jm au lieu de 6.80
Exelcat Ragoût

Taftall au lieu de 5.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses a dents
Candida Sensitive
Supersoft
le lot de 4

T.ZU au lieu de 5.20

Huile d'olive Monini
50 cl 1.40 de moins
1 I 2.80 de moins

Exemple:
huile d'olive Monini

50 cl

C20
au lieu de 6.60

40
au lieu de 5.40

u lieu de 6.80

330 ml

.6(1
eu de -.80

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Thon rose

le lot de
6 x 200 g

20
au lieu de 8.40

JUSQU'A EPUISEMEN
DU STOCK!

Picolix
le lot de 2 x 300 g

20
au lieu de 5.60

Ice Tea en poudre JUSQU'À ÉPUISEMENT
sachets de recharge QJ STOCK!

de 500 g à 1 kg Sab|és viennois
6t ™?P,aCk' !.30 g le lot de 2 x 400 g

1.40 de moins
Exemple: ^^QAIce Tea , 1 kg JOM



27.6 au 3.7
Mélange

«promenade» Bio
250 g

90
au lieu de 3.90

/ MIGROS \

Tout
l'assortimen
funny-frisch
-.50 de moin

Exemple:
chipsfresh,

paprika
175 g

190
au lieu de 3.40

Tous les articles
de boulangerie
pour l'apéritif
Happy Hour

surgelés
1.- de moins

Exemple:
Feuilletés apéro

Tout l'assortiment
Hygo pour l'entretien

des WC
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

Exemple:
Hygo WC Clean

750 ml

420 g

140
au lieu de 5.40

0 28 cm

I

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Poêles a rôtir
revêtement antiadhésif
extérieur bleu ou gris,

0 26 cm

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Détergent a vaisselle Handy,
Manella et M-Plus

en triopack
Exemple:

Handy, 3 x 750 ml

20
au lieu de 5 "̂̂  ̂ ^P ¦¦!¦¦¦¦¦¦¦¦

Tous les dentifrices Candida/
solutions bucco-dentaires

(sans M-Budget)
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Exemple:
Candida Dental FLUID Tabs

20 pièces

60
au lieu de 6.20

rC.ANDIDA
DENTAL FLUID

30
au lieu de 2.80



L'IRA commence
à désarmer
¦ ULSTER Tony Blair s'est
félicité hier de la déclaration
des inspecteurs indépendants
qui ont commencé à contrôler
les armes déposées par
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), et ont estimé qu'elles
étaient en sécurité.

Les rebelles
lâchent du lest
¦ PHILIPPINES Le groupe de
rebelles qui détient toujours
20 otages occidentaux et
asiatiques sur Oîle de Jolo, aux
Philippines, a autorisé un
émissaire du Gouvernement à
leur remettre des vivres, des
lettres et d'autres biens
dimanche soir, après trois
semaines d'interdiction.

Peu de changements
¦ JAPON La coalition au
pouvoir au Japon a été
reconduite sans encombres
lors des législatives anticipées
de dimanche. Mais dans ce
pays accoutumé à la
suprématie sans partage du
très conservateur Parti libéral
démocrate, la donne a tout de
même un peu changé: les
électeurs ont donné un coup
de pouce à l'opposition et élu
plus de femmes.

Bachar nommé
candidat
¦ SYRIE Le Parlement syrien
devait voter hier pour désigner
Bachar el-Assad candidat à la
présidence, auparavant
occupée par son père Hafez,
mort le 10 juin. Il devait
également fixer la date du
référendum national, sans
doute pour la première
semaine de juillet.

150 morts
sur le Yangtsé
¦ CHINE Le naufrage du
«Rongjian» sur le Yangtsé
jeudi a fait au moins 62 morts
dont les corps ont été
repêchés, et il ne reste que
peu d'espoir pour les 69
personnes toujours portées
disparues. Seuls 90 des 221
passagers ont pu être
secourus.

Etat d'urgence
¦ INDONESIE Le président
indonésien Abdurrahman
Wahid a décrété hier l'état
d'urgence dans l'archipel des
Moluques (est de l'Indonésie)
où les affrontements entre
chrétiens et musulmans ont
dégénéré hors de tout
contrôle.

Opposition en tête
¦ ZIMBABWE Les premiers
résultats donnaient hier
l'opposition zimbabwéenne
en tête des élections
législatives. Les observateurs
de l'UE ont infligé un cinglant
camouflet au président Robert
Mugabe en estimant que le
scrutin n'avait été ni libre ni
honnête.

Menaces
rln Ho7hnJlah
¦ LIBAN SUD Le Conseil de
sécurité de l'ONU a demandé
hier à Israël de mettre fin dès
que possible à cinq violations
du territoire libanais
rapportées par les troupes de
l'ONU. Le Hezbollah menace
de reprendre les armes si la
question n'est pas réglée.

GENOME HUMA N

Un nouveau chapitre
du «grand livre de la vie»

Un  
chapitre nouveau et

fondamental du «grand
livre de la vie» s'est ou-

vert hier. Le consortium public
international Projet du génome
humain (HGP) et la société pri-
vée américaine Cèlera Genomics
ont présenté une ébauche quasi
complète de la carte génétique
de l'homme.

Il s'agit d'une «version de
travail» de la carte génétique: les
trois milliards de paires de bases
nucléotidiques (des lettres chi-
miques) qui composent l'ADN et
forment le scénario génétique
de l'homme.

Elle permettra aux scientifi-
ques du monde entier de pou-
voir s'atteler à la tâche. Ils au-
ront pour perspectives une
meilleure connaissance de l'hu-
main et espèrent des avancées
importantes dans le traitement
des maladies génétiques.

Même si la journée d'hier
avait un caractère purement for-
mel, il s'agissait d'annoncer que
le travail lancé il y a des armées
avait produit des résultats,
c'était tout de même un grand
moment pour la communauté
scientifique.

En effet, chaque soir, des
chercheurs mettent sur Internet
leurs résultats qui permettent de
compléter ce décodage. On
pourrait comparer ces décou-
vertes à celle de l'anatomie hu-
maine au XVIe siècle.

Si les conséquences concrè-
tes pour les malades ne sont pas
pour demain - il faudra compter
grosso modo une décennie - el-
les seront néanmoins phénomé-
nales. Il sera possible de trouver

Le laboratoire Cèlera, à Rockville

de nouveaux médicaments, des
thérapies bien ciblées.

Les grands groupes phar-
maceutiques ont compris l'enjeu
et se lancent dans la bataille à
coups de centaines de millions
de francs. Roche par exemple

vient de réorienter son institut
d'immunologie à Bâle, le meil-
leur au monde dit-on, pour le
remplacer par un centre de
recherche médicale sur le
génome.

Un signe qui ne trompe

keystone

pas. Roche, qui a déjà sur le
marché cinq médicaments pro-
duits grâce à la génétique, préci-
se que les applications médica-
les de cette recherche sont
d'une «importance primordiale».
(ats)

Possibles dérapages éthiques
La recherche génétique, solide-
ment renforcée par l'exploration
du génome humaine, pose déjà
des problèmes éthiques. Ils sont
loin d'être résolus et ouvrent des
abîmes de réflexion.

L'accès aux progrès et aux con-
naissances, marqué par la bagar-
re sur les brevets, anime les dé-

bats autour de la génétique.
Sans parler des clones, copies

en série d'humains. Un des pires
cauchemars de la génétique serait
que des Gouvernements s'en ser-
vent pour décréter qui aura le
droit d'avoir des enfants ou quels
sont ceux qui pourront naître.

Après tout, en dehors de l'eu-

génisme nazi, de nombreux pays
comme les Etats-Unis ont connu
une époque où la stérilisation des
déficients mentaux était prati-
quée. Les parents désireux de
posséder des «bébés sur mesure»
pourraient aussi décider d'avorter
d'un foetus qui n'aurait pas le
bon profil génétique.

L'utilisation d'informations gé-
nétiques par les assureurs ou à
l'embauche suscite d'autres crain-
tes. Se verra-t-on déclaré «généti-
quement inapte» à un emploi? De
nombreux généticiens estiment
que ces données (prédispositions
à une maladie...) doivent rester
confidentielles, (ats)

Le troisième secret de Fatima révélé en entier
Le Saint-Siège avait attendu hier
matin pour publier officielle-
ment le texte concernant la troi-
sième prophétie de la Vierge aux
trois petits pâtres de Fatima. Un
message dont le contenu a pro-
bablement rassuré la plupart des
croyants qui envisageaient le pi-
re et évoquaient à voix basse des
maux terribles pour la race hu-
maine comme la fin du monde.
Que l'on se rassure pas de catas-
trophe en vue.

Il y avait bien sûr le passage
concernant l'attentat contre
Jean Paul II «un évêque de blanc
vêtu s'effondrant frapp é à
mort». Cela, ça fait déjà partie
du passé comme on le sait. Il y
avait aussi le passage concer-
nant une période trouble pour
l'Eglise comme le raconte Sœur
Lucia, l'unique survivante des
trois enfants aujourd'hui âgée
de 92 ans: «Des prêtres, des évê-
ques, des religieux en habit et
d'autres personnes étaient tuées
par des groupes de soldats armés
de fusils et d'arcs. Aux p ieds de
la grande croix, il y avait deux
anges et chacun tenait dans la
main un arrosoir en cristal dans
lequel ils recueillaient le sang De gauche à droite: Lucia, Francisco et Jacinta, en 1917. keystone

des nouveaux martyrs pour en
arroser les âmes qui s'appro-
chaient de Dieu.» Des présages
inquiétants.

Maintenant que les trois
prophéties ont été révélées au
monde entier que se passera-
t-il? De nombreuses études se-
ront entamées pour essayer de
déterminer la vérité. Ce qui
prendra des années si ce n'est
des siècles. Et maintenant que
les trois grandes religions sont
en passe de se tendre véritable-
ment la main, ce texte donnera
certainement aux représentants
de ces trois croyances, la possi-
bilité de confronter leur propre
vérité. Et de soulever de nou-
veaux doutes. Et sûrement de
redonner 1 espoir à ceux qui at-
tendent quelque chose, ceux
qui espèrent chaque jour en
une réponse, en un signe que le
document de Sœur Lucia pour-
ra peut-être leur fournir. C'est
peut-être là l'important alors
qu'une grande partie de l'hu-
manité semble à la recherche
d'un nouveau rêve pour arriver
au bout de la route.

De Rome
ARIEL F. DUMONT

ALLEMAGNE

Enfant
tué par

deux
chiens

Deux chiens d'attaque, un pit-
bull et un terrier staffordshire,
ont tué hier dans une cour
d'école de Hambourg un enfant
de 6 ans. Les deux animaux ont
été immédiatement abattus par
la police.

Ce dernier décès intervient
en plein débat en Allemagne sur
l'opportunité d'interdire ces ra-
ces de chiens dangereux, lancé
après la mort d'une vieille dame
et plusieurs autres agressions.

Les animaux étaient avec
leur maître, âgé de 23 ans, et
une jeune femme de 19 ans,
lorsqu'un témoin a vu les deux
chiens leur échapper et s'élancer
par-dessus une barrière dans la
cour de l'école.

Le pitbull a immédiatement
sauté à la gorge de l'enfant , tan-
dis que le staffordshire le mor-
dait.

Les deux adultes ont tente
de maîtriser les chiens, et ont dû
être soignés pour de légères
blessures avant d'être arrêtés.
Les chiens n'étaient ni en laisse
ni muselés, alors que ce même
pitbull avait déjà attaqué trois
autres chiens en avril.

Ces animaux étaient connus
dans leur quartier. Si certains
voisins disaient qu'ils n'avaient
jamais causé de problème, un
autre témoin a expliqué à la po-
lice que le pitbull avait participé
à des combats de chiens avec
des paris, (ats)

La Cour suprême
doit trancher
¦ AFFAIRE ELIAN Les membres
de la famille d'Elian Gonzalez,
exilés en Floride, ont porté
hier l'affaire devant la Cour
suprême américaine, pour
empêcher le retour du petit
garçon de 6 ans à Cuba.
A moins que la Cour n'en
décide autrement, Elian et son
père pourraient quitter les
Etats-Unis mercredi au plus
tôt.

Le président lutte
contre la mort
¦ SLOVAQUIE Le président
slovaque Rudolf Schuster, 66
ans, opéré d'urgence deux
fois en moins d'une semaine,
luttait hier contre la mort.
Hospitalisé à Bratislava, il
souffre d'une grave
pneumonie après avoir subi
l'ablation d'une partie du gros
intestin. Rudolf Schuster est le
premier président de la jeune
République slovaque - née le
1er janvier 1993 de la scission
de l'ex-Tchécoslovaquie - à
être élu au suffrage universel
à la magistrature suprême du
pays. Il a été élu le 29 mai
1999 pour un mandat de cinq
ans
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MT̂ ÂW ~\m ̂ Amf m̂W m *
"

ut...

1.5354 n

PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro) NEW YORK ($US)

es Nations Unies et les
institutions financières in-
ternationales ont appelé

hier à des progrès afin de rédui-
re de moitié l'extrême pauvreté
dans les quinze prochaines an-
nées, à l'ouverture du sommet
social de l'ONU. Les pays en dé-
veloppement estiment qu'ïï est
«temps de mettre fin à la rhéto-
rique» et d'agir.

Le sommet s'est ouvert pour
une semaine sur un triste cons-
tat: les délégués ont reconnu
que peu de progrès ont été ac-
complis depuis le sommet social
de Copenhague en 1995, au
cours duquel près de 120 chefs
d'Etat et de Gouvernement
s'étaient engagés à éradiquer la
pauvreté. Trois milliards de per-
sonnes, soit la moitié de la po-
pulation mondiale, vivent avec
moins de 2 dollars par mois.

«Nos engagements n'ont pas
été tenus», a reconnu le premier
ministre danois Poul Nyryp
Rasmussen dans un discours-
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Crelnvest p

programme devant l'assemblée
générale réunie en session spé-
ciale jusqu 'au 30 juin à Genève.
«Nous aurions pu faire mieux,
beaucoup mieux. Le monde a
passé beaucoup de temps à dis-
cuter du besoin de créer des filets
de protection sociale et d'une
nouvelle architecture financière
pour contrôler les f lux de capi-
taux et les opérations spéculati-
ves», a remarqué le premier mi-
nistre cambodgien Hun Sen de-
vant l'assemblée. «Il est regret-
table que jusqu 'ici, il n'y ait pas
eu de résultat concret et tangi-
ble», a-t-il dit avant d'ajouter:
«Il est temps de mettre f in à la
rhétorique.»

Hun Sen et les responsa-
bles d'autres pays en dévelop-
pement ont appelé les pays ri-
ches à davantage d'efforts en
matière d'effacement de la det-
te et d'aide au développement.

L'ONU, le Fonds monétaire
international (FMI), la Banque
mondiale, et l'Organisation
pour la coopération et le déve-
loppement économique (OC-
DE) ont présenté un rapport
conjoint intitulé «un meilleur
monde pour tous» aux déléga-
tions, qui révèle une situation
aggravée.

Le nombre de personnes
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Le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, a lancé un appel contre la pauvreté. keystone

vivant dans la pauvreté absolue, réduction de moitié de l'extrê- Le président suisse Adolf
soit moins d'un dollar par jour, me pauvreté avant 2015. «Dans Ogi, hôte de la session, a souli-
s'est ainsi accru passant d'un quinze ans, y aura-t-il encore gné qu'alors que les ravages de
milliard en 1995, à 1,2 milliard, des dizaines de millions d'en- la misère continuent, «pas un
La Banque mondiale estime que fants en âge d'aller à l'école pri- jour ne passe sans que l'on an-
le chiffre ne va pas baisser dans maire et qui ne sont pas scolari- nonce une nouvelle fusion, la
les huit prochaines années à ses?» s'est interrogé M. Annan, naissance d'un nouveau géant
moins que des mesures soient «Est-ce que des petits enfants et de l'économie et la disparition
prises. des femmes enceintes mourront de milliers d'emplois».

encore chaque minute du palu- Alors que les dirigeants de
Le secrétaire général de disme et d'autres maladies évi- la planète s'étaient déplacés en

l'ONU Kofi Annan a appelé les tables? Est-ce que le prix des masse il y a cinq ans, une quin-
Etats membres à renouveler traitements contre le sida sera zaine seulement, principale-
leur engagement à combattre la trop élevé pour ceux qui souf- ment d'Afrique, ont cette fois
«misère humaine», en allant au- frent dans les pays en dévelop- fait le déplacement. Les repré-
delà de l'objectif proposé d'une pement?» ( sentants de 168 pays et neuf

«o
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observateurs devraient prendre
la parole durant le sommet.

Dimanche des milliers de
manifestants anti-mondialisa-
tion ont défilé à Genève, de-
mandant l'annulation de la det-
te des pays pauvres. En marge
du sommet officiel au Palais des
Nations, des organisations tra-
vaillant vers les mêmes objectif
que l'Assemblée générale se
réuniront non loin dans un
«sommet parallèle». D'autres
plus critiques tiendront, elles,
un «sommet alternatif» en ville.
Alexander Higgins/ap
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Angleterre 2.4565
Allemagne 78.504
France 23.407
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Autriche 11.158
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Japon 1.568
Euro 1.5354
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Justice débordée
¦ TESSIN Débordée, la justice
tessinoise sera renforcée par
trois procureurs et un juge
supplémentaires. Le Grand
Conseil a accepté hier un
renforcement réclamé depuis
longtemps.

SPORTS EXTREMES

es normes de sécurité
Un élu valaisan dépose une initiative visant à une réglementation.

as question de ternir la
réputation de la place
touristique suisse... A

cette fin, le conseiller national
Jean-Michel Cina a déposé ven-
dredi une initiative parlementai-
re. Au menu, l'élaboration d'une
loi fédérale réglant les activités
des sociétés commerciales acti-
ves dans les sports extrêmes. Ci-
bles: la création de normes de
sécurité minimales, ainsi qu'une
formation appropriée des moni-
teurs, guides de montagne com-
pris. L'élu démocrate-chrétien
valaisan s'avance sur la pointe
des pieds... «Je ne suis pas un fa-
natique qui voudrait des lois ré-
glant tout et n'importe quoi.
Mais lorsque des vies sont en
jeu, j' estime q::'"" ne veut éviter
de bâtir des prescription ,,. Au-
jourd 'hui, n'importe qui peut
ouvrir une agence commerciali-
sant des sports extrêmes sans
présenter le moindre certificat
dé formation et sans être soumis
au respect de normes de sécurité
élémentaires. Il n'y a ni autori-
sation de pratiquer, ni contrôle!»
Jean-Michel Cina, appuyé par
une quarantaine de collègues

Une législation protégerait les vrais professionnels

tous partis confondus, juge
qu'il faut d'urgence créer une
base légale contraignante. «Une
telle base est nécessaire pour
protéger la clientèle. La place
touristique suisse doit miser sur
la qualité. Partant, il faut élimi-

ner les moutons noirs et les
amateurs. Les accidents mettent
à mal une réputation chèrement
acquise.» Par son initiative par-
lementaire, procédure qui a peu
ou prou le même poids qu'une
initiative populaire, le Valaisan

no limits center/mano colonel

souhaite soumettre à la loi les
activités commerciales suivan-
tes: tours en montagne hors des
chemins balisés; randonnées et
descentes à skis ou snowboard
hors des pistes balisées; escala-
de de rochers, de murs et de

cascades de glace; canyoning;
parapentes bi-places; saut à
l'élastique; river rafting, hydro-
speed; sports extrêmes en géné-
ral. D'après le Valaisan, une loi
fédérale est la seule voie possi-
ble pour garantir à la clientèle
qu'elle paie quelqu'un à la fois
bien formé et disposant du
meilleur matériel. Il observe au
surplus que certains cantons
paraissent vouloir déréguler la
profession de guide de monta-
gne ce qui lui semble dangereux
alors même que l'Union euro-
péenne s'engage sur la piste
d'un brevet commun, reconnu
par les quinze pays membres.
«Nos hôtes aussi ont le droit de
pouvoir acheter des prestations
les yeux fermés, en sachant
qu 'ils confient leur vie unique-
ment à des gens compétents.»

Dans cette perspective, une
loi valable pour l'ensemble du
pays, s'appliquant à la forma-
tion des moniteurs et des gui-
des et fixant des normes de sé-
curité minimales pour le maté-
riel, est incontournable, conclut
Jean-Michel Cina. Du pa|ais fédéra|

B.-OLIVIER SCHNEIDER

rNoyade dans le lac
¦ VAUD Un jeune homme s'est
noyé dans le Léman au large
de Cully hier après-midi. Une
autre personne qui nageait en
sa compagnie a dû être
hospitalisée, a indiqué la
police vaudoise.

Le feu au bordel
¦ SOLEURE L'incendie d'un
ancien bordel a causé
d'importants dégâts dans la
nuit de dimanche à hier à
Klus, sans toutefois faire de
blessé. La police recherche un
jeune homme.

Miel contaminé
¦ BERNE Le miel suisse n'est
pas autant contaminé par les
sulfamides et les antibiotiques
que ne le laissaient croire les
premières analyses effectuées
en mai. Toutefois, l'Office
fédéra l de la santé publique
(OFSP) ne considère pas le
problème comme réglé.

Toujours prêts
¦ BERNE Les importations de
couteaux utilisés par les scouts
ainsi que les couteaux de
chasse et de plongée
devraient être facilitées. Le
Département fédéral de justice
et police a mis hier en
consultation une révision en
ce sens de l'ordonnance sur
les armes.

Premières inculpations
dans l'affaire Mabetex
Apres des mois d investigations,
les trois premières personnes
ont été formellement inculpées
dans l'affaire Mabetex, société
tessinoise soupçonnée d'avoir
versé des pots-de-vin à de hauts
fonctionnaires russes. Quant au
patron de la société Mabetex,
Beghjet Pacolli, il est convoqué
aujourd'hui a dit le juge
d'instruction genevois Daniel
Devaud.

Se référant au secret de
l'instruction, le juge genevois n'a
pas voulu dire qui étaient les
trois personnes inculpées et
pour quels motifs. Selon des in-
formations parues la semaine
dernière dans la presse, il s'agit
de deux financiers et d'un avo-
cat genevois, poursuivis pour
blanchiment d'argent et partici-
pation à une organisation crimi-
nelle, (ap)

r ministre

Un garde-frontière tire
Une voiture force le passage à Genève.

U n  garde-frontière a fait usa-
ge de son arme samedi

dernier à Genève, a communi-
qué hier le commandement des
gardes-frontière III. L'incident
s'est déroulé à la douane de Fer-
ney-Voltaire. Personne n'a été
blessé.

Trois gardes-frontière
étaient en service à ce moment-
là. Vers 15 heures, ils ont enten-
du une sirène de police et ont
vu à la sortie du tunnel, qui pas-
se sous la piste de l'Aéroport in-
ternational de Genève (AIG), un

véhicule arriver à très vive allure,
poursuivi par un motard de la
police. Parvenue à la douane, la
voiture a été bloquée par des
barrières. Le motard a tenté de
faire sortir la conductrice de son
véhicule. Cette dernière n'a pas
obtempéré aux ordres du poli-
cier et a tenté de faire redémar-
rer sa voiture qui avait calé. La
conductrice a quand même
réussi à faire repartir son véhi-
cule et, malgré les sommations,
elle a évité la barrière et a foncé
sur l'un des douaniers. Celui-ci
a fait usage de son arme de face

à deux reprises, à très courte
distance. Mais le garde-frontière
a été obligé de sauter de côté
pour éviter d'être renversé. La
voiture a pris la fuite en France
en forçant également les fonc-
tionnaires de la police fran çaise
qui voulaient s'interposer à se
jeter sur le côté. Le véhicule a
été retrouvé plus tard à environ
trois kilomètres de la frontière.

La conductrice a demandé
à rentrer en Suisse et a été remi-
se à la police cantonale diman-
che matin. Une plainte sera dé-
posée, (ats)

Un tiers recherché
¦ BERNE La police cantonale
bernoise recherche une tierce
personne inconnue en relatior
avec l'attentat contre les
chemins de fer de la Jungfrau,
déjoué samedi. Cette
personne pourrait avoir
déplacé le sac en plastique
contenant l'engin. L'ancien premier

ukrainien au tribunal
Le procès de Pavlo Lazarenko
s'est déroulé hier devant le Tri-
bunal de'police de Genève. Ac-
cusé de blanchiment d'argent,
l'ancien premier ministre ukrai-
nien, actuellement détenu aux
Etats-Unis, risque un maximum
de dix-huit mois d'emprisonne-
ment.

L'accusé aurait profité de
ses fonctions de représentant du
Gouvernement de la région de

Dnepropetrovsk pour s'enrichir
au détriment de l'Etat ukrainien
L'ancien premier ministre a ad-
mis certains faits. En échange, il
évite une procédure d'extradi-
tion vers l'Ukraine, car il craint
la justice de son pays, à laquelle
il ne fait plus confiance.

Le verdict sera rendu dans
une quinzaine de jours et com-
muniqué par écrit aux parties.
(ats)

Nyffenegger
en appel
¦ ZURICH Le procès en appel
de Friedrich Nyffenegger a
débuté hier à Zurich devant le
Tribunal militaire d'appel 2A.
L'ancien colonel et quatre
autres accusés comparaissent
pour les délits commis dans le
cadre de la publication de
l'aide-mémoire électronique
pour le service d'état-major
général. Le verdict devrait
tomber le 5 juillet prochain.

André Plumey dépose une demande de grâce
André Plumey a déposé une demande de grâce
auprès du Grand Conseil de Bâle-Ville a déclaré
son avocat hier. Il avait été condamné à quatre ans
et neuf mois de réclusion pour escroquerie par
métier. Agé de 72 ans, il est actuellement en liberté
pour des raisons de santé mais devrait encore pur-
ger deux ans de prison.

La société André Plumey Finances S.A., créée

en 1976, a attiré des investissements dans le pétro-
le aux Etats-Unis pour près de 200 millions de
francs. Elle promettait une rentabilité de plus de
20%. La société s'est effondrée en 1986. Près de
1200 investisseurs ont laissé des plumes dans l'af-
faire. Au terme d'une longue cavale, André Plumey
avait été arrêté à Rio en juin 1989' et extradé vers la
Suisse, (ats)
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Classes vertes sur le bon chemin
Les maîtres pourront faire appel à un garde f orestier, formé aux animations jeunesse *

pour aller à la découverte du patrimoine naturel.

T

out débute par un jeu. Sé-
parés en deux camps, les
enfants doivent élever une

perche écorcée sur un doigt,
tous ensemble, avec l'obligation
de faire attention aux autres. Le
succès de la journée repose sur
l'esprit de groupe.

La classe de première G 3
du cycle d'orientation de Saint-
Guérin a marché pour arriver
sur cette prairie, entre Grimisuat
et Arbaz.

Un garde forestier les attend
pour une journée animation na-
ture. Jean-Romain Ebener, gar-
de forestier formé aux anima-
tions pour la jeunesse, a déve-
loppé toutes sortes d'activités
destinées aux enfants et adoles-
cents. Le programme de ces
journées en plein air s'adapte
aux différents programmes sco-
laires: «Je travaille en fonction
de l'âge des élèves. Le but est de
leur montrer la diversité de la
faune et de la flore. Ils prennent
conscience de la diversité de la
nature et du fonctionnement des
écosystèmes.»

Armés d'aspirateurs à in-
sectes, les enfants enferment
leurs trouvailles dans des boîtes
transparentes. Le garde forestier
appelle les troupes, ouvre une
souche à coups de serpe, leur
explique comment et où trou-
ver bostryches et autres parasi-
tes de la forêt , leur fait remar-
quer des crottes, cadeau d'une
biche. Un autre groupe pros-
pecte du côté de l'étang. Après
la collecte, les enfants s'atta-
quent au triage. Selon la mor-
phologie des bestioles, leur
couleur, leur taille, ils s'appli-

Le garde forestier fait découvrir la faune cachée des forêts.

quent à les classer, leur trou- fants utilisent les rochers pour
vent des noms, les inscrivent placer les «cages» en plastique,
sur des papiers de couleur. Le musée est superbe, il est
Chaque groupe prépare son pe- temps d'aller voir ce qu'ont fait
tit musée. Dans, la forêt, les en- «ceux de l'étang». Resté avec

eux, Raymond Borgeat, le titu-
laire de la classe, a utilisé le ma-
tériel apporté par le garde fo-
restier. Un grand drap blanc re-
cueille les petites boîtes où des

insectes plus gros et plus colo-
rés retiennent l'attention des
enfants. A l'heure de la présen-
tation, les boîtes circulent de
main en main et, loupe à l'ap-

pui, rien n'échappe à l'œil des
observateurs.

A la fin de cette matinée,
Raymond Borgeat repartira avec
ses élèves, très satisfait par l'ex-
périence vécue: «Les enfants
s'ouvrent aux sciences dans un
autre contexte que celui de l'éco-
le. Ils ont observé les insectes en
p leine nature et certains ont dû
déposer leur peur de tout ce qui
vole. Pour eux, c'est difficile de
parler et la présentation est
aussi un bon exercice. Mais ce
qui me p laît le p lus, c'est l'ap-
prentissage coopératif, chacun
apporte ce qu 'il sait, collabore
avec le groupe.» La sortie a
montré qu 'on peut jouer , on
peut apprendre en même temps
et. on découvre qu'on sait plein
de choses, tous ensemble.

VéRONIQUE RIBORDY

«Le rêve d Icare»
Grand spectacle-concert à la Fondation Gianadda pour marquer les cent ans de la naissance de Saint-Exupéry

La  Fondation Gianadda s'ap-
prête à abriter, vendredi, un

événement culturel d'envergure
à l'occasion du centième anni-
versaire de la naissance de
Saint-Exupéry. «Le rêve d'Icare»
est un spectacle interdisciplinai-
re conçu par le chef d'orchestre
Patrick Crispini, qui associe har-
monieusement musique, littéra-
ture et arts plastiques.

Dans le cadre de l'exposi-
tion Van Gogh, la scène accueil-
lera une quarantaine de musi-
ciens de l'European Concerts
Orchestra accompagnés par le
jeune pianiste valaisan Lionel
Monnet (voir encadré). La distri-
bution compte aussi deux réci-
tants prestigieux: Simone Valère
et Jean Desailly, deux monstres
sacrés du théâtre et du cinéma.

Œuvres poétiques
Pour illustrer le parcours de vie
d'Antoine de Saint-Exupéry, Pa-
trick Crispini a choisi des
œuvres qui évoquent poétique-
ment la trajectoire existentielle
de l'écrivain, qui va de la nais-
sance à la dissolution dans
l'universel, en passant par l'ap-
prentissage, le travail, la mort et

la matunte. Ainsi, la Siegfried-
Idyll de Wagner retranscrit la
période de l'enfance, le «Con-
certo N° 2 pour piano et orches-
tre» de Chostakovitch corres-
pond à l'âge adulte, alors que
deux suites de Maurice Ravel
marquent l'entrée dans la légen-
de du papa du Petit Prince.

JOëL JENZER

«Le rêve d'Icare», vendredi 30 juin à
20 h 30 à la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny. Réservations au
(027) 722 39 78.

Le pianiste valaisan Lionel Mon-
net, en compagnie du chef d'or-
chestre Patrick Crispini. MA
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Brigue
Terrible
démence sénile
Récompense pour une méthode de
soins aux patients atteints de la
maladie d'Alzheimer. Page 10

Valaisanne
par nature

Ukl du Valais

Sierre
Violente riposte
de l'hôpital
Sierre répond au collège des
médecins sédunois en parlant
de bouffonnerie. Page 10



Violente riposte
de l'hôoital

Sierre répond au collège des médecins sédunois en parlant de bouffonnerie
La planification hospitalière connaît-elle un nouveau rebondissement?

La  
guerre

des hôpi-
taux est-el-

le rallumée?
Peut-être. En
tout cas, la réac-
tion à la prise de
position du col-
lège des méde-
cins de l'hôpital
de Sion (voir no-
tre édition du sa-
medi 24 juin
2000) ne s'est pas
fait attendre du
côté de Sierre.
«Cette prise de
position est une
bouffonnerie in-
admissible», a
déclaré Bouby
Antille, président
du conseil d'ad-
ministration de fr". s *
l'hôpital de Sier-
re, visiblement très irrité. «Les
médecins de l 'hôpital de Sion re-
mettent en cause des décisions
prises par le Conseil d'Etat et
adoptées par les trois hôp itaux.
En réalité, ils caressent depuis
longtemps un rêve peu avoua-
ble, celui de construire un nou-
vel hôp ital à Sion. En décrétant
un moratoire sur les investisse-
ments, le Conseil d'Etat met un
terme à ces spéculations secrètes
et c'est bien cela qui explique
l'ire et le dép it des médecins sé-
dunois», poursuit le président.
Et Bouby Antille d'ajouter:
«Cette attitude de l'un des parte-
naires à la négociation rend
compte des échecs rép étés que
nous avons rencontrés dans le
cours de la négociation sur l'hô-
pital multisites. L 'hôpital de
Sion porte la responsabilité du
prob lème, de la méfiance, voire
l'animosité, qui s'est installée
entre des établissements appelés
à collaborer.»

Griefs infondés
Les médecins sédunois repro-
chent à l'hôpital de Sierre
d'avoir négocié un rapproche-

L'hôpital de Sierre comprend de
moins en moins l'attitude du
corps médical sédunois. De
mauvais augure pour des parte-
naires appelés à travailler en-
semble, nf

ment avec le Centre valaisan de
pneumologie. «Us oublient que
cette négociation a été entamée
en 1996 déjà», précise Bouby
Antille. Autre accusation réfutée
par les Sierrois: celle d'avoir en-
gagé des médecins-chefs. «C'est
faux, nous avons simplement
remplacé des médecins partis en
retraite.»

Alors que les discussions
entre les hôpitaux de Sion, Sier-
re et Martigny semblaient se
dérouler normalement, le coup
d'éclat du corps médical sédu-
nois donne-t-il un coup d'arrêt
à la création d'un hôpital multi-
sites dans le Valais central? Une
chose est sûre, dans cet épineux
dossier, on parle de moins en
moins de la qualité des soins et
des patients. PASCAL VUISTINER

Divonne rafle la mise
Le groupe Divonne a été choisi pour exploiter

le casino de Crans-Montana.

Le  groupe Divonne exploi-
tera le casino de Crans-

Montana si Berne octroie une
concession au Haut-Plateau.
Les présidents des six commu-
nes du Haut-Plateau et le dé-
légué de Crans-Montana Tou-
risme ont choisi vendredi 23
juin 2000 le nom du groupe
qui aura la chance d'exploiter
le seul casino de Crans-Mon-
tana.tana > mr le meilleur site.

A l'unanimité, et après
avoir suivi l'avis de deux ex- Un dossier sera ensuite
perts neutres, la commission a déposé à la commission fédé-
penché pour le groupe Divon- raie des maisons de jeu à Ber-
ne. Ce dernier exploite notam- ne, avant le 30 septembre afin
ment le casino de Divonne, d'obtenir une concession de
l'un des plus grands casinos type B (nombre de machines
français , et gère depuis une à sous et de jeux de table ré-
année le casino de Genève, duits par rapport aux grands
«i^e crtL/tA i Cdi juu ai/tw iKùei ve caamuaj. ui puu.3, i^c acia la
de montages juridiques et f i-  grande attente jusqu'en mars
nanciers et de la localisation 2002, moment où le Conseil
optimale», indique Fernand fédéral décidera qui a droit à
Nanchen, président de la une concession. PV

commission et de la commu-
ne de Lens. En clair, le lieu
définitif de l'emplacement du
casino n'est donc pas encore
connu. Trois sites sont tou-
jours dans la course: Ycoor, le
Sporting et le Régent. Des dis-
cussions auront lieu ces pro-
chaines semaines entre le
groupe Divonne et Crans-
Montana Tourisme pour défi-

Bénéfice en 1999
Bonne surprise au moment de la
présentation hier matin, de
l'exercice 1999 de l'hôpital de
Sierre. Les comptes 1999 sont
bénéficiaires de plus de 240 000
francs alors que le budget pré-
voyait une perte de plus d'un
demi-million. «Ce résultat finan-
cier est excellent. Les commu-
nes n'auront pas besoin de pas-
ser à la caisse pour éponger le
déficit», a indiqué le président
du conseil d'administration,
Bouby Antille. A noter que les

hôpitaux de Sion et de Martigny
bouclent l'exercice 1999 avec
de gros déficits. Autre bonne
nouvelle. «D'entente avec les
caisses-maladie et le Gehval,
l'hôpital de Sierre a versé au
fonds cantonal 1,7 million. Ce
versement permettra d'assurer
le financement des 40% de la
part des assureurs maladie aux
déficits, des hôpitaux valaisans»,
a tenu à souligner le directeur
de l'hôpital de Sierre, Domini-
que Epiney.

Créati
-m A C m l m m
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Terrible démence sénile
Récompense pour une méthode novatrice de soins aux patients atteints

de la maladie d Alzheimer. dans le cadre de rassemblée des délégués à Brigue

cantonales, le patrimoine pnve.

H
ier à Brigue se tenait l'as-
semblée des délégués de

l'Association Alzheimer suisse
(ALZ). La terrible démence séni-
le affecte actuellement 85 000
personnes dans notre pays. De
son côté, l'ALZ regroupe plus de
5400 membres. Le docteur Jùrg
Faes, président central, a relevé
avec satisfaction que les sections
de l'ALZ existent maintenant
.dans tous les cantons. Celle du
Valais fêtait son 10e anniversai-
re.

Cette maladie a fait l'objet
d'une recherche du Projet na-
tional pour la recherche (PNR
32), entre 1992 et 1999. Il en est
résulté un certain nombre de re-
commandations, particulière-
ment au niveau du financement
des soins: il s'agit de renforcer le
filet constitué par les caisses so-
ciales, les assurances maladie,
les subventions communales et

Le problème actuel est que
les cantons et les communes
abaissent leurs subventions. Or
le nombre des patients s'accroît.

Malgré l'augmentation des
prestation des caisses-maladie,
les coûts restants ne sont pas
entièrement pris en charge par
les assurances: elles versent en
effet entre 10 et 80 francs par
jour selon les cas.

Les familles et l'entourage
souffrent au moins autant que
les patients. Ils leur consacrent
de nombreuses heures par jour
et beaucoup d'énergie.

L'affection d'Alzheimer
commence par des pertes de

uvrier. Aussi, la nou-
de de soins inventée
ère de Coire Veroni-

encore élu trois nouveaux mem-
bres du comité central: l'ancien
conseiller fédéral Arnold Koller,

Exporter les artistes
Volonté d'ouverture de la section Valais

de la société suissela société suisse des peintres
sculpteurs et architectes.

André Raboud, président de la section valaisanne de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses. nf

L a  section valaisanne de la
société des peintres, sculp-

teurs et architectes suisses
(SPSAS) s'est donné comme am-
bition première de mieux faire
connaître le travail et la créativi-
té de ses membres en dehors de
notre canton. «Notre volonté
d'ouvrir notre société sur l'exté-
rieur se concrétisera début sep-
tembre par une grande exposi-
tion à caractère international,
Circum alpestre, qui englobe le
nord de l 'Italie, la Savoie et le
Valais», souligne le président de
la SPSAS Valais André Raboud.
Ce rendez-vous réunira huit ar-
tistes de chaque région qui pré-
senteront leurs oeuvres succes-
sivement à Aoste, Martigny (au
Manoir en fin d'année) et à
Thonon.

Caractère sélectif
Sur un plan plus local, la SPSAS
a chapeauté cette année l'expo-
sition collective sierroise «Le
passage» où quarante-cinq artis-
tes dévoilent les tendances va-
riées de l'art moderne et con-
temporain en Valais. «Pour
2001, nous poursuivrons notre
politique d'ouverture en organi-
sant des échanges avec les can-
tons de Vaud et Genève. Un jury
supervisera à chaque fois ces ex-
positions afin de leur donner un
caractère p lus sélectif et comba-
tif) , ajoute André Raboud. Le-
quel se félicite du bon élan de
la section valaisanne symbolisé
par l'inscription ces dernières
années d'un bon nombre de
nouveaux membres jeunes et
dynamiques. LéON MAILLARD



Le Nouvelliste

• privilégie le contact
• cultive quotidien-

nement le respect
de l'autre

• garantit un
encadrement de
qualité (12 élèves en
moyenne par classe - branches

principales] 6t Une

sécurité optimale
• permet à l'étudiant

de faire devoirs et
leçons à l'école

• possède un esprit
d'entreprise et
l'insuffle à ses
étudiants

• est la première

I 

école de Suisse
certifiée "Label de
qualité pour le
tourisme suisse"

• a pour meilleurs
ambassadeurs des
étudiants heureux
dont le nombre ne
cesse d'augmenter

JËMA.
«oinf.rLii^Jn 1/m

1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60

Consultations - Soins

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

036-39SS47

Institut
de beauté

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
entre 9 et 2T h
M. Gassmann Sion.

036-397326

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-398424

Annonces diverses

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
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Adressez

vos dons à
Terre des hommes

CCP
19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe & l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

V^hiniiÎAG

flutumuuncp

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

036-397963

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

036-398746

A vendre
Mitsubishi Pajero
V6 3000 GLS
1992/72 000 km,
crochet double,
très soignée.
Fr. 18 500.-.
© (079) 607 96 77.

036-398975

\ .La bonne adresse... \ 2 pièce
Votre spécialiste meublé

rez d'une villa neuve.
P U D V C I C D . calme, bloc de cuisine,

iDqdge b H R ! 0 L E H JeeD Parc, jardin, vue
^m .̂ imprenable.

>*. *̂  ~~==4mLm===—
3̂»" Fr. 680.-, charges

Véhicule de remplacement OFFERT comprises
, , , Location a Tannée.

pendant la durée des travaux Vj sjtes |e wee|<.end.

OMBEY -Tél. O:
e

Tél. (079) 413 42 64,
(021) 323 43 57.

022-038545

Mane-
Laurelle B
Faites-vous plaisir:
- rajouts d'ongles;
- soins du visage

et du corps;
- tresses africaines;
- rajouts de cheveux;
- tissages;
- rastas, etc.
- vente directe de pro-

duits cosmétiques et
exotiques.

Rte de Fully 3
1920 Martigny
0 (027) 723 60 06

© (078) 620 72 39.
036-397496

Pour votre mise en forme

massages
réflexologie
par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny

Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-397631

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
® (079) 449 37 37 ou
© (021)965 37 37
Ali.

036-385874

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor
tance, pour l'exporta-
tion.

Appelez-moi au
6 (079) 321 15 65

036-395815

CITY SION • SIERRE
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cou de por
"Broche"
nature ou épice

Le kilo

16r17
marines et natures

39.- Rack d'agneau 46
22.- Côte de bœuf 41
19.- Gigot d'agneau préparé 25

Entrecote Parisienne
CÔteS d'agneau, Nouvelle-Zélande

Spare-Ribs

25.50 Barbecue 800 g 19.50

31.- Estival 800 g 19.50

19." Pilons de poulet A - 80

23 50 aux 2 saveurs . 16.

Brochettes pur bœuf
Brochettes d'agneau
Brochettes 4 épices
Brochettes mixtes

23.50 Tranches cou épicées 23.-
18.50 Tranches poitrine
18.50 de porc épicées 17.80

19#20 Côtes d'agneau épicées 34.-

Chipo de veau lardée
Chipo de porc nature
ChipO de porC: curry, herbes, paprika

Merguez 6 pièces

DEL MAîTRESalade de museau
de bœuf
Salade de cervelas

18 io

1fl40

, i [ - i» ^̂f Â  ̂Boa MAGRO

marinees et natures

UVRIER • ROCHE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • MARIN • ETOY • MONTAGNY-PRES-YVERDON • SIERRE • BRAMOIS

W 027
' —I Blucne-Randogne

C'est [ rjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
@p

(§§fi 5
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Offres d'emploi

patagoma
Nous recherchons pour le magasin Patagonia à
Zermatt (ouverture en décembre 2000)Cherche à louer ou à acheter

entre plaine et montagne
de Sion à Salquenen rive droite

maison ou chalet à l'écart.
Fax 022/774 10 41 et tél. 022/774 18 70.

018-655327

Immobilières - Vente

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

commer ces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

/VC2Ï : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr

saucisses
"Mix-Gnll
a sortes

Le kilo

un gérant
Le profil recherché pour ce poste à plein temps
est:
• Suisse pu permis C
• 30-40 ans
• langues: allemand-anglais (suisse allemand,

français ou italien sont un plus)
• expérience de gérance dans le domaine

concerné d'au minimum 3 ans (commandes,
comptabilité, gestion du personnel, ventes)

• connaissances du matériel technique et pra-
tique de montagne

http://www.mici.fr


Kurt-Bôsch en questions
L'institut universitaire peine à trouver sa voie. Un rapport fédéral attendu.

— — Mil¦¦yj
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L
'institut universi-
taire Kurt-Bôsch

vit des heures diffici-
les et le groupe so-
cialiste, par le député
Jean-Henri Dumont,
s'en est fait l'écho w*
hier matin au Grand ' Ë
Conseil. S'-

il relève «qu'à ce 1
^jour, dans le cadre de

l'évolution du débat I j
sur les Hautes Ecoles ,,..5
spécialisées et des ré-
formes des universi-
tés suisses, dont les —~ "
évaluations sont en L'institut universitaire Kurt-Bôsch à Bramois
cours, la question du
positionnement de l'IKB peut et notamment comment se posi-
doit être posée, car son apport tionne l'IKB dans le cadre de
effectif à la formation universi- l'évaluation des universités
taire en Valais semble flou». Ce suisses et quel est le retour sur
constat amène le groupe socia- investissement des subventions
liste à poser six questions au cantonales.
chef du Département de l'édu- Dans l'attente d'un rapport
cation, de la culture et du sport, de l'Office fédéral de l'éduca-

tion et de la science,
puisque les missions
de l'IKB relèvent du
Conseil fédéral , le

.mméJx conseiller d'Etat Ser-
ge Sierro s'est con-
tenté de rappeler
quelques données
générales sur les ca-
ractéristiques de
l'institut, tout en es-

gjj limant appréciable le
H~ retour sur investisse-

ment.
'li Jean-Henri Du-

*mim****mm mont se déclara évi-
:dd demment non satis-

fait de la réponse
puisque le chef du département
n'a pas abordé le nœud du pro-
blème. Et il fait référence à un
prérapport de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science qui
fait état d'une insuffisance de
structure académique et d'une
dispersion des activités. Rap-

pelons que l'institut délivre
quatre masters européens. Et le
député Dumont de s'inquiéter
de la prédominance du pouvoir
administratif au détriment de la
conduite scientifique de l'insti-
tut, sur un arrière-fond politi-
que et de conflits internes. Une
rédéfinition des missions de
l'institut et une clarification des
diverses tâches et responsabili-
tés des responsables, à tous les
niveaux, s'imposeraient donc
avec urgence si l'institut Kurt-
Bôsch tient réellement à répon-
dre au critère universitaire et ne
pas perdre sa crédibilité.

La publication prochaine
du rapport définitif de l'Office
fédéral de l'éducation et de la
sciente (OFES) devrait permet-
tre de remettre l'IUKB sur les
rails universitaires.

ROLAND PUIPPE

Médecins sédunois au pilori
Les députés d.c de Sierre dénonce «la boulimie» du collège des médecins-chefs de Sion.

La  prise de position très dure
du collège des médecins-

chefs de service de l'hôpital de
Sion, rejetant la nouvelle plani-
fiation hospitalière (NF de sa-
medi 24 juin) , a naturellement
provoqué une vive réaction du
côté de l'hôpital de Sierre (page
10). La députation d.c. du dis-
trict de Sierre a également tenu
à faire part de son désappointe-
ment, sous la plume de Simon
Crettaz et Patrice Clivaz.

«Les inacceptables
coquilles

des médecins-chefs
sédunois»

«En qualifiant les décisions du
Conseil d'Etat voulant répartir
les soins hospitaliers dans les
trois établissements de Sierre,
Sion et Martigny de «coquille vi-
de dangereuse» les médecins-
chefs de Sion en ont commis une

parfaitement inacceptable. Fer-
mer d'abord Sierre, puis ampu-
ter Martigny est une attitude qui
s'inscrit contre l'histoire hospita-
lière valaisanne, puisqu 'il n'y a
pas d 'hôp ital cantonal en Va-
lais. Notre canton a choisi une
médecine p rivilégiant la notion
de proximité et la répartition du
gâteau professionnel. La cons-
truction récente du superbe ins-
trument qu 'est l 'hôp ital de Sier-
re répond parfaitement à ce cri-
tère qui veut que chaque région
puisse disposer d'un plateau
technique de base à proximité
des patients et de leurs familles.
Dans sa démarche publiée le 12
avril dernier, le Conseil d'Etat a
confirmé cette politique qui veut
garantir tant à Sierre qu'à Sion
et Martigny une série de services
indispensables à la survie d'un
hôpital, tels que les urgences et
les soins intensifs. Aux yeux des
d.c. du district de Sierre, il ap-

paraît tout à fait logique que
certaines discip lines pointues
soient centralisées sur un des
trois sites du centre hospitalier
rhodanien. Mais, contrairement
à ce que prétendent les méde-
cins-chefs sédunois, il n'est pas
du tout absurde, dans une struc-
ture de coopération entre les hô-
p itaux, d'imposer au corps mé-
dical une mobilité profession-
nelle. Jusqu'à preuve du contrai-
re, il est p lus facile de dép lacer
un médecin en bonne santé
qu 'un patient, dép lacement qui
semble hautement contrarier les
médecins sédunois. Enfin, les
médecins-chefs sédunois sem-
blent craindre quelques ampu-
tations dans leur établissement.
Charité bien ordonnée commen-
çant par soi-même, ils refusent
toute négociation. De son côté,
la région sierroise ne veut pas
renoncer à un établissement
battant neuf, en pleine expan-

sion qualitative et quantitative.
Comment serait-il possible d'ex-
p liquer à la population que l'on
désaffecte un bâtiment quelques
années après sa construction et
qu 'en faisant cela, il faudrait,
pour répondre à la demande,
construire des locaux à Sion? La
réponse que nous voulons ap-
porter est celle d'un régime de
concessions mutuelles qui fait
que tant Sierre que Sion ou
Martigny devront perdre quel-
ques p lumes. Dans l'attente
d'une véritable explication à
donner par le département sur
les prétendues économies géné-
rées par un établissement mam-
mouth par rapport à des unités
p lus modestes et dynamiques,
les parlementaires d.c. sierrois
continueront à s'opposer à la
boulimie centralisatrice des mé-
decins-chefs sédunois, même s'il
faut les obliger pour leur santé à
faire quelques kilomètres de dé-
placement.»

Bùrchen bat tous les records
Plus de 1,5 million de recettes en 1999 pour la station du plateau de l'Augstbord.

B
ÛRCHEN Sur le plateau de
l'Augstbord, qui compte les

trois petites stations de Burchen,
Unterbàch et Eischoll, la pre-
mière a inscrit l'année dernière
un chiffre d'affaires record pour
sa société des remontées méca-
niques Ski und Hôtel AG Ro-

trois pentes staùons de Burchen, pour la première fois la limite en 1999
Unterbàch et Eischoll, la pre- magique de 1,5 million de . rash-flow de nrès demière a inscrit l'année dernière f rancs de chiffre d'affaires» , se Z ^ rT f ï t \  \ SA™*un chiffre d'affaires record pour Slicite le président dfla société 0™ 
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Et 
"̂  Sse^ -̂dSÎ£mques Ski und Hôtel AG Ro- l'ouragan «Lothar» qui a dévasté la moyenne pluriannueue. Pour

PUBLICITé le Valais entre Noel et Nouvf31- l'année dernière, les investisse-
An. Les raisons de ce succès, ments ont totalisé plus de

S 

qui démarque Burchen par rap- 280 000 francs et les amortisse-
port à ses concurrentes haut- ments quelque 250 000 francs.

= ==v valaisannes: un enneigement Avec cela, la valeur des installa-
VIGNES suffisant au début de la saison, tions a dépassé les 5 millions de

Uvrier - St-Léonard une augmentation des tarifs de francs. Le degré de financement
Nous avons le plaisir d'accueillir 3% en moyenne, le nouveau propre demeure élevé, grâce à

la brigade du Tarn Thaï système de caisse, de meilleures un capital-actions de 51%. Pourde œnens-sur-Morges pour une préparations de pistes grâce à certaines stations, comme par
QUINZAINE l'engagement d'un nouveau vé- exemple Saas-Fee ou Grâchen, il

THAÏLANDAISE hicule et la bonne collaboration n'est que de 11%.
A.. ->a i..im m.. -m i..a\m*. I entre les responsables. A noterdu 29 juin au 16 juillet 

également QU p la direction avait Nouveau véhiculeAu plaisir de vous recevoir. également que la curection avait
l Réservations souhaitées J P"5 la décision de fermer les Pour la saison en cours, de grosL Réservations souhaitées. J Pns la aecision ae iermer les rour ia saison en cours, ae gros
f  Tél. (027) 303 i« 71 C installations le 2 avril et de re- investissements sont prévus:
if Restaurant fermé dimanche soir et le lundi || noncer à une tardive saison de changement d'un câble de skilift

y r Pâques. pour 15 000 francs, achat d'un

nalp. «Sans les recettes de Pâ-
ques, nous avons pu dépasser

280 000 francs
d'investissements

nouveau véhicule de pistes pour «mains libres». En tout, les in- ceux de 2001-2002 a 200 000
150 000 francs et amélioration vestissements 2000-2001 se francs.
du nouveau système de caisse à monteront à 250 000 francs,

PUBLICITÉ 

PASCAL CLAIVAZ

Pour enfin arrêter d'arrêter d'arrêter... ,
ti

L'alcool peut être un problème, -\
¦5J nous pouvons vous aider à le résoudre. ""/V*
w ^̂  

VILLA TLORA
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Â\Ŵ  ̂

Centre 
de traitement de l' alcoolisme

Place du Midi 36,1951 Sîon t ^  ̂
Ch. des 

Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre
M 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

Protection
contre les crues

Relever le plan d'eau de Mattmark
pour sécuriser Viège et la vallée de Saas.

La  vallée de Saas et la ré-
gion viégeoise ne sont pas

en sécurité. Les crues de 1987
et de 1993 sont là pour rap-
peler la présence de cette me-
naçante épée de Damoclès.

Des travaux de protection
sont en cours, d'autres feront
l'objet de décisions ultérieures.
Une des mesures imaginées,
originale, consiste dans la
création d'un volume libre
dans la retenue de Mattmark
pour la protection contre les
crues.

Il s'agit de relever de deux
mètres le plan d'eau de la rete-
nue afin d'assurer un volume
disponible de 3,6 millions de
mètres cubes.

Ce relèvement est assuré
en rehaussant de deux mètres

la crête de l'évacuateur de
crues sans qu'il soit nécessaire
d'apporter des modifications à
la digue elle-même.

Le coût de l'opération est
assuré par la Confédération et
le canton. Le montant à charge
du Valais est de l'ordre de 6
millions de francs. Ces coûts à
imputer à la collectivité publi-
que sont une indemnisation
forfaitaire pour manque à ga-
gner de l'exploitant jusqu'à
échéance de la concession en
2045. Passé cette date, une
convention avec les commu-
nes sera à établir afin de ga-
rantir la pérennité de la mesu-
re de protection. Tous les
groupes politiques ont admis
sans retenue cette œuvre origi-
nale et l'ont fait savoir par 92
voix sans opposition. RP

En bref
? Comptes. Les députes ont
approuvé hier les comptes des
départements de l'Education,
de la Culture et des Sports et
des Transports, de l'Equipe-
ment et de l'Environnement.

Le conseiller d'Etat Serge
Sierro s'est estimé heureux du
satisfecit général s'agissant de
son département tandis que le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a pu mesurer l'im-
pact favorable exercé sur le
Grand Conseil par son action
en faveur de l'environnement.
Concernant les routes, la pluie
de revendications est venue ex-
clusivement du Haut-Valais,
comme d'habitude serait-on
tenté de relever. Jean-Jacques
Rey-Bellet a tout de même sou-
ligné que la lenteur «autorou-
tière» dans les procédures était
aussi due à l'acharnement des
opposants, des recourants.

? Traitement. En première
lecture, le Grand Conseil a ap-
prouvé, par 75 voix contre 22

abstentions, la loi fixant le trai-
tement du corps enseignant
dans les écoles de formation
professionnelle supérieure. Les
abstentions sont dues au man-
que de clarté, en attendant la
deuxième commission, sur la
problématique «masculin - fé-
minin» des appellations.

? Statut. Par 97 oui sans oppo-
sition et 2 abstentions, le Grand
Conseil a approuvé, en deuxiè-
me lecture, la loi sur le statut
du personnel de la Haute Ecole
spécialisée du Valais.

? Protection civile. A l'unani-
mité des 85 présents, le Grand
Conseil a approuvé la loi d'ap-
plication de la législation fédé-
rale sur la protection civile et
les abris.

? Pêche. Toujours à l'unanimi-
té des présents et sans discus-
sion, le Grand Conseil a ap-
prouvé la loi d'adhésion au
concordat intercantonal sur la
pêche dans le lac Léman. RP



Offres d'emploi

Professionnels de la santé,
nous vous proposons des
postes sur mesure pour
les secteurs de

M E D I C

Médecine chirurgie
Laboratoire
Soins intensifs
Psychiatrie
Radiologie
Soins à domicile
Gérontologie
Pour de plus amples infor-
mations, Mme Descartes se
tient volontiers à votre dis-
position.

036-399203

*¦ un nouveau monde f
pour l'emploi

Entreprise de transports internationaux recherche:

chauffeurs poids lourds
Catégorie C et E

pour remplacement de deux à trois mois

Date d'entrée à partir du 15 juillet 2000.

Faire offre par téléphone au N° 026/915 92 22
(demander Christian)

130-062967

patagonia
Nous recherchons, pour le magasin Patagonia
à Zermatt (ouverture en décembre 2000)

un vendeur
Le profil recherché pour ce poste à plein temps
est:
• Suisse ou permis C
• 25-35 ans
• langues: allemand-anglais (suisse allemand,

français ou italien sont un plus)
• expérience de vente (habits et matériel tech-

nique de montagne)
• connaissances du matériel technique et pra-

tique de montagne
• intérêt pour la nature
• personnalité ouverte, sympathique et sérieu-

se.
Si cette activité au sein d'une équipe dyna-
mique vous motive, adressez votre CV accom-
pagné d'une photo sous chiffre Q 022-39311 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne 2.

Bistrot de la Gare CFF
à 1950 Sion

cherche
un cuisinier

à temps partiel.
2 sommeliers(ères)

Entrée le 1er août 2000.
Sans permis s'abstenir.

© (027) 322 17 03, Famille Pfammater.
036-398688

mÂ*Z i i -  I àW OfTW/CVSm Acor
f  URGENT!

Cherchons pour divers
travaux d'usine

manutentionnaires
Suisses ou permis B ou C

étudiant(e)s
Date d'entrée immédiate.

Contactez Emir Salman

Av. de la Gare 16,1951 Sion
Tél. 027/323 23 62
http://www.acor-emploIs.ch

-o
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o

Sion
On cherche

gérant
avec patente
pour pub-bar
Tél. (079) 220 28 08

115-730811

diverses
Annonces

lll/:)
\ LKmt onot un imuat t

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

TELEDIS S.A.
cherche

1 monteur électricien
avec CFC et permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements: Monsieur Gaudin
© (024) 473 73 70.

Faire offre à: Télédis S.A.
case postale 30, 1869 Massongex.

036-398884

Société suisse de grande renommée et
leader sur le marché des produits cos-
métiques de qualité cherche

des collaboratrices
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enrichis-
sante, évoluer au sein d'une entreprise
en pleine croissance. Salaire fixe, primes
et frais de déplacement vous sont
garantis.

Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un per-
mis de conduire. Suisse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil, appe-
lez-nous sans tarder au (021) 633 34 33
ou adressez-nous votre dossier, avec
photo, à l'adresse: Predige S.A.,
Ressources Humaines, route de Cos-
sonay 196, 1020 Renens.

022-038772
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Compaq Deskpro EP 6*00 «WRS A
¦ Processeur Intel® Pentium® l l l  600 MHz 
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Offres d'emploi
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Nous cherchons de suite ou à convenir
A ¦ ¦

1 W ¦ ¦

sur machines de transfert.
Nous demandons personne avec expé-
rience/horaires équipe (2 x 8 h 00).

Veuillez adresser vos offres de motiva-
tion avec documents usuels à :
Ultra précision S.A., service RH, CP. 24,
1870 Monthey. 036-398111

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 comp lète 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

Paccueil.
• intérêt en informatique (Windows, Word,

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

tive 20 + 20 = 40
• bonne présentation .
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, IGS Comptes!
photo et les documents usuels sont
à adresser à: Office du tourisme, att. signé: les deux font la paire.
M. Broccard, 1988 Thyon-Les Collons. 036-398954

036-398328

*
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Médecin dentiste à Sion
cherche

hygiéniste dentaire
à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-398442 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-398442

I

Bon anniversaire
Alain

25 ans
déjà que vous voyagez

dans l'avion du mariage,
à travers le ciel bleu
et les turbulences.

Nous vous souhaitons encore
un long et heureux voyage.

mailto:sion@adecco.ch
http://www.acor-cmploi6.ch
http://www.goldenoffers.ch
http://www.goldenoffers.ch


B.en mieux que prévu Val-d'llliez en plein transit
Bonne marge d'autofinancement à Vérossaz. *

Grand projet routier avec un giratoire.

Conquérir un siège
Le Parti socialiste montheysan souhaite

une répartition plus équilibrée entre partis

VÉROSSAZ 2,8% de dépen-
ses en moins qu'au budget,

6,8% de recettes supplémentai-
res: les comptes 1999 de la
commune de Vérossaz tirent
leur épingle du jeu, en déga-
geant une marge d'autofinance-
ment de 327 000 francs, soit
148 000 de mieux que prévu.

La prudence a été particu-
lièrement de mise en 1999,
puisque les investissements se
sont réduits à leur plus simple
expression (30 000 francs) , de
quoi soigner les finances géné-
rales avec un endettement
communal net ramené en des-
sous de 4 millions de francs.
L'avenir s'annonce plus corsé
avec le projet actuellement à

M
ONTHEY Le Parti socialis-
te de Monthey estime que

la cité montheysanne mérite un
meilleur équilibre des forces sur
le plan politique. Dans l'optique
des prochaines élections com-
munales, il entend se mobiliser
pour éviter l'émergence de tou-
te majorité absolue, de la part
d'une parti ou dans le cadre
d'alliances. Devant l'assemblée
générale réunie hier soir en as-
semblée générale, le bureau po-
litique a prôné l'ouverture poli-
tique, avec une volonté d'offrir
un réel choix de candidats aux
citoyens. Les options du PS
s'oriente vers une liste ouverte à
cinq candidats, avec l'objectif

re un immeuble au centre du
village comprenant un abri PC,
un magasin et six appartements
sur deux étages. Reste à trouver
2,5 millions pour faire démarrer
ce projet dans lequel la com-
mune devrait investir net entre
1 et 1,5 million de francs. La
bourgeoisie planche également
sur l'avenir de ses deux immeu-
bles, avec l'idée de vendre des
appartements à moyen terme.
Côté agrégation, huit nouvelles
personnes ont demandé de re-
joindre les rangs de la bour-
geoisie de Vérossaz, opportuni-
té d'améliorer les finances de
quelque 80 000 francs! LM

minimal de gagner un siège aux
élections (2 élus actuellement).
Pour le bureau, les dernières
élections avaient donné des es-
poirs qui ont souvent laissé pla-
ce à la déception, et ce par
manque de projets mobilisa-
teurs en ville de Monthey. Le
Parti socialiste montera au cré-
neau pour discuter finances
communales (à recettes extra-
ordinaires, redistribution extra-
ordinaire, thème développé
dernièrement dans un postu-
lat) , perte d'attrait du centre-
ville et manque d'envergure de
Monthey en tant que pôle ré-
gional. LéON MAILLARD

Avec le nouveau rond-point prévu,

VAL-D'ILLIEZ Le centre de
Val-d'llliez va être complè-

tement remodelé. Le projet ,
présenté hier soir aux citoyens,
prévoit de construire une seule
route en lieu et place des deux
actuelles à l'entrée du village.
La route cantonale gagnera
ainsi deux mètres en largeur.
Point central du projet: un gira-
toire à quatre entrées pour
orienter au mieux la circulation.
Une rampe d'accès pour pié-
tons de la gare à la place du vil-
lage est également prévue. Le
dossier de la traversée de Val-
d'llliez dormait depuis plusieurs
années dans les tiroirs de l'ad-
ministration cantonale. Il y a un
peu plus de deux ans, le canton
lance une étude car le problème

le trafic devrait beaucoup gagner en fluidité, (photo-montage)

devient urgent: l'état des murs
est préoccupant, la sécurité des
piétons nettement insuffisante
et la circulation de plus en plus
difficile. Et surtout, la nouvelle
route de la vallée se profile à
l'horizon.

Préserver la place
En novembre 1998, un projet
du canton est proposé à la
commune qui y apporte ses
modifications: «Notre première
priorité était que la route can-
tonale ne passe pas au même
niveau que la p lace du village,
afin de la préserver. Nous vou-
lions également créer un gira-
toire, abaisser la route des Cro-
sets et créer un passage réservé
aux piétons», explique le prési-
dent Philippe Es-Borrat. Ce se-

ra chose faite pour un coût to-
tal encore difficile à estimer,
mais qui devrait avoisiner les 2
à 3 millions. Le canton finance-
ra les trois quarts de la cons-
truction, le reste étant à la
charge de quatre communes:
Champéry, Troistorrents, Mon-
they et bien sûr Val-d'llliez.

Pour réaliser la traversée
du village telle que prévue, un
chalet sera exproprié et détruit.
Mais le reste des bâtiments du
village ne sera pas touché. Le
projet va maintenant être
peaufiné durant l'été avant de
passer devant le Grand Conseil
cet automne. S'il est accepté, la
mise à l'enquête suivra immé-
diatement et les travaux pour-
raient déjà débuter au prin-
temps 2002. OLIVIER TORNAY

Fruits de la coopération
Quatre nouveaux projets pour les Intérêts touristiques d'Entremont (ITE).

MEMENTO
MARTIGNY
Van Gogh

SEMBRANCHER
Marche pédestre

E
NTREMONT Durant leur ré-
cente assemblée générale,

les Intérêts touristiques d'Entre-
mont (ITE) ont présenté quatre
projets.

Quatre initiatives qui, com-
me le souligne le président de
cette association Jean-François
Murisier, «permettent de créer
des traits d'union entre les diffé-
rents partenaires. Le but étant
d'éviter que chacun ne travaille
dans son coin.» Le premier pro-
jet, entièrement financé par les
ITE, consiste en un petit dé-
pliant promotionnel.

Cette brochure, qui com-
porte une carte panoramique,
recense toutes les curiosités et
les activités proposées par la
région du Grand-Saint-Ber-
nard. Ce document, qui fait
beaucoup d'envieux dans les
milieux promotionnels, est ac-
tuellement disponible dans les
offices du tourisme. Il est ac-
compagné d'un second dé-
pliant, comprenant le pro-
gramme des différentes mani-
festations prévues durant la
saison estivale.

Le centre d'information pour la
Réserver Sembrancher.
sur le Net réalisées actuellement par les

Autre innovation soutenue par vallées du Grand-Saint-Ber-
les ITE: le Deskline. Ce système, nard. Les membres des ITE se
qui sera normalement opéra- sont également engagés à en-tionnel des le printemps pro- CQU financièrement l'ini-cham, devrait permettre d ef- . . .  „, , . , , „
fectuer des réservations sur le oatlve de Claude-André May.
Net. Sa mise en service permet- Celui-ci a prévu de créer un
tra sans doute d'augmenter les guide pour les amateurs de
quelque 1,4 million de nuitées VTT.

région du Grand-Saint-Bernard devrait se situer en aval de
nf Degiacomi. L'exposition est Sembrancher, se déroulera le

Un centre à Sembrancher détente et de loisirs. Ce centre °"v,erte tous les !ours
7? 
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|a place Saint-Laurent-des-Ar-

qui devrait être construit en se concrériser ce projet appar- Julllet et aout bres dès 18 heures< messe
aval du village de Sembrancher. nennent à Téléverbier. Car en nnBéMA7 

chantée à 19 h 30, vin d'hon-
Ce complexe comprendra vrai- f  ̂c-est cette société qui a lan- UUKbNAZ neur et ambiance musicale
semblablement un bureau de cé l'idée. La mise à l'enquête Contes et légendes dès 20 h 30. Renseignements
renseignements, une buvette et aura lieu dès cet automne. La Maison des contes et lé- et inscriptions au (027)
éventuellement une zone de VINCENT GILLIOZ gendes de Dorénaz est ouver- 785 11 14 ou 785 17 06.

commente
Ce mercredi 28 juin à 20 heu
res, à la Fondation Pierre Gia-
nadda, première visite com-
mentée de l'exposition Vin-
cent Van Gogh, sous la con-
duite de Mme Martha

te cet été le mercredi, samedi
et dimanche, de 15 à 18 heu-
res.

La tournée des alpages de
l'Armanet, organisée à l'occa
sion des 30 ans de la SD de

Réa

La forêt brûle
Un feu de forêt s 'est déclenché

au-dessus du village de Branson

FULLY Hier, un incendie s'est
déclaré dans une forêt située

en amont du village de Bran-
son. L'alerte a été donnée par
un habitant de Fully vers 13
heures. Les pompiers de la
commune se sont immédiate-
ment rendus au lieu dit Jeur
Brûlée. Au total, ce sont quinze
sapeurs qui ont participé à la
lutte contre le feu. Ils étaient
accompagnés par un tonne-
pompe, ainsi par une bossette
tirée par un tracteur. Cette in-
tervention a notamment dû fai-
re appel à un hélicoptère. Car
l'incendie s'est propagé en un
lieu qui ne compte aucun point
d'eau. D'autre part, le vent a fa-

vorisé l'extension du foyer. Fi-
nalement, c'est une surface
équivalente à 3000 ou 4000 m2
qui a été touchée par les flam-
mes. Vers la fin de l'après-midi,
les pompiers sont parvenus à
maîtriser le sinistre. Deux sa-
peurs ont tout de même été dé-
tachés, afin de surveiller le sec-
teur durant la nuit. Au sujet des
causes de l'incendie, il est pos-
sible que se soient des randon-
neurs qui l'aient provoqué. Ces
derniers auraient allumé un feu
pour faire une grillade. Le vent,
qui serait à l'origine de l'épar-
pillement des braises, aurait
ainsi permis de provoquer la
montée des flammes. VG

Collombey
votera

C
OLLOMBEY-MURAZ L'idée
d'instaurer un Conseil gé-

néral à Collombey-Muraz se
concrétise. Plus de la moitié des
électeurs collombeyrouds qui se
sont déplacés aux urnes derniè-
rement en ont profité pour
mettre leur nom sur la feuille de
récolte de signatures. 330 signa-
tures minimum étant requises,
ce sont finalement 712 citoyens
qui ont demandé qu'on vote
sur la question. Reste au Con-
seil communal à fixer la date
qui doit se situer avant le 15 oc-
tobre. En cas de vote positif,
l'élection des futurs conseillers
généraux se déroulera le 10 dé-
cembre prochain, soit une se-
maine après l'élection du nou-
veau Conseil municipal. A noter
que le comité de soutien en fa-
veur de l'introduction d'un lé-
gislatif communal ne comporte
que des élus radicaux et socia-
listes. LM

SAINT-MAURICE
Sport et aines
La prochaine marche de la
section des aînés-sport de
Saint-Maurice est prévue ce
jeudi 29 juin. Départ par train
pour Martigny puis parcours
La Dranse - le Fond-du-Co-
teau - Charrat. Marche facile.
Rendez-vous à 12 h 50 à la
gare.

SOLALEX
Ateliers 2000
Vernissage des ateliers de So-
lalex (bois, poteries, tissages,
etc.) le 1 er juillet à 16 heures
sur le site. Exposition ouverte
durant les mois de juillet et
août.
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^̂
lce Tea

Lemon 
^eLj9°—s  ̂

100 000 boîtes il̂  ̂  ̂
?

«RAUCH» BSBKSS £ik ^̂«Ice Tea» Classic 4 x 1 litre 2.75 3.20 3.20 ¦¦¦¦ »«*¦¦ 
SB ¦lBtï ^̂ Ë̂ ^^*W~ Thé glacé IIBP^̂ jynTi |̂ -

«lee Tea» Light 4 x 1  litre 2.75 3.20 3.20 8 18 PCCIIB 
[lEï Ê Î  ̂ W
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Nouveau radical
au Grand Conseil

S
ION Suite à la démission de
Marcel Carthoblaz, député

radical de Salins, Marc-Henri
Gauchat, d'Uvrier-Sion, a été
élu député au Grand Conseil
pour la fin de la législature .

Né à Bienne en 1950, après
des études de chiropratique au
Canada, de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne et plusieurs
années de formation effectuées
principalement à l'hôpital de
Sion, le nouveau député s'est
installé à Sion comme spécialis-
te en médecine générale FMH,
avec une formation complé-
mentaire en médecine manuel-

le
docteur
Gauchat,
député
radical,
siégera
à la place
de Marcel
Carthoblaz

Idd

le (SAMM). Il préside la Société
médicale du Valais depuis 1998.
Il fonctionne depuis deux ans
comme secrétaire de l'Associa-
tion radicale du district de Sion.

Qui les
SION
Agresseurs
recherchés
Vous qui étiez aux alentours
de la gare de Sion le lundi 5
juin aux environs de 19 h 30,
auriez-vous aperçu deux
hommes, âgés de 20 à 25
ans, l'un mesurant environ 1
m 80 et l'autre 1 m 70, de
corpulence svelte, les cheveux
foncés, coupés courts?
Ces deux individus ont agres-
sé, ce soir-là, une femme
dans le parking souterrain de
la gare. Après avoir malmené
leur victime et dérobé son sac
à main et des bijoux, ils se
sont enfuis par le passage

DE
RABAIS
SUR
TOUT
LE
STOCK

TAPIS DE PREMIERE QUALITE:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, ete

6AM60UM

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

i#m5a
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(c)

a vus?
sous route du carrefour de la
Gare et ont vraisemblable-
ment emprunté l'avenue de la
Gare en direction de Sion-
Nord. Selon la victime, les
agresseurs s'exprimeraient
avec un accent étranger indé-
terminé. De plus, ils auraient
été aperçus par une jeune fille
qui se trouvait alors devant le
restaurant Me Donald's.
La police cantonale prie toute
personne susceptible de four-
nir des renseignements sur
cette agression, et tout parti-
culièrement la jeune fille, de
s'annoncer à la police canto-
nale, à Sion, au (027)
606 56 56 ou au poste de
police le plus proche. ChS/c

Annonces diverses
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AJouvelle annexe: chambres entièrement rénovées

disponibles dès juillet 2000 téli 027/722 42 02

Visites aux Mayens
L'association Domus Antiqua réunit des propriétaires de maisons historiques

SION
Single pour Bernie

M
AYENS-DE-SION Une
cinquantaine de person-

nes ont pu visiter quelques de-
meures privées exceptionnelles
cachées dans les Mayens-de-
Sion. Le point commun de ces
visiteurs est d'être propriétaire
d'une demeure historique quel-
que part en Valais ou en Suisse.
Depuis 1984, Domus Antiqua
Helvetica regroupe les proprié-
taires de maisons «vieilles de
plus de 150 ans ou présentant
un intérêt architectural». La
section valaisanne fondée en
1989 regroupe 60 membres.
L'association défend les intérêts
des propriétaires, les met en
contact avec des entreprises
spécialisées dans la rénovation,
leur propose des conseils pour
les assurances incendie. Sa vo-
cation principale est également
de sensibiliser les autorités à la
valeur historique des bâtiments,
même les plus modestes. Car
malgré sa réputation aristocrati-
que, l'association s'intéresse à
d'autres types d'habitation que
les châteaux et les demeures
patriciennes. Ce sont cependant
ces dernières qui attirent du
monde aux assemblées. Après
un repas offert par un des
membres, Domus Antiqua a
permis la visite de quelques-
uns des chalets les plus remar-

ies membres peuvent entrer dans des propriétés privées, tel le
chalet Supersaxo bâti en 1716. ni

quables des Mayens-de-Sion.
Parfois rénovés avec délicatesse
par des propriétaires soucieux
de leur patrimoine, parfois por-
tant les marques plus lourdes
de modernisations successives,
les bâtiments rappellent l'his-
toire patricienne des mayens,

lieu de villégiature de quelques
privilégiés dès le XVIIe siècle. Et
le clou de la visite, qui en a lais-
sé plus d'un pantois, a été le sa-
lon du chalet Supersaxo, décoré
à la mode italianisante, plafond
peint et stucs rococo, au début
du XVIIIe siècle. VR

Comme annoncé dans notre
édition d'hier, Bernie Cons-
tantin vient de sortir un sin-
gle. Ce disque, comprenant
trois chansons de son futur
opéra-rock, est disponible
chez tous les disquaires valai
sans.

fp du 20.6 au 26.6
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Le conseil du jour

L'isolation extérieure des bâtiments

permet d'améliorer le confort estival

Surtout si les protections solaires

sont efficaces sur les fenêtres.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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le respect, la dignité, la solidarité.

mmmlÊLw*< êWÊS **m *) lHt ¦ i !̂ G^>o ^V^^F JP H

HP|HÉ
 ̂ ^'̂ ^..màfM^m

mWZmJÈmmm\\\ ̂ - - '-̂ Pa

-̂ y **&fc fc^iu7*wi f*Tî^ iitiiiTi iTSftlv KASJ"^  ̂ YI T*T T \ "T T TA J.J
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant •=%
mm par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. vH/
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? Je m'intéresse à une activité bénévole. '312
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Rue , —
NPA / Lieu .
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Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 1 9-9340-7
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Thérèse et Francis
Leur voyage de noces s 'était déroulé... à pied !

VEYRAS «Notre voyage de no-
ces, il y a maintenant cinquan-
te ans, s'est déroulé à p ied, de
Vissoie à Fang avec retour en
car à Vissoie. JI n'y avait pas
d'hôtel à Fang; on ne pouvait
donc pas y élire domicile! A
l'époque, j 'étais à l'école de re-
crues en dép lacement à Vissoie.
C'est mon frère qui m'a fait fai-
re la connaissance de ma future
épouse et c'est ainsi que nous
nous sommes mariés.» En ces
termes s'exprime Francis Rey,
accompagné de son épouse
Thérèse née Zufferey, de Fang,
ce petit hameau des bords de

la Navizence. Ils fêtaient, sa-
medi dernier, leurs cinquante
ans de mariage, accompagnés
de leurs cinq enfants, de huit
petits-enfants et trois axrière-
petits-enfants. Papa et époux
comblé, il raconte sa vie de
menuisier, une carrière accom-
plie en grande partie en qualité
de contremaître auprès de la
menuiserie Oscar Mudry à
Venthône. Ils vivent mainte-
nant à Veyras, dans une char-
mante maison entourée d'une
vigne de fendant et d'un jardin
potager amoureusement entre-
tenu. MGe

A Evelyne Savioz
Il y a quelques semâmes, Mme
Evelyne Savioz-Favrod, de Vey-
ras, nous a quittés.

Les généalogistes de ce
canton ne peuvent s'empêcher
d'avoir une pensée émue pour
celle qui a été membre fon-
datrice et première secrétaire de
leur association, l'Association
valaisanne d'études généalogi-
ques (AVEC).

Par son mari, Michel Sa-
viez, héraldiste renommé, elle
avait pris goût pour tout ce qui
touche à la généalogie.

Même si elle avait démis-
sionné du comité en 1994, elle
était restée très active dans le
monde de sa passion. Ses amis
se souviennent encore de sa

participation à de nombreuses
foires-expositions en compa-
gnie de son époux proposant
l'établissement d'arbres généa-
logiques et d'armoiries de fa-
milles. Malgré la maladie qui l'a
frappée, Mme Evelyne Savioz
est restée fidèle à ses amis. Elle
laissera le souvenir d'une fem-
me de cœur, une femme qu'il
faisait bon connaître et côtoyer.
Son départ crée un grand vide
dans le cercle de ses connais-
sances.

Au nom de l'AVEG et de ses
amis généalistes, j'ai l'immense
chagrin d'adresser à son mari et
à ses enfants nos plus sincères
condoléances. JEAN BùTZBERGER

président d'honneur de l'AVEG

Le Gran Move est un combi de la classe supérieure, un transporteur professionnel fiable
et un van fidèle à toute la famille.
Profitez de notre offre spéciale: à l'achat d'un Gran Move, nous vous offrons, jusqu'au
31 juillet 2000, une prime de reprise de Fr. 3000.- sur votre ancien véhicule (au-dessus de
l'Eurotax bleu].

dl'îl tl Affl ftl/O ^ cy'in( 'res 16 soupapes. 1590 cm3, 67 kW (91 ch) , traction avant. A choix ,
%3m\m Cil i I ff lUVC avec boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports et trois pro-
grammes individuels «Auto» (économique) , «Power» (sportif), «Easy» (sûr). De série, avec double airbag et ABS.
Riche équipement , climatisation (en option) . A partir de Fr. 21 450.- net , TVA incluse. Garantie d'usine 3 ans
ou 100 000 km. Leasing Daihatsu avantageux: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30.

Go compact

Fidèles à Crans
Gros succès pou r le 36e tournoi de golf Olivier-Barras.

CRANS C'est avec un grand
sourire que le président du
Golf-Club de Crans Gaston Bar-
ras a procédé à la remise du
prix du 36e mémorial dédié à ce
grand joueur que fut Olivier
Barras. Un sourire qui augure
bien de la pérennité de ce tour-
noi de plus en plus prisé et qui
va continuer grâce à la partici-
pation de sponsors, dont le plus
important est Phonak Earinf
Systems. Toute la semaine du-
rant, une moyenne de cent cin-
quante joueurs - avec une
pointe jeudi à cent nonante - se
sont rencontrés sur les fairways
de Crans. Cinquante-quatre
trous pour septante-cinq pros
venus d'un peu partout, du
Ghana, de Grèce, d'Angleterre
bien sûr, de France ou encore
d'Espagne et d'Argentine.

La coupe à un Italien
La coupe a été remportée par
l'Italien Adriano Mori après un
play-off disputé avec Jonathan
Shâpper, un Canado-Suisse et
un Anglais, Tim Huyton. Steve
Rey termine quatrième sur son
terrain, avec un médiocre troi-
sième tour. Chez les amateurs,
un petit prodige anglais de
19 ans, Simon Josh, termine en
tête, suivi de Rudolfo Pesati (I)
et Julien Clément de Maison-

Le podium du mémorial: Adriano Mori, Jonathan Shâpper et Tim
Huyton, entourés de Gaston et Christian Barras. idd

Blanche. Au quatrième rang, il
faut citer le beau résultat du
Sierrois Stéphane Zwissig, alors
que Michel-Joseph Barras s'oc-
troie une belle sixième place.
Chez les dames, la victoire re-
vient à la très belle joueuse
Sheila Lee de Blumisberg, suivie
d'Isabella Guglielmone de Lu-
gano et de Paola Comina (I). Ci-
tons les belles quatrième et cin-
quième places de Béatrice de
Courten et Yvette Emery, toutes
deux de Crans.

Championnat du monde
du Rotary

Après avoir organisé les cham-
pionnats d'Europe l'an dernier,
le Golf-Club de Crans recevra,
du 3 au 8 juillet prochain, la
rencontre mondiale du Rotary.
Cette importante compétition
réunira quelque trois cents
joueurs venus des cinq conti-
nents et rassemblant vingt-cinq
nations. Du beau monde sur les
fairways du Haut-Plateau.

MAURICE GESSLER

MÉMENTO
LENS
Match de foot
Match de football entre le
FC Sion et le FC Servette
mercredi 28 juin, au stade du
Christ-Roi, à 18 h 30.

CRANS-MONTANA
Randonnée
Randonnée pédestre accom-
pagnée sur le trajet Aminona
Cordona-Pichiour jeudi 29
juin. Idéal pour les familles.
Inscriptions chez Crans-Mon-
tana Tourisme au (027)
485 08 00.

http://www.daihatsu.ch


DU monopole a la concurrence
Les réflexions de Jean-Noël Rey sur révolution des services publics en Suisse

et en pa rticulier sur La Poste.

L a Suisse, pays d'essence li
bérale, a limité l'interven
tion des entreprises publi

ques dans des domaines écono-
miques bien précis. (...) Ainsi, on
a assisté à la naissance des PTT,
des CFF, de Swissair, de la SSR
et des sociétés publiques d'élec-
tricité. (...) Aujourd'hui, les
grands monopoles perdent pied
et cèdent le pas à des entrepri-
ses concurrentielles. Désormais,
c'est le marché qui est la-source
de toute régulation économique,
l'Etat se limitant à fixer le cadre
de la régulation et à veiller à la
sauvegarde de l'intérêt général.

Une réforme tardive
(...) L'accès de chacun à certai-
nes prestations jugées essentiel-
les et cela à un prix abordable
peut être sauvegardé même
dans un environnement concur-
rentiel. Pour cela, il n'est pas in-
dispensable de s'accrocher à des
structures publiques, il suffit de
définir clairement et de façon
transparente le champ réservé
au service public dont le finan-
cement doit être assuré de façon
solidaire. (...)

Ayant identifié les services
publics souhaités, l'Etat devient
le régulateur d'activités publi-
ques en concurrence et respecte
l'autonomie de gestion des en-

Diesel
encore

plus cher

Gaz jusqu'à

plus che

Coût de la Vie encore plUS Cher. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets d'imp ôts visan t
l'énerg ie. Essence, huile de chauffage, gciz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de quel que
4 mil l iards  de francs par année. Essence et diesel coûteraient 20 et. de plus , mazout et gA/. jusqu 'à 50% de plus!
Les catégories de population les plus touchées seraient les familles, les personnes à revenu modeste , les monta-
gnards et les rentiers.  Les ménages qui vivent sur un salaire moyen n 'obtiendraient en retour qu 'une fraction
de ce qu 'ils ont versé en taxes. Les rentiers rien du tou t .  Les nouveaux imp ôts sur l'énerg ie renchériront le coût
de la vie et nénaliseront la maj orité d'entre nous.

BD
ma 725606/ROC Pas de nouveaux impôts sur l'énergie lu

(reprises publiques qui élabo-
rent leur propre stratégie de dé-
veloppement ou confient l'exé-
cution de ces tâches à des entre-
prises privées ou nouvellement
privatisées. (...) Une structure
plus entrepreneuriale remplace
la structure administrative tradi-
tionnelle. C'est en tous les cas le
modèle qui s'est imposé dans
l'Union européenne. En Suisse,
la réforme des entreprises publi-
ques a été le plus souvent tardi-
ve et subie. La Suisse a procédé
à la transformation de ses entre-
prises publiques sous la con-
trainte de conditions extérieures
venant le plus souvent de
l'Union européenne et la plu-
part du temps sans véritable pri-
se de conscience des change-
ments profonds induits par les
nouvelles technologies. Sans vé-
ritable stratégie politique d'en-
semble, mais sous la pression,
les changements ont été abordés
en ordre dispersé, alimentant
ainsi l'ambiguïté d'une transfor-
mation aux yeux d'une popula-
tion désécurisée (...).

Préparer 2003
Dans le secteur postal par exem-
ple, la substitution lente mais
inexorable de la communication
physique (courrier) par la com-
munication électronique (fax,

messagerie électronique) dès les
armées septante, mettant en
cause le monopole, ainsi que
l'impact de l'informatique sur sa
logistique ont été des phénomè-
nes trop longtemps sous-esti-
més. (...) Quant au réseau postal,
sa restructuration ressemble à
un serpent de mer, alors que des
stratégies positives tardent à être
mises en œuvre et dorment dans
les tiroirs. La transformation de
La Poste a donc été et est perçue
comme une contrainte et non
comme une chance. Elle s'est
faite dans l'ombre de la libérali-
sation des télécommunications
mais sans véritable ambition
modernisatrice propre des auto-
rités politiques.

Certes, le modèle de La Pos-
te que nous avons contribué à
mettre en place grâce notam-
ment à l'adoption d'une nouvel-
le législation fédérale, a permis
d'assainir les finances (de plus
de 800 millions de déficit en
1990 à plus de 200 millions de
bénéfice en 1998) et a ouvert la
voie à la libéralisation du mar-
ché postal au rythme européen
en fondant les bases d'une col-
laboration renouvelée entre le
public et le privé. Elle a totale-
ment libéralisé le courrier inter-
national, l'exprès, les envois
sans adresse et le courrier élec-

PUBLICITË

ironique et partiellement le
marché des colis. Elle a jeté les
bases du financement d'un ré-
seau postal de proximité mais
modernisé et d'un service finan-
cier dynamique. La loi de 1998
de La Poste permet, en outre, un
alignement du monopole postal
sur les standards européens et
l'introduction d'un régime de
concessions si nécessaires. Il
suffit donc de la volonté du
Conseil fédéral pour déclencher
une nouvelle phase de libérali-
sation qui devrait préparer
La Poste suisse à la nouvelle
donne du marché postal euro-
péen totalement libéralisé dès
2003.

Aujourd'hui, la mise en
œuvre du modèle semble grip-
pée. Les raisons en sont multi-
ple. Le cadre financier trop res-
trictif, accordé par la Confédéra-
tion à la nouvelle entreprise
postale y est pour beaucoup.
Son capital propre est trop mo-
deste pour favoriser le dévelop-
pement de l'entreprise. Le dé-
couvert de l'ancienne Caisse fé-
dérale d'assurances (prévoyance
professionnelle) de plus de
3 milliards de francs entrave
tout changement de statut juri-
dique et pèse lourdement sur les
comptes (paiement des intérêts) .
Son cash-flow ne suffit guère à

financer ces investissements.
Tarit qu'on n'aura pas résolu ces
problèmes, on contraindra
La Poste à rationaliser à outran-
ce pour renforcer sa base finan-
cière.

Définir les règles
Par ailleurs, la définition de
nouvelles règles du jeu entre le
propriétaire, le régulateur étati-
que et l'opérateur ou les opéra-
teurs s'impose. Cela implique
l'élaboration d'une stratégie
transparente du propriétaire (la
Confédération) allant au-delà
des objectifs stratégiques actuel-
lement fixés, la mise en place
d'une autorité de régulation for-
te et l'octroi d'une véritable au-
tonomie de gestion à l'opérateur
public (La Poste). La stratégie du
propriétaire doit clairement dé-
finir les objectifs et les étapes de
la libéralisation tels que fixés
dans la loi, définir avec préci-
sion le champ du service public
et son financement et redéfinir
les bases de l'autonomie finan-
cière de l'opérateur public. De
même, l'ouverture au marché
européen implique de solides
alliances internationales; la taille
de nos entreprises publiques li-
mitées au marché national
constituant un sérieux handicap
sur un marché globalisé. Une

telle ambition nécessite des
moyens financiers dont La Poste
ne dispose pas à ce jour. Les
opérateurs traditionnels suisses
du secteur public ont affronté le
marché libéralisé avec un temps
de retard par rapport aux entre-
prises européennes. Tout n'est
pas perdu, si elles savent à l'ave-
nir anticiper les prochaines éta-
pes de l'ouverture des marchés.

L'Etat fédéral a-t-il l'ambi-
tion de ces entreprises publi-
ques? Il en va de la compétitivité
des nations pour reprendre un
concept si cher au professeur
américain Michael Porter. Il ne
s agit pas de se poser la question
du rôle de l'Etat en termes idéo-
logiques mais de procéder à une
analyse minutieuse de la chaîne
créatrice de valeurs dans une
société pour en déterminer le
potentiel issu de la transforma-
tion des entreprises publiques
dans un environnement écono-
mique libéralisé. Trop attendre
dans cette réflexion, reculer les
décisions par opportunisme po-
litique conduisent à des réfor-
mes dans l'urgence qui débou-
chent souvent sur des mesures
brutales dont souffre en premier
lieu le personnel concerné!

DR JEAN-NOëL REY
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Modeste
et dangereux

Ses deux buts ont fait du bien à la France. Approche. .

Q

uelques heures seule-
ment après avoir vaincu
l'armada espagnole,

i équipe de France affrontait la
flotte des journalistes dans son
fief de Knokke-Heist. Barthez,
Vieira, Djorkaeff , Zidane, Dugar-
ry pour n'en citer que cinq et,
comme au quinte, dans l'ordre,
mais d'apparition dans la salle
de presse provoquaient à cha-
que fois un agglutinement qui
durait plus ou moins longtemps.

Youri Djorkaeff a, dans cet
Euro, réalisé deux buts cruciaux
qui ont permis aux Français de
battre les Tchèques, d'abord,
puis les Espagnols sur le même
score, 2-1. Il était donc intéres-
sant de savoir comment se sen-
tait celui qui avait, grâce à son
«shoot» diabolique, envoyé son
équipe en demi-finales. Petite
émotion lorsque Youri s'installa
devant les journalistes avides.
On devait faire vite, car il devait
aller aux soins. «J 'ai reçu un
coup sur la côte, expliquait
Djorkaeff, et je dois me faire
manipuler un peu pour que ça
revienne.» Rien de grave donc.
On pouvait donc parler des
émotions du match de diman-
che: «Après des matches inten-
ses, je crois qu 'il faut laisser
éclater sa joie, il faut évacuer ce
que l'on peut accumuler sur une
compétition comme le cham-
p ionnat d'Europe. On se vide et
après, durant la nuit, on com-
mence à se recharger. Le matin
on est déjà p lus f rais.» Même si,
comme le principal intéressé,

«Le moment le plus intense,
féliciter.» Djorkaeff dixit.

on n'a quasi pas fermé 1 œil de
la nuit... Laisser éclater ses
émotions ne signifie toutefois
pas faire la fête. «Mercredi on
joue, rigolait le No 6 des Bleus,
non, on n'a pas fait la fête. Les
quarts de f inale, c'est bien, mais
ce n'est pas le but en soi.» L'in-
ternational français, 26 buts en
66 sélections, a marqué, on l'a
dit, par deux fois, offrant la vic-
toire aux siens. Mais il ne se
considère pas comme l'homme
providentiel de cette équipe.
«C'est vrai que j 'ai eu relative-
ment peu de temps de jeu. C'est
vrai aussi que j 'ai participé aux
quatre matches. Et ça faisait très
longtemps que je n'avais pas fait
un match plein. C'est bien, par-
ce que je m'aperçois que p hysi-
quement je commence à avoir la
pêche dans mes accélérations,
même à la f in. Dans les prises de
balles, c'est ça qui est important.
Mais je ne me considère pas
comme l'homme providentiel.
Disons que je suis là, je fais tout
pour être là, je demande le bal-
lon pour être dans des condi-
tions idéales. Donc, je provoque,
j 'essaie de donner le maximum
pour être là.» Et dimanche soir,
il était donc au bon endroit
pour fusiller Canizares d un tir
imparable au premier poteau.
Est-ce à dire que celui que l'on
surnomme le «snake», le ser-
pent, pour ses frappes imprévi-
sibles et mortelles, savait où il
allait mettre le ballon du 2-1
contre les Espagnols? «Sincère-
ment non. admettait modeste-

ce n'est pas le but marqué. C'est

ment le joueur de Kaiserslau-
tern, j'avais un bon sentiment.
Au premier contrôle, quand je
prends le ballon, j 'ai ce senti-
ment-là qu 'il va aller au fond.
Mais dans ces moments-là tu ne
calcules pas, tu f rappes.» Même
s'il n'a pas joué tous les mat-
ches intégralement, Youri Djor-
kaeff est content de sa situation,
puisque, en quelque sorte, il a
profité de la blessure de Petit
pour revenir dans les bons pa-
piers du sélectionneur.

Hommage à Raul
«Ma situation est très bonne,
poursuit-il en souriant, plein de
gens sont contents pour moi. Et
ce but contre les Espagnols fait
partie des buts qui comptent
pour moi et pour l 'équipe de
France.» Les Espagnols, juste-
ment. Ces pauvres Ibères qui
auraient pu, au moins, pousser
la France en prolongation si
Raul... Mais Raul n'a pas. Et
Djorkaeff de lui rendre homma-
ge. «C'est un très grand joueur.
Ce que je retiens de Raul c'est en
première mi-temps (n.d.Lr. 21e,
tentative de lob que Barthez dé-
vie in extremis par-dessus son
but) , quand il a un ballon sur
son p ied gauche. Il se retourne et
sans regarder il tire. Il ne faut
pas retenir l'image du penalty
raté, il faut retenir cette image-
là. Il y a très peu de joueurs qui
sont capables de le faire.» Raul
appréciera l'hommage.

De Bruxelles:
JEAN-MARC ELMER/ROC
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Djorkaeff: lucide, réaliste, efficace Pour la France

Football
Les promus
en photos
Terminée, la saison valaisanne! Dans
chaque catégorie, un promu. Avec
arrêt sur images. Page 22

Technique, chance, fatigue
D'aucuns l'affirment, peut-être
avec raison, si les Tricolores ont
battu les Espagnols, c'est aussi
grâce à la chance qui semble les
accompagner. Le capital chance
de la France a donc été entamé.
Une affirmation que réfute Youri
Djorkaeff. «C'est vrai que Raul
loupe le penalty. Mais je  ne crois
pas qu'il y avait penalty. Et si on
regarde sur l'ensemble de la par-
tie, on prend un penalty, les Espa-
gnols en ratent un autre. Ça fait
partie du jeu. Camacho l'a souli-
gné lui-même, les champions ont
toujours ce petit quelque chose
de plus qui fait qu'ils sont cham-
pions et qui peut faire la différen-
ce contre une équipe comme l'Es-
pagne, même si elle livre son
meilleur match.» La chance est en
bleu, pour le moment, et la con-

fiance semble de mise. Il est donc
impossible de perdre. «Personne
n'est invincible, rétorque l'atta-
quant, et le championnat d'Euro-
pe a prouvé qu'il était très relevé.
Et le Portugal a prouvé qu'il est
très fort. Mais on fait tout pour
être à l'abri d'une défaite. On dé-
fend quand il faut défendre, on
attaque quand il le faut. On es-
saie de mettre la concentration
au maximum. C'est sur une erreur
individuelle que l'on peut perdre
un match. Car je  ne pense pas
que l'on puisse nous prendre à re-
vers ou, dans le jeu, marquer un
but.» Le Portugal, parlons-en. Un
adversaire dangereux. Explica-
tions de Djorkaeff: «Je pense que
c'est la façon dont ils font circuler
la balle, ce sera encore meilleur
que les Espagnols, Il y a aussi la

PUBLICITÉ 

confiance des attaquants, le nom-
bre de buts qu'ils ont marqués.
C'est une équipe très euphorique.
On voit qu'ils sont très bien pré-
parés et qu'ils ne sont pas venus
à cet Euro avec la seule ambition
de passer le premier tour.» Et de
conclure: «On a regardé tous les
matches du Portugal et je crois
qu'ils se sont toujours imposés
sur leur technique. On ne peut
pas dire qu'ils aient, à un mo-
ment donné, répondu physique-
ment. Contrairement aux Espa-
gnols qui nous ont livré aussi un
combat physique, dont on n'at-
tendait pas qu'il soit à ce niveau-
là. De ce point de vue, les Portu-
gais restent une inconnue. Et ils
ont un jour de plus de récupéra-
tion, ce qui pourrait être très im-
portant au décompte final.»H JME/ROC

LATHION

Tennis
Martina Hingis
en deux sets
Pour son premier match à
Wimbledon, la Suissesse n'a perdu
que trois jeux. Page 21



En direct de l'Euro 2000 avec ŜsSio»

Les sélectionnés ne sont nlus
nronhètes en leur oavs

Il y a des exceptions. Mais une analyse des quarts de f inalistes démontre que les joueurs n'ont p lus
besoin d'être prophètes en leur pays pour recueillir les fa veurs du sélectionneur national. Bien au contraire

De  
nos jours, les foot-

balleurs passent bientôt
plus de temps dans les

aéroports que sur une pelouse.
On schématise, bien sûr, mais ce
va-et-vient perpétuel a énormé-
ment modifié les données de
base des championnats na-
tionaux. En Suisse, on est très
bien placé pour le savoir, puis-
que depuis 1995 où l'on a donné
raison à ce têtu de Bosman, nos
clubs militent dans le tour de
relégation sur le marché des
transferts internationaux. Tout
ce remue-ménage semble a
priori ne pas porter préjudice
aux équipes nationales. L'on
s'achemine de plus en plus vers,
d'un côté, les pays formateurs,
de l'autre, les clubs nantis qui
viennent se servir dans le vivier:
On s'est amusé à pointer les huit
«onze» de départ des quarts de
finalistes de l'Euro 2000. Voici ce
que cela donne.
? Espagne: la liste des 22 de
José Antonio Camacho ne com-
prend que des joueurs évoluant
au sein de la Liga. .
? France: deux joueurs (Du-
garry et Barthez) pour neuf
«mercenaires».
? Hollande: un seul «véritable»
Hollandais (Bosvelt, Feynoord) .
? Italie: même tarif que l'Espa-
gne. Les 22 Italiens exercent
tous leur profession dans le cal-
cio.
? Portugal: 7-4 en faveur des
«mercenaires».
? Roumanie: 9-2, toujours en
faveur des «mercenaires».
? Turquie: même constat que
pour l'Espagne et l'Italie. Les

Turcs se sentent trop bien à la
maison. Le départ de Hakan
Sûkùr à Tinter Milan va peut-
être donner des idées à quel-
ques-uns.
? Yougoslavie: de loin la sélec-
tion la plus hybride du tournoi,
puisqu'ils sont 18 Yougoslaves à
exercer leur talent à l'étranger.
Contre la Hollande, Boskov a
démarré le match avec 11 «mer-
cenaires».

L'Italie et l'Espagne
rigolent

En cinq ans, la donne a été tota-
lement chamboulée. De par l'at-
trait de leur championnat, la
force de leurs clubs du point de
vue financier surtout, l'Italie et
l'Espagne ont rempli leur cad-
die. A ras. Sur les 176 joueurs
des équipes quart de finalistes,
47 proviennent de clubs espa-
gnols, 39 de clubs italiens. Qua-
siment la moitié. C'est énorme.
Ce ne sont pas des tendances, ce
sont des faits. Un joueur est de
plus en plus persuadé que s'il
veut convaincre le sélectionneur
de son pays, son salut passe par
l'étranger, de préférence l'Italie
et l'Espagne. L'Angleterre a aussi
bonne cote. L'Allemagne ,et la
France demeurent quant à elles
des valeurs sûres. La question
est récurrente: à qui profitent
tous ces départs? Aux clubs ri-
ches ainsi qu'aux sélections. Les
grands perdants sont les cham-
pionnats nationaux. Un journa-
liste hollandais: «Je reste persua-
dé que notre championnat, à
part deux ou trois équipes, n'est
guère plus relevé que le cham-

Exemple hollandais: trois mercenaires (Overmars, Bergkamp, Kluivert) et le seul «du coin» (Bosvelt, à droite)

pionnat suisse. La grande diffé- joueurs s'exportent bien. Face à rangs de Barcelone, deux de la des gagnants et des perdants .
rence est que notre équipe na- la Yougoslavie, sur les 11 titulai- Juventus et d'Arsenal.» On nage De notre envoyé spécial
tionale f lambe, parce que nos res, quatre étaient issus des en plein import-export. Avec GéRARD STEGM ûLLER/ROC

keystone

Entre souhait et réalité
Fnsk arbitrera

la finale
Il y a une semaine, dans un long
entretien accordé à «L'Equipe»,
Arsène Wenger déclarait: «A Ar-
senal, il y a II nationalités diffé-
rentes. Le Français prend confian-
ce. Il voit que les autres ne sont
pas meilleurs que lui. Avant,
quand les Français ne sortaient
pas du pays, ils ne se sentaient
pas en sécurité dans les affronte-
ments nationaux.» Si l'on suit les
propos de l'Alsacien, une fédéra-
tion nationale doit donc encoura-
ger ses joueurs à faire leur balu-
chon direction les clubs fortunés,
la ou I on dispute un vrai cham- cien entraîneur de Servette
pionnat d hommes. C est juste- d'ajouter: «La Yougoslavie a tou-
rnent cet aspect qui dérange Ro- jours été un pays exportateur de
bert Waseige. Devant les caméras footbaneurs. Le sélectionneur
de te evision, le coach belge a yougosiave a toujours dû voyager
martelé au lendemain de I ehmi- pour voj r ses joueurSi pmndre de
nation des siens: «Je ne peux ,eurs nouvenes. Désormais, tous
quand meme pas souhaiter que ,es coaches sont soumis au même
tous nos joueurs évoluent a régimej > Enfin presque.
I étranger pour qu ils apprennent GST/ROC
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n, a, LCle cm .eMue.Mdi, uK , e i- pQUr mj . se$ y0|ffi|//s . pœndre ̂  dair Le directeur de jeunation des siens: «Je ne peux j eurs nouvenes. Désormais, tous espagnol a écrit noir sur * ' : 'quand meme pas souhaiter que ,es coaches sont soumis au même blanc le troisièmetous nos joueurs évoluent a /̂me.» Enfin , presque . , but hollandais a étéI étranger pour qu ,ls apprennent GST/ROC maiqué par j ^vert. ¦

PUBLICIT é Du coup, le buteur de .J^ÊTÊS
I Barcelone entrait dans
MMH l'histoire en étant le
P^/^^ I» premier joueur 
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IlU0V" les. Après avoir eu re- [_|
cours à la vidéo, ils ont

Un site qui vous parle de remise en forme revu le jugement de M. Kluivert: quatre buts contre la Yougoslavie.
- 1 Garcia et ont finalement Moins un... keystone

ce qu'est la rigueur!» Et si on en
arrivait là, un jour?

Tellement différent Kluivert: trois buts
C'est Vujadin Boskov qui l'affir-
me: «Nous possédons d'excellents
joueurs évoluant dans des pays
différents, baignés dans des cul-
tures différentes, soumis à des
méthodes d'entraînement diffé-
rentes et habitués à des styles de
jeu différents. Il n'est pas facile
de tous les réunir et de les débar-
rasser des habitudes acquises
dans leur club respectif.» Et l'an-

L honnêteté a fini par...
ne pas payer! Quelques
minutes après la ren-
contre Hollande - You-
goslavie, Patrick Kluivert
avait joué franc jeu.
«Dans les faits, a déclaré
l'idole de tout un peu-
ple, je n'ai pas inscrit
quatre buts, mais trois.
Le troisième est en fait
un autogoal de Goveda-
rica.» L'UEFA a alors
assuré que le rapport de
l'arbitre allait faire foi.
M. Garcia a été très

donné trois buts «seule-
ment» à Patrick Klui-
vert. Oui, l'honnêteté...

Sentiment général
«Que l'on ait recours à
la vidéo pour voir si
Kluivert a effectivement
marqué quatre buts,
O.K. Mais alors, si le
rapport de l'arbitre ne
fait plus office de réfé-
rence, pourquoi n'utili-
serait-on pas non plus
la vidéo pour punir les
tricheurs?» C'était le
sentiment général qui
prévalait hier au centre
des médias à Rotter-
dam. Pas totalement
idiot, comme raisonne-
ment.

Figo veut
la Hollande

Luis Figo rêve d'une fi-
nale Portugal - Hollan-
de. «Le fait de battre six
de mes coéquipiers bar-
celonais me motive tout uta itiiv.uiins.o, i&m £AAL y o
particulièrement , a l'Italie, les Pays-Bas et le
murmuré la star portu- Portugal - étant encore en
gaise. On les laisse course, (si)
tranquille? I 

Le Suédois Anders Frisk a été
désigné pour arbitrer la fina-
le de l'Euro 2000 de football,
qui sera disputée dimanche
prochain à Rotterdam.

Anders Frisk, 37 ans, ca-
dre dans une société d'assu-
rance, a été sélectionné par
le comité d'arbitrage de
l'UEFA. Avant cette finale, il
a arbitré deux matches de la
première phase du tournoi,
Portugal - Angleterre et Pays-
Bas - France, qui se sont tous
deux terminés sur le score de
3-2.

Le comité de l'UEFA a
par ailleurs choisi l'Autri-
chien Guenter Benko pour
arbitrer demain à Bruxelles la
première demi-finale entre la
France et le Portugal. L'autre
demi-finale, Pays-Bas - Italie
jeudi soir à Amsterdam, est
revenue à l'Allemand Markus
Mark.

Les arbitres Pierluigi
Collina, Dick Jol et Vitor Ma-
nuel Melo n'étaient pas éligi-
bles pour l'une ou l'autre de
roc rûTi/>nnti'ûo loiir r*n\rc __

Remises en ieu



Résultats
Wimbledon. Simple messieurs,
1er tour: Pete Sampras (EU, 1) bat
Jiri Vanek (Tch) 6-4 6-4 6-2. Cédric
Pioline (Fr, 6) bat Christian Ruud (No)
7-6 (7-4) 6-1 4-6 6-3. Richard Krajicek
(Ho, 11) bat Michael Kohlmann (Ali)
3-6 6-1 6-4 7-6 (7-3). Thomas Enqvist
(Su, 9) bat Markus Hantsch (AH) 6-1
6-4 6-2. Slava Dosdel (Tch) bat Nico-
las Lapentti (Equ, 16) 6-3 6-2 0-6 6-1.
Vince Spadea (EU) bat Greg Rusedski
(GB, 14) 6-3 6-7 (5/7) 6-3 6-7 (8-10)
9-7. Jonas Bjôrkman (Su) bat Andrei
Medvedev (Ukr) 6-4 6-3 6-3. Karol
Kucera (Slq) bat Wayne Black (Zim)
6-2 6-2 6-4.
Simple dames, 1er tour: Martina
Hingis (S, 1) bat Angeles Montolio
(Esp) 6-1 6-2. Venus Williams (EU, 5)
bat Kveta Hrdlickova (Tch) 6-3 6-1.
Serena Williams (EU, 8) bat Asa Carls-
son (Su) 6-3 6- 2. Anke Huber (Ail,
11) bat Jo Ward (GB) 7-5 6-2. Anna
Kournikova (Rus) bat Sandrine Testud
(Fr, 10) 7-5 5-7 6-4. Olga Bara-
banschikova (Bié) Barbara Schett (Aut,
15) 6-2 6-2. Jing-Qian Yi (Chine) bat
Giulia Casoni (It) 6-2 6-1. (si)

SB] Aujourd'hui
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19.10 Tout Sport
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• France 3
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• Eurosport
21.00 Boxe

FC Sion:
Fayolle a signé

Le Français et le FC Sion se
sont liés pour deux saisons.
Le club valaisan affrontera

Auxerre vendredi.

B
ertrand Fayolle est le
deuxième renfort sédunois

pour la saison 2000-2001. L'atta-
quant français (25 ans) a signé
un contrat de deux ans avec le
club valaisan. En provenance de
Saint-Etienne, Fayolle a con-
vaincu Henri Stambouli, l'en-
traîneur sédunois, et ses ' assis-
tants. Il suit le jeune Camerou-
nais Samuel Ojong (20 ans) venu
de Rouen. La confirmation de
Stéphane Grichting devrait in-
tervenir dans les prochaines
heures. «Nous sommes tout pro-
ches de l'accord définitif souli-
gne Eddie Hudanski, le direc-
teur sportif sédunois, il ne man-
que que la signature. A no-
nante-neuf pour cent, tout est
réglé.» L'absence de l'agent du
joueur, Max Urscheler qui se
trouve toujours en Argentine, a
retardé la conclusion des négo-
ciations. Le flou entoure le re-
tour d'Enilton. Le Brésilien n'a
pas rejoint ses coéquipiers qui
ont commencé hier matin leur
camp d'entraînement à Crans-
Montana. Un nouveau rendez-
vous attend les Sédunois ven-
dredi soir à Ayent où 0s affron-
teront Auxerre (18 heures). Les
Français effectuent actuelle-
ment leur traditionnelle prépa-
ration estivale à Anzère.

STéPHANE FOURNIER

A la huitième balle de match !
A Wimbledon, Hingis s'impose f acilement, mais eut de la peine à conclure.

Martina Hingis et son premier tour: comme le nez au milieu de la figure

S

eule en lice, helvétique-
ment parlant, lors de la
journée d'ouverture du

tournoi de Wimbledon, Martina
Hingis a franchi en douceur le
cap du ler tour face à l'Espa-
gnole Angeles Montolio (24 ans),
battue 6-1 6-2 en cinquante-
quatre minutes. Au second, le
No 1 mondial n'aura pas à
craindre le péril jaune face à
Chinoise Yi Jing-Qian (WTA 76),
qualifiée au détriment de l'Ita-
lienne Giulia Casoni (6-2 6-1).

N'eût été sa difficulté à con-
clure - il lui a fallu pas moins de
huit balles de match! - la Suis-
sesse aurait rendu une copie
presque irréprochable pour son
entrée dans le tournoi. Accueillie
par le soleil, d'une extrême dis-
crétion pourtant en ce lundi, sur '

keystone La pluie, déjà...
L'édition 2000 a commen-

ce court No 1 où elle avait som- cé dans la plus pure tradition,
bré l'an dernier devant Jelena avec un programme interrompu
Dokic - «Je n'ai pu m'empêcher par une averse venue faire fleu-
d'y penser » - Martina a très vite rir les bâches sur le's courts. Pre-
pris la mesure de la Catalane, nant la pluie de vitesse, Pete
Pour effacer le souvenir de son
cauchemar...

Avec un seul point marqué
sur lé service de la Saint-Galloi-
se au premier set, perdu en dix-
huit minutes, Angeles Montolio
(WTA 42) a dû regretter son re-
tour à Wimbledon, où elle ne
s'était plus aventurée depuis
son seul match sur le gazon
londonien, il y a quatre ans. Et
craindre une punition sembla-
ble à celle que lui avait; infligée
Martina au ler tour de FUS
Open 1996 (6-1 6-0). L'Espa-
gnole s'est toutefois employée,
avec crânerie et brio, à retarder

1 échéance. Alors que son
sort semblait réglé, la
joueuse ibérique se mit à
sortir de sa raquette les
coups les plus magiques
pour s'offrir quelques mi-
nutes de plus dans le
tournoi. Sur sept balles de
matchs enfuies , la Suisses-
se n'a d'ailleurs commis
qu'une seule erreur... «In-
croyable ce qu 'elle m'a fait,
à ce moment-là», s'exta-
siait Martina, fort satisfaite
en définitive de son entrée
en matière. «C'était un
bon premier tour. Le genre
de match que vous espérez
faire. Je me suis sentie très
bien sur le court.»

Pas question toutefois
pour la Saint-Galloise de
se projeter très loin dans
le tournoi, d'analyser son
tableau: «Je prendrai les
matches les uns après les
autres et on verra bien ce
qui se passera.» Le No 1
mondial avoue cependant
un état d'esprit largement
plus positif qu'il y a un an:
«Je suis nettement mieux
préparée. Avec ma victoire
de Bois-le-Duc, je suis
beaucoup p lus confiante.
Pour le reste, tout est ques-
tion d'attitude. Il faut sa-
voir rester f idèle à son jeu.
Mais je ne vais pas vous
dévoiler tous mes secrets...»

Sampras a disposé en début
d'après-midi du Tchèque Jiri
Vanek, 81e joueur mondial, 6-4
6-4 6-2. «Une bonne entrée en
matière. J 'ai bien servi, bien
f r appé la balle du fond du
court», estimait l'Américain.
Deux autres joueurs classés ont
franchi le premier obstacle: le
Français Cédric Pioline (No 6)
s'est défait du Norvégien Chris-
tian Ruud (ATP 112), 7-6 6-1
4-6 6-3, le Hollandais Richard
Krajicek (No 11) a écarté l'Alle-
mand Michael Kohlmann 3-6
6-1 6-4 7-6 (7/3) .

Dans le tableau féminin, la

journée a été favorable aux
sœurs Williams, qui ont obtenu
facilement l'une et l'autre leur
visa pour le 2e tour.

Venus (No 5) face à la
Tchèque Kveta Hrdlickova (6-3 

 ̂ N^M^
6-1), Serena (No 8) devant la
Suédoise Asa Carlsson (6-3 6-2). Quand Williams joue à Venus...
(si) keystone

Les juniors
La  relève sédunoise se porte

bien, merci pour elle! Preuve
en est le magnifique parcours
réalisé jusqu'ici par les juniors
C2, lesquels ont tout raflé sur
leur passage. Championne d'au-
tomne, championne valaisanne,
victorieuse en finale de coupe, la
formation dirigée par Daniel Va-
rone (entraîneur) et Pascal Praz
(coach) s'est encore imposée sa-
medi dernier dans le Jura à l'oc-
casion des finales romandes de
coupe. A Vicques en effet , les
Sédunois signèrent le grand
chelem en battant Yverdon 2-0.
Les juniors B sédunois faillirent
imiter leurs cadets mais durent
s'incliner en finale contre Azzur-
ri Lausanne, une formation évo-
luant habituellement parmi les
inters. L'équipe placée sous la
direction de Didier Papilloud
mérite également les applaudis-
sements après son doublé cou-
pe-championnat. Pour être
complet, on précisera encore
que lors de ces finales roman-

sédunois en exergue

' ; 1 CT\
Les juniors C2 du FC Sion et leurs responsables ont le sourire. On Bu l le t in  06 COITI ITI cinCl G
l'aurait à moins! bruchez

Je désire obtenir billets pour la journée du juillet.

des, le Valais était représenté par Le contingent des valeureux ju-
le FC Châteauneuf chez les ju- niors C2: Sébastien Bruchez, Léonard Nom: Prénom: 
niors A. Les banlieusards sédu- Favre< Michaël 6raPin' Etienne Carlen'
nois terminèrent leur pensum Gaël Martignoni, Jérôme Mathys Gré- Adresse: : 

„m ¦ m goire Oggier, Jeremie Pannatier, Guil-
au cmquieme rang. Et mainte- faume  ̂

Jessy Ruda2i Mathias Sau. No ,. L(jca|jté. 
nant, place aux vacances, bien thier, Johan Tachet, Emir Duraki et I . ¦ . = 
méritées! JJR Tiago Nabais. 

UBS OPEN
GSTAAD C3 JULY 8-16,2000

8-16
juillet

Le tournoi de Gstaad
sous vos yeux

Cinq cent cinquante billets sont offerts
aux lecteurs du «Nouvelliste».

Après Roland-Garros et Wimbledon, les vedettes du tennis mondial
seront en Suisse. Du 8 au 16 juillet 2000, l'UBS Open Gstaad ac-
cueillera en effet sur sa terre battue quelques-uns des plus grands
champions du moment. Trois joueurs du top ten et neuf joueurs du
top 25 ont confirmé leur présence à ce grand tournoi helvétique. En
tête, le Russe Marat Safin, vainqueur ce printemps à Barcelone et
Majorque, finaliste à Hambourg et quart de finaliste à Roland-Gar-
ros, le Français Cédric Pioline, vainqueur à Rotterdam et à Monte-
Carlo, l'Espagnol Albert Costa, qui défendra son titre de l'année
dernière, et son compatriote Alex Corretja, vainqueur à Indian Wells
et quart de finaliste à Roland-Garros. A ces quatre noms, il faut
ajouter ceux des Marocains Hicham Arazi et Younel Aynaoui, des
Espagnols luan Carlos Ferrera, Fernando Vicente et Francisco Cla-
vet, du Chilien Marcelo Rios, du Français Sébastien Grosjean ainsi
que les Sud-Américains Mariano Puerta, Franco Squillari, Gaston
Gaudio et Mariano Zabaleta.
Côté suisse, Marc Rosset, vainqueur des tournois de Marseille et de
Londres cette saison, et Roger Fédérer seront en lice pour le plus
grand plaisir des 6000 spectateurs qui garniront chaque jour les tri-
bunes.

Cinq cent cinquante billets offerts
L UBS Open Gstaad et «Le Nouvelliste» renouvelleront a cette occa-
sion leur traditionnelle action en faveur des lecteurs du journal. Les
organisateurs mettront à disposition de ces derniers cinq cent cin-
quante billets pour les journées du samedi 8 juillet (270 billets), du
dimanche 9 juillet (200 billets) et du lundi 10 juillet (80 billets). En
plus des billets d'entrée, un bon pour une boisson sera remis à cha-
cun.

Comment obtenir les billets?
Pour obtenir des billets, il suffit de remplir le bon ci-dessous et de le
renvoyer, accompagné d'une enveloppe mentionnant votre adresse
exacte, à la rédaction sportive du «Nouvelliste», rue de l'Industrie
13, 1950 Sion. Les billets seront envoyés jusqu'à épuisement du
stock.
Pour de plus amples renseignements ou autres locations, vous pou-
vez appeler les numéros ou adresses suivants: tél. (033) 748 83 83,
fax (033) 748 83 50, e-mail: tickets@ubsopengstaad.ch ou Internet
www.ubsopengstaad.ch, Ticket Corner.

Marat Safin l'une des nombreuses attractions du tournoi.

mailto:tickets@ubsopengstaad.ch
http://www.ubsopengstaad.ch


Dominateur du printemps en deuxième ligue valaisanne, USCM évoluera la saison prochaine en Savièse, dauphin de l'USCM en deuxième ligue, a également obtenu son billet pour la nouvelle
deuxième ligue interrégionale. mamin catégorie interrégionale. idd

Auteur d'un excellent parcours depuis la reprise. Brigue retrouve lui aussi la deuxième ligue. gibus

Le FC Fully retrouve la deuxième ligue une année seulement après l'avoir quittée. gibu-

Sion 3 a devancé toute la concurrence haut-valaisanne dans le groupe 1 de quatrième ligue pour Le séjour d'USASVen quatrième ligue a été réduit au minimum après la relégation de ju in  1999. gibus
fêter sa promotion. idd

l'échelon Fully 2 a doublé le plaisir fulliérain en retrouvant sa place en troisième ligue. m
gibus

V



Offres d'emploi Café du Soleil
à Villeneuve

engage pou; le 1" sep-
tembre 2000

É 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ SA

Ci AZ à VEVEY
cherche,
pour renforcer son équipe de service après-vente en Suisse romande, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
\ ayant une expérience dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.

/ Ce poste conviendrait à un collaborateur:
¦ titulaire d'un CFC;
¦ sachant travailler de manière indépendante;
¦ volontaire, dynamique et entreprenant;
¦ âgé de 25 à 35 ans;
¦ domicilié dans la région de la Riviera, du Chablais ou du Bas-Valais.

Les offres de service complètes, avec photocopies de certificats, références
et prétentions de salaire, seront adressées au chef du personnel de
l'entreprise, av. Général-Guisan 28, 1800 VEVEY.

JOB D'ETE
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute
personne intéressée en qualité de remplaçant durant la période d'été
2000 habitant dans les localités suivantes et disponibles aux dates
mentionnées

Vouvry
Veyras
Grône
Sion

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abon-
nés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les ren-
seignements désirés.

du 24.07 au 19.08 y compris
du 10.07 au 05.08
du 24.07 au 14.08
du 03.07 au 22.07

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Route des Ronquoz 86

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66
Fax (027) 329 76 74

E-mail : nita.crettenand@nouvelliste.ch

§x-
Nom: Prénom

Adresse:

No téléphone

Moyen de locomotion : Qje ne possède pas de véhicule
Q ie possède un vélomoteur
? je possède une voiture

Date de naissance:

MANPOWER
027/7210040

sommelière
dynamique, accueillante,
souriante.
Age 23-35 ans, Suisse ou
permis valable.

tél. (021)960 21 22
dès 18 h 30.

036-398889

Urgent!
Cherchons

coiffeur(se)
pour saison d'été.
Tout de suite.
© (027) 481 40 68.

036-399107

Masseuse
diplômée
Cours de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
© (079) 213 47 75.

036-398984

Café du Soleil
à Villeneuve

engage pour le 1er sep-
tembre 2000

sommelière

dynamique, accueillante,
souriante.

Age 23-35 ans, suisse ou
permis valable.

© (021)960 21 22 dès
18h 30.

036-398889

Famille vétérinaire,
2 filles de 8 et 11 ans,
cherche

jeune femme
non fumeuse, Suissesse
ou CE, pour le ménage,
7 semaines de vacances.

Entrée le 28.8.2000.

tél. (022) 369 36 76, le
soir dès 20 h.

022-039300

Café-restaurant j
cherche
• sommelière motivée
• sommelière auxiliaire
• apprentie

de 1re ou 2e année
Possibilité de logement.
© (027) 767 19 57. 036-398789

Nous offrons

une place
d'apprentissage
électronicien
en multimédia
Bonvin Radio-TV Montana
© (027) 481 83 58. 036-399184

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

1 ouvrière
pour l'atelier de reprise

ayant de préférence déjà travailler dans
le secteur du décolletage.
Horaires équipe (2x8n)

Veuillez adresser vos offres de motiva-
tion avec documents usuels à:
Ultra précision S.A. Service RH.,
case postale 24, 1870 Monthey.

036-398449

m mmom m
Le service personnalisé Le choix des marques

Leader Suisse des Pet Shop avec 300 collaborateurs spécialisée, nous cherchons
pour notre filiale de Villeneuve VD

un gérant
qualifié, dynamique et amitieux, avec une forte personnalité et désirant s'investir
dans le merchandising et la conduite de personnel.

vous: .
• avez la passion des animaux
• avez un C.F.C. de gestionnaire de vente ou de commerce
• avez une solide expérience dans la vente
• parlez l'allemand avec facilité
• êtes Suisse ou avec un permis C

nous:
• vous proposons de rejoindre un Team dynamique
• offrant un salaire adapté et des prestations sociales moderne

Alors faites vos offres par écrit à: Stephan FREI

QUALIPET Centre, Pré neuf, 1844 Villeneuve VD
Fax 021 / 960 42 63Fax 021 / 960 42 63

Café-Restaurant
Plan-Cernet

cherche
jeune serveuse

dynamique, (débutante acceptée).
Juillet, août, septembre.

+ extra
© (027) 323 18 01 ou

© (027) 346 11 99.
036-398987

Pub-bar en station,
à Haute-Nendaz

cherche tout de suite ou à convenir
barmaid-serveuse

sympa, dynamique,
à la saison ou à l'année.

© (027) 288 23 36.
036-399132

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Anzère/VS
Nouvel établissement hôtelier, cherche pour son hôtel garni
et quelques appartements à louer

une secrétaire responsable
(gérante)

- langue française et très bonnes connaissances en alle-
mand et en anglais (écrit et parler)

- diplôme commercial ou apprentissage de commerce ou
école hôtelière ou diplôme du tourisme.

Nous cherchons également:
- une apprentie assistante d'hôtel
- une apprentie secrétaire de réception
- une femme de ménage et un concierge à l'année

(éventuellement couple)

Envoyer offre et CV à:
EPI Etude et promotion immobilière SA
Case postale 28, 1972 Anzère.

036-398012

URGENT DRU fMandatés par nos clients à raw ==
Genève nous recherchons des j î^o
«? SECRÉTAIRES DE GESTION fr/angl
m> ASSISTANTES DE GESTION fr/angl (esp)
m> EMPLOYE(E)S DE COMMERCE exp. imp.-export fr/angl (all/it)
m- EMPL. DE BACK & MIDDLE OFFICE titres/bourse (fr/angl)
m> SECRETAIRES DE DIRECTION fr/a n gl (ail )
¦m EMPLOYES DE BANQUE fr/angl
m* LICENCIEES DEC fr/angl - idéalement 1-2 ans d'expérien ce
%**> AIDE COMPTABLE / COMPTABLE fr/a ngl (ail )

20-45 ans. Min. 2-3 d'expérience professionnelle Suisse ou permis valable.
Appelez Monika FERTau 731.63.33 (34-fax)
PRO CHALLENGE - 10, Ru e de Grenu s, 1201 Genève
E-mail: prochallenge@span.ch 018-657357/Roc

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

043-038157

PHARMACIE BAS-VALAISANNE
informatisée, dynamique, bonne
ambiance, cherche

1 pharmacien(ne)
pour remplacements et travail à temps
partiel.
Date d'entrée et horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre à: F 036-398519
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
http://WWW.dilive.ch
http://www.ticketcorner.ch
mailto:isc-ch-fr@multisearchweb.com
mailto:prochallenge@span.ch
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Le motocross en folie au Châble
Des motards de tous les âges et de tous les niveaux ont craqué

pour la traditionnelle compétition populaire du Moto-Club Bagnes.

Des motards de tout âge
(de Valentin Guérin 9
ans à Samuel Wuillemin

53 ans) , de tous les niveaux (de
l'ancien multiple champion
suisse Jean-Charles Tonus au
populaire bdvernion Frédéric
Bourgeois) et surtout des deux
sexes (avec la présence de la Sa-
viésanne Nathalie Voirai et de la
Genevoise Isabelle Iseli en
80 cm3) ont pris part à la cin-
quième édition du motocross
populaire bagnard, dans les dif-
férentes catégories (250 cm3,
125, 80, 60).

Dans une telle compétition,
pour le spectateur comme pour
le participant, les sensations
sont extrêmes durant les essais
et les deux manches. L'album
photos ne manque pas d'émo-
tions. Découverte par l'image
d'une manifestation pas comme
les autres. J EAN -M ARCEL FOLI

Le sourire de Nathalie Voirol a
assuré une présence féminine
dans l'univers des «gros bras».

gibus

Tourne manège pour Cédric 
Freymond sur la piste du Ver- Alain Vaudan, le meilleur spécialiste valaisan actuel, s'est littérale- «Tais-toi et pompe». Après l'effort sur la piste, le passage obliga-
nays. gibus ment envolé sur ses terres. gibu s toire par la pompe pour rafraîchir le matériel. gibus

Demain I 1 Houdana
u wnerouurg 2 Frazer 2600 L .A Martj n
7e étape du 
GNT 3 Holly-Jet 2600 J.-E. Dubois
(trot attelé, ~TZ T~T ; „„„ _ ., ; 
Réunion 1 Eremix-Des-Loves 2600 D. Montaigne
course 4, 5 Gottot-Sport 2600 D. Locqueneux
2600 m, 
départ 6 Fuanito 2600 S. Peltier
a 15 h 56) 7 Fadzio 2600 M. Gilard

8 Gamine-Indienne 2600 E. Lambertz

-"fil i r̂ M* 
9 Franc-°r 2600 L-M. Dalifard

* 
V^ |̂| /f 10 Eldorado-Du-Pou 2625 

R. Coueffin

? î' -~V-' ̂ fi.Sy 11 Gentleman-Driver 2625 J. Hallais
r*̂  K/  .̂ ''ymml 

,/ 12 Fille-De-L'Ouest 2625 J. Lepennetier

13 Express-Gédé 2625 Y. Dreux

/ 14 Edroon-Port 2625 J.-F. Feuillet

[:M}M / ) (MXr  15 Folie-De-Blèves 2625 J. C. Hallais

î a/ossëw' -IL-é--. 16 Faon-De-Couronne 2625 J.-L-C. Dersoir

Seule la liste officielle 17 Farnese 2625 P. Vercruysse
duPMUfait foi 18 Flambeau-Des-Pins 2625 M. Fribault

t

Les amateurs de motocross se sont donnés à cœur joie sur les pistes du Vernays ce week-end sans aucune limitation de plaisir.

2600 J.-P. Dubois J.-P. Dubois

L.-A. Martin

J.-E. Dubois

D. Montaigne

J. Provost

S. Peltier

M. Gilard

E. Lambertz

L.-M. Dalifard

R. Coueffin

J. Hallais

J. Lepennetier

Y. Dreux

J.-F. Feuillet

G. Maillard

J. Hallais

P. Levesque

M. Fribault

17/2 8a2a0a

10/ 1 5a3m6m

18/1 SmOaDa

20/1 3a0a6a

8/1 7a0a4a

14/ 1 1a3a4a

11/2 SaOaOa

14/1 6a0a5a

17/ 2 7a0a3a

30/1 OmOmOm

25/ 1 3m4m7a

13/1 2a6a3a

12/ 1 2a7a6a

24/1 0a8a0a

29/1 5m2m3m

27/1 DmDa6m

11/2 2a4a6a

9/2 2a1a2a
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18 - C'est le champion du
jour.

6 - Un Peltier qui peut dé-
coiffer.

17 - Un autre favori lo-

gique.

4 - Il a retrouvé tous ses
moyens.

13 - Ce Dreux a de sacrées
ressources.

9 - Magnifique limite du
recul.

7 - Meilleur ouvrier de
France.

1 - Un engagement sur
mesure.

LES REMPLAÇANTS:
12 - Elle court devant son
public.

5 - Mieux vaut s'en méfier.

Impressions
? Nathalie Voirol (25 ans, Sa-
vièse): «Mon copain m'a fait dé-
couvrir ce sport. Rapidement,
mon désir a été de le pratiquer
en compétition. Mon ami s'y est
opposé. Mais, mon intense désir
s'est imposé. Lors de ma premiè-
re saison (1999), je me suis cassé
la rotule après trois courses. Ce-
la m'a fait réfléchir. Seulement,
après mes retrouvailles avec la
p iste, j'ai craqué à nouveau.
C'est dur sur le p lan p hysique
mais extraordinaire sur le plan
émotionnel.»
? Flavien Bruchez (9 ans, jeu-
ne néophyte de Lourtier): «Je
suis monté sur une moto à l'âge
de 5 ans (50 cm3) . Depuis deux
saisons (en 60 cm3), je participe
à des motocross. Mes parents et
mes amis me considèrent com-
me un casse-cou. En tout cas,
sur ma moto, je me sens des ai-
les. Parfois, lorsque j'atterris ou
prends une mauvaise trace, j'ai
peur. Mais tant p is, c'est trop
beau.»

Pour l'obtention d'une li-
cence pour tout néophyte, une
simple demande écrite, au siège
de la FMS (Fédération motocy-
cliste suisse) à Genève, suffit.
? Alain Vaudan (24 ans, de
Villette et actuel meilleur mo-
tard valaisan en 250 cm3): «Mes
performances (troisième et
deuxième) d'aujourd'hui me
comblent sur un parcours que je
n'affectionne pas particulière-
ment - que des contours sans
grande vitesse. Cette saison avait
très mal débuté pour moi. Je me
sentais prêt pour participer au
championnat de Suisse, mais je
me suis arraché les ligaments
croisés du genou (acciden t pro-
fessionnel) cinq jours avant la
première course (20 avril) . »
? Serge Fellay (organisateur
bagnard et ancien champion
suisse cat. nationale): «Grégory
Dumoulin , ancien champion
suisse, nous avait donné le virus
du motocross. Aujourd'hui , les
jeunes avides de sensations for-
tes sur une moto sont grisés par
ce sport. Mon premier f i ls Flo-
rian a choisi le football. Par
contre pour Steve, malgré mes
intentions de l'éloigner de ce
sport, il a mordu à l'hameçon.»
? René Fellay (vice-président
du MC Bagnes): «Aujourd'hui ,
tout s'est très bien passé. Je pro-
fite de l'occasion pour remercier
nos autorités communales pour
leur soutien et pour lancer un
appel à nos autorités cantonales
qui ne voient pas la nécessité de
terrains d'entraînement pour la
pratique du motocross. Le jour
où les jeunes ne bénéficieront
p lus de parcours d'entraîne-
ments, ils iront se défouler sur
nos chemins de campagne. Et là
surgira le réel problème. Alors
qu 'en pratiquant leur sport fa-
vori sur des p istes adéquates,
personne ne peut vraiment se
sentir lésé.» JMF

Notre jeu

* 0¥ -5? 6? KF/r-mt rr .̂ vrlrV m- mk ^mâM13
9
7
1

Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
18-6

Au tiercé
pour 16 fr
1 8 - X - 6

Le gros lot
18
6

12



250 000
315 000
350 000
375 000

Appartements
• 3 V2 pièces
• 4 1/2 pièces
• 5 V2 pièces
• 6 V2 pièces

111 rri2 Fr
147 m2 Fr
170 m2 Fr
194 m2 Fr

Demandez notre documentation et comparez
Avenir 11 -1950 Sion - Tél. (027) 329 09 40 - Fax (027) 323 67 94

Couple de retraités cherche a acheter
pour y. vivre à l'année, directement
du propriétaire (agences s'abstenir)

chalet
de 3 chambres minimum

+ garage ou terrain de 600 m2 à 700 m'.
Situation sud, sud-ouest.

Région commune d'Ayent et environs.
Proximité des transports publics et des

commodités.
Avec vue sur la vallée du Rhône et les

montagnes.
Offres au:

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

036-397874

L\\s

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sandra Vallana
vas@livit.ch, (021) 613 28 45

Saxon, «Le Vaccô»
Chemin de la Printanière 36

A vendre tout de suite ou à conve-
nir.
D'une surface.d'environ 175 m2
habitables, comprenant 3 chambres
à coucher, 1 séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, caves, carnotset, ,
jardin privé.

villa mitoyenne
de 4% pièces
Fr. 280 000.—.

. 022-03852S
% m

www.livit.ch
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Régie Immobilière

TÉL. 087/ 788 78 78
ï 1920 MARTIGNY A
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ERICSSON 0 ,.^««.6T10S | + V° r̂\/
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COSTUMES

Communicateur en Tourisme
"OS 

^tfO"
*'* y/ \  ' ' ' °36"399048 Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage

J ' *C >̂ -S' ^-̂ "̂ 7 Education et enseignement ou en emPloi > y comPris t™1 de mémoire, pour vous
X~ ^tmm * A********, ̂ mm. / v̂wnMwwiwwwwMmm présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
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fl H ̂ tTil LJ»*W-  ̂'là ^ i =1 reconnu par l'Etat du Valais !

\ x-v /\. \ POUR ADOLESCENTS I Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
\/ \y \\ Angleterre Malte Suisse alémanique 0 , Institut de Tourisme & Accueil

Cours de langue intensif le matin f A Â%. . .. . ,• , • ,  g /€ .f yf , Une réelle valeur ajoutée
+r*AM . . . . . . . .. . Activités sportives et excursions variées W'»^\/fc< , . ¦ , ¦ ,*Offre Valable a la COnclUSIOn d'un abonnement Orange Logement moderne avec pension compl. * pour les entrepnses vala.sannes !

d'une durée minimum de 12 mois + Carte Slm Fr. 40- Prix global avantageux Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
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location / rd.vous

Conviendrait pour
abricotine et eau-de-vie
® (027) 346 36 17.

A vendre à Grimisuat
Cause départ

A vendre à Bluche

maison villageoise
rénovée, 3 chambres, séjour, cuisine,
2 salles d'eau, terrasse, grande, cave,

combles 61 m2, garage, pelouse,
demi-raccard.

Fr. 320 000.—.
Tél. (027) 323 34 53.

036-398114

Cette ru
chaque i

A vendre . ., , A donner
faucheuse à sion
2 essieux ,cn ,

ait mavec faneur et pirouette, ¦ ,
révisée et expertisée. 06 TUITIIGr

cent?"
5' + Fr. 1000.-

m(027) 346 
0^38333 «>™«™,

AUTO - L O I S I R S
ROUTE DE LA GEMMI 67 - SIERRE VS
TÉL. 027/456 26 36 - FAX 027/455 60 29

A vendre à Chamoson
magnifique villa récente
5 pièces
3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol,
garage séparé, avec très bel amena
gement extérieur (barbecue,...)
Fr. 495 000.-

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

y compris terrain et toutes taxes.
036-370084

chalet
4% pièces

2 garages, barbecue.
Environ 1000 m2 de terrain aména-

gé, directement du propriétaire.
Tél. (027) 481 77 77.

Heures d'appels 10 h à 11 h 30.
036-398407

Qui
disposerait
d'une place de
stockage pour
300 m3 à 400 m3

de fumier bovin
vendu sur place.
Prix sans
concurrence.

<D (027) 458 28 58
après 18 h.

036-398371

Magasin
Carna FETES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DECO et Ballons

MARIAGE
articles carnaval

Epoque

Magnifiques meubles
uniques 17e, 18e: vaisse-
lier lucernois, noyer, avec
portes, tiroirs et commo-
de avancée. Armoire
Renaissance Suisse.
Vaisselier Haute Epoque.
Armoire des Grisons
baroque. Table monastè-
re 400 110 cm. Table fri-
bourgeoise. 6 chaises Ls
XIII. Bahut daté. Au plus
offrant.

Tél. (079) 254 94 41.

017-453298

Affaire
à saisir
Liquidons

2500 bouteilles
neuves

Saxon
Quartier résidentiel, sur terrain paysage

de 1150 m2
belle villa moderne

à l'état de neuf, grand séjour avec chemi-
née, cuisine, salle à manger, 3 chambres,

2 salles d'eau, garage, le tout à plain-pied
Sous-sol: cave, buanderie, atelier,

chaufferie.
Prix attractif, financement assuré.

J.-C. Murisier, 3972 Miège
Tél, (027) 455 24 06.

036-39864

ROGER BORNET

A vendre à Martigny
dans quartier privilégié,

entouré de verdure
appartement de 148 m2

dans petit immeuble,
matériaux de qualité, grand

séjour, jardin d'hiver,
garage individuel, etc.

V^ H_ I ™ ._. ™ JL M ^% *i**h 
mm
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Diplôme, Maturité ou CFC en poche ?
Dynamisez votre CV en 10 mois !
allemand , anglais , italien , espagnol , informati que,

accueil & animations , stages pratiques,
développement de concepts , y compris cours préparatoires

S 

au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme

Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe , First et Informati que ASSAP

Saillon Ayent
Proche studio meublé

des Bains à ,,état de neuf
et du bourg 

p|aœ de par(.
maison ancienne prjx pr 45 000. 

place de parc, j  .c Muris ier,
cave voûtée 3972 Miège

Prix Fr. 150 000.—.
. Tél. (027)J.-C Murisier, 3972 l '

Miège 455 24 06
Tél. (027) 455 24 06 036-398685

CHALET
Valais central, 1500 m,

vue magnifique, 4 pièces, accessible
<i par route

Fr. 210 000.-.
Ecrire case postale 5304

1211 Genève 11.
018-658011

RENSEIGNEMENTS Bl PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37¦" A VENDRE | (079) 329 21 63

SALINS
Magnifique villa avec vue imprenable

sur la vallée
parcelle de 1310 m2 , arborisée et entretenue

2 étages + sous-sol (cave, locaux de service, garage)
Terrasse avec tonnelle et barbecue

PRIX Fr. 450'OOu.--

http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:vas@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:mtx@hotmail.com


uanzzio a mené la aanse
L'Argentin a battu son compatriote Diaz en final e du 5e tournoi international

du Haut-Lac de Monthey. Tango!

L

orsque Augustin Ganzzio
fait un pas en arrière, c'est
généralement pour en faire

deux en avant dans la foulée. Ce
week-end à Monthey, l'Argentin,
tête de série numéro un du riche
tableau N1-N4 que proposait le
5e tournoi international du
Haut-Lac, a donc dicté le ryth-
me tout au long des tours. En fi-
nale, il a fait valoir sa volonté
pour battre son compatriote
Gustavo Diaz 7-5 3-6 6-4, vain-
queur en 1997 et 1998. Terrassé
par les crampes en cours de fi-
nale, Garizzio a finalement vain-
cu la douleur à la force de ses
mollets endoloris pour mettre
son nom au palmarès du tour-
noi qu'il disputait pour la pre-
mière fois. De par l'annulation
du tournoi de Montreux, le ta-
bleau N grouillait de joueurs de
renom, tels que le Paraguayen
Britez-Baez, l'Argentin Garcia
Alonso ou le Zurichois Patrick
Mohr, ancien membre de l'équi-
pe suisse de coupe Davis. Le
mérite de Garizzio n'en est que
plus grand.

La quarantaine rugissante
Dans le tableau R1-R4, le prof
de tennis de Montreux Jean-
Yves Rechenmann (R3) a mis a
profit son expérience de qua-

rantenaire pour faire échec aux
p'tits jeunes qui poussent et qui
montent. Après avoir signé la
première de ses trois «perfs»
successives en quarts de finale
contre Allyocha Delaunay (R2),
le Vaudois a ensuite battu Julien
Vassiliu (R2) en demi-finale et le
«local» Luca Schena (R2) en fi-
nale. Rugissante, la quarantaine!

Chez les R5-R9, les victoires,
autant chez les filles que chez
les garçons sont revenues à des
joueurs nettement sous-classés.
Licenciée R6, pour n'avoir passé
que quelques semaines en Suis-
se dernièrement pour cause
d'études, la Montheysanne Britt
Patriarche a remporté le tournoi
féminin haut la raquette en ne
perdant en tout et pour tout que
cinq jeux en trois matches.
Quant au Vaudois de Verney-
Puidoux Matthieu Weber, un
tout gros client pour cette caté-
gorie, il a éprouvé quelques dif-
ficultés lors de la première man-
che de sa finale contre l'Agau-
nois Dédé Baud avant de s'en- BL 

^^^^
"

voler vers une toute logique W^Êvictoire. Son succès en demi-fi-
nales face à Eric Courtion avait, ¦¦¦ .- ' Nt ,. 
lui, été plus laborieux. , , .

KENNY GIOVANOLA Augustin Garizzio a dicté le tempo lors du tournoi montheysan sans fausse note bussier

Tableau N1-N4 messieurs (24
participants). Quarts de finale: Au-
gustin Garizzio (N1, no 1) bat Erfan
Djahangiri (N3, no 8) 6-2 6-1; Joël
Spicher (N3) bat Patrick Mohr (N2, no
3) 7-5 6-2; Séverin Lùthi (N2, no 4)
bat Gaston Garcia Alonso (N2, no 7)
6-2 6-3; Gustavo Diaz (N2, no 6) bat
Emilio Britez-Baez (N2, no 2) 6-2 6-4.
Demi-finales; Garizzio bat Spicher 6-0
7-6; Diaz bat Lûthi 6-3 6-2. Finale:
Garizzio bat Diaz 7-5 3-6 6-4.

Tableau R1-R4 messieurs (24
participants). Quarts de finale: Ju-
lien Marcel (R2, no 6) bat Yannick
Fattebert (R2, no 1) 6-2 6-4; Luca
Schena (R2, no 4) bat Pierre-Alain Pi-
gnat (R3, no 7) 6-1 6-1; Jean-Yves Re-
chenmann (R3, no 8) bat Allyocha De-
launay (R2, no 3) 7-5 6-3; Julien Vas-
siliu (R2, no 2) bat Antoine Schaller
(R2, no 5) 6-3 6-3. Demi-finales: Sche-
na bat Marcel 1-6 6-4 6-4; Rechen-
mann bat Vassiliu 6-4 7-5. Finale: Re-
chenmann bat Schena 5-7 6-3 6-4.

Tableau R5-R9 messieurs (35
participants). Quarts de finale: Mat-
thieu Weber (R5, no 1) bat Hervé
Schùtz (R6, no 8) 6-3 6-1; Eric Cour-
tion (R5, no 4) bat Yann Rimet (R6)
6-3 6-0; Christophe Rappaz (R5, no 3)
bat David Voltolini (R7) 6-1 6-0; An-
dré Baud (R5, no 2) bat Kenny Giova-
nola (R6) 6-4 7-5. Demi-finales: We-
ber bat Courtion 6-2 4-6 7-5; Baud
bat Rappaz 4-6 6-3 6-2. Finale: Weber
bat Baud 6-2 4-6 7-5.

Tableau R5-R9 dames (18 partici-
pantes). Quarts de finale: Valérie
Martenet (R5, no 1) bat Daisy Crettaz
(R7) 6-1 6-3; Rose-Marie Rouiller (R5,
no 3) bat Karine Eggen ( R9) 7-5 6-3;
Britt Patriarche (R6, no 4) bat Lucie
Epiney (R6) 6-0 6-0; Sophie Gaspoz
(R5, no 2) bat Monique Spagnoli (R6)
6-0 6-1. Demi-finales: Martenet bat
Rouiller 6-0 6-3; Patriarche bat Gas-
poz 6-1 6-0. Finale: Patriarche bat
Martenet 6-3 6-1.

La démonstration de Putallaz
Le Valaisan de Versoix domine le concours de Conthey.

Le  parcours de ce R3/M1
avec premier barrage intégré

était long et délicat. Et des 36
partants de l'épreuve reine du
concours officiel de saut de
Conthey, les 24 et 25 juin 2000,
quatre seulement ont trouvé la
bonne ligne pour se qualifier au
second tour. Philippe Putallaz
sera le premier à découvrir l'as-
tuce dont il fait bon usage avec
son deuxième cheval aussi. Mais
la jeune Karen Schultheiss, avec
«Arvid», et Marinette Bonin,
avec «Mister Holywood», ont suO
elles aussi, déjouer les pièges
tendus par le constructeur Rémy
Le Gargasson. Deuxième round:
Philippe, qui fait une perche
avec «Maastrich D», établit un
excellent temps que ces dames
également pénalisées de 4

points ne parviennent pas à bat-
tre. Et monsieur Putallaz, déjà
en tête du classement provisoi-
re, de prendre son temps et de
soigner son parcours avec «Mis-
ter Mariner» pour réaliser avec
cet élégant cheval un sans faute
magistral. Sous les applaudisse-
ments de ses fans. Nicolas Pas-
quier continue à couper des lau-
riers sur sol valaisan. Il gagne
l'autre épreuve R3/M1 avec un
indigène prénommé «Osiris V»,
devant Shanon Manini, réguliè-
rement classée sur le terrain
Derborence et le susdit Philippe,
troisième tous dans la même se-
conde! FRANçOISE DE PREUX
Epreuve No 1 R1/L1 barème A au
chrono. 1. Véronique Samuel , Echal-
lens, «Just George» 0/59.26. 2. Patri-
cia Ségura , Corsier, «Divina» , 0/59.90.

3. Marinette Bonin, Cheseaux, «Krisj-
na» 0/62.54. 3. Pascaline Rey .Gran-
ges, «Quintano» 0/62.54.
Epreuve No 2 R1/L1 barème A, 1
barrage au chrono. 1. Mathias Dir-
ren, Susten, «Farmer V» 0/0 30.49. 2.
Sébastien Troillet, Mollens, «Hida
D'Orval» 0/0 34.27. 3. François Gisi-
ger, Puidoux, «Snoopy Chandon CH»
0/0 35.71. 4. Pascaline Rey, Granges,
«Quintano CH» 0/4 28.91.
Epreuve No 3 R2/L2 barème A au
chrono. 1. Stéphanie Imhoff, Con-
they, «Delphine Sauvage» 0/57.25. 2.
Pierre Hostettler, Sévery, «Flanagane
CH» 0/57.95. 3. Jean-Michel Pichard,
Leysin, «Athos IV» 0/ 58.24.
Epreuve No 4 R2/L2 barème A 1
barrage au chrono. 1. Jan Chra-
nowski, Lossy, «Forest», 0/27.87. 2.
Olivier Lauffer, Noville, «Naomi de la
Chancelière», 0/29.46. 3. Karen Schul-
theiss, «Vandœuvres» 0/29.67.
Epreuve No 5 libre au style. 1.
Oriane Kleiner, Les Plans-sur-Bex, 0/

PUBLICITÉ

82; 2. Gillie Jaquet, Clarens, 0/81. 3.
Melody Meyer, La Tour-de-Peilz, «Gip-
sy du Temple», 0/78.
Epreuve No 6 libre barème A 1
barrage au chrono. 1. Harold
Kohn, Granges, «Khamsin» 0/0 32.98.
2. Oriane Kleiner, Les Plans-sur-Bex,
«Aventure du Bouillet» 0/0 33.01. 3.
Céline Dubuis, Savièse, «Hermès», 0/0
35.44.
Epreuve No 7 R3/M1 barème A
au chrono. 1. Nicolas Pasquier, La
Tour-de-Peilz, «Osiris V CH» 0/63.34.
2. Shanon Manini, Savagnier, «Valon
de Baussy», 0/63.67. 3. Philippe Pu-
tallaz, Versoix, «Maastrich D» 0/
63.80. 4. Stéphanie Imhoff, Conthey,
«Jumping Jack Flasch» 0/66.24.
Epreuve No 8 R3/M1 barème A 2
barrages au chrono. 1. Philippe
Putallaz, Versoix, «Mister Mariner»
0/0 50.09. 2. Philippe Putallaz, Ver-
soix, «Maastrich D» 0/4 35.52. 3. Ka-
ren Schultheiss, «Vandœuvres» 0/4 Philippe Putallaz, avec «Mister Mariner», a survolé les épreuves
39.20. contheysannes. mamin

aire parvenir le bulletin d'inscription pou
participer à «La Pascal Richard,
adresse.
Prix de l'inscription: Fr. 120 -, ind
ment de la «Pascal Richard 2000»

médicale et mécanique, les ravitaillements, prix souve

le:

Olympic Champion», a n

uant l 'inscription, l'équipe
(Nalini), une qourde, l'ass

Préno

Ad res

Tél.:

Résultats

http://www.pascal-richard.ch


Plus
sen-
suelle
qu'elle
tu
meurs.

A vos cmtmvetresl
On connaîtra la miss Suisse 2000, le 16 septembre à Genève.

Qui 
va succéder à

la Thurgovien-
ne anita Buri, le
i septembre?

Comme l'an dernier, ce
ne sont pas moins de
cinq cents dossiers de
candidatures qui sont
parvenus au comité
d'organisation de miss
Suisse, dont environ
huilante de Suisse ro-
mande. Cinq cents jeu-
nes femmes, dont seize
seulement seront rete-
nues pour la grande fi-
nale qui, après Lugano
l'an dernier, se déroule-
ra à Genève et que vous
pourrez suivre en direct
- comme c'est le cas de-
puis 1995 - sur TSR1.
Côté présentation, c'est
encore le grand mystère.
Ce que l'on sait, c'est
qu'il s'agira d'un tan-
dem homme-femme, et
que Lolita Morena a été
contactée par la chaîne
ïomande.

Romandes:
du neuf!

Cette année, gros chan-
gement à signaler du cô-
té des participantes de
Suisse romande. Le co-
mité de miss Suisse qui,
jusqu'ici, collaborait
avec celui de miss Suisse
romande - retenant
d'office miss Suisse ro-
mande et ses deux dau-
phines pour la finale de
miss Suisse - fait cava-
lier seul: (Au vu des det-
tes de l'organisateur, le
comité a été dissout et
l 'élection de miss Suisse
romande a donc passé à
la trappe, en tous les cas A 22 ans, la Thurgovienne Anita Buri, miss Suisse 1999, est celle qui a gagné le plus d'argent

Des business qirls
L'année de règne d'une miss son accord et qui prélève un
Suisse n'est pas reposante du tiers de ses gains. Engager miss
tout. Outre la participation à Suisse, coûte entre 1500 et
miss Monde et miss Univers, 2500 francs pour quatre heures
l'heureuse élue doit jouer les pour un sponsor. Si l'on sait que
ambassadrices de charme lors certaines marques ont déjà fait
de manifestations d'importance appel à Anita Buri One quinzai-
en Suisse. Depuis quelques an- ne de fois depuis son élection,
nées, les misses ont tendance à on comprend que son carnet
devenir de véritables femmes d'épargne se soit rapidement
d'affaires, prêtant leur image à bien garni,
différents sponsors.

Ainsi la Thurgovienne Anita Christoph Locher reconnaît
Buri, qui bat tous les records, qu'il est dur, l'année de règne
vient de gagner plus de 200 000 passée, de reprendre une vie
francs en sept mois de règne, «normale» . Certaines misses ne
Mais elle doit préalablement sont pourtant jamais retournées
soumettre chaque proposition dans I anonymat. Ainsi Mélanie
qui lui est faite au comité de Winiger joue les animatrices à
miss Suisse, qui donne ou non Télé 24, à Zurich.

pour cette année», relevé Chris-
toph Locher, à la tête de «l'opé-
ration» miss Suisse depuis huit
ans. Dès lors, la chance d'être
retenue en tant que francopho-
ne pour participer à l'élection
de miss Suisse est donnée à
toutes. Plus besoin donc de
participer à des concours de
beauté régionaux pour figurer
parmi les prétendues au titre
suprême.

N'en retenir que cent
Actuellement, un gros travail de
«dépouillement» occupe le co-
mité de miss Suisse qui va préa-
lablement retenir sur dossier
une trentaine de Romandes et
une septantaine d'Alémaniques
et Tessinoises. Qui, pour avoir
une chance d'être sélectionnées,
doivent absolument répondre à
certains critères physiques -
avoir entre 17 et 24 ans, mesurer

au minimum 1 m 68 et porter
des vêtements de taille 36/38 -
et civils - être de nationalité
suisse, célibataire, non divorcée
et ne pas avoir d'enfant. Deux
présélections seront ensuite
opérées, l'une à Lausanne et
l'autre à Zurich. Au bout du
compte ne resteront donc que
seize finalistes «parmi lesquelles
f igurent toujours entre trois et
quatre Romandes et une ou
deux Tessinoises».

De sacrés prix
Le 16 septembre, la nouvelle
miss Suisse gagnera notamment
une voiture d'une valeur de
30 000 francs et des contrats de
modèle durant un an d'un mon-
tant de quelque 150 000 francs.
Quant au budget annuel du co-
mité d'organisation de miss
Suisse, il se monte à 500 000
francs. CORINNE TSCHANZ / ROC

Plus vivante amms
Marylin Monroe fait toujours rêver. Et un CD, un, pour la réentendre chanter

«f i s  ont essayé de fabriquer
m d'autres Marylin Monroe,

-*¦ mais ça n'a pas marché et
ça ne marchera jamais. Elle
était l'original et il n'y en aura
jamais d'autres.» Cette affirma-
tion est signée Billy Wilder.
Norma Jean Baker était unique.
Une sensualité exacerbée et un
charme fou: Marylin plaisait à
la folie. Trente-huit ans après sa
mort, elle continue de faire rê-
ver les hommes. Normal, les
grands mythes ne s'éteignent
jamais.

Si le personnage de Marylin
ne cesse de faire fantasmer, il
n'arrête pas non plus de faire
vendre. Ainsi le label Atoll mu-
sic n'hésite-t-il pas à éditer un
disque de tous les succès chan-
tants de la blonde sexy - mar-

keting oblige. Dix-neuf titres di-
sent «l'essentiel» de Marylin
Monroe, en passant de «I wan-
na be loved by you» à «Bye bye
baby», sans oublier un détour
par le célèbre «Happy birthday
Mister Président», enregistré en
live. Le disque est un vrai bijou
pour les nostalgiques de Mon-
roe.

carrière a Hollywood. Elle tour-
ne dans plusieurs films, dont
des comédies musicales comme
«Les hommes préfèrent les
blondes» ou «Comment épouser
un millionnaire?». Le succès lui
sourit. Marylin les séduit tous,
sans exception.

Pourtant, la gloire ne con-
vient pas à cette femme qu'on
dit fatale. Dépressive, elle négli-

Internet iiHËi Chanson
Le montage vidéo «En état
sans ciseaux... de curiosité»
Oubliez la colle: grâce à iMovie,
vos cassettes seront aussi réussies
que vos vacances. Page 31

Une série de remixes permet à
Laurence Revey d'explorer de
nouvelles voies. Page 32



^g ij_fâ p fï^fOf} ^ j rrj rrj ĵ^JJJ ĵ
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m^^^Siàiàà^^^^K M t̂^MM^àà^^^^K B^^M**i***************M ¦¦¦KUâiMBHBH t ĝ m̂màmààM ^̂ B p̂ HPJpjJtj ĴtiaAJHHHi -
Rue Cotzette S Rue de l'Industrie 6 Chemin de Rue des Vignettes 17 Rue Condémines 11 Rl ,„ Hll <- raY ,-> ,/, PI6C6 Grande salle de bains avec fenêtre

. ._ . .„..« -,»*„.».„..+ Châteauneuf 14-16 annartomont ,.. rîue au icex zz-zi 
A,„W,.,+„ ¦./ ,!,.;., .,, .. ™™,î. Cuisine fermée complètement rénovée et

Tn£T TS appartement 
aP
KSi 

stud.o meublé appartement Fr

^£*£££».l™̂ ,.h "•" •»•"«*.. «Mcon
3 pièces IA pièces r

^ 
., S pièces Loyer: Fr. 600.— 2 pièces Libre des le 1' novembre 2000.

Loyer: Fr. 693— duplex 
Loyer d^lss - 

Loyer: 
 ̂

50°— charges comprises. Loyer Fr 550 - SION ,|ON ..
+ charges. Loyer: Fr. 800.- Loyer

; Marges + charges. tcr.Im^ A louer 
SION -A  louer

Libre dès le + charges. Places de parc: Fr. 40.- Libre dès le ., , 
HhrP +n,?t HP initP Rue des Amandiers 15 Rue des Amandiers 13-15

1" juillet 2000 Libre dès le 1" août Libre tout de suite 1" septembre 2000 Libre tout de suite UPre tout de suite garage double avec local appartements
ou à convenir. 2000. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou a convenir. 

d'environ 11 m2 de 2 pièces
J22[JJ| UĴ JUI ^2ilUfl B£iiSi£fl B31SUB B̂ mUl Fr' 

250

-~ Acompte s/charges compris. Fr. 675.—. Acompte s/charges compris.

Rue de l'Envol » ^̂ -
 ̂

Rue du Scex 2 Avenue 
de la Gare 3 Rue du 

Rhône 
26 

Rue de Gravelone 11 _^T^lr± =_ __^^±^^_^_^__
appartement dentier avec commodi- bureaux 3 pièces places de parc surface commer- studios MARTIGNY SION

H Pièces aKû nrapres (83 rt) dans parking CÎale (155 m2) Loyer: A proxj mj té du ^"le et à deux pas Chemin d  ̂S Canal 37
Loyer: Fr. 620.— appartements conviendrait pour 

 ̂
' 1= 

Loyer: Fr" 2300 — dès Fr 540 — de la sare spacieux VA pièces
+ charges. Th pièces cabinet médical. Loyers: Fr. 125.-. + charges + charges. Rue de la Moya Fr. 115rT-. Acompte s/chTrges compris.

Libre tout de suite Loyers: Fr. 735.- Libre dès le Libres tout de suite appartement de 2 pièces Fr. 630.— Cuisine neuve, très bien agencée.
,-h \ t

r9
H
es- -t Libre tout de suite Libres tout de suite 1er juillet 2000 ou à convenir. Acompte s/charges compris. Libre dès le 15 octobre 2000.ouàconvenir. Libres tout déduite ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. 036-394465 Libre tout de suite ou à convenir. 036-396541

roduit - bourban innnridbilier &. gérances s.a.. ^̂ ^Ĥ î r̂ ^̂ flPF=tE - FLEURI Q - 1951 SION - TEL. Q27/ 322 34 64 - 322 9Q Q2 ¦Bl ^̂ l̂̂ dillS

Sion - Gravelone 76 Sion, Cap de Ville M I I T(<WTJB'Jr*MM.
A louer Rue Pré-Fleuri ĵ A LOUER A SION, rue de la Dixence 51 BU Hfl

magnifique Studio . . .  ',„, -* rnmma„i^a appartement 416 pièces 
._ . Peiie SUriaCe Commerciale 106 m2, cuisine agencée, grand séjour, A louer à Sion5 m 1 avec grandes vitrines . 1̂ n

a,les d'ehau' ba'co^n petit-chasseur 69 f S|0N ChamDsec
traversant. Fr. 800.-par mois . 4„ , Fr-1130- + char9es Fr- 25°

fi
-

q7q„ magnifique attique blUN, a louer a Champsec

(Charges: chauffage, électricité et I rez 152 m
] ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

°|̂ =" récent de grand standing. Près des commerces et des écoles

garage privé compris.) sous-sol 178 m' 
¦̂ ¦flffl ^HŜ H Vue exceptionnelle, 5^ pièces , poutres appartement 314 DJèCeS

Tél. (027) 322 10 06, le soir. H  ̂ „ . c BflSWHHflMHHÉèMMil apparentes, 158 m= (sans balcons et 
,««,„*««.««# X1/ «SA—.»

036-398998 B Monique Sprenger i HHJ 51H terrasse), terrasse au nord, 4 balcons au appartement *. h. pieCeS
I Tél. (027) 32310 93 S5zl Sffi sud, 2 salles de bains + toilettes - cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
, Ĥ

|_ séparées , cuisine agencée , lave-vaisselle , _ avec aide fédéra|e.
vitrocéramique, etc., lave et sèche-linge, 036-397637A l°uer à m parking souterrain. 

MONTANA-STATION Martigny rnwTucv Loyer dès Fr- 2600 '~ par mois - WTT?T?iT!Bff??lcilW!ffTOl
près du funiculaire A louer 

\»\JIM IrltY Libre à partir du 1er septembre 2000. IfiCTÏlSrfViiil ^̂
appartement 4M pièces magnifique studio meublé A louer Pour une lon9ue durée TéL (°27)  ̂3° °5' 036-398888 

||§j||||g ĵ |̂|||yj|| ji||
dernier étage, sud-ouest, avec ascen- Libre tout de suite. 30031161116111 ' ; 'seur. Comprenant: salon-salle a manger ~~ 
avec cheminée, cuisine très bien équi- 31/4 DlèCëS

pée, 3 chambres, balcons, cave, réduit, 2 S'adresser au •* "¦ 1»*̂ ^=  ̂. 
JK~\

places dans garage. tél. (027) 722 21 51, 90 m2, Fr. 800.— + charges. -4^A5è\-Fr. 1300.— + Fr. 200.— charges par mois. heures de bureau ĵâS r̂y i
Tél. (079) 507 89 33. Natel (079) 220 78 40. Tél. (079) 446 12 42. T^S's "

036-399019 036-395599 036-397483 CS>(£S
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MIGROL SERVICE JEAN MARC DONNET ¦¦ ¦/«n/\ iCOLLOMBEY-MURAZ ZONE IND. DES AUNAIRES IVIKj ROL
SANS PLOMB 95/98 ET DIESEL ¦ LAVAGE ET ASPIRATEURS ¦ PRODUITS MIGROS m\\m\W/////////////////////////////////////M PRODUITS FRAIS ¦ CROISSANTERIE ¦ CAFÉ-BAR î̂ K̂ M^̂ M^M^my

Education¦ am sr m KI i m B̂ ^B ..-¦-i;lil-r- ,-i.il.ilT.i.lll- ----- _ 

Ecole primaire

Ça t'intéresse ? Mes parents sont contents de
s'être renseignés chez : JÊ

g
|lc , M t . , .—: KwWWmi
L'Ecole Montant, c'est aussi
, ,_. , - 4.1 i Saint-Guérin 24 1950 Sionla lOème année er le cycle. T«. 027 / 322 55 eo Fax 027 / 322 49 10

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  L E  M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres , etc.

d i a 1 o g u e
EËBgrnamJiçUEniîigaM

114-700035/RQC

Annonces diverses

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

C.C.P. 19-9340-7

ECOLE PRIVÉE D'AGENT DE SÉCURITÉ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ dcpuis 199C

Début des cours: 06 octobre 2000 au 29 juin 2001, le vendredi la journée, 1ère formule.
06 octobre 2000 au 29 juin 2001, le mardi et jeudi soir, 2e formule.
02 avril au 08 juin 2001, 5 jours par semaine, 3e formule.

Durées: 50 jours = 400 heures
Conditions: Suisse(esse) ou étranger(ère), 20 ans révolus avec un CFC ou en possession
du certificat d'aptitude professionnelle ou d'attest ations jugées équivalentes, un casier
judiciaire vierge, justifier 1 an 1/2 au minimum de pratique dans un service de sécurité
ou de surveillance.
Brevet-Diplôme ou Attestation: Agent Professionnel de Sécurité et Surveillance avec
Brevet Fédéral, carte de sauveteur avec massage cardiaque, Certificat de tir méthode
Chuck TAYLOR , attestation de lutte contre l'incendie, attestation de Self défense.
Nos atouts Formation continue, les diplômes ou attest ations reçues doivent être renou-
velées les années suivantes selon la matière.

Demandez dès aujourd'hui votre formulaire d'inscription, ou renseignements
au CEFAS, Centre d'Entrainement et de Formation d'Agent de Sécurité

Case postale 547, 1211 GENEVE 13,
Internet: www.cefas.com • Email: cefas@worldcom.ch

Tél. 022/ 949 11 66 • Fax 022/ 949 11 12

Crédite Rapldo
Permis B ou C

Juros desde 8,88%
Alvercrédit &
Voyages S.A.
Conselheiro de Crédites
027 323 79 77

, 027 346 12 65 ,

A VENDRE

cerises
à prix de gros
même par petites
quantités.
® (027) 458 25 44.

036-397726

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelUste.cn

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

P5522 „— «""TEST" teHB**"*"'\ m ^m-o» '¦" Cotti ecrrt >J{0k V*-
\ ¦Hfc une Stasi. à Clinton ^~m  ̂ —

V)f t % jfr^UV l̂fô . € %f r.çsswf t

M®!**" adr#"f f ¦£' actwlfô" r-, . ..  ̂
¦

J de manière définitive

Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom K ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse ,. ~| par courrier normal

1 par avion

NPA/LOCalité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél poste de ma région.

M@l$ &&&£%&¦% de Vaeali.:e;££ ©u rï@uy$l!$' adr^&e
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc , *, 
Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays , 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054,1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

http://www.dialogue.ch
http://www.cefas.com
mailto:cefas@worIdcom.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Quatre garçons
plein d'avenir

SELECTION TÉLÉ | France 3 . 21 heures • QUESTIONS
POUR UN CHAMPION

TF1 • 20 h 55 • CINÉ MARDI Us masters de bronze
Deuxièmes masters de bronze de I année et
dernière émission spéciale avant l'été. Les
quarante candidats les plus brillants de ce
semestre se sont ainsi affrontés avec plus ou
moins de bonheur. Parmi eux, ce sont les dix
finalistes qui vont répondre ce soir aux
questions de Julien Lepers. Qui aura la chance
de remporter la Venus au livre de bronze, le
chèque de 50 000 francs français et
l'assurance de participer au tournoi des
masters d'argent?

Ils sont quatre étudiants en droit à Aix-en-
Provence. Breitling est l'apprenti juriste
modèle qui travaille dans un fast-food pour
payer ses études.

Prisonnier des apparences et de ses préjugés
vestimentaires, il s'habille chez Kenzo et porte
une montre Breitling, attribut qui lui vaut son
surnom. Johan est le play-boy branché.
Séduisant, il est le leader de la bande, avec le
défaut de souvent gratter ses copains qui le
nomment Grattator.

Particulièrement introverti, Axel prend l'alcool
pour allié. Il a fait de l'informatique son
univers.

Et Arnaud, leur ami, est le loser typique, qui
en ce jour des résultats d'examens, vient
d'apprendre qu'il doit refaire pour la troisième

Qui sera le second auquel sera remis le
chèque de 30 000 francs français? L'été étant
au seuil de nos portes, c'est la variété France
3 de l'été qui viendra ensoleiller cette
émission avec la musique sud-américaine de
Chayanne.

fois sa première année.

Johan lui propose alors d'aller à une soirée,
histoire de se changer les idées. Arnaud finit
par y rejoindre ses trois amis. Et c'est le début
d'une longue, très longue soirée...

France 2 • 20 h 50 • CINÉMA

Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Le petit Dieter a la tête
dans les nuages
La villa de Dieter Dengler tient du mémorial.
Sur les murs, des toiles peintes représentent
des séries de portes ouvertes. Des avions
pendent au plafond. Un peu partout
s'entassent ses stocks alimentaires et
beaucoup de photos. Qu'est-il donc arrivé au
jeune Dieter qui a quitté une Allemagne en
ruine pour s'installer aux Etats-Unis? Cet
enfant de la guerre s'est réfugié dans un rêve,
voler, qui le conduit à s'engager dans l'armée
de l'air américaine, où il suit une formation de
pilote. Dengler ignore encore que cette
passion va l'emporter dans une autre guerre,
celle du Vietnam...

«Quand j e  conduis, parfois j 'entends la
voix de mes amis morts à la guerre.»
(Dieter Dengler) arte

Vent de panique
Isabelle s'ennuie. Coucher avec l'un ou l'autre
ne l'amuse plus. A 18 ans, elle n'a plus
qu'une envie, quitter ses parents et partir.
Une petite annonce envoyée en cachette et un
beau jour, Roland et Martine sonnent à la
porte et viennent chercher Isabelle, engagée
prétendument pour garder leurs enfants.
Isabelle fait ses valises et en route pour
Antibes. Elles s'installe alors dans-la vie de ce
couple étrange.
Roland Parade cherche à impressionner
Isabelle. Martine, quand à elle, ravale ses
frustrations. Et ce sont de nouvelles villes, et
des escroqueries toujours plus minables. A
chaque étape, Humphries, un détective,
retrouve leur trace . Poursuites arrestations,
évasions, le trio reprend la route. .
Mais Isabelle attend un enfant: il prendra la
place de celui que Martine aurait voulu avoir,
D'ailleurs Roland échafaude déjà des plans
pour son avenir...

Caroline Cellier, Bernard Giraudeau et
Olivia Brunaux sont les protagonistes de
cette étrange histoire. france 2

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs cjes 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

E38 fcÉ«riW
8.00 Journal canadien 12783176 7.05 Télétubbies 23516331 7.30 Ani-
8.30 Découverte 36129850 9.05 Zig mation 33364824 7.45 Le vrai jour-
Zag Café 10536805 10.15 Dites moi nal 94271640 8.30 Paradis Express
95240060 11.00 Claire Lamarche 32676824 9.55 Du sexe et des ani-
38841824 12.05 100% Questions maux 50722447 10.20 Mes amis
21969896 12.30 Journal France 3 69389027 12.00 La semaine de gui-
91076756 CI3.05 Ligne de vie gnols 39721909 12.40 Un autre jour-
30021973 14.00 Journal 99815805 nal 66423379 13.45 Pas de lettre
14.15 A double tour 57760224 16.15 pour le colonel 83191824 ,15.40 Ned
Questions 55452331 16.30 Taxi pour et Stacey 97584669 16.10 Un spécia-
l'Amérique 33652534 17.05 Pyramide liste portrait d'un criminel moderne
98641195 17.30 Questions pour un 38344350 18.20 Nulle part ailleurs

champion 33656350 18.15 Cinéma: 55771805 19.05 Le journal du sport
A double tour 54825843 20.00 Jour- 40863466 20.40 Ça commence au-
nal suisse 84666805 20.30 Journal jourd'hui 39462621 22.30 Surprises
France 2 84665176 21.05 Temps Pré- 83669060 22.40 Pile & Face 32939331
sent 38925060 22.15 Ça se discute 0.15 Le trésor des montagnes bleues
92407244 0.30 Résumé de l'Euro 50855026 1.45 Le plus beau pays du
2000 35193428 1.05 Journal belge monde 61880503 3.40 Lulu on the
14755683 1.30 Soir 3 75705138 bridge 33881848

¦'.rUMJi

LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musi- brayages 16.00 Le Festival avec
5.00 Le journal du matin 8.35 On t'ue 1005 Nouveautés du disque Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
en parle 9 30 Mordicus 11 04 Les 11,3° Méridienne 1204 Carnet de bastien 19.00 Les Dédicaces avec
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous D?!5. "-?4„ 

Musique d'abord Cynthia 20.00 Rhône FM Live
„ ,, c . . . „,..,, , ,,„, ,, ,- 15.30 Quintette a vent Fodor, Léo

e iourna de mid œn e 3 00 Le Van Doeselaar' Pian° 1706 Paud RA°'° CHABLAIS

tfanZd«2èb«^teMlrte 
Dukas. écrits sur la musique 17.30 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30.

Àl n.m- l ., «« n Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Le 7 30 FUhs \n(m s oo 7 on R nn15.04 C est curieux... 17.09 Près- n,,it,rk»0 i„nan Rroam in na nu\ ' '
aue rien sur oresaue tout 18 00 

guitariste Julian Bream 20.04 Rea- Jouma| du matin 830 Magazineque rien sur presque tout IO.UU ta 20.30 Benjamin Anna et nés J„ _.tin „ nn r„nt,rf i. ™*Journal du soir 18.15 Les sports Wa|achowski, 'planos 22.30 Do- "'" 9
;
00 Co,ntact a , ant.e

18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 maine par,é 2$.0o Les mémoires p
f 

les Pentes, rubnque Multimé-
20 heures au conteur 21.04 Le de la musique 0.05 Programme de dla' le,

ux'„
agenda, pe<  ̂annnon-

nom de la prose 22.04 La ligne de nuit ces 11.00 Infos 12.00 Infos. Le
coeur 22.30 Journal de nuit 0.05 » 12-13 13.00 La plus belle musique
Programme de nuit RHONE FM 16-00 La tournée: au zoo des Ma-

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- récottes 17.00 Infos. Trajectoire
ESPACE 2 dier 8.00 C'est comme ça 10.00 18.00 Le journal du soir. Le 18-19
6.05 Matinales 8.30 Domaine par- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- 19.00 La plus belle musique

m M M
9.35 Zorro 59389114 9.55 On a tué
mes enfants 76472640 11.35 Le mon-
de de Dave 31876195 12.00 Quoi de
neuf docteur? 68030669 12.30 Récré
Kids 58401331 13.35 La panthère ro-
se 71805350 14.15 Zorro 61922008
14.40 Plein cadre 88864263 15.05
Jalna 48712737 15.50 La plage des
dauphins 35420114 16.25 E.N.G.
30595089 17.15 Zorro 23538008
17.40 Quoi de neuf, docteur?
97480485 18.05 Le monde de Dave
92006114 18.30 Le sanglier, roi des
forêts 62732008 19.30 Les rues de
San Francisco 9661733120.35 Les
aventures de Zak et Crysta
dans la forêt de Ferngully
33991485 22.00 Sud 28480282
23.20 Jalna 88378263

7.00 Minizap 278814
8.00 Télétubbies 875805
8.35 Top Models 3326263
9.00 Sud loitain

1/3. Bao Tan 3393447
10.40 Euronews 5095553
11.00 Grands gourmands:

Philippe Olivier 670027
11.30 Une maman

formidable 7464824
11.55 Questions pour un

champion 66026114
12.20 Tous sur orbite 1816195
12.30 TJ Midi 546832
12.55 Rex .1053973
13.45 Matlock 3500521
14.35 C'est mon choix

Abandonné je ne veux
pas retrouver ma mère

7926331
15.25 Inspecteur Derrick

9897447
16.30 Walker Texas

Ranger 2436824
17.10 Vie de famille 5344039
17.35 Sentinel 6619756
18.25 Top Models 4283669
18.45 Suisse puzzle 7033435
18.50 Tout en région 373737
19.10 Tout sport 414232
19.20 Marie-Thérèse Porchet

816138
19.30 TJ-Soir/Météo 624089
20.10 A bon entendeur

Fraîcheur des roses
482350

20.40
Gazon maudit 683i?e
Film de et avec Josiane Balas-
ko, avec Victoria Abril, Alain
Chabat.
Une jeune femme au foyer
mène une vie morne avec son
mari volage. Un jour débar-
que une homosexuelle cha-
leureuse.

22.30 Mother's Boys
Film de Yves
Simoneau, avec Jamie
Lee Curtis 1637553

0.10 La femme Nikita
Le petit génie 3950770

0.50- La vie en face 4286374
Les blanchisseurs

1.45 TJ Soir 33172357
2.20 Tout en région 2939799
2.35 Questions pour un

champion 6248480

Pas démission le matin 11.50 Cas
de divorce 66953992 12.20 Hélène
et les garçons 51920331 12.45 Woof
59170422 13.15 Le Renard 79010440
14.15 Un cas pour deux 26769824
15.20 Derrick 18182602 16.20 Lo-
ving 13554398 16.45 Un privé sous
les tropiques 63352244 17.40 Mon
plus beau secret 46411337 18.10
Top Models 41928282 18.30 Deux
flics à Miami 33921466 19.25 Le mi-
racle de l'amour 88910195 19.50
Roseanne 22089350 20.25 Le céliba-
taire 52521447 20.45 Jack the bear.
Film de Marshall Herskowitz, avec
Miko Hugues 68371737 22.25 Best
of the best 2. Film de Robert Radier
76952379 0.05 Confessions erotiques
85020683 0.35 Le miracle de l'amour
90066683

wj \-: *.<u\} m W7rm WESSM mnrwm
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go Cart Mattina 10.25 E visse-
11.15 Maddalena 12.00 Cera una Unomattina estate. Rassegna stam- ro infellici per sempre 10.45 Port
volta la scoperta 12.30 pa 8.30 TG 1 - Flash 9.45 Dieci mi- Charles 11.05 Un mondo a colori
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto nuti di... 10.00 Jackie (2). Film 11.20 Medicina 33 11.45 TG 2 -

20 45 Riches et célèbres De Georoe un tetto 13.15 Manuela 14.05 Ber- "-30 TG 1 11.35 La signora del Mattina 12.00 Un prête tra noi
20.45 Riches et célèbres, ue oeorge West JeHl] m n25 che t „ fa 130(J TG 2 . Giomo 13 45 Sa|ute
Cukor, avec Candice Bergen, Jaqueli- £" 

14 50 Love Boat l5.fi 
12-30 TG 1 - Flash 12.35 La signora 14.00 Dribbling Speciali Europei

ne Bisset (1981) 22.45 La Guerre en Trappola p« ^rton. Film 1715 
 ̂ ^̂  ̂ Q Te| 

 ̂ „„„ Un 
 ̂
" 

 ̂
16„5 ^dentelles. De Richard Thorpe, avec !?a™a Amlca 1H-UU . .e'eg|0.rnale 14.00 Economia 14.05 Incantesimo. and order 16.50 II tocco di un ange-

Jim Backus, Jim Hutton (1962) 0.15 ]8 ™ Un genio m famiglia Téléfilm Fj|m 15 „„ A||e 2 su Raiuno es,ate ,0 Te|efi|m 17 30 Port char|es
La vallée de la vengeance. De Ri- 18.35 II camaleonte. Téléfilm 19.Z0 162„ n coraggj0 di volare. Film 18.10 In viaggio con Sereno variabi-
chard Thorpe, avec Burt Lancaster, °gg' sPort 19-30 !l Régionale 20.00 17 50 par|amento 18.00 TG 1 le 18.30 TG 2 flash 18.40 Sportsera
Joanne Dru (1951) 1.40 Le pays du Telegiornale/Meteo 20.40 Ora scien- is.10 Variété 18.50 Derrick. Téléfim 19.00 ER Vita dura per il Dr. Greene
dauphin vert. De Victor Saville, avec za- Doc' 21-30 La Pistola nella borsa 20.00 TG 1 20.35 La zingara 20.50 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2 - Se-
Lana turner, Edmund Gwenn (1947) di BettY Lou- Film 23.00 Telegiorna- SuperQuark 23.00 TG 1 23.05 AII'O- ra 20.50 La bicicletta blu 22.35 Al-
4.05 Chauds, les millions. De Eric le 23-20 Life 23-45 Allv Mc Beal- Pera 0.10 TG 1 0.30 Stampa oggi catraz 23.35 TG 2 notte 0.05 Néon
Ti
'
ll avec Peter Ustinov Robert Mor- Téléfilm 0.25 Estival Jazz 1999 1.10 0.35 Agenda 0.45 La storia siamo Cinéma 0.10 Parlamento 0.30 Le-

lev'(1968) ' Textvision noi 1.15 Sottovoce 1.45-6.00 Prove gion. Film 2.00 Rainotte. Italia inter-
y Tecniche di Trasmissione roga 2.05 Questa Italia

7.00 Euronews 17457733
8.15 Quel temps fait-il?

24446282

8.30 Les zaps de l'été
45194805

11.00 Euronews 919080S9
11.45 Quel temps fait-il?

52495621

12.00 Euronews 74352640
12.15 L'espagnol avec Victor

88498832
Julio réserva una mesa
en el restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
92559553

13.20 Euronews 9 4691379
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans fin
Pokémon 31393343

17.00 Les Minizap de l'été
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets 31374253

18.00 Les Maxizap de l'été
19207027

18.25 Télétubbies 75424553
18.55 Videomachine 94750805
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 35225176
Am Fluugplatz
Am Taxischtand

20.00 Videomachine 29175331

20.30
Soirée spéciale
Sommet social

54937263
Confrontation de représen-
tants de la société civile qui
souhaitent un autre type de
développement à des hauts
responsables d'organisations
gouvernementales, telle la
Banque mondiale.

21.40 Eurêka j 'ai encore tout
faUX 40836737
1. Les mesures
de la terre

22.35 TJ Soir 55907531
23.10 Tous sur orbite 6278673?
23.15 Tout sport 62775350
23.20 Life 78696824

11/11
23.45 Passion plein air

Les Trois-Lacs, avec
Nelly Wenger et Denis
ÛSWald 82473398

0.05 Tout en région 91225995
0.20 Textvision 4861040S

6.30 Tour du monde 54100089 7.00
MacArthur 89443094 7.55 Lagos,
Babel africaine 93862060 8.50 Le ci-
nématographe selon Terry Gilliam
32493553 9.50 5 colonnes à la une
84696486 10.45 Corps à corps
85776466 11.45 Changer les mentali-
tés 76735195 12.50 Philippe Ada-
mov 31846282 13.45 Bernardo
Strozzi 30575263 14.45 Légendes
des tribus perdues 13527244 16.05
Le langage secret de June et Jennifer
37460089 17.55 Irak, après la tem-

pête 49697379 19.00 Europe, notre
histoire (2/3) 54124669 20.00 Sel-
fridges, grand magasin, Londres
40538350 21.35 Grands voyages du
passé 53295263 23.00 L'exécution à
l'américaine 30612263 C 25 Farid
Boudjellal 44296022

7.15 Sport matin 6400553 8.30 Euro
2000: match à préciser 6737621
10.30 Euro 2000: match à préciser
2594027 12.30 Athlétisme: meeting
d'Eugène 731485 14.30 Euro 2000:
matches à préciser 529737 16.30
Euro 2000: résumé de la compétition

723331 18.30 Yoz: magazine de
l'extrême 342640 20.00 Volleyball:
Ligue mondiale: Russie - France -
match 2 973008 21.00 Boxe: com-
bat international poids super-plume
Pedro Octovio Miranda (Espagne) -
Peter Judson (Grande-Bretagne)
972805 23.00 Sportscentre 554843
23.15 L'Esprit de l'Euro 2000
2167058 0.15 Ouverture de la nuit
spéciale Euro 2000 6329935 0.30
Nuit spéciale Euro 2000, les meil-
leurs buts, match 1 70292577

10.00 et 12.00 72 heures. Scanner:
«L'école normale, on ferme... et
après?» avec Serge Sierro, conseiller
d'Etat, chef du DECS, Danièle Péris-
set-Bagnoud, directrice. Animé par
Romaine Mudry Discours et Flore
Dussey. Reportages 19.00 et 23.30
Sens de l'orientation: Sion. Début du
programme de l'été 20.00 et 22.00
Scanner: Philippe Lemaire

6.40 Info 72889737
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 48113379
9.10 Infos 14461534
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir. Les
Gladiateurs 26553843

10.20 Alerte Cobra 80131466
11.15 Dallas: Les Mères

65021244
12.05 Tac O Tac 15794824
12.15 Le juste prix 51940756
12.50 A vrai dire 40113253
13.00 Journal-Météo

Les jardins
de Laurent 54733521

13.55 Les feux de l'amour
26887350

14.45 La loi est la loi
Départs (2/2) 37533391

15.45 Magnum 35026466
16.40 Pacific Blue 89164447
17.35 Sunset Beach 18129332
18.25 EXClUSif 42169669
19.05 Le Bigdil 33492331
19.55 Hyper net 19370559
20.00 Journal 45475455

20.55
Quatre garçons
pleins d'avenir

21021331
Film français de Jean-Paul Li-
lienfed.
Après avoir raté son examen,
un étudiant complexé s'em-
barque avec ses trois amis
dans une folle virée nocturne
à l'issue de laquelle il rencon-
trera peut-être l'amour.
22.40 Au cœur du scandale

Avec Patrick Dempsey
10100244

0.55 Les rendez-vous de
l'entreprise 27133540

1.35 Reportages 55907404
2.05 Kammer ensemble de

Paris 14766398
3.15 Histoires naturelles

37412244
4.35 Musique 34192911
4.55 Histoires naturelles

18445621
5.50 Ma voyante préférée

94212331
6.15 Les années bleues

86503973

6.30 Télématin 31940350
8.35 Amoureusement vôtre

73282263
9.00 Amour, gloire et

beauté 26622114
9.30 C'est au programme

99416263
10.50 Flash info 33939733
11.00 MotUS 97361398
11.40 Les Z'amours 67755945
12.15 Un livre, des livres

15772602

12.20 Pyramide 14775517
12.50 Paroles de terroir

54201176
12.55 Journal 31075911
13.50 Expression directe

69002114
13.55 Un cas pour deux

24193379
15.55 Tiercé en direct

d'Auteuil 67902535
16.10 La chance aux

chansons 90245553
16.55 Des chiffres et des

lettres 75416640
17.25 Un livre, des livres

54338195
17.30 Nash Bridges 49095737
18.20 Friends 59297602
19.15 Qui est qui? 34266008
19.50 Un gars, une fille

77596279
20.00 Journal 46472379

20.50
Vent de panique

22104621
Film de Bernard Stora, avec
Bernard Giraudrau.
Un couple d'escrocs, répon-
dent à la petite annonce
d'une jeune fille qui, est ravie
de les suivre comme baby-sit-
ter.
22.25 Un livre, des livres

57153263
22.30 Suspect numéro 1

(1/2) 93314486
0.20 Journal 78150554
0.45 Futur antérieur

La justice est-elle
jUSte? 11764799

2.15 Mezzo l'info 34329379
2.30 Papy pôle 32431224
3.20 Les Z'amours 33533502
3.50 24 heures d'info

47315485
4.10 Pyramide 95120553
4.40 Délirenlair asegeoeo
4.55 Amis pour la vie

93205282
5.45 La Chance aux

chansons 74774305
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6.00
6.40
8.40

9.50

10.40

11.30

11.55
13.20
13.47
13.55

14.48

14.58

16.00

16.35
17.45

18.20

18.50
20.05
20.10

20.25

Euronews 94325263 8.00
Les Minikeums 97542176 8.05
Un jour en France

58231737 9.00
Corky, un enfant pas 9.35
comme les autres

68894398 10.00
Remington Steele. Le 10.05
piège 90253263
Bon appétit, bien sûr 11.00

47308350 11.05
Le 1 2/13 96507058
Régions.com 41628331 12.00
KenO 218911640
C'est mon choix 12.05

16442553
Le magazine du Sénat 12.35

340244195
Questions au 13.35
gouvernement 396832195
Saga-cités 22570060
I Clandestini 15.20
Les minikeums 82644282
C'est pas sorcier 16.10
Les avions de chasse

32382640 17.25
Questions pour un 18.25
champion 76897911 19.15
19/20 74669534 19.54
Tout le sport 19855350
Le jounal de l'Euro 20.05

89820008
Défi de famille 34261553 20.40

M 6 express 8651535c
M comme musique

75147602
M6 express 11425602
M comme musique

50733553

M6 express 28047981
M comme musique

37778485
M6 express 44726263
M comme musique

32894602

M6 express. Météo
21626535

La vie de famille
4554944C

La petite maison dans
la prairie 20990911
Double mensonge
Téléfilm de Larry
Elikann 6095164C
Code Quantum

27738466

M comme musique
1673737S

Bugs 5872835C
Loïs et Clark 46079008
Cosby show 7053035c
6 minutes/Météo

498244195

Notre belle famille
78115058

E=M6 découverte
75668534

videoLe montage
numérique = iMovie

6.25
6.45

8.10

9.25

9.30

10.20

11.45

12.45
13.50

15.15

15.45

16.15
17.00

17.30
17.55
18.00

18.55

19.00
19.50
20.15

Langue: italien 43748282
La cité des fourmis

40611843
Ça tourne Bromby

95915824
Les objets du XXe
Siècle 99838008
L'aventure génétique

90121824
Les écrans du savoir

89775114
Correspondances pour
l'Europe. 7103771s
Lonely Planet 54707911
La cinquième
rencontre 99392602
Les authentiques

65958973
Sous toutes les
coutures 57008114
Jeunesse 42857447
Alfred Hitchcock
présente: Le cas de Mr
Pelham 93435553
100% qestion 62696640
MétéO 82784244
Les expéditions du
commandant
Cousteau 72314244
C'est quoi, la France?

19270176
Archimède 729008
ARTE info 385602
Putain d'Europe!
Jeux sans Frontières

121737

V m

tscftpe: Bienvenue sur le site Internet du No

e montage vidéo numéri-
que simple comme iMac.
Vous pouvez sélection-
ner vos meilleures scènes
et les présenter de la fa-

çon la plus efficace qui soit, sans les
faux départs et les imperfections liées
à la plupart des vidéos personnelles.
Oubliez les ciseaux, la colleuse, les
cassettes et les résultats décevants!

@ Vos vacances sur iMac
Apple offre gratuitement iMovie en
téléchargement.

A la suite de la popularité crois-
sante de son logiciel de montage vi-
déo numérique iMovie (jusqu'ici ven-
du exclusivement avec les iMac DV) ,
Apple a décidé de le rendre gratuit -
mais il vous faudra toujours encore
un iMac, ou PowerBook G3 (FireWi-
re) ou encore un PowerMacintosh G4
pour vous en servir.

iMovie gère l'importation de
données vidéo depuis un caméscope
numérique par le truchement d'une
connexion FireWire, et autorise les
cinéastes en herbe à monter les diffé-
rentes séquences de leurs films et à y

ajouter des transitions, des effets , des
sons et des titres. Les films peuvent
ensuite être exportés dans une large
gamme de formats.

Le fichier à télécharger pèse 19,2
Mo, et ne contient pas le didacticiel
de 160 Mo livré avec l'original.

Apple ne propose pas d'assistan-
ce technique pour cette version.

iMovie est également livré avec
les dernières versions des iMac DV.

http://www.apple.com/fr/
imovie/

@ Office 2001 au pays
des Mac

Depuis le 27 avril, on peut découvrir
ce produit sur le site qui lui est dédié
par la firme de Redmond.

On y apprend notamment que la
suite sera disponible en même temps
que MacOS X, et qu'elle disposera de
nombreuses nouvelles fonctions dont
le «Personal Information Manager»,
alias PIM, qui permet de regrouper
en un seul point toutes les informa-
tions relatives à une personne réper-
toriée dans le carnet d'adresse (infor-
mations personnelles, mais aussi
agenda, etc.).

En outre, 1 accent semble avoir
été mis sur la gestion des e-mails,
puisque Microsoft annonce une amé-
lioration du moteur d'autocomplé-
tion des adresses, notamment.

Le site officiel Mac Office 2001:
http: / /www.microsoft.com/
macoffice /X/ announce.htm

@ Les «scripts cgi»
Plus de deux cents «scripts cgi» en
«perl» sont disponibles en français
sur ce site.

La plupart de ces réalisations
sont disponibles gratuitement pour
tous les webmesters. En plus de ce
catalogue, le site propose des liens
didactiques sur les «cgi» et le langage
«perl», et envisage de' livrer bientôt
ses propres cours.

http: / /www.scripts-fr.com
Retrouvez ces articles sur le Web
http://www.lenouvelliste.ch rubrique
InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

20.50
Toutes les télés

49810945
Divertissement présenté par
Flavie Flament.
Spécial vacances. Qu'il y a-t-il
au programme sur les écrans
du monde? Une sélection des
meilleurs moments de la télé.

22.50 La fugue 12061992
Téléfilm deHardy
Martins, avecChandra
West
Une jeune fille ne
supporte pas le nouvel
ami de sa mère...

0.30 Zone interdite 54207973 23.05
2.15 Culture pub 98936485
2.45 Plus vite que la

musique 68922027
3.05 Les Eurockéennes

46649669 Q.05
4.00 Patty Smith 61257417
4.25 Walter Wolfman

Washington 7224771 s
4.50 Fréquenstar 22160176 2.10
5.35 M comme Musique

96947805

21.00
Questions
pour un champion

61013282
Les Masters de bronze.
Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Dix finalistes, parmi les qua-
rantes candidats les plus bril-
lants de ce deuxième trimes-
tre, s'affrontent.

22.50 Magazine de l'Euro
2000 96951486

23.05 Soir 3/Météo 58746176
23.40 Les aventuriers de la

science 53510455
0.35 Libre court 88673770
0.55 Le magazine

olympique 27195430
1.25 C'est mon choix

83598683
2.10 Nocturnaies 59614683

20.45
Le petit Dieter
a la tête
dans les nuages

(R)

359621

Comédia
Ludwig II
L'appel du paradis

1058008

Soirée consacrée au
nouveau spectacle
musical monté dans
les châteaux de
Bavière autour de la
légende de Louis II
Une vision devient
réalité 8387850
Louis II de Bavière et
le spectacle musical
Neuschwanstein
Le colosse de Rhodes

8479193
Péplum de Sergio
Leone
Bob et Margaret (R)

4627190

Gazon maudit
Loli est une belle Espagnole mariée à Laurent, un redoutable
macho doublé d'un infidèle patenté. Ils. ont deux enfants et
vivent dans les environs d'Avignon. Avec son ami Antoine,
Laurent dirige une petite agence immobilière qui lui permet de
mener une vie extraconjugale plutôt débridée.

Bien entendu, Loli ignore tout des incessantes frasques de son
époux qu'elle adore véritablement.

Un jour, le. camping-car de Marijo tombe en panne devant le
pavillon de Loli. Les deux femmes sympathisent et Marijo
succombe au charme lumineux de Loli. Ce soir-là, Laurent ne
rentre pas dîner. Loli invite donc Marijo à partager le souper.
La soirée avance, les deux femmes se rapprochent, au point de
tomber amoureuses l' une de l'autre.

Pris à son propre piège, Laurent accepte de vivre avec Loli et
Marijo qui le déteste cordialement. Et c'est réciproque.
Sorti en 1993, ce film de Josiane Balasko est une petit bijou
d'humour. Avec une belle et sensuelle Victoria Abril dans le
rôle de Loli et une Josiane Balasko format camionneur dans
celui de Marijo, cette comédie ne sombre jamais dans le
vulgaire. De son côté, Alain Chabat est absolument
remarquable dans son rôle de mari macho et infidèle qui se
retrouve confronté à une situation qui, non, seulement lui
échappe, mais qu'il n'aurait jamais pu imaginer, lui le mâle
dominant.
Hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, chacun fait ce qui
lui plaît. «Une histoire d'amour» , selon son auteur, Josiane
Balasko. «Gazon maudit» ou un long métrage audacieux et
jubilatoire. Et, de plus, Josiane Balasko amoureuse de Victoria
Abril , on aurait pu tomber plus mal!

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St.Angela 11.20 Full
House 11.45 Dis Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Megaherz 14.40 Lindenstras-
se 15.15 Jede Menge Leben 15.40
Vater wider Willen 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Mordkom-
mission. Krimiserie 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbulletin/
Meteo

EBM».lffiBj
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Eurocops 19.00
Heute/Wetter 19.25 Fussball 20.15
Wunderbare Welt 21.00 Frontal
21.45 heute-journal 22.15 Der Offi-
zier 22.45 Die ZDF-Dokumentation
23.15 Faust 0.15 Heute nacht 0.30
The History Channel-Geschichte erle-
ben 1.15 Di@l neues 1.45 Wieder-
holungen

Hv!f>mHi
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Pecos Bill - Ein un-
glaubliches Abenteuer im Wilden
Westen. Western 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abeuteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grossstad-
trevier 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Auf eigene Gefahr. Kri-
miserie 21.05 Rudis Suchmaschine
21.30 Komix 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Fast wie zu Hause

Gz?mvtv
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KQ3
7.30 Telediario 9.00 Cine. Con ella 8.00 Economia 8.15 Acontece 8.30
llego el amor 10.30 Trilocos 11.00 Mistérios de Lisboa 9.00 Conversas
Delfy y sus amigos 11.30 La banda Soltas 10.OO Matas, Bosques e
de Pères 12.30 De parte de qien? Brenhas 10.30 Regioes 10.50 Con-
13.00 Euronews 13.30 Telediario in- tra Informaçao 11.00 Noticias 11.15
temacional 13.55 Saber y ganar Praca da Ale9"'a 13-30 ° barco e °
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te- Sonho 14.00 Jornal da Tarde 15 00
Mario 15.55 Maria Emilia 17.00 ^°ja,„d° Clta

T
da° W™ fo

r
lore

Barrio sesamo 17.30 Fruittis 18.00 "° MB°a 
IflJrïL «JSÎToi ,. . . . . ,- „ .. 18.30 Nomes da Nosa Gente 19.00Telediario internacional 18.25 El es- „ rter RTp 19 30 Not|cias Portu.carabajo verde 18.55 El precio justo ga, 20 00 Nao és Homem Nao és20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Nada 20.30 Perdidos de Amor

21.50 A la pahda luz de la luna. Co- 21.00 TeleJomal 21.45 Remate
média 23.10 Vertigo 0.10 Metropo- 22.00 Contra Informaçao 22.05 Va-
lis 1.00 Programma Eurocopa 1.30 mos dormir «Os Patinhos» 22.10
Telediario 2.00 A ciencia cierta 2.30 Economia 22.15 Sub 26 23.45
Leonela 4.00 Especia Acontece 0.00 Travessa do Cotovelo

1.00 Jornal 2

Ksai
11.45 Blinky Bill 12.10 Télétubbies
12.35 Eine frôhliche Familie 12.55
Kinderprogramm 14.05 Dexters Lab-
or 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 15.40 StarTrek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hbr
mal, wer da hammert! 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Ge-
fàhrliche Lust - Ein Mann in Versu-
chung. TV-Thriller 21.45 Selfman
21.55 Gnadenlos gejagt - Albtraum
ohne Ende. TV-Krimidrama 23.30
Der Tod ist die gerechte Srafe. TV-
Thriller 1.05 Intime Bekenntnisse.
Erotikserie 1.35 Erotische Tagebù-
cher. Erotikserie 2.05 Wiederholun-
gen
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il état curiosité»«

Une série de remixes permet à Laurence Revey d'explorer de nouvelles voies
HI 'y n septembre der-
' / nier, Laurence Re-

vey surprenait son
J monde avec «Le

creux des fées».
Cet album faisait sonner le pa-
tois valaisan sur fond de fanfa-
re et de fifres. La Valaisanne
sort aujourd'hui un disque
comprenant cinq de ces chan-
sons remixées par des pointu-
res de la scène électronique
internationale. Est-ce à dire
que les versions originelles ne
lui plaisaient plus? «Pas du
tout», rigole-t-elle. «J 'avais
cette idée derrière la tête déjà à
la sortie de l'album, parce que
j 'aime les télescopages artisti-
ques. Le collector destiné aux
gens qui nous suivent depuis
le début comprenait d'ailleurs
la version de «L'ombre» par
Nils Petter Molvaer, le trom-
pettiste norvégien.»

Pour les autres remixes,
Laurence Revey a contacté
Transglobal Underground, le
collectif londonien qui a révé-
lé Natacha Atlas, le contrebas-
siste bernois Mich Gerber,
Bugge Wesseltoft, figure de
proue de l'électro-jazz ainsi
que les sorciers sonores islan-
dais de Gus Gus. Laurence Revey, toujours à l'affût de nouvelles aventures, s. hoeitsch

Cohésion
La Sierroise n'a eu aucun con-
trôle sur ces nouvelles ver-
sions, qu'elle a découvertes
avec plaisir. «J 'étais impatiente
d'entendre ce que les chansons
leur avaient inspiré, comment
ils allaient «redigérer» cette
matière première... Je suis as-
sez f ière du mélange. Je trouve
que leurs versions ont une co-
hésion, même si chacun a tra-
vaillé seul, sans entendre le
travail des autres... Les re-
mixes prouvent aussi que l'al-
bum continue à exister.»

Laurence Revey refuse de
définir ce que l'électronique
ajoute aux originaux: «Je ne
me pose pas tellement la ques-
tion. L 'important, pour moi,
c'est surtout la rencontre avec
certains univers musicaux.
L'album et les remixes sont
deux voyages différents et deux
projets à part entière. J 'aime
l'idée qu 'une chanson existe
sous différentes formes.»

Deux
rendez-vous

Ouverte à tout, «en état de cu-
riosité permanente», la jeune
femme aime que rien ne se fi-

ge. «Jaime l idée d explorer et
d'être explorée.» Dans un ave-
nir proche, c'est la scène du
Miles Davis Hall de Montreux
que Laurence va explorer.
«C'est un beau cadeau, on est
traités en hôtes d'honneur.»
Spectacle acoustique ou élec-
tronique, mystère. «Je peux
seulement inviter les gens à ve-
nir faire ce voyage avec nous.»

Une autre aventure at-
tend la Valaisanne à l'autom-
ne. Une création à l'Opéra de
Lausanne, à l'instigation du
Théâtre de Vidy. «Ce sera un
concept à part entière. Un
concert avec beaucoup de nou-
velles chansons et un aspect
visuel travaillé.»

La préparation de ces
deux rendez-vous n'a pas em-
pêché Laurence Revey de fi-
naliser un autre projet. Moins
artistique, certes, encore que.
Elle vient d'obtenir son per-
mis de conduire. La voici pa-
rée pour rouler futé jusqu'aux
échéances qui s'annoncent.

MANDELA GIROUD

«Le creux des fées - The remixes»,
Muve / Musikvertrleb. Concert au
Festival de Montreux (Miles Davis
Hall) le 19 juillet. Création à
l'Opéra de Lausanne du 3 au 5 oc-
tobre.

Un film de Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer et Bruce
Willis.
Une comédie sentimentale avec humour et réalisme.
«Qui a dit que l'amour est éternel?»

CASINO (027) 455 14 60
Gladiator
Ce soir mardi à 20 h 15 Mans

Ridley Scott ressuscite le péplum et donne un nouveau
souffle à un genre qui a passé une génération de ciné-
philes.

Avec le formidable Russell Crowe, Joaquim Phoenix et
Oliver Rééd.
Une reconstitution grandiose et somptueuse.

Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix.
Le péplum renaît et brille de tous ses feux.
Entrez dans l'arène!

CAPITOLE (027) 322 32 42
28 jours en sursis
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans

LE MOT MYSTERE
Définition: fleur d'un arbuste, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

Abreuvé Décharné Mijoté
Acuité Déchirer Mouche
Aigu Driye
Amiral N 
Antenne E Neuf
Apprenti Eligible
Apreté p_ 
Arène F Oratorio
Arnica Forger Ortie
Arriver
Artère Q p 

Galurin Page
-— Garenne Païenne
Bachot Gauche Paleron
Bateau Genre Piétiné
Bécard Plèvre
Boudiné u potjer

Hurlé
Ç— B 
Canne J Racine
£
arat „ Jouant Rotule

Caravelle
Carbonisé L S

gj°
n 

Lar̂ e
" " SoTbïeT

Ser St U__
cïfer Louer Urgent

V 
Venter

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: météorite

PHARMACIES
DE SERVICE

Reste. Rez. 8. Erodé. 9. Né. Aloses. 10. Casses. Ut. 10
11. Eues. Este.
Verticalement: 1. Incohérence. 2. Maurice. Eau.
3. Bilieuse. Se. 4. Ra. Strass. 5. Odile. Eole. 6. GE. 11
Dose. 7. Amarres. 8. Inimité. Eut. 9. Ornes. Zeste.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône. Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe
ke, Naters, 923 51 51.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
Horizontalement: 1. Œil pour œil, dent
pour dent. 2. Conjonction - Prophète. 3. Un
passionné de deux roues - A flanc de flanc.
4. Réussi - Une fille difficile à prendre par
la taille. 5. Disposition aimable. 6. Arbuste
- Profitables. 7. Une qui peut faire plus
blanc que blanc... 8. Le bon peloton - Lettre
grecque. 9. Cent sous - Mauvais oignon.
10. Une spécialiste en données informati-
ques. 11. Mots piquants ou vilains coups.
Verticalement: 1. Pour le mettre au bou-
lot, proposez-lui une chaise... 2. Sourd. 3.
Pièces de décor. 4. Mouvementée - Travail-
leur spécialisé. 5. Une rigueur certaine. 6.
Calmante - Bout de fer. 7. Pronom person-
nel - Bandeau - Langage d'oiseau. 8. Grais- 7

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Bullock, Steve Buscemi.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence.

LUX (027) 322 15 45
L'enfer du dimanche
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version française.
D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz.
Al Pacino rageur dans une saga monumentale sur le
football américain.
Percutant.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tabou (Gohatto)
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Nagisa Oshima, avec Takeshi Kitano, Ryuhei Matsu-
da. Une milice de samouraïs vient d'engager deux re-
crues, Kano et Tashiro, qui s'éprennent très vite l'un de
l'autre... Beau, beau.

Cinéma Open Air, Les Iles Sion
Vénus beauté
Ce soir mardi à 21 h 45 

Version française.
De Tonie Marshall, avec Nathalie Baye, Bulle Ogier,
Mathilde Seigner.

, MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Gladiateur
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
De Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquim
Phoenix.
Le retour triomphal du péplum.

CORSO (027) 722 26 22
Buena Vista Social Club
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Un film de Wim Wenders.
La musique cubaine. La vie des Cubains. Toute la poé-
sie de Cuba.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Persé phone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), 7/7,
(027) 723 29 55.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Gladiator
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

En grand large. Version française. Son numérique dol-
by-digital.
Sompteux. Admirablement interprété. Découvrez la for-
midable fresque de Ridley Scott qui a remis le péplum
au goût du jour, avec Russell Crowe, général romain,
nouvelle star des arènes sanglantes.

PLAZA (024) 471 22 61
A tombeau ouvert
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Une aventure-choc à vous couper le souffle! Filmée sur
les chapeaux de roues, le nouveau Scorsese, avec Nico-
las Cage et Patricia Arquette.
Musique des Who, de Van Morrisson et de Rem.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Une vie à deux
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Un pont trop loin
Pourquoi fallait-il démonter le pont historique

sur le Rhône, près de Massongex?
Depuis l'été dernier, il est ques-
tion de remplacer ce passage
par un pont moderne d'un prix
d'environ 1 million de francs.
Depuis l'automne, sa valeur his-
torique de patrimoine à conser-
ver est reconnue. Rivé en 1872 et
renforcé en 1925, il s'agit du
plus ancien pont métallique en-
core existant en Valais et certai-
nement aussi du canton de
Vaud. Aussi, fait-il partie de la
première génération de ce genre
d'ouvrage, conçu en treillis mul-
tiples. Ce type de construction
est devenu une rareté, même sur
l'ensemble de la Suisse. De plus,
il a remplacé le bac, seule possi-
bilité de franchir le fleuve depuis
des siècles.

Après un temps d attente et
avec raison, c'est vers mi-avril -
lors des basses eaux - que le pi-
lier «valaisan» en mauvaise pos-
ture, car non renforcé en 1925, a
été provisoirement renfloué. Par
contre, la subite démolition, vers
le 9 mai, du bétonnage ajouté en
1925, suivi immédiatement du
démontage en un jour par oxy-
coupage en trois morceaux du-
dit pont est nettement moins
compréhensible.

Maintenant, les deux com-
munes riveraines se soucient des
conséquences provoquées par

l'absence de liaison d'un an, ou
plus, entre les deux rives. Selon
«La Presse» du 30 mai, les deux
communes doivent s'adresser au
DMF pour trouver une rapide
construction provisoire de rem-
placement.

Or, la question suivante se
pose: pourquoi a-t-on subi-
tement démonté le pont histori-
que? Y avait-il une obligation
technique pour ce faire? La ré-
ponse est NON. Aucune raison
technique majeure ne justifie ce
démontage aux multiples consé-
quences. A moins que l'on
veuille profiter de la situation
pour élever le pont bien au-des-
sus des digues actuelles. Mais
un examen des divers passages
sur le Rhône dans la région dé-
montre qu'il n'y a aucune obli-
gation légale pour ce faire. Alors,
pourquoi ici?

Car, aux conséquences évo-
quées par les communes - dé-
tour de plus d'un kilomètre pour
les piétons, carrefour de rempla-
cement très dangereux en raison
de l'important trafic, manque à
gagner par les commerçants lo-
caux pendant toute l'absence du
pont - s'ajoute d'autres, non
moins importantes - prix du dé-
montage réalisé à l'aide de deux
engins de levage parmi les plus

gros du parc helvétique, éven-
tuel remontage dans les mêmes
conditions, coût de la reconsti-
tution du pont métallique suit à
l'oxycoupage en trois morceaux,
plus coûts du montage, du dé-
montage et de la location de la
passerelle provisoire.

Aussi, il est évident que le
montant de 250 000 francs esti-
mé par un professeur de l'EPFL
pour la restauration in situ sera
largement dépassé pour appro-
cher gentiment le prix d'un ou-
vrage neuf. Mais, on sait que le
Service des eaux du même can-
ton de Vaud a tout récemment
et magnifiquement restauré une
passerelle métallique, rivée en
1923, entre Le Bouveret et les
Grangettes, sans démontage du
pont et en maintenant les deux
piliers dans le Rhône. De plus,
deux rampes de plus de dix mè-
tres de long ont remplacé les es-
caliers difficiles d'accès aux deux
roues et aux chaises roulantes
pour 270 000 francs. Ne doit-on
vraiment pas se demander:
pourquoi était-il nécessaire - et
si urgent - de démonter le pont
de Massongex?

A. HAHLING
Aigle

membre fondateur en 1983
et ancien vice-président

de l'Association suisse
d'histoire de la technique

Adieu, gens de Kosove
Le Kosovo dans la langue des
Serbes, la Kosove dans la langue
albanaise: le nom d'un pays qui
nous est devenu cher. Chaque
semaine des gens de Kosove
nous quittent pour rentrer chez
eux. L'école touche à sa fin. Des
familles entières partiront en-
core. Certains de leurs enfants
ont reçu, par l'intermédiaire de
Caritas, un accompagnement
psycho-social pour apprendre à
exprimer les traumatismes liés à
leur situation. (Voir «Le Nouvel-
liste» du 5.5.2000.)

Pour un court laps de
temps, la famille Osmanaj a été
déplacée du foyer d'Ardon à Vé-
troz, mais les quatre enfants
peuvent continuer à fréquenter
l'école d'Ardon où ils se rendent
au moyen du bus postal. Le
chauffeur les accueille avec une
bienveillance qui me touche. Je
suis témoin de la même attitude
à Montana. Le chauffeur connaît
les enfants des cinq familles de
Kosove logées tout près du sana
valaisan. Il descend du car avec
les écoliers, lance un cordial
bonjour au petit monde parqué
sur la place, et regagne son siège
avec un large sourire. «Lis sont
gentils, les chauffeurs en Suisse»,
me dit Ramiz, l'aîné des cinq
enfants de la famille Cacaj.

Cette famille se prépare po-
sitivement au départ. La ma-
man enseigne les mathémati-
ques. Elle trouvera une école
reconstruite, grâce à l'aide de la
Suisse, une école plus belle
qu 'avant, m'assure-t-elle. Le
père est juge et professeur de
karaté dans ses loisirs. Leur ha-
bitation a été entièrement dé-
truite, y compris la pièce spa-
cieuse équipée pour les cours
de karaté. Ils devront recom-
mencer de zéro. Mais ils sont
reconnaissants pour la vie sau-
ve. Ils ont plein de mercis dans
leur cœur: merci au Valais, par-
ticulièrement aiiv pnspicrnants
Mprpi nmir la tr>it- lo nrMri-i-itiit-o«•wvi jjuiu il* lun, m uuuiliuuc,
lft „1 CC A A ; u _ _ic uiauriage. merci pour i ac-
cueil des habitants, pour la

e de montagnes, pour la me le Dieu veut.» C'est l'expres-

forêt environnante dont ils con-
naissent tous les secrets.

Au foyer collectif de Saint-
Gingolph, la vue sur le lac, d'un
bleu intense en cette fin
d'après-midi, contraste avec la
tristesse de la famille Kadrijaj
que j 'ai vue aux Collons, au
Botza, à Collombey-le-Grand,
avant de la rencontrer ici, au
bout du canton. Elle n'a pas eu
la chance de bénéficier d'un
appartement, donc de faire la
cuisine, d'accueillir des amis
dans l'intimité d'un modeste
chez-soi. De plus, elle n'a abso-
lument plus rien en Kosove et,
traumatisée par la guerre, elle
manque de ressources intérieu-
res pour accepter la réalité. Je
me sens petite et impuissante
devant son angoisse.

Lors de mes pérégrinations
chez les requérants d'asile, j'ar-
rive en début d'après-midi à la
Maison bleue, Ardon, chez deux
frères , le jour où le plus jeune
reçoit l'ordre de quitter la Suis-
se. Il n'était pas sûr d'avoir bien
compris. Je confirme le contenu
de la lettre recommandée et je
le vois fondre en larmes. Devant
les pleurs de ce jeune homme
de 17 ans, j'étais une nouvelle
fois désarmée. Je n'avais que
ma présence silencieuse à lui
offrir.

Arnim et Sedvije se sont
mariés en Suisse. Leurs trois
enfants y sont nés. «Je leur ai
toujours parlé de la Kosove, je
les ai préparés au retour, m'ex-
plique le père. La Kosove, c'est
notre patrie.» Pourtant le retour
sera dur, surtout pour Sedvije,
car dans son petit village, la
plupart sont morts dans l'hor-
reur d'un massacre qui n'a
épargné ni vieillards, ni enfants.
Sa famille a été durement tou-
chée. Elle n'embrassera plus ses
deux frères , son grand-père, et
tant de visages aimés qu'elle
évoque en essuyant ses larmes.
Pourtant elle ajoute , tandis que
je la serre dans mes bras: «Com-

sion que j' entends le plus sou-
vent, leur acte de foi en la Pré-
sence divine.

Châteauneuf prépare une
fête d'adieu aux écoliers de Ko-
sove. On me remet une invita-
tion décorée des drapeaux de la
Kosove et de la Suisse, dessinés
dans un cœur formé de deux vi-
sages. Une famille, hélas, sera
absente. Ayant tout perdu, elle
ne pouvait se résoudre à deve-
nir errante dans sa propre pa-
trie. J'ai sonné, frapp é en vain à
sa porte. «Elle a choisi la clan-
destinité», m'informe un voisin
aussi attristé que moi. A quel-
ques mètres de là, dans la mê-
me rue, la famille d'Edison a
plus de chance. Arrivée le
11.2.1990, elle est sur la liste des
bénéficiaires de l'Action huma-
nitaire 2000. Tandis que je parle
avec Sabahate, arrive justement
Edison. «Je reviens d'une jour-
née de récollection, c'était su-
per! », me dit-il avec un regard
plein de lumière. Il est musul-
man et apprécie les cours de re-
ligion avec Fabien. «Au-delà des
différences , c'est le même Dieu
pour tous», ajoute-t-il avec con-
viction.

A Sierre, des enfants bran-
dissent des dessins de leurs ca-
marades valaisans. D'autres me
montrent avec fierté des photos
de classe et des carnets d'adres-
ses. A Chippis, j' ai tissé des
liens avec une grande famille:
enfants, parents et grands-pa-
rents ont pu loger dans un ap-
partement suffisamment vaste
pour les accueillir tous. Ils sont
catholiques. Monica a été bap-
tisée à l'église paroissiale par le
curé Melly. Devant le foyer
Saint-Alexis, Sion, quelques
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Ecologie pure et dure:
la problématique des golfs

L'engouement pour le golf, au-
quel la Suisse n'a pas échappé,
comme le reste des pays médi-
terranéens d'ailleurs, à partir des
années huilante, a fourni aux
écologistes purs et durs un che-
val de bataille des plus redouta-
bles.

Sous prétexte que ce sport
se pratique en pleine nature
comme beaucoup d'autres du
reste! et qu'il nécessite des
aménagements importants, les
écolos en ont profité pour régler
à leur façon toutes les questions
liées à l'aménagement du terri-
toire, à l'application de la politi-
que agricole, (paiements di-
rects) , à la gestion des forêts et
du paysage, à la protection de
l'environnement, à l'exploitation
des ressources hydrauliques, à la
législation sur la pêche et la
chasse, à celle des transports,
etc. etc.

Résultat: lorsqu un projet
soumis à l'autorité communale
ou cantonale a franchi logique-
ment et démocratiquement les
étapes de la procédure, il s'en
trouve toujours un, juriste assez
retors, pour invoquer des argu-
ments étrangers au dossier, pré-
texter de prétendues compensa-
tions à fournir par les pro-
moteurs et bloquer le tout avec
la bénédiction d'un juge au Tri-
bunal fédéral.

Un exemple: le golf de Sion
obtient une autorisation de
construire (procédure cantona-
le) un parcours de 18 trous dans
une zone homologuée à cet ef-
fet. Les écolos obtiennent une
«rançon» de Fr. 200 000 - contre
le fait de ne pas déposer de re-
cours, prétextant la nécessité
d'acheter des terrains nécessai-
res à la valorisation du bois de la
Borgne (cf. NF du 25.5.2000).

Autre exemple: le golf de
Grimisuat a obtenu, à trois re-
prises, une autorisation de cons-
truire de la part du Conseil
d'Etat du canton du Valais, au-
torisation confirmée par le Tri-
bunal cantonal. L'argument des
ayatollahs de l'écologie consiste
à faire bloquer le projet , sous
prétexte d'étude d'impact, avec
comme objectif de classer en
zone agricole protégée l'ensem-
ble du coteau entre Savièse et

Randogne! Vous avez dit «com-
pensations»?

Aqua Nostra Valais
BRUNO BAGNOUD

PASCAL EMERY
JEAN-YVES GABBUD

P.-S. - Il va de soi que le terme
«écolos», utilisé dans ce texte,
ne concerne aucunement l'en-
semble des citoyens de ce pays
qui, comme nous tous, défen-
dent depuis toujours des va-
leurs naturelles de notre envi-
ronnement, mais uniquement
les extrémistes, noyauteurs
d'associations, qui ne souhai-
tent que la croissance zéro et
voudraient, sous des prétextes
douteux, éliminer l'être humain
de cette nature qu'ils préten-
dent vouloir protéger.
Contact: F. Mathis, (027) 323 61 55
E-mail _hyperlink
mailto:mathis@ars-sion.ch
_mathis@ars-sion.ch
Aqua Nostra, cp. 17, 3960 Sierre.

Le Nouvelliste Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55
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Chablais Sion Brigue
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jours avant sa fermeture, je
m'arrête avec un goupe de jeu-
nes Kosovars. Ils n'ont aucune
illusion sur leur sort. Toutefois ,
ils sont reconnaissants au Valais
pour la formation reçue: ap-
prentissage, cours d'informati-
que, de français , de mathémati-
que, de dessin.

Dans l'avion qui les ramène
sur leur terre, les Kosovars ont
droit chacun à 40 kg de baga-
ges. Mais ce qu'ils emportent
d'essentiel n'a pas de poids: les
amitiés nouées, l'hospitalité
dont ils ont bénéficié , la chaleur
d'une poignée de main, le par-
fum des souvenirs heureux, le
rayonnement d'un sourire,
d'une parole, d'un partage. Ce-
pendant, ne nous leurrons pas.
«Notre vie sera tout autre, les
enfants ne réalisent pas ce qui
les attend», me confie une ma-
man originaire d'une région qui
n'a pas encore été reconstruite:
«M eau, ni électricité, une seule
p ièce pour une vingtaine de per-
sonnes.» Joël Delacrétaz décrit
très bien «la réalité du Kosovo».
(«Le Nouvelliste», 15.5.2000.)
Aussi, gardons une place dans
notre cœur, dans notre prière,
pour ces personnes qui nous
quittent. Et risquons des gestes
concrets de générosité. L'idéal
serait d'entretenir des liens avec
telle ou telle famille connue,
une sorte de parrainage.

Gens de Kosove, adieu!
Pourquoi tant d'écart entre
vous et nous? Si le bonheur, le
bonheur que nous cherchons,
le bonheur auquel nous aspi-
rons, consistait en une vie plus
simple, pour que vous puissiez
avoir une vie décente? Sœur

MARIE -ROSE GENOUD
Caritas Valais

Avis mortuaires
t

La direction et le personnel
de l'entreprise Favre & Studer SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne HAAS
DÉLITROZ

belle-mère de notre collaborateur M. Joseph Constantin.
036-399426

Î
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannette GAILLARD
FAVRE

Denise
FORNAGE-
MARTENET

maman de leur estimé collaborateur M. Fernand Gaillard.

Ils s'associent au chagrin de la famille.
° 036-399320

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

sa 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 docteur Décaillet;
- au personnel de l'hôpital du Chablais à Monthey;
- au curé Carraux;
- au chœur L'Espérance;
- à l'Union instrumentale;
- aux carabiniers;
- à la classe 1925;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, juin 2000.

mailto:mamis@ars-sion.ch
mailto:_mathis@ars-sion.ch


Si la vie est un arc-en-ciel
Si la vie fut  un jardin dont j 'ai aimé p étrir la terre
Je crois bien qu 'au-delà des friches humaines
Les étoiles et les fleurs de Dieu sont encore p lus belles

S'est endormi paisiblement
après une maladie supportée
ave.c courage et dignité, le
25 juin 2000, à l'hôpital de
Martigny

Monsieur

Edgar
REUSE

1933 ' '

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Reuse-Facheris, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Odette et Jean-Pierre Pellaud-Reuse, leurs fils David et
Alexandre, à Saxon;
Patricia et Daniel Lortscher-Reuse, leurs enfants Jean-
Sébastien et Cindy, à Saxon;
André et Carole Reuse-Fraisier,
Saxon;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces: •
Alberte Reuse-Carrupt, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu René et Yvonne Reuse-Mariétan;
La famille de feu Angelo Facheris, à Bergame, Italie;
La famille de feu André et Charlotte Reuse-Bruchez;
La famille de feu Clovis et Bertha Reuse-Fellay;
La famille de feu Gratien et Stéphanie Vouilloz-Reuse;
La famille de Céline Zalher-Reuse, à Paris;
La famille de feu Alphonse et Marie Bruchez-Forré;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 28 juin 2000, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.

Edgar repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 juin 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

leurs fils Yann et Julien, à

Le FC Saxon-Sports
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar REUSE

membre d'honneur, papa
d'André, ancien joueur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gabriel DÉLY

1999 - Juin - 2000

On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Famille Evéquoz.

Stana IVKOVIC
4 M 4QO IU 10 maman et grand-maman de
^  ̂ nos collègues de travail Ivan

MOERI & VOEFFRAY et igor.
POMPES FUNÈBRES Av. des Alpos 2 SIERRE | mmmm*Wb******************************** mmmm*

La classe 1933 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar REUSE

contemporain.
Rendez-vous à la crypte ce
soir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
de l'entreprise

Martial Constantin et Cie
à Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Stana IVKOVIC

maman d ivan et grand-
maman d'Igor, leurs fidèles
employés.

Le personnel
de l'entreprise

Martial Constantin et Cie
à Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie

a plu au Seigneur de rappeler

Monsieur

Lui Son fidèle serviteur

Marcel FONTANNAZ

Font part de leur peine:
Son amie:
Madame Ruth Willaredt;
Ses sœurs et beau-frère:
Denise Papilloud-Fontannaz, à Aven;
Ida Fontannaz, à Premploz;
Simone et Marc Evéquoz-Fontannaz, à Premploz;
Cécile Evéquoz-Fontannaz et son ami Gérard, à
Châteauneuf;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 28 juin 2000, à 17 heures.
Marcel repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 juin 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Julia Secret-Perrin;
Monsieur et Madame Pierre et Gabrielle Hagmann-Secret,
et leurs enfants Christophe et Stéphane;
Madame Yvonne Arano-Secret;
Madame Marguerite Secret;
Madame Louisa Diaque-Perrin, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Maurice et Emilie Ançay-Perrin, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hermann et Rosa Milliquet-Perrin,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Germain et Bernadette Bravin-Perrin;
Monsieur Marcel Perrin;
Monsieur Roger Perrin;
Madame Thérèse Perrin;
Madame Georgette Perrin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeannette Perrin, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Perrin;
Monsieur et Madame Roger et Cécile Sciboz-Perrin;
Monsieur et Madame Henri et Nelly Perrin;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SECRET
dit Charly

leur très cher époux, papa, beau -
beau-frère , oncle, cousin, parent et
affection le lundi 26 juin 2000, dans
La cérémonie religieuse aura lieu
15 heures, au centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où
le défunt repose.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au Centre
ornithologique de réadaptation à Genthod, c.c.p. 12-18946-6.
Domiciles de la famille:
Julia Secret, rue du Village-Suisse 19, 1205 Genève.
Pierre et Gabrielle Hagmann-Secret,
chemin de la Greube 17, 1214 Vernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

père, grand-papa, frère ,
ami, enlevé à leur tendre
sa 80e année.
le jeudi 29 juin 2000, à

Les cantonniers
de l'arrondissement 5

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar REUSE

papa d'André, leur collègue.
036-399450

t
La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FELLEY

papa de Patrick, contempo-
rain et ami. 036,399252

t
«Par ta générosité et ton amour, tu as tout donné,
tu as lutté contre la maladie jusqu 'au bout,
pour les tiens, avec courage et dignité.
Nous ne t'oublierons jamais.»

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de notre Jml: <¦ >cher époux, papa et grand- ' jÊk
papa Jj *r̂

Monsieur *?** J

Michel
PARVEX j Ĵj^

1934

survenu le 23 juin 2000 à l'hôpital de Monthey, entouré de
l'affection de sa famille et muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Cécile Parvex-Schweizer, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Domitilla Parvex-Fuchs, leurs enfants Mikaël,
Denis et Samuel, à Ins;
Denise et Andrés Haueter-Parvex, leurs enfants Marielle et
Lionel, à Rùmligen;
Jacqueline et Jùrg Fritschi-Parvex, leurs enfants Joël,
Thierry et Matthieu, à Mùnsingen;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces:
Gaby Chervaz-Parvex, à Muraz, et famille;
Marcel Parvex-Tonnetti, à Muraz, et famille;
Josy et Clovis Bressoud-Parvex, à Monthey, et famille;
Marie-Claude et Antoine Turin-Parvex, à Muraz, et famille;
Raymonde et Joseph-Marie Oberholzer-Parvex, à Muraz, et
famille;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture et l'inciné-
ration ont eu heu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: chemin des Tornettes 11,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.
Cimo Compagnie Industrielle

de Monthey S A.
et Novartis Crop Protection Monthey S A.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Michel PARVEX
036-399377

En souvenir de

Maryline ROH

*̂ Ê ¦̂""Hlss. ^MMMMKJ^̂ B

¦ '• H.
1999 - 27 juin - 2000

Maintenant que tu as quitté cette terre
Aide-nous à continuer notre route et nous
R etrouver tous un jour afin que nos
Y eux ne se mouillent plus à
L a seule pensée de t 'avoir perdue sur une
I le de beauté lors de tes vacances
Nous n'oublierons jamais ton sourire et ton
E ntrain et espérons te revoir un jour.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées, une à l'église
de Saillon le mercredi 28 juin 2000, à 19 heures, et une à la
chapelle de Biollaz, le dimanche 2 juillet 2000, à 10 h 30.



Son papa et sa maman:
Giuseppe et Charlotte Benso-Maret, à Sion;
Ses frères:
Marino et Lorenzo, à Sion;
Son filleul:
Michael, à Sion;
Les familles de feu Aloïs Maret-Juon;
Les familles de feu Andréa Benso-Raschella;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Andréa
Pascal
BENSO

enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 30 ans, après une
longue maladie.

La messe d ensevelissement sera célébrée a 1 église du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 28 juin 2000, à 10 h 30.
Andréa repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 juin, de 18 h 30 à
19 h 30.
Domicile de la famille: avenue de Tourbillon 5, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Descartes Meubles S.A. Saxon

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Andréa BENSO
fils de leur employée et collègue de travail, Mme Charlotte
Benso.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-399464

t
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs Teysseire & Candolfi S A.
à Sierre et Viège

ont l'immense regret de faire part du décès de

Madame

Carmelina CANDOLFI
maman de M. Alfred Candolfi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-399397

t
Ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnaldo BETTO
très cher papa, pépé et beau-père.

Ses filles:
Norma et Emile Pot-Betto;
Diani et Marcel Walpen-Betto;
Johnica et Bernard Testaz-Betto;
Ses petites-filles:
Réjane Gnos-Pot et son époux;
Laure Walpen;
Ses arrière-petits-enfants:
Emily, Damien, Vicky et Alexis.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, le
mercredi 28 juin 2000, à 16 heures.
Adresse de la famille: Norma Pot-Betto ,

rue des Châtaigniers 12
CH - 1896 Vouvry.

Entouré de l'affection des

Monsieur lp
t&O -"

Marco W ĴuBRUCHEZ J L̂
directeur général retraité mw$administrateur ..̂  \^B

ancien conseiller —~~ 

s'est éteint après une maladie assumée avec dignité.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ninette Bruchez-Vaudan, à Saxon;
Ses enfants:
Michel et Geneviève Bruchez-Henocque, à Réchy;
Isabelle Bruchez et son ami Jesse Concha, à Veyrier;
Ses petits-enfants chéris:
Louise Bruchez;
Ulysse Bruchez;
Ses frères et belles-sœurs:
Raoul Bruchez et son amie Albine Theriseaux;
Gaby et Juliette Bruchez-Vouilloz;
Ses neveux et nièces: Alain, Yvan et Eliane;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
Vous pouvez honorer la mémoire du défunt en pensant à la
Chaîne du bonheur, c.c.p. 10-15000-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La S.I. de La source des Bains de Saxon S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
président du conseil d'administration, depuis la fondation de
la société, en 1962. 03M99448

Le collège des médecins de l'hôpital régional
de Sierre-Loèche et de la clinique Sainte-Claire

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marco BRUCHEZ
père du docteur Michel Bruchez, médecin-chef à la clinique
Sainte-Claire. ; 036.399466

L'association Alzheimer, section Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
père de son président, le docteur Michel Bruchez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Marco BRUCHEZ Marco BRUCHEZ

L'administration Le Lions Club Sion
communale de Saxon et Valais romand

a le regret de faire part du a la douleur de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

.„ , son fidèle membre et sonancien conseiller communal. ,cher ami.

. Pour les obsèques, prière de
T consulter l'avis de la famille.

036-399463
La fanfare mi^Mi îMH

La Persévérance x
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du Les Réacteurs
décès de om le regret j e faire part du

Monsieur décès de

Paul VOUTAZ Monsieur
papa d'André-Gérard et Cyrille EVÉQUOZ
grand-papa de Christel, beau-nère de Dominique PaPa de Georges et Jean-Marie, membres, grand-paj
membres de la société. Ron membre et ami d'Emmanuel Mendez et de Guillaume Voutaz, musiciens,

' ' oncle de Bernard et René Métroz, membres.
Pour les obsèques prière de Pour ies obsèques, prière de D . , .  . . .  ,. . ;• ; . . . .. . .
consulter 1 avis de la famille. consulter l'avis de la famille. Pour les obsecIues> pnere de consulter 1 avis de la famille.

036-399371 036-399

La famille, les connaissances
et amis de

Mademoiselle

Louise
TARDY

ont l'immense chagrin de faire
part de son décès survenu le
lundi 26 juin 2000, à l'âge de
85 ans.

La cérémonie œcuménique sera Célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le mercredi 28 juin 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame où les
visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Où la montagne exhale un air de fleur sauvage
Ton cœur était en liesse au milieu du troupeau.
Mais cette aube a sonné l'appel au grand voyage
notre amour t'accompagne au-delà du tombeau.

Entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Cyrille
EVEQUOZ

Cyrille EVEQUOZ

> *

1935 TUT
est décédé le 26 juin 2000 , à X
l'hôpital de Sion, des suites I *¦ 
d'un accident.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose-Marie Evéquoz-Putallaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Marguerite Evéquoz-Michelet, Gaétan, Fabien
et Guillaume, à Vétroz;
André-Marcel et Christiane Evéquoz-Blanchet, Martine,
Lydia et Vincent, au Québec;
Manuela et Dominique Roh-Evéquoz, Florence, William,
Adeline et Elisa, à Vétroz;
Liliane et Léonard Carron-Evéquoz, Laurent, Sophie et
Sarah, à Vétroz;
Stéphane et Chantai Evéquoz-Bridy, à Savièse;
Son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle parois-
siale de Vétroz, le jeudi 29 juin 2000, à 17 heures.
Cyrille repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz, où la famille
sera présente le mercredi 28 juin 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Léonard Carron à Fully
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

beau-père de son patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de musique La Stéphania
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Jean-Marc Richard, animateur radio et TV
Valais est l'exemple éclatant du
virage parfaitement négocié en
intégrant les jeunes par la ma-
jorité des musiciens de cuivres.
Ces jeunes qui nous soutien-
nent et nous donnent raison.

Tu vas reprendre «Les
P'tits loups». Qu'en pense Ber-
nard Pichon?

Ils s'appelleront «Les P'tits
zèbres» et on change la formu-
le. Bernard est très content par-
ce qu'au bout de six ans, il a
l'impression d'en avoir fait le
tour. Et puis comme ça,
«Le Matin» va être content: je
ne ferai plus qu'une demi-heu-
re d'émission par jour et le
«Kiosque» le samedi! Et en télé,
je vais arrêter de faire plein de
choses et je reprends un jeu
quotidien au début de l'année
prochaine.

Tu rencontres une masse
de gens, tu es très populaire.
Pourtant, tu donnes l'impres-
sion d'être bien solitaire?

Oui. Me retirer a été ma
manière de mê protéger au de-
but parce que quand on te trai-
te, dans les journaux, de «singe
hurleur» ou de «pédé à la queue
de cheval», etc., c'est assez dur.
Pour l'instant, je ne souffre pas
de la solitude, car j' aime le con-
tact avec les gens, mais pas avec
la foule. J'irai volontiers boire
un verre avec deux, trois per-
sonnes mais je n'irai pas à Pa-
léo!

En plus, tu n'habites nulle
part: le zèbre, c'est nulle part
et partout...

J'ai un esprit nomade. Je
n'arrive pas à me fixer dans un
endroit... ni avec quelqu'un!

Pas d'alcool, pas de tabac,
pas de café, pas de femme, pas

d'enfant, pas de chien, pas de
maison... mais alors, que fais-
tu donc de la masse d'argent
que tu gagnes à la RSR-TSR?

Mais le zèbre, c'est une
maison qui m'a quand même
coûté 60 000 francs! Et puis, ça
ne fait pas tant d'argent que ça!
(Il anime toujours «Chacun
pour tous» et «La chaîne du
bonheur» bénévolement, ne con-
cevant pas de demander de l'ar-
gent tout en en touchant lui-
même. Renseignements p ris par
ailleurs: il donne beaucoup à
différents organismes humani-
taires et il aide p lein de gens f i-
nancièrement, amis, connais-
sances dans la panade, etc., et il
a donné tous ses cachets de la
Fête des vignerons, intégrale-
ment, pour aider les employés
de la vigne! Même si ça le gêne,
c'est bien de le dire!)

Tu as un rapport étonnant
avec l'argent. Il te fait peur?

C'est pas l'argent qui me
fait peur, c'est d'en être dépen-
dant.

Ça doit être barbant de te
raser la tête tous les jours?

Je me rase une fois par se-
maine! C'est le seul moment où
je m'occupe de ma gueule!

Justement, ta gueule, tu
peux essayer une perruque?
(éclat de rire)

Ça alors! Allons-y, je n'ai
aucun problème avec ça!

Une définition du Valais,
pour toi?

Un manque de confiance
en soi valorisé par un cœur gros
comme ça. J'en profite pour
souhaiter à tous les Valaisans
un bel été bien sûr, mais sur-
tout plein de tendresse.

MAGGY CORREA
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Vma

es débuts comme pré-
sentateur télé t'avaient
valu une image «sautil-

agaçante. Préfères-tu
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Drôle de zèbre! La pensée

H Jean-Marc
«C'est en regardant les autres vi-
vre qu'on comprend mieux
pourquoi on existe.»
i 1

- Père originaire de Lavaux mais
marqué par son enfance dans
les Franches-Montagnes puis-
que Jurassien par sa mère.

- Né le 18 septembre 1960,
adolescence de «sale gamin»
marquée par l'expérience, à
16 ans et durant une année, de
la drogue dure. Ensuite, forma-
tion de libraire.

- Doté d'une mémoire fa-
buleuse: ne lit rien à l'antenne
où à l'écran car il a la faculté de
mémoriser un texte en le par-
courant une fois, ce qui lui vaut
le surnom, à la radio, de «Stabi-
lo»!

PUBLICITÉ

T
lante»,
celle que tu donnes mainte-
nant: porte-parole des causes
humanitaires?

Ça me correspond mieux,
c'est un engagement que j' avais
déjà depuis tout petit. Mais
c'est grâce au jeu que j' ai ce
contact privilégié aujourd'hui
sur le terrain et avec le zèbre.

A force, n'as-tu pas envie
d'y aller, «sur le terrain»: délé-
gué CICR, les bidonvilles?

J'y vais une bonne partie
du mois de décembre ainsi que
juillet et août prochains pour
faire des reportages sur les pro-
jets développés grâce à l'argent
et à l'aide des auditeurs et des
téléspectateurs.

Tu as quitté les «Dico-
deurs» parce que tu en avais

marre de te faire mettre en
boîte?

Ce n'était pas un choix per-
sonnel. J'en ai reçu l'ordre pour
reprendre le «Kiosque à musi-
que». Il y avait une trop forte
pression de la presse, qui trou-
vait que j'étais trop présent. Je
ne regrette rien, le nouveau
«Kiosque», qui n'est plus la tri-
bune des syndics, par exemple,
était un défi formidable. Défi
réussi même si on en prend
parfois plein la gueule puisque,
pour la première fois depuis
longtemps, le «Kiosque» prend
des points dans l'audience. Le

O
Centre basions

25

30

Les hautes pressions se maintiennent sur nos régions ce mardi. Dès lors, le
soleil régnera sans partage du matin au soir. En cherchant bien, on
trouvera bien quelques passages nuageux en fin de journée ainsi que
quelques cumulus de beau temps sur les reliefs. Quant aux températures,
elles seront en hausse de quelques degrés pour atteindre un maximum de
27 degrés entre Sierre et Brigue. Douceur également en montagne.

Une zone d'instabilité devrait nous visiter durant la
journée de mercredi, y laissant au passage quelques
averses et passablement de nuages. Le soleil et la
chaleur reprendront leurs droits jeudi et vendredi,
avec seulement une faible tendance orageuse en
montagne le soir.
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M Cumulus: Elimination assurée: M Service:
collectionnez les points et économisez. A chaque pour protéger notre environnement, nous élimi- nous livrons, expliquons et programmons. N<
achat, aussi sur l'assortiment MEIectronics. nons professionnellement vos vieux appareils. pouvons également régler les cas de garanti

votre domicile.
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Burkhaiter Network

Burkhaiter:
faites installer à bon compte votre nouveau télé
phone RNIS. Les Burkhaiter vous raccordent.



PLUS POUR VOTRE ARGENT


