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Un gros chèque
pour les FMV
Les députés ont déci-
dé hier de consacrer
150 millions à leur
assainissement. P. 16
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En match amical a
Lens, Sion bat facile-
ment Servette sur le
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marqué bien des
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FORUM DE CRANS-MONTANA

Afrique à l'honneur
B

arrant la vallée à l'est de Sierre, le viaduc d'Anniviers, en service 
 ̂depuis une vingtaine d'années, fait actuellement l'objet d'im- A l'ouverture du lie Forum de Crans-

portants travaux. Il s'agit principalement de lui faire subir une cure r\ Montana, les présidents du Kenya et
d'amaigrissement, afin de l'adapter à sa vocation définitive, qui n'est de la République centrafricaine ont plaidé
plus celle d'un échangeur autoroutier. Raison pour laquelle on s'ac- pour une meilleure compréhension du
tive à couper ses ailerons, embryons de bretelles d'autoroute, qui Continent noir. En introduction, M. Adolf
avec son imposant gabarit lui avaient valu le surnom de «porte- Ogi, président de la Confédération, a pro-
avions». Un chantier délicat, qui coûtera quelque six millions et de- posé une réforme de l'ONU. Page 19 I \__M
mi et durera encore une année. Pages 2-3 _fl|g_, < f̂

~X ~ ~~ Le président du Kenya, M. Daniel Arap
Moi, en discussion avec M. Ogi. ag |
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Fernando
Coûta (à
gauche) et les
Portugais ont
tout donné
dans le match
qui les
opposait hier
soir, à
Bruxelles, à
Nicolas
Anelka et à la
France. En
vain. Zinedine
Zidane s'est
chargé à
l'ultime
seconde de
qualifier sur
penalty son
équipe pour
la grande
finale de
dimanche.
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Des lâchetés sénatoriales
Doit-on pénaliser
l'avortement ou
plus précisément
ïes femmes qui
interrompent
leur grossesse? A
cette question, la
grande majorité
de la population
répond non au-
jourd 'hui. Il est
donc temps de
changer une loi que plus au-
cun juge digne de ce nom
n'ose appliquer depuis des
décennies, notamment en
raison de son caractère ini-
que.

Il semble pourtant que
cette évidence ne frappe pas
uniformément la classe poli-
tique: on l'a constaté récem-
ment au Conseil des Etats.
Les sénateurs viennent de
renvoyer en commission (en-
tendez par là aux calendes
grecques) cette question
qu'ils n'osent généralement
aborder qu'avec des pincet-
tes, de peur de déclencher la
vindicte des colleurs d'affi-
chés de tout poil, même si
leur nombre - faute de re-
production - se réduit à sa
plus simple expression.

Et puis l'avortement est
une affaire de morale. On ne
peut à la fois espérer ratisser
ies suffrages des croyants et
bafouer leurs convictions les
plus intimes, des convictions question n'était pas urgente,
construites et entretenues En attendant, la loi continue-
depuis la nuit des temps, ra à punir les femmes qui
liées d'ailleurs au refus de avortent, même si elle ne
toute contraception efficace, parvient toujours pas à aider 1
Chacun le sait pour l'avoir celles qui enfantent. Belle
appris dès le plus jeune âge, - cohérence! CILETTE CRETTON

les pires atteintes
à la morale sont
celles qui tou-
chent à la pro-
création. Tout le
reste n'est que
broutille! Licen-
cier des gens
pour augmenter
ses profits per-
sonnels, empê-
cher une redistri-

bution sociale des richesses,
renvoyer les immigrés à leur
misère originelle, construire
des casinos pour plumer les
joueurs, maintenir aux fron-
tières de la pauvreté certai-
nes catégories de travailleurs,
menacer de référendum tou-
te tentative d'assurance ma-
ternité, refuser la création de
crèches, toutes ces attitudes
ne sont pas moralement
condamnables. Elles ne mé-
ritent ni campagne d'afficha-
ge, ni protestations, ni lance-
ment d'initiatives. Mais
s'adonner librement au pé-
ché de la chair voue les cou-
pables aux flammes étemel-
les. A défaut d'être rattrapées
par la loi, les mères involon-
taires n'ont qu'à assumer
leurs responsabilités et les
enfants à payer le prix de
leur naissance.

En fait, le Conseil des
Etats vient de décider pure-
ment et simplement que la

De qui se moque-t-on?
L été est de retour. Les cais-
ses-maladie nous annoncent
la prochaine hausse de pri-
mes. Pendant ce temps, les
collaborateurs du Groupe
Mutuel (380 personnes) par-
tent quatre jours à Paris dans
un hôtel de luxe avec vue sur
la Tour Eiffel , dont une jour-
née à Euro-Disney.

Cette «plaisanterie»,
après les 22 millions de bé-
néfices annoncés en janvier
(une mutuelle d'après la loi

ne peut faire de bénéfices
mais doit redistribuer cet ar-
gent) , les berlines de service
(grande marque allemande) ,
les sièges sociaux luxueux et
les exonérations d'impôts
m'interpellent. ,

Quelles protections poli-
tiques possèdent les caisses
pour que le Gouvernement
n'ose mettre le nez dans les
comptes de celles-ci?

V ITTORIO Luzzi
pharmacien, Sion

Aqua Nostra
et Cosa Nostra

Donc, le PDC valaisan se
gausse de rouler pour le Va-
lais. C'est bien. A la super, et
plombée, bien sûr! J'en suis
fort aise. Mais attention, il y
a des frontières intérieures
en Valais. N'est pas considé-
ré comme digne d'être dé-
fendu à Berne n'importe
quel citoyen entre Gletsch et
Saint-Gingolph. C'est qu'être
Valaisan, ça implique
d'abord d'être PDC. Ben
voyons! Je me disais aussi.
Tout ce ramassis de peUts fi défend mieux le Valais que
partis qui n'ont pas encore n'importe quel minoritaire. Il
compris qu'il y a de tout, s'engage pour le loup, le
dans le vaste «centre» (ou iynXj qui sont de bons Valai-
ventre?) PDC, et qui n'ont sans, eux, et qui voteraient
aucune raison d'exister, tous certainement PDC s'ils le
ces radicaux, libéraux, socia- pouvaient. Si vous ne me
listes et UDC ne sont pas croyez pas, demandez à
vraiment Valaisans. Leurs MM. Epiney et Chevrier,
candidats ne sont donc pas pour quj jjs ont tous roulé,

neur qui dédaigne le sein
complaisamment tendu de la
grande mère nourricière dé-
mocrate-chrétienne. Ouste,
car il n'est pas vraiment de
chez nous s'il ne sait pas, tel-
le une bonne génisse héren-
sarde, reconnaître l'abreuvoir
obligatoire qui rend Valaisan
par la volonté de Dieu. Par
contre, un écologiste vaudois
peut, à l'occasion, être consi-
déré comme plus Valaisan
qu'un Valaisan. Absolument.

A bierre, le viaauc
Du moins va-t-il en perdre une bonne pa rtie. L'imposant ouvrage

Histoire de le redimensionner en fonction d'une mission moins ambitieuse

A 

l'entrée est de Sierre, le
Rhône dessine un coude.
Depuis 1530, Anniviards

et Sierrois se sont disputés pour
maintenir un pont en bois, une
passerelle, un viaduc. Les pro-
blèmes n'ont pas cessé avec le
temps, se perpétuant jusqu'à la
planification de l'autoroute et la
construction subséquente du
viaduc. Mais l'autoroute passera
finalement ailleurs. Le pont fait
donc aujourd'hui l'objet d'un
redimensionnement. Une opé-
ration chirurgicale technique et
esthétique!

Le pont des soupirs
Le viaduc d Anniviers a ete
construit entre 1977 et 1980
pour un coût de 27 millions de
francs. Il a été mis en service en
1981. Cet ouvrage impressionne
par son gigantisme, qui avec sa
forme lui a valu d'être surnom-
mé le «porte-avions». Son tablier
mesure près de 10 000 m2. A
l'origine, ce viaduc avait été
conçu pour s'intégrer au projet
officiel de l'autoroute. Mais au
moment où débuta sa réalisa-
tion, une forte contestation se fit
jour contre la N9 - rebaptisée A9
depuis lors.

Le viaduc enjambe à la fois
le Rhône, la Sinièse, la route
Sierre-Salquenen, la route can- leur solidité. En effet , les inspec-
tonale, se faufilant ensuite sous tions périodiques ont montré la
les voies du chemin de fer du présence de fissures, de délabre-
Simplon. L'ouvrage devait servir ment des bordures et d'usure du
à raccorder la route cantonale revêtement. Bref, il était néces-
Saint-Gingolph-Brigue à la sor-
tie Sierre-Est de l'autoroute

L 'imposant viaduc de Sierre-Est, construit de 1977 à 1980 pour une autoroute qui passera f inalement
sur la rive gauche. On voit les embryons de bretelles, ressemblant à des ailes d'avion-canard. ni

Mais à la suite de la modifica-
tion du projet autoroutier - suite
au rapport Bovy - une partie du
pont n'a pas servi. Or les élé-
ments d'accrochage des bretel-
les étant construits, il devenait
urgent, vingt ans après, de revoir

saire de transformer le viaduc, et
de le débarrasser de ses moi-

gnons de bretelles.

Redimensionnement
L'ouvrage étant resté propriété
des routes nationales, le projet
de réfection fut présenté à l'Offi-
ce fédéral des routes. But de la
démarche: assainir et rétablir le
pont et cela dès l'ouverture de
l'A9 à l'est de Sierre. Le 16 jan-
vier 1998, Berne approuvait la
modification de l'ouvrage et dé-
bloquait des crédits pour les
études préliminaires, sondages,

analyses des bétons et matériaux
divers, etc. La Confédération ac-
ceptait ensuite le projet, devisé à
6,4 millions de francs , tout en
fixant certaines exigences en
matière d'environnement (Rhô-
ne, nappe phréatique, puits de
pompage, etc.), défi environne-
mental qui a été parfaitement
maîtrisé.

Sur les huit solutions étu-
diées, le choix s'est porté sur la
variante No 3 qui comporte
deux voies indépendantes de
circulation de 4 m 25 chacune et

Sierrois et Anniviards à couteaux tirés
De 1530 à 1815: une interminable dispute autour du pont de Finges

En  1530 déjà , le passage du
Rhône à l'entrée de la forêt

de Finges est l'objet de disputes.
Les Sierrois réclament aux Anni-
viards de participer à son entre-
tien. Adrien Ier de Riedmatten
prononce une sentence qui obli-
ge les Anniviards à entretenir le
pont. Mais le coût extraordinaire
de cette charge incite bientôt
ceux-ci à passer par Chippis. En
1601, les autorités de la Noble
Contrée, voyant que les gens de
la vallée utilisent à nouveau le
pont, réclament une contribu-
tion de leur part. «Vous pourriez
bien participer aux f rais, dit une
chronique de l'époque; vous
avez emporté chez vous 400 li-
vres de poudre à canon, 200 li-
vres de p lomb. Vous êtes bien
deux cents à habiter temporaire-
ment à Sierre; monstres Anni-
viards que vous êtes!» Les auto-
rités de la vallée, ne se laissant
pas impressionner, rétorquè-
rent que les Sierrois utilisaient
les chemins de la vallée pour
gagner les alpages; et ce «sans
que nous vous demandons un
sou, égoïstes Sierrois que vous
êtes!»

Anniviards isolés
Hélas pour les deux parties, en
1640, le pont de Finges est em-
porté et celui de Chippis égale-
ment. Les Anniviards restent
isolés sur la rive gauche. Nou-
veau désastre en 1652; le pont
est emporté par la Navizance,

Le vieux pont du Rhône entre Sierre et Finges, construit en 1852. A l 'époque, il était utilisé surtout en
hiver durant les basses eaux. On le retirait aux premières crues printanières d'avril. i_ .

viennent au pont de Finges. Ils rent à nouveau d'être libérés de
s'engagent à fournir chaque an- cette lourde charge. Lors de la
née «une poutre de mélèze dû- Révolution française, les Anni-
ment travaillée». C'était un lourd viards se dépouillèrent de toutes
engagement! Car transporter leurs richesses et ne se souciè-
cette poutre par les sentiers es- rent Plus du Pont de _^-
carpes et les précipices vertigi- J
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présentons une illustration da-
tant de 1880, a été construit en
bois en 1852. C'était un pont
d'hiver dont on retirait les pou-
tres principales durant l'été, de
peur que le Rhône n'emporte le
tout. Ce pont subsista ainsi jus-
que vers 1900.

C'est vers 1920 que fut
construit le pont de fer actuel.
Après quelques décennies, les
louraes cnarges au iranc rouue
et le vieillissement du métal né
cessitèrent une révision. El
1998, il fut révisé et sablé e
bientôt remis à la commune d
Sierre. Û



Anniviers rend son tablier
de la route cantonale subit en effet une cure d amaigrissement drastique
qu'initialement prévu. Une opération très rare et plutôt délicate!

Un sacré défi technique

A l'épreuve
des tremblements
de terre

Biographie d'un viaduc

le même point de vue, vingt ans plus tard. Le viaduc a été dépossédé de ses ailes de raccordement autoroutier et adapté au trafic d'une
route cantonale avec piste pour piétons et vélos. A gauche, le bon vieux pont métallique construit en 1920 . nf

deux pistes pour vélos et
piétons, séparées du tra-
fic, larges de 2 mètres.

Un cas d'école
Le 7 juillet 1999, le gros
œuvre était adjugé à un
consortium d'entreprises
composé de Walo Berts-
chinger S.A., Liebhauser
& Délèze S.A. et Dénériaz
SA. Depuis le début de
l'an 2000, les travaux
vont bon train. Ce type
de réalisation est assez
rare pour que les ingé-
nieurs en fassent un cas
d'école. En effet , il a été
nécessaire de renforcer
les piles du pont, de dé-
placer les points d'appuis
- c'est-à-dire d'en créer
de nouveaux en suppri-
mant les anciens - de
scier les bretelles, d'enle-

ver leurs sommiers, de
bétonner les bordures
selon un nouveau systè-
me, tout cela sans inter-
rompre le trafic automo-
bile. Ces travaux se pour-
suivront pendant une
année encore. Ils de-
vraient s'achever en mai-
juin 2001.

Cette portion de
route cantonale a donc
fait l'objet d'une étude
assez particulière menée
notamment par le regret-
té Jimmy Delaloye, ingé-
nieur; Bernard Schwery,
ingénieur, chef de sec-
tion des routes na-
tionales du Valais ro-
mand; Jean-Antoine To-
bola, ingénieur, respon-
sable des ouvrages d'art
et du patrimoine.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le béton armé a été scié par
hydrodémolition, c'est-à-dire
tranché par un mince filet d'eau
à haute pression. nf

A la fin des travaux, le viaduc sera restitué à
l'Etat du Valais. Il sera apte au service pour une
durée de nonante ans.
Les ingénieurs ont profité de cette opération de
redimensionnement pour intégrer à l'ouvrage des
éléments antisismiques qui répondent aux
nouvelles normes de la Société des ingénieurs et
architectes (SIA).
Le viaduc de l'autoroute A9 qui traverse l'Ile
Falcon - c'est le plus long construit à ce jour en
Valais - a lui aussi bénéficié de ces études
antisismiques.
«On a de la chance que les coûts de réfection du
viaduc d'Anniviers soient pris en charge à raison
de 95% par la Confédération, souligne
l'ingénieur Jean-Antoine Tobola. Cet ouvrage a
été malmené lors des travaux de la construction
de l'autoroute et pendant ses vingt-deux ans de
service. U sera désormais comme neuf.» CA

PUBLICITÉ

Le profil en travers du viaduc définitif: deux chaussées séparées
pour les véhicules et deux autres pour les cyclistes et piétons. i.d

La démolition partielle d'un tel ouvrage est un véritable défi technique.
Il s'agit en effet de maintenir le pont debout en évitant de déséquilibrer
son tablier, qui risquerait alors de s'effondrer. Ensuite, la démolition
des câbles de précontrainte, qui supportent 700 tonnes par sommier,
ne doit pas endommager l'ouvrage restant, d'où une démolition atten-
tive, morceau par morceau (50 tonnes à la fois). Le découpage des bre-
telles est effectué selon une technique appelée hydrodémolition: un
mince filet d'eau projeté à une pression de 1600 bars taille le béton
comme un rasoir. Autre problème: il faut assurer la sécurité de tous
ceux qui travaillent autour de l'ouvrage et celle de la circulation sur
l'axe nord-sud de Sierre-Est. C'est le troisième cas de démolition d'un
ouvrage de précontrainte de cette importance en Suisse. CA

Pour éviter que le viaduc ne se déséquilibre et tombe, les
ingénieurs ont élargi les piles porteuses, ici en bordure du Rhône, nf

C est en 1970 que débuta l'étude du viaduc de la sortie est de Sierre
confiée au Bureau d'Ingénieurs S.A. à Sierre. Du 21 juin au 24 juillet
1974, le projet fut mis à l'enquête publique par le Département des
travaux publics. Après analyse des recours, règlement des expropria-
tions, etc., une visite locale pour les entreprises se déroula le 14 octo-
bre 1976. Le premier coup de pioche fut donné en octobre 1977.
Les travaux préliminaires commencèrent par la correction de la Sinièse.
En 1980, le gros ouvrage, long de 422 mètres et d'un coût de 9 mil-
lions, était achevé. On planta plus de mille arbres le long du tracé. L'ar-
doise finale, y compris toutes les corrections des cours d'eau, se monta
à 27 millions dont 92% à la charge de la Confédération. Le viaduc a
été ouvert à la circulation le mardi 29 septembre 1981.
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Si tel était le cas, il serait impossible d'associer Toronto
pérennité, constance et Internet. Nassau

Rio de Janeiro
Et pourtant, nous le constatons tous les jours, Hong Kong
c'est l'expérience acquise au cours de 200 ans Tokyo

d'inventer le futurqui nous perme



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.25 3.50

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.12 4.12

Taux Lombard 5.37 5.25

La Poste s'a me
La Poste veut s assurer une pré-
sence mondiale sur le marché li-
béralisé du courrier et de la dis-
tribution express. Le géant jaune
a finalisé à cet effet l'alliance an-
noncée en novembre avec le
Néerlandais TNT Post Group,
l'un des quatre grands du sec-
teur dans le monde. Le fruit de
la collaboration s'appelle TNT
Swiss Post SA., une coentreprise
détenue à parts égales. Cette en-
tité aura son siège principal à
Buchs (AG) et emploiera 400
personnes, indique hier La Poste
à l'occasion de la signature du
contrat. Les premiers produits
seront proposés dès le 1er juillet.
L'alliance permet à La Poste de

profiter de l'immense réseau de
TNT Post Group. Pour le groupe
néerlandais, elle ouvre les portes
de la Suisse, explique Ian Hen-
nin, porte-parole de La Poste,
contacté par l'ats. TNT Swiss
Post reprendra les services inter-
nationaux de courrier et de dis-
tribution express pour le marché
suisse. Elle disposera d'antennes
à Mendrisio (TI), à Bâle et à Ge-
nève. Dans ces villes, la nouvelle
société profitera de la présence
des aéroports internationaux.
Coté en bourse, le groupe TNT,
basé à Amsterdam, emploie plus
de 115 000 collaborateurs de par
le monde et travaille dans plus
de 200 pays, (ats)

OR DE LA BNS

Deux variantes
en consultation
Formation et AVS ou désendettement: il faudra choisir.

I l  
aura fallu plus de trois ans

au Conseil fédéral pour se
déterminer sur l'utilisation

du produit des réserves d'or ex-
cédentaire de la Banque Na-
tionale (BNS) . On s'en souvient,
Arnold Koller lançait le 5 mars
1997, en pleine crise des fonds
en déshérence, l'idée d'une
Fondation Suisse solidaire, dont
les fonds proviendraient d'une
partie de la vente de cet or excé-
dentaire.

Depuis, cet or - attise bien
des convoitises. Les cantons ré-
clament leur dû. Les partis
avancent leurs propositions.
L'UDC et le PDC se sont tout
particulièrement distingués en
jetant à la corbeille l'idée de
Fondation Suisse solidaire.
L'UDC a lancé une initiative po-
pulaire pour affecter tout l'or à
l'AVS. Le PDC, pourtant parti
d'Arnold Koller, propose de
couper le gâteau en trois parts
égales: une pour la Croix-Rouge,
une pour la formation, une pour
l'AVS.

Après avoir longtemps laissé
bouillonner les idées, le Conseil
fédéral s'est enfin décidé à re-

La consultation sur I utilisation des 800 tonnes d or restantes sur
les 1300 s'étendra jusqu'à fin octobre. keystone

prendre l'initiative. En mai, il
adoptait son message au Parle-
ment pour la création de la Fon-
dation Suisse solidaire qu'il dé-
fend contre vents et marées.
Cinq cents des 1300 tonnes d'oi
excédentaire devraient y être af-
fectées, mais au maximum 7
milliards de francs.

Et hier, il a mis en consulta-
tion les deux variantes retenues

pour l'utilisation des 800 tonnes
restantes. La première est de
créer un fonds dont les revenus
seront affectés dans un premier
temps à des mesures de forma-
tion. D'ici fin 2004 ou 2005,
quelque 600 millions de francs
en tout seraient versés pour dé-
mocratiser l'accès aux nouvelles
technologies de l'information et
de la communication.

Les revenus de ce fonds se-
ront ensuite consacrés pendant
douze ans à faire passer moins
douloureusement la pilule de la
lie révision de l'AVS. Des pres-
tations complémentaires transi-
toires seront versées aux princi-
paux oubliés ou victimes de la
révision: veuves, personnes
d'âge avancé atteintes d'invali-
dité partielle ou au chômage. Au
terme de cette période, soit vers
2016 ou 2017, une nouvelle dé-
cision sera prise quant à l'utili-
sation du capital généré par la
vente des 800 tonnes d'or.

La seconde variante consis-
te à affecter cet or au désendet-
tement des collectivités publi-
ques. Deux tiers de la somme
récoltée iraient aux cantons et
un tiers à la Confédération.
Cette variante a, on s'en doute,
la préférence des cantons.

Ces deux variantes sont mi-
ses en consultation jusqu'à fin
octobre. Le Conseil fédéral devra
ensuite présenter son projet dé-
finitif et le soumettre au Parle-
ment. Le peuple aura de toute
façon le dernier mot.

PHILLIPPE CASTELLA

Avertis Trading intègre
les activités commerciales
d'Energie Ouest Suisse
La société Avertis Trading SA.
intégrera dès le 1er juillet les ac-
tivités commerciales d'Energie
Ouest Suisse (eos). Elle devient
ainsi le bras commercial com-
mun des principaux électriciens
suisses romands pour le marché
européen.

Ce premier pas dans l'orga-
nisation électrique romande par
métier traduit les décisions stra-
tégiques annoncées en mars
dernier, ont communiqué mardi
les deux sociétés.

Avenis Trading appartient à
six actionnaires fondateurs: En-

treprises électriques fribour-
geoises, Electricité Neuchâteloi-
se, Forces motrices valaisan-
nes, Romande Energie, SI de
Genève et SI de Lausanne.

Ultérieurement, EOS pour-
ra entrer au capital. La mission
d'Avenis Trading est d'ouvrir
l'accès de ses partenaires au né-
goce de l'électricité, de la ges-
tion des portefeuilles énergéti-
ques à la vente directe.

Elle sera membre de la fu-
ture Bourse européenne de
l'énergie, qui sera officiellement
lancée cet été. (ats)
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27.6 28.6

Crossair n 740 740
Disetronic Hld p 10100 10800
Distefora Hld p 458 478.5
Elma n 322 322
Feldschl.-Hrli n 659 660
Fischer G. n 483 499
Galenlca n 1215 1195
Geberit n 537 543
Hero p 197 202.5
Jelmoli p 2140 2121
Kaba Holding n 2085 2085
Kuoni n 747 740
Lindt Sprungli n 9045 8800
Logitech n 1095 1100
Michelin 604 604
Môvenpick p 735 723
4M Tech, n 308 310
OZ Holding p 2000 2019
Pargesa Holding 3710 3740
Phonak Hold n 4550 4695
PubliGroupe n 1260 1266
Richement 4210 4220
Rleter n' 537 547
Saurer n 977 997
Schindler n 2400 2469
Selecta Group n 462.5 462.5
Serono p -B- 1388 1350
SIG n 950 1017
Sika p 556 546
Sulzer Medlca n 395 395
Surveillance n 716 725
Synthes-Stratec 740 750
Unlgestlon p 101 99
Von Roll p 21 20.4
WMH n 1890 1870

Marché Annexe

Astra 40.5 40 d

3001 à 4500 I 52.60

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

http://www.Swissca.ch
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¦ Haute école valaisanne¦ Hochschule Wallis¦ —-—— ; = 

¦ Formation pratique
¦ à l'intention des titulaires
¦ d'une maturité gymnasiale

La Suisse manque d'informaticiens ! Mandatée par l'Office fédéral
M. de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), la
H Haute école valaisanne lance une passerelle d'accès aux études

HES spécifiquement conçue pour les titulaires de maturités
Hi gymnasiales.

Cette passerelle se substitue à l'année de pratique obligatoire
¦ conditionnant l'accès à la formation d'informaticien de gestion
_ HES.

¦ Il s'agit d'une année de formation décomposée en deux parties :
_ 1 semestre de formation informatique intensive

1 semestre de stage en entreprise

H Début des cours 23 octobre 2000

H Renseignements
_ École Supérieure d'Informatique de Gestion
-*-" Avenue Max Huber 6
B CH - 3960 Sierre
m Téléphone 027 / 452 62 51
M E-mail secretariat@esis.ch

http://www.manor.cl
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:secretariat@esis.ch


IMPOTS

Pas touche au secret bancaire !
La Suisse reste cependant prête à chercher une solution avec l'UE pour imposer les revenus de l'épargne

La  
Suisse est prête à cher-

cher une solution avec
l'Union européenne (UE)

pour imposer efficacement les
revenus de l'épargne. Mais ceci
à condition que le secret bancai-
re soit maintenu, a réaffirmé
mercredi le Conseil fédéral.

Le Gouvernement a pris ac-
te des décisions du Conseil eu-
ropéen réuni le 20 juin au Por-
tugal. A cette occasion, l'UE s'est
fixée pour objectif d'assurer
l'imposition des revenus de
l'épargne en recourant à une
procédure de déclaration auto-
matique à partir de 2010 au plus
tard.

Suite à un premier examen
du dossier, le Conseil fédéral a
pu constater que le consensus
européen sur l'imposition des
revenus de l'épargne est «essen-
tiellement politique». Les ques-
tions techniques posant problè-
me ne sont en fait pas encore
résolues. De nombreux points
importants étant en suspens, le
contenu concret d'une directive
européenne n'est donc pas en-
core connu.

Contre la déclaration
obligatoire

Le Conseil fédéral partage le

Pour le département de Kaspar Villiger, le secret bancaire est une
protection appropriée de la sphère privée. keystone

point de vue de l'UE quant à la
nécessité d'imposer de façon
appropriée les revenus des capi-
taux mobiliers. La Suisse dispose
ainsi depuis plusieurs années
d'un système d'imposition à la
source (impôt anticipé) des ren-
dements des titres suisses, qui
s'applique aussi aux intérêts et
aux dividendes versés aux res-
sortissants étrangers.

La Suisse a toujours préféré
le système de l'imposition à la

source à la procédure de décla-
ration obligatoire et automati-
que. L'expérience suisse montre
qu'un tel système, combiné à un
impôt modéré sur le revenu,
permet d'assurer une imposition
efficace des revenus de l'épar-
gne. «Parallèlement, le secret
bancaire constitue une protec-
tion appropriée de la sphère pri-
vée du client», souligne le Con-
seil fédéral,

Par contre, un système de

déclaration automatique néces-
siterait des procédures et des
contrôles administratifs extrê-
mement coûteux et constitue-
rait «une ingérence inappropriée
de la part de l'Etat dans la sphè-
re privée des particuliers ». Ce
point de vue sur la question est
à la base de la législation suisse
en la matière. Le Conseil fédéral
relève que l'UE vise à faire
adopter des solutions équiva-
lentes par les Etats tiers et
qu'elle reconnaît ainsi la possi-
bilité d'obtenir une imposition
des revenus de l'épargne par
des voies différentes et donc la
coexistence de divers modèles
d'imposition.

Ne pas favoriser
l'évasion fiscale

Le Conseil fédéral déclare qu'il
n'est pas dans l'intérêt de la
Suisse d'attirer des transactions
visant pratiquement unique-
ment le contournement d'éven-
tuelles normes de l'UE. La Suis-
se serait donc prête, une fois
que les membres de l'UE se se-
ront accordés sur le contenu
concret d'une directive, à re-
chercher - pour autant que le
secret bancaire soit maintenu -
une solution permettant de ren-

dre de telles transactions les
moins attrayantes possible.

Lors de l'examen des diffé-
rentes solutions, le Conseil fédé-
ral accordera la plus grande im-
portance au maintien de la
compétitivité de la place finan-
cière et économique suisse. Afin

d éviter le contournement de
l'imposition des revenus de
l'épargne, l'UE devrait en outre
étendre aux places financières
les plus importantes à l'extérieur
de l'Europe les efforts consentis
avec les pays tiers pour trouver
une solution, (ap)

AFFAIRE GROSSRIEDER

Patrick Lamon démissionne
Le juge n'est plus sous le coup d'une procédure administrative.

Le  juge d'instruction fribour-
geois Patrick Lamon a dé-

missionné. Abondamment cité
en relation avec le procès Gross-
rieder et le rapport Piquerez-
Cornu sur les dysfonctionne-
ments de la justice, le juge n'est
désormais plus sous le coup
d'une procédure administrative.

Au moment même où le
ministère public prononçait son
réquisitoire contre Paul Gross-
rieder, le Conseil d'Etat fribour-
geois annonçait hier la démis-
sion du juge Lamon le 23 juin.
Ce dernier a motivé sa décision
par le fait que «tes rapports de
confiance indispensables à la
poursuite de son travail n'exis-
tent plus entre lui et certains po-
liciers».

Le 5 juin, le collège électo-
ral (Conseil d'Etat et Tribunal

cantonal réunis) lui avait an-
noncé l'ouverture d'une procé-
dure administrative à son en-
contre. Cette dernière est dé-
sormais close, puisque le juge a
démissionné, a indiqué le chan-
celier d'Etat fribourgeois René
Aebischer. Cette démarche avait
fait suite au rapport Piquerez-
Cornu, présenté hier par un
Conseil d'Etat «quelque peu sur-
pris» par l'ampleur des man-
quements cités. Le rapport était
toutefois déjà connu par de lar-
ges extraits publiés dans «La Li-
berté».

Cet audit de la justice fri-
bourgeoise a été mené par le
juge jurassien Gérard Piquerez
et le procureur neuchâtelois
Pierre Cornu, Les experts relè-
vent de «graves dysfonctionne-
ments» dans l'administration de
la justice dans les années allant

de 1988 à 1998. L'audit souligne
que la justice a souvent traîné
les pieds, entraînant la pres-
cription de certaines affaires.

La justice fribourgeoise est
également épinglée pour diver-
ses violations des droits des
parties à être entendues, pour
des abus lors de la mise en dé-
tention préventive, pour des
violations de la présomption
d'innocence, ainsi que pour des
pratiques critiquables en matiè-
re d'écoutes téléphoniques.

De «sérieux dysfonctionne-
ments» dans les relations entre
les juges et la police sont égale-
ment cités. Il s'agit notamment
«de la méfiance manifestée par
l'un des juges à l'égard de la po-
lice, qui a entraîné une grave
détérioration de ses relations
avec celle-ci» selon le rapport.
(ats)

<(Non» aux 36 heures

L Al en question
Le Conseil fédéral veut moderniser

l'assurance invalidité à moindre coûts.

Une  prestation unique de- invalide pourrait elle-même que toutes les rentes complé-
vrait remplacer les diverses disposer du montant reçu, «Elle mentaires seront éteintes, l'Ai DÀI A_«.II1'1->I/\

aides versées par l'assurance in- pourra donner l'argent à son pourrait économiser quelque r dCl Il CI U G
validité (AI) aux handicapés conjoint, et augmenter le revenu 224 millions par an.
ayant besoin d'encadrement. Le du couple, ou s'acheter les servi- Les mesures proposées II reste des p laces p OUt Patay-le-MOrliàl.
Conseil fédéral propose de re- ces d'une aide extérieure», a in- dans le cadre de la 4e révision
voir le système actuel, jugé trop diqué Ruth Dreifuss. devraient permettre de dimi- e pèlerinage à Paray-le-Mo- d'orgue. Le chemin du retour
compliqué, dans le cadre de la L'introduction de cette al- nuer les dépenses annuelles de L niai est prévu du 1er au passera par Beaune, où il sera
4e révision de l'Ai. Le Gouverne- location d'assistance engendre- l'Ai de 56 millions de francs en 3 juillet prochain et il reste en- possible de visiter le Carmel et
ment n'a cette fois-ci pas touché rait des coûts supplémentaires moyenne durant les quinze pre- core quelques places dans le car de se recueillir auprès du «San-
au quart de rente. Il y a tout jus- d'environ 150 millions de mières années. Autre objectif qui part du Valais. Les pèlerins to Bambino», l'une des seules
te un an, le peuple avait rejeté la francs. Pour équilibrer les du Gouvernement: éliminer ra- de Suisse romande seront ac- statues du petit Jésus connue
précédente révision de l'Ai pré- comptes, le Conseil fédéral sou- pidement la dette de l'assuran- compagnes par Mgr Farine. pour ses miracles,
voyant sa suppression. Forcé de haite faire des économies ail- ce. Ce projet , actuellement dis- L'itinéraire prévoit un arrêt Les personnes intéressées
revoir sa copie, le Conseil fédé- leurs. Les rentes complémentai- cuté en commissions, prévoit à Cluny pour une visite de ce peuvent s'adresser soit à la
rai a mis hier en consultation res ne devraient ainsi plus être une hausse de la TVA de 1,5 haut-lieu de la chrétienté, et Fondation des pèlerinages bi-
«un projet d'ensemble complet octroyées dès l'entrée en vi- point. Les deux tiers des recet: l'arrivée à Paray en fin d'après- bliques, à Lausanne, au
et équilibré» d'après la ministre gueur de la révision. Mais les tes supplémentaires ainsi obte- midi. Les cérémonies sur place, (021) 312 61 86 soit chez M.
de la santé Ruth Dreifuss. handicapés qui en bénéficient nues seraient alloués à l'assu- le samedi soir et le dimanche se Charles Reichenberger , à Sion,

Fait nouveau, la personne continueront à les toucher. Dès rance invalidité, (ats) termineront par un concert au (027) 323 45 82. (c)

Un passage obligatoire aux 36
heures de travail par semaine
nuirait à l'économie, selon le
Conseil fédéral. Il a rejeté hier
l'initiative populaire «pour une
durée du travail réduite» de
l'Union syndicale suisse (USS),
sans lui opposer de contre-pro-
jet. La durée du travail reste
avant tout de la compétence des
partenaires sociaux, estime-t-il
dans son message au Parlement,
Ces derniers sont mieux placés
pour juger dans quelle mesure
une réduction est possible et
supportable. Selon le Conseil fé-
déral, il ne faut pas imposer les
36 heures en moyenne (contre
42 actuellement) à tout le mon-
de par le biais d'une réglemen-
tation «rigide». Chaque branche
d'activité a ses propres besoins.

De plus, avance le Gouver-
nement, la réduction du temps
de travail sans diminution du

salaire pour les revenus men-
suels inférieurs à environ 7600
francs proposée par l'USS aurait
des conséquences négatives sur
l'économie. Les coûts salariaux,
le niveau des prix et le travail au
noir augmenteraient.

L'initiative populaire, dépo-
sée en novembre 1999 avec
108 000 signatures, prévoit l'in-
troduction graduelle d'une du-
rée maximale du travail de 1872
heures par an. Les emplois à
temps partiel seraient également
concernés. Les heures supplé-
mentaires seraient limitées à 100
par année.

La durée hebdomadaire de
travail ne pourrait en outre pas
excéder 48 heures. A titre de
mesures d'accompagnement, la
Confédération devrait notam-
ment aider financièrement les
entreprises mettant rapidement
en œuvre cette réduction, (ats)

Essence: nouvelle hausse
Après une légère baisse le 7 juin

mente à nouveau en Suisse. Les
principales compagnies pétro-
lières ont précisé hier qu'elles
avaient relevé de 3 centimes le
prix de toutes les sortes de car-
burant. Certains fournisseurs
ajusteront leurs prix dès aujour-
d'hui. Ces hausses s'expliquent

une nouvelle fois par le niveau
élevé des prix sur le marché li-
bre de Rotterdam et par le cours
du dollar.

Il faudra débourser en
moyenne 1 fr. 50 pour un litre
de sans plomb 95 et 1 fr. 57
pour celui de sans plomb 98. Le
prix du litre de diesel atteint
quant à lui 1 fr. 41. (ap)

Marque
déposée
¦ VACHERIN Le vacherin
fribourgeois est désormais une
marque déposée. Ce fromage
à pâte mi-dure vient d'obtenir
cette garantie de
l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, a
indiqué hier l'Agence
d'information agricole
romande (Agir).

Dispute
¦ LA CHAUX-DE-FONDS Une
femme a été grièvement
blessée hier à coups de
couteau après une dispute
avec son mari dans une rue de
La Chaux-de-Fonds. L'épouse
a été transportée à l'hôpital
de la ville. L'enquête devra
déterminer les circonstances et
les mobiles de la dispute.

Incendie
¦ TROGEN L'incendie d'une
écurie en Appenzell Rhodes-
Extérieures a provoqué la mort
de 15 vaches, 5 bœufs et 10
veaux dans la nuit de mardi à
mercredi. En tentant de sauver
une bête, le propriétaire et sa
femme ont subi de graves
brûlures. Malgré l'intervention
de 85 pompiers, l'écurie a été
totalement détruite. Les
dommages s'élèvent à
250 000 francs.

Pétition
pour les baleines
¦ BERNE Des militants de
Greenpeace ont manifesté
hier matin sur la place
Fédérale avant de remettre
une pétition à la Chancellerie
fédérale. Munie de quelque
55 000 signatures, cette
pétition demande que les
représentants de la Suisse
auprès de la Commission
baleinière internationale (CBI)
défendent une position ferme
quant à la protection des
grands cétacés.



Remise de 20% sur tous Les tapis tissés et orientaux à prix déjà réduit. Profitez-en!

vaudoises
http://www.alpes.ch

Association Touristique des Alpes Vaudoises

Suite au départ de la titulaire, l'Association Touristique des
Alpes Vaudoises (ATAV), qui fédère la promotion touristique
des stations de Château-d'Œx, Les Diablerets, Gryon, Leysin,
Les Mosses, Rougemont et Villars

cherche son/sa

responsable promotion-vente
Ce poste demande une grande disponibilité, en raison des
fréquents déplacements à l'étranger.

Qualités requises:
- connaissance du tourisme local, national et international
- une bonne connaissance des langues (F, E, D, une langue

supplémentaire serait un atout)
- expérience dans la vente
- excellente présentation
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- un travail indépendant, dans un cadre de vie agréable
- un salaire adapté aux exigences du poste.

Entrée en fonctions: à définir.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur dossier, avec
photo et prétentions de salaire à Yves Défalque, président de
l'ATAV, office du tourisme, 1884 Villars, jusqu'au 15 juillet
200°- 036-399424

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

r̂honewerke ag
Nous cherchons un

collaborateur
pour son centre de

télécommande
à Chippis.

Votre tâche:
• surveillance du réseau et des centrales
• établissement et surveillance des programmes

d'énergie
• établissement et contrôle des programmes de com-

munication des lignes
• exécution et surveillance des couplages
• élimination des dérangements.

Votre profil:
• CFC d'électricien, électricien de réseau ou formation

similaire
• être disposé à assurer un horaire d'équipe ainsi que

le service de piquet
• initiative, entregent, sens de l'organisation
• maîtrise des langues française et allemande
' être disposé à suivre une formation continue
• connaissance des nouvelles technologies
• une expérience dans le domaine de l'exploitation

du réseau et des centrales serait un avantage.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si vous vous sentez intéressé par ce poste, veuillez
envoyer votre dossier complet (y c. photo) avant le
13 juillet 2000 à Rhonewerke S.A., c/o Forces Motrices
Valaisannes S.A., service du personnel, rue de la
Dixence 9, case postale 506, 1951 Sion.

Pour des renseignements complémentaires, notre ser-
vice du personnel, (027) 327 45 45, se tient à votre dis-
position.

036-399704

Entreprise Roulin Nettoyages S.A.
cherche pour son nouvel atelier à Aigle
un

concierge-magasinier
personne du bâtiment avec des
connaissances en mécanique et électri-
cité. Permis de conduire indispensable!
Suisse ou permis C.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Faire offres manuscrites
avec documents usuels à:
Roulin Nettoyages S.A.,
rue de Fribourg 40, 1800 Vevey.

036-399504

bles jusqu'à épuisement du stock .,,_ \\\\X\
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Carrosserie à Saxon
cherche

peintre
en carrosserie

sachant travailler
de manière indépendante.

Partenariat possible.
© (027) 744 27 70
© (027) 722 69 94.

036-399563

URGENT!

Nous cherchons
à Martigny ou environs

jeune
architecte
diplômé

sérieux, dynamique,
indépendant.

Faire offre sous chiffre

M 036-398707 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-398707

Bureau d'ingénieurs montheysan
offre à adolescent(e) motivétfe)
et consciencieux(se) une place:
d'apprenti(e)
dessinateur(trice) en béton
armé et génie civil
Exigences: Niveau 1 en math + français
et doué(e) en dessin technique.
Entrée: fin août ou à convenir.
Stages éventuellement possibles.
Offre manuscrite obligatoire avec
copie du carnet scolaire à faire sous
chiffre R 036-399672 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-399672
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GEETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

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

e-mail : ene.gy@vs.admin.cri

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 — Sierre: Garage du Nord Sierre SA
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot RA. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre: Garage du Nord ¦¦-WTWfW-HW-j'SfW^̂ IWSSierre SA, 027/455 38 13 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet , U l̂ldHlAAH'l îlâslnlJii*!' ]^
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris , 027/785 22 85 IjTtJldîïïlil

ALFA SPIDER.
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO

de Fr. 33 700

Alfa Spider: une voiture de sport unique en son genre, avec une forte personnalité,
un design époustouflant et une technologie ultramoderne. Passez nous voir main-
tenant, des offres sensationnelles vous attendent! De 144 à 196 ch-CEE, à partir

www.alfaroineo.cii 3 Alfa Romeo Finance

* net (TVA incl.)
* Alto Spider 1.8 Twin Spark 16v
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Nos belles occasions jusqu'à 7 ans
sont garanties 12 mois et expertisées
BMW 316 1 compact 1998 79 000km Fr.20 500-
BMW 320 I 1999 10000 km Fr. 39 800.-
BMW 328 IA 1995 99 600 km Fr.23 500-
BMW 328 IA Touring 1998 40 650 km Fr.43 500-
BMW 523 I 1996 89 500 km Fr.31 800-
Chrysler Voyager SE 1995 95 000 km Fr. 15800.-
Nissan Sunny 1.4 1994 98 000 km Fr. 6 800-
Range Rover 4.0 1989177000 km Fr. 10500.-
VW Golf 1986173 000 km Fr. 5 500-

BMW de direction Prix sur demande
036-399661

EXPOSITION PERMANENTE

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-398746

Achète ACHÈTEvoitures, bus 
VOitureSf buSet camionnettes camionne^

même acc.dentes. Etat et km
Appelez-moi sans importance.avant de vendre. Préférence
© (079) 449 37 37 ou pour véhicules japonais.
® (021) 965 37 37 © (079) 449 11 43
Ali - 036-397963

036-385874 

Eh oui, Vanessa
tu prends de l'envol,

puisque tu fêtes
tes 20 ans aujourd'hui
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Bon anniversaire.
Ludi, Papi, Mami

____________^-_____ . 036-399396

Pour tes 18 ans. Gloire à ta jeunesse,
<_ +« c» ,¦_ .=_¦_ -_, i_, h„nha,,r ton sourire et ta gentillesseje te souhaite le bonheur
et le succès à perpète.
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Joyeux anniversaire
Scheila!

036-399139
.jr___-SS__«-»BBBS__a___»saBwl

Joyeux anniversaire CéClNC
Ton papa.

036-399139

Annonces diverses Education et enseignement
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J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

l'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

SECRETAIRE-
ASSISTANTE

en milieu médical

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme OFIAMT

p riè-tc *̂""*"

http://www.garagedechampsec.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.alfaromeo.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


C o m m e n t a i r e

Gauche
moderne
et porno
à gogo

ITALIE

La vénérable Iri s'est sabordée
L'enquête avance

Paris s 'est réveillé hier, avec un
événement qui n'est ni l'Euro
2000, ni le discours de Chirac
au Bundestag, ni l'augmenta-
tion des taux créditeurs pour
mieux célébrer le regain d'infla-
tion. Non, c'est la projection
d'un film pornographique, en
clair, sans confinement honteux
dans les salles X. «Baise-moi»
est projeté comme «Blanche-
Neige et les sept nains» dans
des salles respectables, sans
doute, interdit aux moins de 16
ans et précédé d'un message
de mise en garde. Il n 'empê-
che, et le ministre de la Culture
y a veillé personnellement, tout
le monde ou presque peut se
précipiter sur cette œuvre hau-
tement artistique, au nom
d'une grande victoire, celle de
la liberté sur l'interdit, de la lu-
mière sur l'obscurantisme, lot
des droites frileuses.

On avait eu un avant-goût de
cette, libération des mœurs,
avec «Une vraie jeune fille» et
«Romance», entrés subreptice-
ment dans les salles, malgré
des scènes qui, en d'autres
temps, auraient renvoyé le film
dans les ténèbres extérieurs.

Mais la gauche moderne gou-
verne et répand la liberté et la
lumière. En 1981, elle avait
plus d'esprit: on avait vu, sur
les murs de Paris, une créature
sans grâce particulière, enlever
le haut et annoncer pour le len-
demain qu'elle enlèverait le
bas. C'était amusant et les
voyeurs étaient restés sur leur
faim.

Aujourd'hui, et il est vrai, alors
que la marge d'innovation so-
ciale, entre droite et gauche,
s 'est réduite, la gauche moder-
ne décrète, sans trop le clamer,
la libération des mœurs là où
régnaient encore d'ultimes con-
traintes. C'est une aube nouvel-
le que la grande nation offre à
un monde transi d'émotion; le
porno est banalisé alors même
que le maire de New York l'a
chassé de Times Square.

Mais la France a bien d'autres
messages à adresser à ces pri-
mitifs, ex-co/onisés de la cou-
ronne britannique. Et d'abord,
le scandale de la peine de
mort, exécutée sans barguigner
par le gouverneur du Texas, ci-
devant candidat républicain à la
Maison-Blanche. Que l'opinion
américaine soit massivement
pour la peine de mort, que
Bush soit en tête dans les son-
dages, voilà qui est de nul effet
pour la France et sa Nouvelle
Révolution, saluée par le «Ti-
me»...

lienne et le concept d'état pa- plus particulièrement de la dé- banques. Finalement les comp- importante qui provient en dans le cadre de l' enquête sur
Et pour donner le bon exemple, tion pondée en 1933 par Benito mocratie-chrétienne. Peu à peu, tes se redressent mais le Gou- grande partie de la part du capi- la mort de 58 clandestins
tout ce qu 'elle compte d'Intel- Mussolini, l'Iri était à l'époque, elle devient «la main longue» du vernement, qui veut démanteler tal de la radiotélévision publique chinois , découverts il y a dix
lectuels distingués, de médias \a seuie solution possible pour Gouvernement. Ce qui est pro- l'Iri, demande à celle-ci de céder la Rai mais aussi de l'Alitalia et jours dans un camion
brillants et de gens d'Eglise dé- relancer l'industrie fortement bablement à l'origine de sa chu- en trois ans l'ensemble de ses des chantiers navals Fincantieri. frigorifique à Douvres, en
vots a décrété la guerre contre ébranlée par la crise de 1929 qui te économique vertigineuse car participations et de glisser la clé A présent que l'Iri a disparu Angleterre .
les prisons, qualif iées d'enf er- avait touché le monde entier. Ce à partir des années septante, le sous le paillasson. La vieille il faudra mettre de l'ordre et sonmement. La cible est dressée: holding contrôlait les trois bilan de la plupart de ses socié- dame baisse la tête et accepte. principal héritier le Ministère du Au t0ta1, Sept Personnes'
la prison et ses hauts murs qui quarts de l'économie italienne et tés devient négatif. L'endette- En 1997, l'Iri vend la société trésor aura fort à faire . Il lui fau- t0Utes on9inaires de ',a ré9l0n
rendent f ous les condamnés. des secteurs importants comme ment est inévitable et c'est en chargée de l'exploitation des au- r̂a en premier ij eu r_gier la ^e Rotterc'anr1' ont été
Un cambriolage toutes les mi- l'électricité, les principales ban- 1992 que le Gouvernement ita- toroutes et ceÛe des aéroports, question de la Rai en attendant écrouées aux Pays-Bas. Les
nutes, moins de un sur dix élu- ques mais aussi les sociétés lien commence à réfléchir à une Et puis c'est le tour de la Fin- l'adoption d'un projet de loi en(::luêtAeurs ont découvert un
cidé, des convoyeurs de f onds chargées d'exploiter la sidérur- vaste opération de privatisation meccanica dont la privatisation pour \e moment bloqué par le e^repôt , qui avait été loué,
tirés comme des lapins? Sans gie. afin de «sauver les meubles». Il est entamée en mai dernier. Sénati un héritage embarrassant où 'es c'ancles1;ins avaient été
intérêt: la liberté doit l'empor- Après la Deuxième Guerre faut aussi ajouter les pressions A l'heure même où elle fer- puisque le nouveau patron de la amen ^s dans de petites
ter sur la sécurité, réf lexe d'un mondiale, le pouvoir de l'Iri exercées par Bruxelles qui voit mait ses portes, l'Iri a dû signer -o-, sera c\\dxzê de nommer le camionnettes avant d'être

* * * * ¦ «_ i .eu o-.—. -iiaig- uc iivjuiiii-j . ic , , ,
autre âge, pour les pornophiles s'accroît car elle intervient dans d'un fort mauvais œil la concen- un chèque de 11,4 milliards président-directeur général un entasses dans le camion
comme pour les détenus... la reconstruction globale du tration de la plupart des entre- d'euros au Ministère du trésor fauteuil qui plaît beaucoup en frigorifique pour la traversée

PIERRE SCHâFFER pays - en contrôlant les secteurs prises clés de l'industrie italien- selon les accords passés, grâce jtajje De R0me- ^e 'a Manche à bord d'un
chargés des opérations de re- ne en un seul holding. Et pousse aux recettes obtenues lors des ARIEL F. DUMONT ferry.

H
ier matin, l'assemblée gé-
nérale de l'Iri (l'Institut

pour la reconstruction indus-
trielle n.d.Lr.) a voté l'auto-dis-
solution de ce holding des parti-
cipations publiques. Un geste
important qui coupe finalement
les ponts entre l'industrie ita-

construction. Plus tard, c'est-à-
dire dans les années cinquante
juste avant le fameux boom éco-
nomique des années soixante
qui marquera un véritable tour-
nant dans la vie économique de
la Péninsule, l'Iri tombe sous la
coupe des partis politiques et

par conséquent à la dissolution
de l'Iri.

De 1993 à 1996, l'Iri com-
mence à se «débarrasser» de
quelques poids morts. Elle sort
de ragro-alimentaire, de la sidé-
rurgie et des télécommunica-
tion. Ensuite, c'est le tour des

privatisations de ces différentes
sociétés mais aussi des dividen-
des versés pour l'année 1999. Et
selon les experts chargés de
dresser le bilan final de ses
comptes, le patrimoine de l'Iri
était estimé hier à environ 25
milliards d'euro. Une somme

¦ DRAME DE DOUVRES Les
autorités néerlandaises ont
annoncé hier avoir procédé à
cinq nouvelles arrestations

ÉTATS-UNIS - CUBA

Point final à l'affaire Elian
La Cour suprême des Etats-Unis autorise le pe tit Elian à rentrer à Cuba.

C'est la fin de la saga Elian.
Le garçonnet cubain âgé de

6 ans qui défraie la chronique
depuis plus de sept mois aux
Etats-Unis pourra rentrer dans
son pays, a tranché hier la Cour
suprême dès Etats-Unis après
sept mois d'un psychodrame
politico-humanitaire entre
Washington, Miami et La Hava-
ne. Au désespoir de sa famille
exilée et des anticastristes, l'en-
fant devrait regagner prochaine-
ment l'île.

L'avocat de son père Juan,
Me Grégory Craig, mettait d'ail-
leurs la dernière main aux pré-
paratifs de départ dans la soirée.
Il est prévu qu'il quitte l'aéro-
port international Dulles de
Washington à bord d'un vol
charter avec son père et sa bel-
le-mère, des camarades de clas-
se venus le rejoindre en avril
dernier ainsi que d'autres com-
patriotes.

En vertu d'une décision pri-
se la semaine dernière par une
cour d'appel à Atlanta, l'enfant
est autorisé à quitter le sol amé-
ricain à partir de ce mercredi 16
heures locales (20 heures GMT,
22 heures à Paris).

Les avocats de la famille
d'Elian à Miami, notamment
son grand-oncle Lazaro et sa

Pour le petit Elian, la fin d'une aventure peu ordinaire. keystom

cousine Marisleysis, avaient de-
mandé lundi au juge Anthony
Kennedy de faire en sorte que le
jeune Elian ne parte pas pour
laisser le temps aux juges de la
Cour suprême de se réunir pour
étudier leurs requêtes. Mais ce
dernier et ses collègues ont pla-

tement rejeté l'appel déposé.
Le jeune Elian est devenu

une célébrité depuis son arrivée
en catastrophe au large de Fort
Lauderdale (Floride) le 22 no-
vembre dernier, le jour de
Thanksgiving. Il avait été repê-
ché au large après le naufrage

de 1 embarcation qui le
transportait avec sa mère de Cu-
ba aux côtes américaines. Sa
mère n'a pas survécu au voyage,
tout comme dix des treize «bai-
seras» qui avaient tenté la tra-
versée.

Elian a par la suite été au
centre d'une querelle entre son
père Juan resté à Cuba et des
membres de sa famille anti-cas-
tristes exilés à Miami voulant à
tout prix l'empêcher de retour-
ner à Cuba.

Pour le président Fidel Cas-
tro, l'affaire est devenue une
priorité alors que pour les anti-
castristes américains, Elian est
devenu le symbole de leur résis-
tance. Le 22 avril dernier au ma-
tin, les autorités fédérales sont
intervenues de façon spectacu-
laire dans la maison des Gonza-
lez dans le quartier de Little Ha-
vana et l'ont emmené de force.

De fait , l'affaire a marqué le
signe d'un premier rapproche-
ment entre La Havane et Wash-
ington, les autorités fédérales
américaines - de Bill Clinton à la
ministre de la Justice Janet Reno
en passant par l'Immigration -
ont constamment réaffirmé le
droit à l'enfant de vivre avec son
père, un modeste caissier de
Cardenas, à 145 km à l'est de La
Havane). George Gedda/ap

Sommet compromis
¦ PROCHE-ORIENT Les efforts de
Madeleine Albright auront été
vains: à l'issue d'une journée
passée à faire la navette entre
Israéliens et Palestiniens, le
secrétaire d'Etat américain n'a
pas réussi à convaincre les
deux parties d'organiser un
sommet tripartite début juillet.
Israéliens comme Palestiniens
lui ont fait savoir qu'ils étaient
encore trop loin d'un accord
pour envisager une telle
rencontre.

Poutine en échec
¦ RUSSIE Les sénateurs russes
mettent en garde Vladimir
Poutine contre la tentation de
toucher à leurs sièges. Le
Conseil de la Fédération de
Russie a ainsi massivement
rejeté hier le projet de réforme
du président qui aurait privé
les gouverneurs et chef des
assemblées locales de leur
représentation parlementaire.
C'est le premier revers
législatif majeur infligé à
l'ambitieux projet de réforme
du président russe, qui entend
restructurer les institutions.

La guerre continue
¦ TCHÉTCHÉNIE Au troisième
jour d'une bataille qui a fait
12 morts dans les rangs de
l'armée russe, selon les
chiffres de Moscou, les
hélicoptères de combat,
l'artillerie et les mortiers russes
pilonnaient hier les positions
des indépendantistes
tchétchènes près de la ville de
Serjen-lourt, dans le sud de la
république caucasienne.

Massacres
pas finis
¦ ALGERIE Quatre personnes
ont été tuées et une autre
blessée par deux groupes
armés lundi soir près d'une
ferme située dans les localités
de Makadra et de Kouanine,
dans la région de Sidi Bel
Abbés (450 km à l'ouest
d'Alger), rapportait hier la
presse algérienne. Le premier
groupe armé s'est attaqué à
trois paysans près de leur
ferme de Makadra, précise le
quotidien «Liberté» qui
souligne que les victimes ont
été tuées à l'arme blanche.

Réclamation
musclée
¦ IRAK Un homme qui
réclamait la levée des
sanctions de l'ONU contre
l'Irak a ouvert le feu hier dans
un bureau des Nations Unies à
Bagdad, tuant deux employés,
un Somalien et un Irakien, et
blessant grièvement six autres
personnes.
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Le littoral
atlantique
sera propre
¦ FRANCE La secrétaire d'Etat
au Tourisme Michelle
Demessine s'est montrée
optimiste hier matin quant à
l'attrait du littoral atlantique
sur les estivants, malgré les
conséquences de la marée
noire de l'«Erika».

Selon ses services, à l'heure
actuelle seules quatre plages
de Loire-Atlantique devraient
restées fermées au public cet
été.

Il s'agit de deux plages de
Saint-Nazaire, de la plage de
la Plaine-sur-Mer et des
criques du Pouliguen.

Les taux
directeurs
inchangés
¦ FED La Réserve fédérale
(Fed) américaine a décidé hier
de laisser inchangés ses deux
taux directeurs. La Fed a
cependant fait état de risques
inflationnistes. La banque
centrale pourrait ainsi relever
le coût du crédit
prochainement.

La décision de maintenir les
taux était largement attendue
par les économistes après les
signes de ralentissement
manifestés par l'économie
américaine au cours des
dernières semaines, un impact
du relèvement à six reprises
des taux d'intérêt de la Fed
depuis un an.
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«Assez de ces bêtes
Les Lànder ont décidé d'interdire

l'importation et l'élevage des chiens de combat.

A
près la mort d un petit gar-
çon de 6 ans, tué lundi par

un pit-bull et un terrier staf-
fordshire, les 16 Lânder alle-
mands ont décidé hier de pren-
dre des mesures au niveau na-
tional contre les chiens d'atta-
que, dont l'élevage et
l'importation seront à terme in-
terdits.

Les Lânder, qui ont compé-
tence pour ce type de mesures,
ont annoncé que l'interdiction
s'appliquerait aux pit-bulls, aux
staffordshire et aux bull-terriers,
«ainsi qu 'à d'autres races ou à
des croisements considérés com-
me dangereux».

«Les mesures décidées équi-
valent à une interdiction de fait
des chiens d'attaque», a précisé
le ministre de l'Intérieur de la
Rhénanie du Nord-Wesphalie,
Fritz Behrens, à l'issue d'une
conférence téléphonique avec
ses homologues des autres Lan-
ders et le ministre allemand de
l'Intérieur Otto Schily. Parmi
ces mesures, figurent l'instaura-
tion d'un permis pour les pro-
priétaires de chiens dangereux
et l'obligation que l'animal por-
te une muselière et soit tenu en
laisse dans les lieux publics.

Fritz Behrens a ajouté que
chacun des Etats allemands
s'apprêtait à interdire «sans dé-
lai» l'élevage de tels chiens,
tandis que le Gouvernement fé-
déral créerait les bases juridi-
ques pour empêcher leur im-

Laisse et muselière absolument obligatoires... keystone

portation et punir «fermement» Mais les Etats ont été pressés
les contrevenants. Il a égale- d'agir par l'opinion publique
ment appelé les Lânder où le après la mort d'un enfant agres-
port de la muselière et la laisse sé par deux chiens d'attaque
sont déjà obligatoires à veiller à dans une cour d'école, lundi et
une application plus stricte de jes agissions d'un vieillard,
*a 1°L mordu lundi au visage à Colo-

En mai dernier, les diffé- S116- et d'une femme, blessée
rents Etats avaient déjà évoqué mardi à la jambe alors qu'elle
l'interdiction de l'élevage et de faisait son jogging dans un parc
la détention de ces chiens dan- de Hambourg. «Assez de ces bê-
gereux pour décider finalement tes!», proclamait ainsi en une
de laisser chaque Land décider mercredi le quotidien le plus lu
de prendre ou non ces mesures, du pays «Bild». (ap)
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L'administration Kohi aurait
détruit nombre de documents
Un grand nombre de docu-
ments officiels ont été détruits
dans les derniers jours de l'ad-
ministration Kohi, a témoigné
hier un enquêteur devant la
commission parlementaire en
charge de l'enquête sur les cais-
ses noires de l'Union chrétien-
ne-démocrate (CDU) .

Deux tiers des documents
de la chancellerie, à savoir pas
moins de 1,2 million de pages,
ont été détruites fin 1998, peu
avant la passation de pouvoir
entre le chancelier Helmut Kohi
et son successeur Gerhard
Schroeder, a affirmé Burkhard
Hirsch, ancien vice-président du
Bundestag.

M. Hirsch a précisé que
tous les membres de l'ancienne
aaministration qu'il a interrogés

ont démenti avoir détruit ces
documents ou ordonné leur
destruction.

Reste que les archives gou-
vernementales portant sur plu-
sieurs accords commerciaux
soupçonnés d'avoir donné lieu
au versement de pots de vin
sont selon lui «pleines de trous
ou chaotiques». D'après les ex-
perts, les données informati-
ques ont été effacées en trois
jours, en septembre et octobre
1998, à partir de commandes
centrales, et non sur des ordi-
nateurs personnels.

Commencée en février,
l'enquête parlementaire vise à
déterminer si certaines des dé
cisions prises par le Gouverne
ment Kohi entre 1982 et 1998
ont été achetées, (ats)

L'armée va diriger les Fidj i
les deux prochaines années
L'armée fidjienne a annoncé
hier que l'archipel sera dirigé
par un Gouvernement militaire
ces deux prochaines années. Elle
a pris cette décision après
l'échec de négociations avec les
auteurs d'une tentative de coup
d'Etat.

L'armée a précisé que les
militaires réviseraient la consti-
tution et prépareraient des élec-
tions au cours des 24 prochains
mois. Elle se dit prête à inclure
des Indiens dans le nouveau
Gouvernement. Ces déclarations
interviennent après l'expiration

d'un ultimatum lancé aux puts-
chistes, qui retiennent en otages
depuis le 19 mai le premier mi-
nistre d'origine indienne, Ma-
hendra Chaudhry, et 26 parle-
mentaires.

Les auteurs du coup de for-
ce avaient déclaré agir «au nom
de la population indigène» pour
évincer du pouvoir les Indiens.
Ces derniers représentent 43%
des 800 000 habitants et leur
réussite économique et politique
suscite jalousies et inimitiés de
la part des Mélanésiens, fidjiens
de souche, (ats)
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Ir es oas aebU
L'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) dresse l'état des lieux des sentiers oublies

D

epuis moins d'une an-
née, Sandro Benedetti,
géographe, arpente le

Bas-Valais muni de cartes, d'un
bloc de papier, d'un stylo et
d'un appareil photo. Sa mission:
recenser toutes les routes et sen-
tiers contenant suffisamment de
«substance historique» pour fai-
re partie de l'Inventaire des
voies de communication histori-
ques de la Suisse (IVS) (voir en-
cadré) . Avec la carte topographi-
que Siegfried des années 1850
comme référence, il se rend sut
le terrain et relève soigneuse-
ment chaque vestige, chaque si-
gne du passé, et en dresse la
carte actuelle. Des ronds pour
une voie empierrée, des carrés
pour le pavage, des losanges
pour le goudron, des carrés
pleins pour un mur en pierres
traditionnel, des canes vides
pour un mur moderne... Au
bout du compte, il s'agit de
constituer pour tout le pays une
gigantesque base de données
contenant la carte d'identité de
ces chemins oubliés. Pour le Va-
lais central, la tâche a été con-
fiée à Vanessa Bitz, archéologue,
et pour le Haut-Valais au pro-
fesseur Klaus Aerni.

Un patrimoine
à conserver

Au-delà de sa valeur historique,
cet inventaire répond à une vé-
ritable préoccupation. En 1980,
lorsque l'Office fédéral des forêts

Sur le terrain, Sandro Benedetti, géographe, relève soigneusement chaque signe du passé, et en dresse la

d alors examinait entre autres la
question de savoir comment
mieux maintenir les sentiers
muletiers alpins, personne ne
parlait encore des anciens che-

mins comme de biens culturels,
encore moins d'un patrimoine.
Mais au cours des dernières dé-
cennies, la construction et la
motorisation n'ont cessé de pro-

gresser. Les comportements hu-
mains en matière de logement,
de travail et de loisirs ont fonda-
mentalement changé. Cette évo-
lution a entraîné une inquiétan-

carte actuelle.

te dégradation de notre environ-
nement. Les haies, les cours
d'eau naturels et les chemins
historiques sont les principales
victimes de cette évolution.

nf

Dans cet esprit, IVS poursuit un
double objectif. D'une part la
mise en évidence d'un réseau, et
de l'autre sa conservation et sa
valorisation. CAROLE PELLOUCHOUD

La route des diligences

La route des diligences entre Vernayaz à Finhaut, exemple de colla-
boration fructueuse entre IVS et les organes touristiques locaux, ni

Dans le cadre des sentiers à thè-
me de l'Espace Mont-Blanc, l'IVS
a participé à la réalisation de la
route des diligences qui relie Ver-
nayaz à Finhaut. L'ouvrage sera
inauguré ce samedi 1er juillet par
la Société de développement de
Salvan-Les Marécottes.

Départ à 8 h 30 de Vernayaz
samedi matin, parcours à pied

jusqu à Salvan, puis en diligence
jusqu'au Trétien et à bord d'un
train historique jusqu'à Finhaut. A
noter que chaque dimanche, il se-
ra possible d'utiliser les diligences
à Salvan et le train historique en-
tre Salvan et Finhaut.
Renseignements à l'Office du tou-
risme de Salvan-Les Marécottes au
(027) 761 31 01 ou sur le site Inter-
net: http://www.salvan.ch

C o m m e n t a i r e

La frénésie
du didactique
n :_ / ! 

Sierre-Energie
Le grand distributeur
prêt au combat
Moins de dettes et un nouveau
directeur. La société prête à
la libéralisation. Page 14

Qu est-ce que I IVS ?
Un lien entre les voies de communications historiques et actuelles

Un outil précieux pour
l'aménagement du territoire

Mobile
par nature

IVS signifie Inventaire des
voies de communication his-

toriques de la Suisse. Cet inven-
taire est établi par l'Université
de Berne sur mandat de l'Office
fédéral des routes conformé-
ment à la loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysa-
ge (LPN). Les articles 5 et 6 de
cette loi confient au Conseil fé-
déral la tâche d'établir «après
avoir pris l'avis des cantons, la
liste des objets d'importance na-
tionale». Il existe à ce titre trois
inventaires fédéraux d'impor-
tance. L'inventaire des sites
construits à protéger en Suisse
(ISOS), l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale
(IFP) et l'inventaire des voies de
communication historiques de

la Suisse (IVS). Lorsque l'IVS
quitte l'OFEFP (Office fédéral
des forêts , de l'environnement
et du paysage) en 1999 pour

Au niveau fédéral, l'inventaire
constitue un instrument contrai-
gnant. Cela signifie que lors de
l'élaboration de projets, l'octroi
de concessions, d'autorisations ou
d'allocations, les autorités, tant
fédérales que cantonales ou com-
munales, doivent le prendre en
compte.

En matière d'aménagement du
territoire pourtant, cet immense

PUBLICITÉ 

[W] Banque Cantonale
1^1 du Valais

l'OFROU (Office fédéral des rou-
tes), le lien entre les voies de
communication historiques et
actuelles est établi.

fichier - dont la réalisation de-
vrait aboutir en 2003 - représen-
te un outil de travail très pré-
cieux. D'autant que la loi fédérale
sur les chemins pédestres et de
randonnée (LCPR) mentionne
dans son article 3.2 que «les iti-
néraires historiques doivent être
intégrés dans la mesure du possi-
ble» dans le réseau des sentiers
de randonnée...

Humanitaire
Une Peugeot 505
pour le Mali
Trois jeunes Chablaisiens offrent
une voiture à la paroisse Notre-Dame
du-Sahel. Page 15
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Tâsch à nouveau en crise
Le scénario de l'an passé se renouvelle avec une variante:

les comptes 1999passeront devant les urnes au cours de l'été.

C

omme lan passe, les
comptes 1999 de Tâsch
n'ont pas abouti devant

l'assemblée primaire. Mais à la
différence de l'an passé, les par-
ticipants ne l'ont pas refusé,
cette fois. De fait, les comptes
seront soumis à une votation à
bulletins secrets au cours de
l'été. C'est ce qu'ont décidé le
président Johann Imesch et le
Conseil communal.

L'assemblée fut très agitée.
Au centre des débats, il y eut,
encore une fois, la question du
salaire et des frais du président
pour son mandat. Un groupe
d'opposants avait alors deman-
dé de procéder à une votation à
bulletins secrets pendant l'as-
semblée primaire même. Ils
voulaient lier la question de l'ac-
ceptation des comptes 1999 et
celle des revenus que le prési-
dent tirait de la commune. Les
opposants étaient bien décidés à
ce que l'assemblée décide sur
une question que le Conseil
d'Etat n'avait pas tranchée jus-
qu'ici. En août 1999 en effet ,
une trentaine de citoyens de
Tâsch lui avaient adressé une
plainte au sujet des revenus pré- A Tâsch, les comptes 1999 ont f ait l 'objet d'une assemblée primaire houleuse

sidentiels. De son côté, le prési-
dent Johann Imesch estimait
qu'il avait clairement fait état de
son salaire devant l'assemblée.
En outre, il précisait que
l'Inspection cantonale des fi-
nances avait approuvé tous les
points des comptes 1999.

En tout cas, ceux-ci se con-
cluent par un cash-flow brillant
de 812 000 francs, sur des reve-
nus fiscaux communaux se
montant à 1,4 million et sur un
total de recettes de quelque 3
millions (avec les droits d'eau et
les subventions). Mais pour
l'opposition, ces chiffres ne re-
présentent pas, à eux seuls, des
arguments. Selon ses représen-
tants, la commune se consacre
presque exclusivement à l'épar-
gne. Elle n'investit, pour ainsi
dire, plus.

Dans ce contexte, le salaire
de M. Imesch leur paraît d'au-
tant plus scandaleux qu'il est
quasiment le double de ceux des
autres présidents de communes
de taille semblable. Et en 1998, 0
était encore plus élevé.

Finalement, les quelque 80
participants de l'assemblée pri-
maire ont quitté la salle dans le
brouhaha. Pour le président
Imesch, la question du vote est
arrivée au moment des «divers»
dans l'agitation générale. Aussi
ne lui est-il resté que la ressour-
ce de clore l'assemblée. Pour les
opposants, il s'agit d'une ma-
nœuvre: l'assemblée primaire
était convoquée pour voter les
comptes 1999 et elle n'a pas res-
pecté son mandat.

PASCAL CLAIVAZ

Guinness Book des brass bands
International Alpine Music Festival à Saas-Fee, ces deux prochains week-ends.

Plus de 400 jeunes musiciens donneront une concert à 3500 mètres.

Le  festival des brass bands,
orchestres symphoniques à

vent et fanfares de Saas-Fee en
est à sa troisième édition. Ce
week-end et le suivant, l'Inter-
national Alpine Music Festival
accueillera pas moins de 18 for-
mations des quatre continents.

En Suisse, il est désormais
bien établi, placé qu'il est sous
le patronage du Conseil fédéral
et du World Association for
Symphonie Bands and Ensem-
bles (WASBE). Les autres parte-
naires sont la Fédération suisse

d'instruments à vent, la Com-
mission musicale suisse, l'Asso-
ciation suisse des musiques de
jeunes, la Musique militaire
suisse, Radio DRS1, etc.

L'un des événements de ce
festival sera certainement la ten-
tative, dimanche, de battre le re-
cord au Guinness Book. Ce 2
juillet, à 3500 mètres à la Mitte-
lallalin, pas moins de 400 jeunes
musiciens donneront un concert
sous la direction de Pepe Lien-
hard. Il débutera à 13 h 30.

Le concours de cette année
prévoit deux catégories. La pre-
mière concernera les orchestres
symphoniques à vent, les brass
bands et les fanfares. La deuxiè-
me sera dévolue aux big bands.
Il y aura également une diffé-
renciation entre professionnels
et amateurs.

Le jury sera composé de
professionnels internationaux.
Sept orchestres en provenance
d'Allemagne, de Slovénie, de
Chine, des Etats-Unis et de
Nouvelle-Zélande seront en

concurrence. Et comme les an-
nées précédentes, les élèves mu-
siciens pourront participer à des
ateliers et à des classes de maî-
trises. Enfin , le public se réjouira
des concerts de gala. Demain
vendredi interviendra le Big
Band de l'armée allemande. Sa-
medi 1er juillet donnera lieu à
toute une série de représenta-
tions musicales, assurées par les
orchestres de jeunes de Kreuz-
lingen, de Zurich 11, de la ville
de Lucerne, des Jeunesses ber-
noises, du Collège du sud à Bul-

le et de l'Orchestra di Fiati délia
Svizzera italiana. Le 2 juillet
continuera par le concert du
Brass Band du Berner Oberland.
Le week-end suivant sera consa-
cré, le 7 juillet, à la prestation de
l'Orchestre de gala de l'armée
suisse. Le 8 juillet lui succéde-
ront les Japonais du Hachiohji
High School Band et les Chinois
du Beijing Children's Palace
Wind Band. Enfin, le point d'or-
gue sera donné par le gala des
Hollandais du JWF Johann Wil-
lem Friso Kapel, le 9 juillet. PC

Sierre-Energie prêt au combat
Après p lusieurs années de désendettement,

le grand distributeur sierrois d 'électricité prêt à affronter l'ouverture du marché.

Si 
le bénéfice de Sierre-

Energie (SIESA) pour
l'exercice 1999 n'est que

de 40 000 francs, il s'explique
parfaitement par la politique
que mène l'entreprise depuis
plusieurs années. «Nous avions
l'intuition d'un changement im-
portant dans le domaine de
l'électricité. Deux ans avant no-
tre transformation en S.A., nous
avons donc débuté une politique
de désendettement pour obtenir
une situation financière saine.»
Le directeur sortant Gilbert Fel-
lay accorde une grande impor-
tance aux amortissements assez
conséquents effectués ces der- Passage de témoin entre Gilbert Fellay (à droite) et Nicolas Antille. nf
nières années. «De cette maniè-
re, lors de l'ouverture du marché tembre prochain prévoit une me nos p lus grands clients ne
de l'électricité, nous pourrons ouverture progressive du mar- dépassent pas une consomma-
toujours être concurrentiels et ché qui devrait laisser à Sierre- tion de 4 à 5 millions de kWh
offrir un service de qualité à nos Energie le temps de se préparer par année, cette ouverture ne
clients.» Le projet de loi sur comme le précise le nouveau devrait pas nous concerner
l'énergie qui sera voté le 24 sep- directeur Nicolas Antille. «Com- avant 2008.» De toute manière,

SIESA ne court pas de très gros
risques avec cette nouvelle don-
ne énergétique, puisque son ac-
tivité principale réside dans la
distribution d'électricité. «Le
domaine de la production sera
sans doute le p lus chamboulé
par cette ouverture du marché.»

Votations fédérales:
silence radio

Quant aux consommateurs,
comme le Valais possède déjà
les tarifs les plus bas de Suisse
romande, ils pourraient se mon-
trer heureux de pouvoir les con-
server. «Pour notre part, on de-
vrait pouvoir y parvenir, mais
l'essentiel est de garder une qua-
lité de service optimale», prévoit
Nicolas Antille qui, par contre,
ne veut pas se prononcer sur
ces votations fédérales. «En
l'état actuel des choses, il est im-
possible d'avoir un avis objectif

et complet sur le sujet. Sierre- l 'instant, ne pas se prononcer of-
Energie préfère donc, pour ficiellement.» VINCENT FRAGNI èRE

Rectificatif

D
ans notre article paru hier
en page 18 au sujet des in-

cendies de forêt , une erreur s'est
glissée dans la légende de la
photo. Celle de droite ne repré-
sente pas le garde forestier Jean-
Baptiste Moulin, mais bien le
chef de la section Gestion fores-
tière de l'Etat du Valais, Alban
Brigger. Toutes nos excuses aux
personnes concernées. NF



Crans-Montana
Cherchons

un boulanger
avec bonne expérience

professionnelle.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie
du Pas-de-l'Ours, Gaillard Hervé,

3963 Crans © (027) 481 41 91
036-399669

Entreprise de travaux publics
région Sion
cherche pour entrée immédiate
maçons
mineurs
manœuvres
© (027) 203 12 69 ou (079) 332 12 69.

036-399599

Spécialistes en produits fins

Equipe jeune et dynamique, au sein
d'un groupe international, avons

besoins de la collaboration d'un(e)

Conseiller(ère) à la clientèle
Votre profil:
Vous possédez une voiture,
êtes gourmet et gourmand

Nous offrons:
Engagement fixe, commission, frais,
vacances payées, 13e salaire

Vous avez soif de succès?
N'hésitez pas, contactez-nous!

Tél. 021/803 86 10
022-040369

Aimez-vous le contact?
Si oui,vous êtes le/la
représentant/e
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons: • poste stable assuré •
assistance de vente continuelle • fixe,
frais et commissions • prestations
sociales modernes.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre Z 122-713125 RC,
à Publicitas AG, case postale,
5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: If: 
NPA/Localité: 

122-713126/ROC

Agence immobilière
du Haut-Plateau

cherche tout de suite
une secrétaire
à plein temps

ayant de l'expérience et une bonne
connaissance de l'allemand.

Ecrire sous chiffre D 036-399503
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036.399503

Boucherie Valésia
Martigny

cherche

vendeuse à l'étal
Entrée tout de suite ou à conveni

© (079) 414 99 52.
036-3996

PME de la région de SION
recherche

secrétaire-comptable
français, allemand.

Word, Excell, Winbiz.

Ecrire sous chiffre R 036-399493
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n- 036-399493

Société de gestion de fortune en pleine expansion, ayant son siège à
Genève, cherche pour sa succursale de Crans-sur-Sierre (VS):

une assistante administrative -
téléphoniste - réceptionniste

(à temps partiel)
\

Qualifications requises:
- Nationalité suisse
- Langue maternelle allemande, maîtrise du français et de l'anglais; l'ita-

lien un atout
- Connaissances en informatique (Word / Excel) et intérêt en la matière
- Goût pour les chiffres
- Précision et méticulosité
- Esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- Motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- Aisance dans les contacts
- Discrétion absolue
- Excellente présentation

Nous offrons pour entrée immédiate:
Un travail évolutif et intéressant au sein d'une petite équipe sympathique,
dans un environnement très agréable.
Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:

AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye
Managing Director
Case postale 1028
1211 Genève 11

L'Association
pour le centre médico-social

de la région de Monthey
met au concours un poste d'

assistant social
à plein temps

Conditions:
- Diplôme d'assistant social; préférence

sera donnée à un candidat au bénéfi-
ce d'expérience;

- intérêt pour le contact individuel;
-sens du travail en équipe;
- être de nationalité suisse ou permis C;
- permis de conduire souhaité.

Traitement:
-Selon l'échelle des salaires et statuts

du personnel des centres médico-
sociaux valaisans.

Date d'entrée en fonction:
- Le 1er août 2000 ou date à convenir.

Les renseignements souhaités peuvent
être obtenus auprès de Monsieur André
Gex-Collet, directeur. © (024) 475 78 41.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de diplômes et de certificats,
sont à adresser, jusqu'au 7 juillet 2000,
à l'Association pour le centre médico-
social, à l'attention de M. André Gex-
Collet, directeur, case postale 1467,
avenue de France 6, 1870 Monthey.

036-399523

Une Peugeot 505 pour Niono
Trois jeunes Chablaisiens relancent une action humanitaire pour le Mali.

Dominique Udriot, Jean-Daniel Barman (Massongex) et Lionel Le Roux (Aigle) vont acheminer ce Opération d'entraide à la paroisse Notre-Dame-du-Sahel au Mali, où la vie est vraiment précaire. i..
véhicule au Mali. Départ fixé le 2 août. nf

ne nouvelle opération
d'entraide au Mali est
lancée par trois jeunes

Chablaisiens qui offriront une
Peugeot 505 à la paroisse Notre-
Dame-du-Sahel. Après avoir
acheminé en 1998 une voiture
4X4 à l'abbé Mbengue au Séné-
gal, Dominique Udriot, Lionel
Le Roux et Jean-Baptiste Bar-
man chapeautent cette année
un projet plus ambitieux, soit un
trajet de plus de 8000 km reliant

Massongex au petit village de par environ 230 000 habitants.
Niono situé à 200 km de la capi- Le p ère Christophe a fondé un
taie du Mali Bamako. «Notre dé- orphelinat où il accueille actuel-
part est fixé au 2 août 2000 et lement vingt-quatre enfants si-
nous traverserons successive- déens. Pour faciliter la vie de
ment la France, l'Espagne, le tous les jours ainsi que les dé-
Maroc, la Mauritanie pour at- p lacements, cette voiture sera
teindre finalemen t le Mali», ex- d'une grande utilité.»
pliquent les aventuriers. «Sur
p lace, nous remettrons le véhi- Assurer le coup
cule au p ère Christophe, respon- «Nous amenons le véhicule sur
sable sp irituel d'une paroisse p lace pour être sûr qu 'il soit li-
ainsi que de 238 villages peup lés vré à la bonne personne et que

PUBLICITÉ

personne ne s enrichisse mal-
honnêtement au passage», ex-
plique Dominique Udriot. «Ce
voyage coûte relativement cher,
environ 5000 francs, en frais
d'acquisition du véhicule, frais
généraux et frais de voyage.
Mais nous comptons sur le sou-
tien populaire.» Si l'on note le
soutien du centre missionnaire,
des amis et de la famille des
trois jeunes hommes, le public
peut apporter sa contribution

en faisant un don à l'adresse
suivante: Banque Raiffeisen
Massongex, c.c.p. 19-4585-6,
compte du centre missionnaire
1513.13, mention Mali.

Dans le besoin
«Ce soutien sera le bienvenu car
la situation est difficile dans ce
village du Mali. Le fait de four-
nir à ces Africains un véhicule
ne comblera pas tous les be-
soins», ajoute Jean-Baptiste

Barman. «Ils doivent encore in-
vestir pour l'achat de quatre
bœufs de labour, de terrains,
d'une couveuse, d'un motocul-
teur, d'une motopompe pour
l'irrigation et le maraîchage, de
l'engrais, de dortoirs pour les
enfants. Ils doivent aussi doter le
secrétariat de la paroisse de
moyens élémentaires et logisti-
ques comme une machine à
écrire, une photocopieuse et un
ordinateur.» LéON MAILLARD

Diplôme, Maturité ou CFC en poche
Dynamisez votre CV en 10 mois !
allemand, anglais , italien , espagnol , informatique, .

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

Communicateur en Tourisme

ti,C^

Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage
ou en emploi, y compris travail de mémoire, pour vous

présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et

reconnu par l'Etat du Valais !
Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme

0 -# Institut de Tourisme & Accueil
Une réelle valeur ajoutée
pour les entreprises valaisannes !

1950 Sion Suisse-SwirzerlandSamt-Guérin 24

Votre journal
le Nouvelliste

Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch


FMV: le courant passe...
...et voilà les Forces motrices valaisannes urées d'un mauvais pas.

Hier les députés ont accordé 150 millions pour l'assainissement de la société.

fnrmatkpr lp ("sdnn nù ik çip-

«uuh ar ce vote, les FMV re-
mJ trouvent une assise f i-
' nancière, mais leurs proy

blêmes ne sont pas résolus pour y
autant. Simp lement, la société
bénéficie de conditions qui de-
vraient lui permettre de relever
les défis de la concurrence.» En
charge du dossier, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener n 'a pas
caché hier matin aux députés -
ils débattaient en deuxième lec-
ture de la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques, puis de
l'indemnisation des tâches d'in-
térêt public assurées par les
Forces motrices valaisannes -
que la bataille sera rude.

Douloureux
mais nécessaire

Les 150 millions octroyés - 50
millions de prêt et 100 millions
de contribution financière préle-
vé dans le fonds cantonal ali-
menté par les redevances hy-
drauliques - l'ont été contre
l'avis de la gauche et sans l'as-
sentiment du PDC du Haut qui
s'est abstenu. Les autres partis
ont suivi l'avis (76 oui) de la
commission Energie et de son
président Cyrano Vouillamoz.
Ce dernier estime «que ce vote,
p our douloureux qu 'il soit f i-
nancièrement, doit néanmoins
permettre d'assurer l'avenir de
notre patrimoine énergétique re-
nouvelable».

Tonneau
des Danaïdes

Les socialistes du Haut - Ils ont
pourtant dit et répété être favo-
rables à l'assainissement - crai-
gnaient que cette opération de
sauvetage ne ressemble au fa-
meux tonneau des Danaïdes. Ils
ont donc essayé, sans succès,
d'assortir la contribution à fonds
perdu et le prêt d'une série de
dispositions contraignantes, no-
tamment «la collaboration entre
les entreprises valaisannes de
distribution de courant électri-

L'avenir des FMV ne tenait qu'à un

que dans le cadre de la nouvelle
structure et les coopérations avec
un ou p lusieurs partenaires
stratégiques» .

Appel au peuple
Ils ont aussi proposé un référen-
dum populaire, estimant que
pour un montant de cette im-
portance - 150 millions rap-
pelons-le - les citoyens du can-
ton devaient être consultés. Là
encore, la gauche a été nette-
ment battue (70 non, 36 oui et 3
abstentions), malgré l'appui de
certains radicaux. Adolphe Ri-
bordy, notamment, s'est interro-
gé publiquement, se demandant
s'il était bien raisonnable en

fil. Hier les parlementaires valaisans ont refusé de le couper

1 espèce de faire 1 économie
d'une consultation du souve-
rain. Pour l'ex-secrétaire du
PRDV, ce débat avait quelque
chose de surréaliste. «On parle
de passer des accords avec des
distributeurs du canton, alors
que dans le même temps on ob-
serve des regroupements supra-
cantonaux, voire internatio-
naux.»

Soupir, soupir...
Les parlementaires ont d'ailleurs
été nombreux à évoquer hier
matin la mise en place d'une
politique d'ouverture avec la
quarantaine de distributeurs qui
couvrent le canton. Le problè-

me? Ce sont des sociétés de
droit public, souveraines, que
rien ni personne - sinon les cir-
constances, peut-être, ou les lois
du marché - ne peut obliger à
collaborer avec les FMV. Et
comme, en plus, la protégée
«pluriel» du Conseil d'Etat est
encore souffreteuse, on com-
prend que les «soupirants» se
fassent tirer l'oreille.

Il prêche
l'exemple

Alors? Alors, solidarité valaisan-
ne battue en brèche? Sans dou-
te. Thomas Burgener va devoir
prendre son bâton de pèlerin et
se montrer persuasif pour forcer

• On informatise...
Les députés ont également
décidé hier formellement d'in-

gent. Cela signifie que la salle
du Grand Conseil disposera
(enfin) d'un système de vote
électronique et que les parle-
mentaires disposeront d'un
éauloement informatiaue oer-
sonnel. Le devis n'a pas en-
core été établi avec précision,

I mai l'on parle d'un montant
de l'ordre d'un million de .
francs. Quoi qu'il en soit, la

nf somme sera portée au budget
2001. Ce qui laisse supposer

les barrages régionalistes. Il va We les députés de la nouvelle
falloir aussi que le Conseil législature disposeront du ma-
d'Etat, majoritaire au sein des tériei ad hoc, mais aussi- Pour
FMV, donne des signes de bon- celles et ceux qui le souha '-
ne volonté. La réduction signifi- ' tent, de la formation nécessai-
cative du nombre de membres re-
du conseil d'administration est * Reforme
l'une de ces mesures d'accom- du Parlement
pagnement jugée indispensable La commission «Réforme
par le Parlement. 2000>> n'est Pas tout à fait

Pressenti pour remplacer Prête- Le traitement de l'initia-
un coreligionnaire démission- tive parlementaire législative
naire - l'assemblée générale des «Parlement 2001 » prévue hier
FMV a lieu aujourd'hui - le so- en fin de matinée par le
cialiste Henri Carron prêche Grand Conseil a été reportée,
l'exemple. Il ne sera pas candi- Les députés débattront de cet
dat, assure-t-il, «contribuant objet durant la deuxième par-
ainsi à l'assainissement de la so- tie de la session de septem-
ciété». Merci! , bre. MG

MICHEL GRATZL

Mélodies populaires «™TENT0 Portes ouvertes
¦ ¦ Raclette Ouverture et visites commentées des moulins

Grimentz accueille les 1er et 2 juillet aux Violettes de Saint-Luc du XVIIIe siècle.
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h Yfr" C AINT-LUC Dans le but de commentées des moulins. Can-
medi et dimanche. Cette nissage le 30 juin a 17 h 30. j  perpétuer une nouvelle tra- fine sur place et jeux pour les
année, pas moins de 50% 7IMAI dition, la bourgeoisie de Saint- enfants,
des groupes sont valai- ZJNAL «¦ ¦ n Luc, en collaboration avec l'of- Les moulins seront ouverts
sans. C'est une première *gjfrj  \ |j Ouverture Officielle fj ce _u tourisme , organise une du 8 juillet au 10 septembre les
avec notamment une A partir du samedi 1er juillet , journée portes ouvertes aux mercredis de 16 à 18 heures, les
belle participation de ' 

^^^^^^^^^_^ le téléphéri que Zinal-Sorebois moulins du village. Messe chan- samedis de 15 à 18 heures et les
groupes folkloriques du sera ouvert pour toute la sai- tée à 11 heures, puis dès 12 dimanches de 15 à 17 heures.
Haut-Valais. PV Amoureux de musique'populaire, tous à Grimentz, ce week-end. idd son d'été. heures, ouverture et visites PV



Ça va vrombir
Concentration internationale de motos

et concerts rock au Yukon Caf é.
COLLOMBEY-LE-GRAND

Pendant quatre jours, les
amateurs de grosses cylindrées
et de guitares électriques vont
se rassembler au Yukon Café.
Après le succès de l'année der-
nière - plus de 5000 visiteurs -
les organisateurs ont décidé de
mettre la gomme pour ce qui se
profile désormais comme l'une
des plus grandes concentrations
de motards de Suisse.

Une réunion d'ampleur qui
se devait d'avoir son lot d'ani-
mations authentiques: bras de
fer, bike show, t-shirt mouillé et
sexy show, sans compter les
stands de piercing, tattoo ou
autres accessoires en cuir. Une
place de camping de dix mille
mètres carrés a été aménagée
derrière le café afin d'accueillir
les visiteurs, plusieurs groupes
de motards allemands devraient
notamment se déplacer.

Mais la manifestation n en-
tend pas attirer que les passion-
nés de grosses machines. Elle
s'articulera surtout autour de
trois soirs de concerts rock. Une
programmation qui ravira parti-
culièrement les nostalgiques
des années huitante avec no-
tamment Krokus. Ce mythique
groupe suisse de hard rock avait
connu un succès international
entre 1980 et 1986 avant de se
dissoudre. Reformés il y a six
ans, ils présenteront vendredi
leur dernier album «Round 13»
sorti l'année dernière. Autre at-
traction musicale du week-end:
DC World, qui reprendra same-

Krokus, le légendaire groupe
suisse de hard rock. i_ .

di soir presque tout le répertoi-
re d'AC/DC, bref le hard rock
dans sa plus pure tradition. Dé-
but des festivités ce soir avec
plusieurs concerts de groupes
locaux. OLIVIER TORNAY
Réservation: Ticket Corner. Jeudi
et dimanche gratuit.

Sapeurs-pompiers
sur les dents

Deux interventions en deux jours à Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ Le Corps des sapeurs-

pompiers de Collombey-Muraz n'a eu aucun
répit ces deux derniers jours... Comme nous l'a
indiqué le capitaine Bernard Coutaz, ses hommes
ont dû intervenir deux fois en vingt-quatre heu-
res.

Mardi matin, à 5 h 30, pas moins de 18 pom-
piers étaient engagés en raison de l'incendie d'un
local de musique, dans la zone de Tabac Rhône.

Aucun blessé n'est à déplorer. Les dégâts ne sont
pour l'heure pas encore estimés et la police conti-
nue son enquête.

Hier matin, dans le quartier de Pré-Géroux, à
Muraz, la foudre s'est abattue sur un cabanon. La
toiture s'est alors embrasée. Vers 4 h 10, 18 pom-
piers sont alors intervenus pour lutter contre le
sinistre. Là encore, fort heureusement, l'incendie
n'a pas fait de blessé. YANN GESSLER

En pleine santé
Habituellement bons,

les comptes d'Evionnaz sont encore meilleurs en 1999
EVIONNAZ Les comptes

1999 de la commune
d'Evionnaz font apparaître une
marge d'autofinancement de
1,06 million de francs pour des
recettes totales de près de 3,8
millions. Un résultat meilleur
qu'en 1998, meilleur aussi que
les prévisions budgétaires de
700 000 francs.

«Si, comparativement au
budget, les dépenses ont dans
l'ensemble été bien maîtrisées,
les recettes enregistrent par con-
tre une forte progression», cons-
tate l'administration commu-
nale. Après prise en compte
des amortissements compta-
bles, le bénéfice de l'exercice
est de 15 500 francs. Avec le
service des eaux, la dette de la
commune atteint 5,2 millions
de francs.

Les mvestissements nets se
sont montés à près de 890 000

francs. La dépense la plus im-
portante a été consacrée à la
réfection de la rue principale à
La Balmaz avec 385 000 francs.

Lundi soir, les citoyens
d'Evionnaz ont donné leur aval
à la modification partielle du
plan d'affectation des zones et

du règlement communal des
constructions. La modification
favorisera le développement
futur du parc Labyrinthe Aven-
ture en direction du village. El-
le prévoit aussi l'aménagement
d'un biotope et d'un espace
loisirs en bordure du Rhône. JF

MEMENTO
MONTHEY
Fin de saison
Le club du Veaudoux de
Monthey accueille ce vendredi
30 juin dès 22 heures, Fact et
Reflect, deux artistes techno
de la Markt-halle qui a fermé
ses portes à la mi-juin. Same-
di 1er juillet dès 22 heures,
dernière soirée de la saison
avec génériques de séries TV,
de dessins animés, projection
de vidéos et animation avec

«Le passeur de disk» . Entrée
libre samedi.

MEMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
Sortie des gais marcheurs
mardi 4 juillet. Rendez-vous à
la gare CFF à 8 h 45 avec
son pique-nique. But de la
sortie: Vernayaz, Dorénaz,
Champex-d'Alesse (téléphéri-
que), descente sur Branson.

MONTHEY
Fête portugaise
L'association portugaise de
Monthey organise sa «festas
dos santos populares» samedi
1er juillet dès 21 heures aux
llettes, à Monthey. Grand bal
et spécialités portugaises.
Renseignements au numéro
(024) 471 24 78.

Masques et conterie «Mots et Merveilles»
La Maison des jeunes accueille un atelier d'été pour les enfants Atmosphère Théâtre revisite les légendes du Valais

au château de La Bâtiaz.

M

Nouvelles
stations

à Champex
Liddes

FULLY Occuper ses vacances
d'été de manière constructi-

ve et créative, c'est ce que pro-
pose un atelier destiné aux en-
fants de 7 à 12 ans. Vendredi et
samedi, la Maison des jeunes de
Fully abritera une animation
proposée par Sonia Michellod
Krekic.

La première journée per-

mettra d'aborder des contes,
qui serviront de base pour les
exercices à suivre. Les jeunes
partiront alors à la découverte
de l'expression théâtrale, du
mouvement à partir du masque
et de la musique. Ils pourront
aussi créer une marionnette ou
un masque. La seconde journée
sera consacrée au travail autour

des personnages et à 1 approche
de la mise en scène. Une ma-
nière de se plonger très tôt dans

ARTIGNY Les contes et lé-
gendes du Valais racontés en

plein air par un peuple magique,
c'est ce que propose la troupe At-
mosphère pour son quatrième
spectacle, mis en scène par Rebecca
Bonvin. L'action se déroule au châ-
teau de La Bâtiaz, un endroit extra-
ordinaire pour les fées, les lutins et
autres animaux étranges. Cachée
dans sa demeure médiévale, une
petite tribu peut observer la vie des
Valaisannes et Valaisans et raconter
des histoires d'amour, de bonheur,
de rires, mais aussi de souffrances
et de drames.

le monde artistique
Atelier d'été pour les enfants, Mai-
son des jeunes de Fully, vendredi
30 juin et samedi 1er juillet. Ren-
seignements et inscriptions: Sonia
Michellod Krekic au téléphone
(027) 746 31 23 ou au (079)
213 98 77.

LIQUeS «Mots et Merveilles», c'est une
traversée de quelques contes et lé-

CHAMPEX-LIDDES gendes écrits par Corinna Bille et
L'émetteur de Liddes Maurice Zermatten ou provenant

diffuse de nouvelles stations de témoignages oraux. La troupe
FM: RSR1 sur la fréquence AtmoSphère, créée en 1997,-a déjà
97.8, RSR2 sur 106.7, RSR3 présenté trois spectacles: «Morgane
sur 105.2 et DRS1 sur 103.1. Night» en 1997, «Bidon 5», en 1998,
La zone desservie couvre et «Les aventures de Plumette et de
Liddes, Vichères et Bourg- son premier amant», aux Caves du -Xj y
Saint-Pierre. manoir à Martigny, l'an dernier, dé-

.,. . o. jà sous la direction de Rebecca - _fiL émetteur de Champex _. . _ . # JU..r, , . _ _.--.. *\ Bonvin. JOëL JENZER *MMdiffuse la station RSR1 sur la J/Jff_ \
fréquence 105.6 dans la zone «Mots et Merveilles», sur l'esplanade du »KI T P
H P rhamnpY Orqiprpç vil château de La Bâtiaz (gradins cou- Off Aae Uiampex, Ursieres, val verts) > vendredi 30 juin, puis les 1er, 2, Tt_Ll
Ferret et Som-la-Proz. 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 16 juillet à 21 heu- *«f_ j

res. Ouverture des caisses et restaura-
n..,. ,._,,,. ronccirmo tion médiévale dès 19 heures. Accès aurour tout renseigne- château possible avec le petit train ba-

ment complémentaire, télé- ladeur, départ de la place Centrale à
phoner au 0848 88 44 22. 18 *J 30 et l9 h 30: Réservations à l'Offl- |_________r ... ce du tourisme de Martigny, au (027)

JJ/C 721 22 20. En cas de mauvais temps, L'unive
renseignements au 1600. rhâtaa,

MEMENTO
MARTIGNY
Rhône River
Band
Ce soir jeudi, concert de The
Rhône River Band sur la place
du Bourg à 20 h 30. Cet or-
chestre de jazz, formé d'une
bande d'amis, interprète des
morceaux d'Ellington ou de
W aller, mais également des
pièces inattendues et moins
célèbres.

du musée au numéro
(027) 776 15 25.

MARTIGNY
Club alpin
suisse
La prochaine sortie du Club
alpin suisse section de Marti-
gny a lieu dimanche 2 juillet
au lac Noir, Fribourg (randor
née pédestre). Départ au par
king des Neuvilles à 7 h 45.
Pas d'inscription nécessaire.
Renseignements auprès de
Gisèle Claude, au numéro
(027) 764 11 85.

BAGNES
Visites guidées

LIDDES
Course
de VTT

Le musée de Bagnes abrite
jusqu'au 29 octobre l'exposi-
tion du 850e. A voir du mer-
credi au dimanche, de 14 à
18 heures. Visites guidées le
vendredi 30 juin à 19 h 30,
ainsi que le 9 août, le 1er sep-
tembre et le 5 octobre. Entrée
libre. Renseignements auprès

Les amateurs de VTT sont in-
vités à participer au Grand
Prix de Vichères qui aura lieu
le dimanche 2 juillet prochain
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 783 14 15.



Place au théâtre
La troupe d'amateurs Le Mim'osa se prépare à investir
les rues de Haute-Nendaz avec une création originale.

N
ENDAZ Un silence inhabi-
tuel est tombé sur la place.

Et pourtant, une trentaine de
personnes sont là. Les fronts
plissés, les regards tendus di-
sent la concentration. La troupe
du Mim'osa répète pour la pre-
mière fois dans le décor du vil-
lage, un décor naturel pour leur
création de cette année. Le
Mim'osa en est à son sixième
spectacle. La jeune troupe
d'amateurs qui monta «La Sou-
pière» de Robert Lamoureux en
1992 a grossi, a intégré dans ses
rangs des membres plus âgés et
surtout a acquis tout un savoir
théâtral qui la pousse chaque
année à se surpasser.

Un travail de
longue haleine

Pour cet été, une grosse pro-
duction qui mobilise tout le vil-
lage, des fonds en augmenta-
tion exponentielle et un met-
teur en scène professionnel qui
collabora avec le meilleur du
théâtre romand. Michel Moulin
partage depuis deux ans la des-
tinée du Mim'osa. Depuis l'au-
tomne 1999, des rencontres
hebdomadaires avec la troupe
de Nendaz ont permis de tra-
vailler l'improvisation, la figura-
tion d'un personnage particu-
lier ou la mise en voix d'un tex-
te.

Une création originale
La pièce de cet été est sortie de
son imagination. Sur une base
de légendes valaisannes, elle
mêle personnages «historiques»
- Farinet, un colonel de Cour-
ten, un lieutenant Allet - et
imaginaires, dans une grande
saga, sorte de Roméo et Juliette
au village. La lune de la Saint-
Jean illuminera les nuits de
Haute-Nendaz du 14 juillet, soir
de la première, au 19 août. La
troupe n'a pas lésiné sur les
moyens: stages d'éclairage dans
une école de théâtre, installa-
tions de trois cents places en

Michel Moulin est à la fois le metteur en scène et l'auteur de la
pièce. ni

Première sortie, les acteurs testent le décor des rues et des places
du village. ni

gradins, rue emplie d'échoppes clés souvenirs. Décidément, ces
où l'on trouvera à boire et à amateurs valaisans voient les
manger, sans compter des arti- choses en grand. VR
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Martyrisés par le temps
A cause des avalanches de février et de l'ouragan «Lothar»,

la Société des remontées à câbles Fiesch-Eggishorn voit chuter son chiffre d'affaires.
FIESCH Les actionnaires de la tombé de 7,2 millions à 6 mil- ble des pistes de la Fiescheralp 2,5 millions en 1998 à 1,8 mil- termine donc par un déficit de 19 millions de valeur des instal-

Société de remontées à câ- lions d'une année à l'autre. Les ont été fermées en raison des lion en 1999. Les amortisse- 260 000 francs , après un bénéfi- lations à amortir, la société est
blés Fiesch-Eggishorn s'y atten- raisons en ont largement été ex- avalanches. Malgré leur réou- ments se sont montés à plus de ce de 280 000 francs l'année normalement endettée. Et l'an-
daient certainement Cepen- Pu1uées P31 le président Martin verture cinq jours plus tard, les 2 millions (2,2 millions l'année précédente. née en cours s'annonce satisfai-
_ . _ .-«. I_, . ,,.,;#. __, A. . Wel% La saison 1998-1999 skieurs se sont fait rares. Et c'est précédente). L'année 1999 se Avec un peu moins de santé. PASCAL CLAIVAZdant, les chiffres du compte avait commencé selon les vœux seulement au milieu du mois de
1999 se sont révélés mauvais. de la direction. La neige préco- mars que l'on a pu rouvrir les 
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Wffr H. ff ¦ ce de novembre laissait augurer pistes du haut jusqu'à l'Eggis- u m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ muuuuuuuuuuuuuuuuu mm
Le ctuttre d attaires est à,une ttès bonne saisQn hiver_ hom La saison estivale a ensui-

PUBLICITé nale. D'ailleurs, les chiffres de te été retardée en raison des ~""%\décembre 1998 et de janvier amas de neige. De plus, le \

É

1999 ont correspondu à ces at- temps fut mitigé durant les T j . • . . • 1_
\ 

tent6S 
Susement. en septembre et^n J6 IC 1UFC QU ZC j fi 3 W UdS UllVlUiNEO Le 22 février 1999, l'ensem- octobre, des jours ensoleillés et J L L

~~ a—-mm_ -Ê~ e-;-p-—*• Redevenez celui que vous avez ete... !
de Denens-sur-Morges pour une ^^^ _̂_____2____1̂ ^B Enfin, la semaine de Noël à >.

QUINZAINE WlfliTWW Nouvel-An a été «cassée» par Ne restez pas seul avec un problème d'alcool. -\
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d 29 " ' 16 " il ¦¦ _iW ces evenements delà- \\mm\ \ \ \ \  i A ' Cl C\ D \
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v Réservations souhaitées. J WfW WH 
nution du chiffre d affaires an- Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme
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Eté provençal
La bibliothèque municipale fait voyager ses lecteurs
en imagination au pays de la lavande et des cigales,

S
ION La bibliothèque muni-
cipale, place Ambuel sous la

poste, accueille tout l'été et jus-
qu'au 15 septembre une exposi-
tion sur la Provence. Tissus,
santons, photos, produits à ba-
se de miel et de lavande met-
tent en scène la littérature sur
ce thème. Les livres exposés
vont de la cuisine aux romans,
sans oublier les guides pour
concrétiser un voyage. La base
de l'exposition provient de la
bibliothèque de Collombey et a
reçu le soutien des commer-
çants locaux.

En clôture de cet été thé-
matique, Marie-Christine Zen
Ruffinen, directrice de la biblio-
thèque, prévoit une soirée pro-
vençale en septembre, avec des
conteurs et un repas. La biblio-
thèque municipale sera ouverte

A travers des objets et des
ger en imagination.

comme d habitude du mardi au di, avec une interruption estiva-
vendredi, de 14 h 30 à 19 heu- le du samedi 29 juillet à midi au
res et samedi de 9 heures à mi- mercredi 16 août à 14 h 30. VR

livres, la bibliothèque nous fait voya-
nt

MEMENTO
SAVIÈSE
Karaoké
à Saint-Germain
Vendredi aura lieu la préquali-
fication pour le 8e concours
cantonal de karaoké, dès 20
heures au café de la Channe,
à Saint-Germain. Participation
gratuite.

SION
Diplômes
à la Grenette
La Municipalité de Sion pré-
sente les diplômes 2000 de
l'école professionnelle des
arts contemporains à la gale-
rie de la Grenette, au Grand-
Pont. L'exposition, compre-
nant des travaux de bandes
dessinées et sur nouveaux
médias, sera ouverte dès sa-
medi 1er juillet, jusqu'au 23
juillet, tous les jours, de 15
heures à 18 h 30 sauf le lun
di. Vernissage, vendredi 30
juin à 18 heures.

Saviesan promu
S

ION Roger Dubuis, domici-
lié à Sion, a été nommé, le

20 mai dernier, membre du co-
mité central de l'Association
suisse pour l'habitat (ASH-
SVW). M. Dubuis occupe désor-
mais, et pour trois ans, le poste
de vice-président de l'ASH. Il a
également été promu membre
du comité directeur de l'ASH.
Ingénieur civil et économiste,
M. Dubuis est actif depuis plu-
sieurs années dans le domaine
de l'habitat coopératif en Suisse
romande. Il est d'ailleurs mem-
bre de plusieurs coopératives
en Valais et à Genève.

Rappelons que 1ASH re-
groupe les coopératives de
construction de logements
d'utilité publique. Responsable
d'un parc immobilier qui peut
être évalué à 30 milliards de
francs, l'ASH est composée
d'environ 900 membres pro-
priétaires de quelque 120 000
logements en location dont
15 000 en Suisse romande. Le

Roger Dubuis. i.d

but du comité de l'ASH, pour
les années à venir, consistera en
une réévaluation plus dynami-
que du marché de l'immobilier
et de la construction de loge-
ments à loyers modérés. Un ef-
fort particulier sera engagé dans
les zones rurales à forte deman-
de où la pénurie naissante de
logement peut créer, à terme,
une inflation sur les loyers et
grever encore d'avantage les
budgets des ménages, (c)



CRANS-MONTANA

fAdolf Oai veut reformer
Il propose de créer un conseil exécutif chargé de concrétiser les décisions des Nations Unies
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Le  président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi a superbe-

ment mis hier sur orbite le lie
Forum de Montana-Crans. Aussi
enthousiaste qu'à l'accoutumée,
le conseiller fédéral a proposé
de créer, sur le modèle du Con-

M. Jean-René Fournier, président du Gouvernement valaisan, et M. Ange Félix Patassé, président de la
République centrafricaine. ag

seil de sécurité, un nouveau . „ ,., , . j  . j  . , sommet, comme Genève ouconseil charge de traduire sur le n . . .  __ • • - • _. , ?. . . . Crans-Montana. «Mais / aj outeterrain les décisions poses par . , . , ,., . J .,J „ .
les Nations Unies da_is les do- aussi «u aPres
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îo „ir,Koi ;_ o.i„-, cretiser partout dans le mondenégatives de la globalisation. , _, . . . _, X T  

¦_. TT .° ** les décisions des Nations Unies
C'est le président du forum, dans la vaste palette du déve-

Jean-Paul Carteron, qui avait loppement et de la coopération,
mis le thème sur la table lors de Ce supercomité exécutif com-
l'allocution d'ouverture. Selon prendrait quinze membres,
lui, «au raz-de-marée de la comme le fameux Conseil de
mondialisation, répond désor- sécurité. «Ici, nous discutons
mais un retour aux valeurs comment changer le monde. Car
vraies, un vaste mouvement il faudra bien le changer, un
d 'intégration». Reprenant la jour. Sinon, c'est l'autogoal pro-
balle au bond, Adolf Ogi s'est gramme», a souligné le prési-
déclaré pour la mondialisation, dent de la Confédération. Adolf
pour le commerce mondial, Ogi a ajouté que les politiciens
pour les technologies de pointe n'avaient pas le droit de démis-
et pour les grandes réunions au sionner devant l'économie. Au

contraire. Ils ont un devoir: pies. Aujourd'hui, nous ne vou-
nouer un dialogue permanent Ions pas des dons, comme par le
et trouver des solutions prag- passé. Mais des investissements.»
matiques avec l'économie, les II reconnaît que le continent est
partenaires sociaux, les organi- toujours déchiré par des con-
sations internationales et les or- flits et des catastrophes naturel-
ganisations non gouvernemen- les qui font les grands titres des
taies. A cet égard, «la Suisse est journaux dans les pays indus-
prête à aider à la construction trialisés. «Cela décourage les in-
d'un dialogue permanent». Le vestisseurs. Toutefois, l'Afrique
président du Conseil d'Etat va- n'est pas un pays unique. C'est
laisan a plaidé dans le même 54 Etats bien distincts. Certains
sens. Pour lui, il ne saurait y vont bien d'autres pas. Mais des
avoir «mariage de raison entre centres d'affaires très perfection-
la politique et l'économie, mais nés existent. La mondialisation
complémentarité, échange et re- nous a rapprochés, les technolo-
connaissance réciproque». Le gies nous ouvrent de nouvelles
président du Kenya, Daniel possibilités. Faisons en sorte de
Arap Moi, a refusé de basculer libérer l'Afrique de l'étau du pes-
dans le pessimisme: «On dit simisme mondial. J 'espère
qu 'il n'y a plus d'espoir pour qu 'une meilleure compréhension
l'Afrique. Moi, j'ai d'immenses pourra naître à Crans.» Son de
espoirs pour l'Afrique et ses peu- cloche identique du côté du

L Afrique à I honneur à Crans-Montana. ag

président de la République cen- mission qui est la nôtre. L'Afri-
trafricaine Ange Félix Patassé... que est majeure. Il est temps que
Pour lui, le peuple doit trouver nos amis nous considèrent com-
dans ses dirigeants des gens ca- me des vrais partenaires. Nous
pables de gérer une nation en ne voulons pas l'aumône, mais
bons pères de famille. «Sans la un partage des richesses», no-
confiance , on ne peut rien faire , tamment dans le secteur des
Nous, nous avons confiance, nouvelles technologies.
Parce que nous croyons à cette B.-OLIVIER SCHNEIDER

ECLAIRAGE

Que faire des Balkans?
Le président albanais prône une intégration rapide à l'Union européenne.

Au  cours de la sécance d'ou-
verture officielle de la on-

zième édition du Forum de
Crans-Montana, le président de
l'Albanie, M. Rexhep Meidani, a
prôné une intégration rapide
des Balkans dans l'Union euro-
péenne.

Dans le sud-est du Vieux-
Continent, plus d'Européens
sont morts depuis la chute du
mur de Berlin et l'effondrement
des régimes communistes de
l'Est que durant le temps des
dictatures. Fort de ce constat,
l'orateur plaida pour des Etats-
Unis d'Europe dans lesquels vi-
vraient des régions autonomes.
Les Balkans sont otages d'une
instabilité créée par des régimes
criminels estima M. Meidani.
Prenant l'exemple du Kosovo
l'intervenant posa la question de
la solution finale. Une solution
qui, d'après lui, devrait tenir
compte de la volonté de la po-
pulation du Kosovo. M. Meidani
passa comme chat sur braise sur
le fait que le Kosovo reste offi-
ciellement une province serbe.
Et que les chancelleries occiden-
tale ont jusqu'ici repoussé toute
indépendance qui serait suivie
rapidement d'un rattachement à
l'Albanie.

M. Rexhep Meidani, président de l'Albanie

les frontières deviendraient ca-
duques. Un concept autorisant
les peuples à prendre en main
leur destin grâce à l'autodéter-
mination. «Toute forme d'inté-
gration implique solidarité et
sacrifice» insista en substance
M. Meidani. Qui ajouta que
l'intégration va plus loin qu'un
simple exercice financier , plus
loin qu'un manuel mathémati-
que ou scientifique.

On aurait certes envie de
suivre le numéro un de Tirana

Le président albanais pro-
posa d'établir pour l'Europe un
concept d'interdépendance en-
tre entités régionales par lequel

quant à l'ouverture des frontiè- Communauté européenne pose
res. Or un proche voisin comme un problème majeur, celui du
l'Italie n'a guère envie de voir rôle des mafias . Actuellement
débarquer sur ses plages des di- au Kosovo les criminels ont la
zaines de milliers d'immigrants, partie belle. En l'absence de lé-
La situation s'avère déjà assez gislation, de forces de l'ordre,
grave aujourd'hui. Mais Rome de tribunaux il s'avère vain M. Esmat Abdel-Meguid, secrétaire général de la Ligue des Etats
peut actuellement se prévaloir d'espérer un changement à arabes. ag
du caractère illégal de ces mas- court terme. En l'occurrence les
ses de femmes, d'enfants et élections voulues par le gouver- M. Esmat Abdel-Meguid, secré- Piccard pour son tour du monde
d'hommes qui croient trouver neur nommé par les Nations taire général de la Ligue des en ballon ont reçu hier le Prix de
un eldorado dans les pays déve- Unies au Kosovo, le Français Etats arabes, pour ses interven- la Fondation 2000. Un choix qui
loppés. De plus une intégration Bernard Kouchner, semblent bons afin d'éviter que des con- récompense tous les courages,
trop rapide des Balkans dans la prématurées. ANTOINE GESSLER flits ne dégénèrent et Bertrand A.G.

Lé Prix de la Fondation 2000
récompense tous les courages
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Nuno Gomez avait ouvert le score pour le Portugal en première
mi-temps. Hélas pour les Portugais, cela n'a pas suffi. keystone

-tiaane quaime la i-rance
Un penalty transformé par le joueur français à l'ultime seconde des prolongations

du match qui opposait la France au Portugal propuise son équipe en f i n a l e  de l 'Euro

A 

Bruxelles, face au Portu-
gal, un «but en or» sous
la forme d'un penalty

transformé par Zidane à la 116e
minute a qualifié la France pour
la finale de l'Euro 2000 où elle
affrontera dimanche à Rotter-
dam le vainqueur de Hollande -
Italie.

La rencontre a tenu ses pro-
messes. Elle fut d'un très haut
niveau technique. Elle aurait
certes été plus spectaculaire si
les deux équipes n'avaient pas
attaché autant d'importance à
un parfait quadrillage du terrain
en zone médiane. Dans cet opti-
que, Roger Lemerre renonça au
service rie Djorkaeff , le «match-
winner» du quart de finale con-
tre 1 Espagne. Petit, Vieira et
Deschamps, les trois demis ré-
cupérateurs, n'eurent pas une
minute de répit. Leur travail de
harcèlement se révéla payant,
surtout en seconde période lors-
que la France s'assura un net
avantage territorial. Zidane et
Figo se livrèrent un duel royal
mais qui tourna finalement à
l'avantage du Français alors que
le Portugais était expulsé à l'ulti-
me minute. Il avait violemment
contesté une décision pourtant
correcte de l'arbitre, soit ce pe-
nalty accordé pour une main de
Xavier. Celui-ci avait été l'un des
meilleurs éléments d'une forma-
tion portugaise qui n'a pas à
rougir de cette défaite .

L'exploit de Nuno Gomes
.e premier quart d'heure n'était

qu'un long round d'observation
entre deux équipes qui visible-
ment répugnaient à se décou-
vrir. Les Français étaient les pre-
miers à se montrer entrepre-
nants. Henry faisait valoir sa vi-
tesse de course (15e et 16e)
avant que Vieira ne se lance
dans un déboulé spectaculaire
mais le dernier geste était défi-
cient (18e).

Deux minutes plus tard, les
Portugais ouvraient la marque.
Toujours aussi opportuniste et
vif dans le geste, Nuno Gomes
décochait une volée imparable
d'un gauche sur un travail pré-
paratoire de Conceiçao et d'un
ballon que Deschamps ne maî-
trisait pas.

Le festival
Zidane

^ ¦ - '• • t p f rre Zinedine Zidane manifeste sa joie. Il vient de propulser la France en finale de l'Euro 2000. keystone

Vieira écopait du premier aver-
tissement pour une «semelle» attaque menée par Figo (56e), - PUBLICITé -
sur Figo (24e). Henry posait ses
banderilles et Anelka sortait de
l'anonymat en éliminant deux
défenseurs mais il tirait dans
une position trop excentrée
(29e).

Les «Tricolores» exerçaient
un ascendant absolu dès l'enga-
gement après la pause. A la 51e
minute, leur supériorité trouvait
sa récompense: Anelka lancé sur
le flanc droit, adressait une pas-
se en retrait de la ligne de fond.
En pivotant, Henry adressait un
tir croisé qui échappait à Vitor
Baia. Si l'on excepte une contre-

les Portugais ne portaient plus
guère le danger dans le camp
adverse. La pression des Fran-
çais était toujours aussi intense.
A la 77e minute, Vitor Baia sau-
vait au prix d'un plongeon diffi-
cile un tir ras de terre de Petit.

Le jeu se durcissait au dé-
but des prolongations. A la 114e
minute, Xavier déviait de la
main une reprise à bout portantmain une reprise a ooui poriani ^M _
de Wiltord. L'arbitre sifflait un ^^
penalty violemment contesté. _4 4 /- V^
Figo était expulsé ainsi que Nu- Y a n  s Y ____________¦¦¦
no Gomes. (si) 1 _-_—_-_^_B_IHW

Tennis MHi Football
Martina Hingis Les Surinamiens,
sans problème fleurons des Pays-Bas
La Suissesse a facilement battu Depuis le début de l'Euro, Davids
la Chinoise Jinq-Qian Yi 6-4 6-1 me et les joueurs du Surinam font
à Wimbledon. Page 24 ____ .__________ l__-_J vibrer la Hollande. Page 23
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Les rois du but
contre les maîtres du mur

La deuxième demi-f inale entre l 'Italie et la Hollande opp osera, ce soir, deux équip es aux qualités opposées

La  
Hollande, auteur d'un

festival offensif contre la
Yougoslavie (6-1) en

quarts de finale de l'Euro 2000,
va avoir la tâche autrement plus
difficile en demi-finales contre
l'Italie et sa défense en acier
trempé, ce soir au stade de
l'ArenA d'Amsterdam.

Le sélectionneur hollandais
Frank Rijkaard, qui a joué cinq
ans à l'AC Milan (1988-1993),
devine ce qui attend ses joueurs:
«Nous savons que les Italiens
ont une défense très serrée, qui
n'offre que très peu d'occasions.»
Qu'importe: «Nous voulons
jouer notre propre jeu, qui est
un jeu offensifi> , a-t-il ajouté.
Son équipe présente la meilleu-
re attaque du tournoi (13 buts).
L'Italie a la défense la plus
étanche (deux buts encaissés).

L'attaquant Patrick Klui-
vert, meilleur buteur du tournoi
(cinq buts, à égalité avec le
Yougoslave Savo Milosevic), ne
s'inquiète pas du traitement de
faveur qu'il va recevoir de la
part d'Alessandro Nesta. «Je
veux marquer au moins un but
contre les Italiens», proclame-
t-il.

L'équipe hollandaise sera

privée de son arrière gauche Ar-
thur Numan, blessé au pied
gauche. Son équipier des Glas-
gow Rangers Giovanni Van
Bronckhorst, qui a joué les deux
premiers matches contre la Ré-
publique tchèque et le Dane-
mark, devrait logiquement faire
sa rentrée.

Kluivert (légère douleur à
l'aine), le gardien de but Edwin
Van der Sar (douleur à la jambe
gauche) et le milieu de terrain
Philip Cocu, sous le choc de-
puis qu'il a heurté le poteau
contre les Yougoslaves, de-
vraient pouvoir tenir leur place.

Prudence
Côté italien, le sélectionneur Di-
no Zoff devra faire sans le milieu
de terrain Antonio Conte, blessé
à la cheville gauche après un
choc avec le Roumain Gheorghe
Hagi en quarts de finale. Il sera
remplacé par Luigi Di Biagio.
Les autres joueurs légèrement
touchés se rétablissent avant le
duel d'Amsterdam. Le défenseur
Paolo Maldini soigne ses dou-
leurs musculaires à la cuisse
gauche. Fabio Cannavaro a levé
le pied à l'entraînement unique-
ment pour prévenir d'autres

problèmes à la cheville droite.
En attaque, la rumeur indique
que j_Jessandro Del Piero pour-
rait prendre la place de Frances-
co Totti au côté de Filippo In-
zaghi. Zoff devrait aligner Gian-
luca Zambrotta sur le flanc
droit, Maldini à gauche et Stefa-
no Flore au centre. Devant le
gardien de but Francesco Toldo,
le trio Nesta, Cannavaro et Mark
Iuliano veillera à neutraliser les

passes de Dennis Bergkamp ou
Edgar Davids vers Patrick Klui-
vert. «Nous devons être prudents
et ne pas laisser d'espaces aux
attaquants adverses», a déclaré
Maldini, un ancien équipier de
Rijkaard à l'AC Milan.

Les Hollandais n'ont pas
gagné contre l'Italie depuis
vingt-deux ans. C'était en demi-
finales de la coupe du monde
en Argentine (2-1). (si)

Les Hollandais De Boer
et Kluivert (en médail- 2
Ion) ont crié plus sou-
vent «goal» que les Ita- ^
liens Inzaghi et Flore i
j usqu'ici. Cela n'empê- 

ri
chera pas le match i
d'être très serré, keystone
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Les artistes du Surinam
Kluivert, Davids, Seedorf, Winter et Reiziger fo nt vibrer la Hollande depuis le début de l'Euro

P

récieux comme des pier-
res. Les footballeurs du
Surinam sont les plus sûrs

alliés des Hollandais dans cet
Euro 2000. Si les Bataves ve-
naient à sortir l'Italie ce soir, et,
encore mieux, remporter la fina-
le dimanche à Rotterdam, ce se-
rait un formidable clin d'oeil à
cette ancienne colonie, dont
sont notamment originaires les
joyaux Patrick Kluivert et Edgar
Davids. Une espèce qui a mal-
heureusement tendance à
s'éparpiller.

«Tant Kluivert que Davids
sont de véritables f élins.» La
pommade est étalée par Dennis
Bergkamp. Les Surinamiens sont
définitivement adoptés. Au sein
du groupe «orange», on assure
que c'en est fini des blagues ra-
cistes qui ont tant miné l'équipe
nationale par le passé notam-
ment lors de l'Euro 1996.

L'Ajax laisse tomber
«Nous sommes tous des Hollan-
dais, mais tous ne sont pas des
Surinamiens», s'amuse à rap-
peler Kluivert. «La diff érence est
avant tout une question de cul-
ture. Entre les deux pays, le
rythme de vie est incomparable.
Mais nous sommes tous des Eu-
ropéens dans l'âme étant donné
que c'est en Hollande que l'on a
grandi et que nous avons appris

notre métier de f ootballeur.» Ed-
gard Davids avait 1 an et demi
lorsque son père a débarqué
dans l'arrière-port d'Amster-
dam. Dans sa tête comme sur
une carte de géographie, le Suri-
nam lui paraît bien loin, même
si «on ne peut jamais oublier ses
racines». C'est l'Ajax d'Amster-
dam et sa prestigieuse école de
football qui a décelé de la graine
de champion dans ce qui allait
devenir des artistes. Un vivier
intarissable, le Surinam? Adjoint
du sélectionneur batave, Ruud
Krol lève un doigt accusateur:
«Hélas, maintenant du côté de
l'Ajax, on a laissé tomber la f or-
mation. On préf ère  aller acheter
des Af ricains qui ne sont pas
meilleurs que les Hollandais,
donc des Surinamiens. Cela
prend beaucoup moins de
temps. Mais au bout du compte,
on s'aperçoit que les résultats ne
suiventpas.»

Produits de la rue
Il se pourrait fort bien que l'on
assiste bientôt à la fin d'un my-
the. Aux Pays-Bas, et les respon-
sables n'ont pas l'air de s'en
préoccuper beaucoup, il y a un
trou au niveau de la relève. Da-
vids (né en 1973) avait 21 ans
lorsqu'il a fêté sa première cape,
Kluivert (1976) 18 ans, tout com-
me Seedorf (1976) . «Une f o i s

Kluivert (à gauche) et Davids sont deux des fleurons produits depuis

que ces trois-là ne pourront plus
assumer sur le plan internatio-
nal, reprend Krol, c'est le vide.
Les f rères de Boer et Bergkamp
ont leur carrière internationale
quasi derrière eux. Et on ne
pourra plus même compter sur
les joueurs du Surinam, puisque
l'on n 'en f orme plus.» Il faut
malheureusement ouvrir grand
ses lorgnons: ces artistes blacks
auront peut-être fini de nous

PUBLICITÉ

faire rêver dans les années à ve-
nir. Il s'agit donc d'en profiter
au maximum. «Parce que ce
sont des gosses issus des quar-
tiers populaires et qu 'ils ont ap-
pris le f ootball dans la rue, les
Surinamiens sont encore les ra-
res à laisser parler leur instinct
lorsqu'ils tapent dans un bal-
lon», affirmait, il n'y a pas si
longtemps, Seedorf dans un
quotidien hollandais. En Hollan-

des années par le Surinam, keystone

de, un mélange de culture aura
permis à la sélection de réguliè-

, rement s'illustrer durant une
quinzaine d'années, exceptée la
désillusion de la World Cup
1994. Après? Tout le monde ici
espère que les talents vont éclo-
re, avec, parmi eux, des Suri-
namiens.

Quatre, huit et cinq
Lors de l'Euro 1988 en Allema-

gne, seul titre remporté à ce jour
par la Hollande, le coach Rinus
Michels peut compter sur l'ap-
pui de quatre joueurs d'origine
surinamienne (Rijkaard, Gullit,
Winter et Venenbourg). Dix ans
plus tard, en France, dans le
groupe des 22 de Guus Hindink,
on en dénombre huit. Aujour-
d'hui, ils sont au nombre de
cinq à être incorporés dans le
groupe Euro 2000 (Davids, Klui-
vert, Winter, Reiziger et Seedorf).
En plus du coach Rijkaard.

D'Amsterdam
GéRARD STEGMûLLER/ROC

Le Surinam
en bref
On ne va pas faire l'affront de
rappeler que le Surinam est un
état du nord de l'Amérique du
Sud, d'une superficie de 163 000
kilomètres carrés et peuplé de
400 000 habitants. En 1667, les
Anglais cèdent ce bout de terre
aux Hollandais. En 1975, le Suri-
nam obtient son indépendance.
La capitale du pays est Paramari-
bo. Au début des années huitan-
te, Frank Rikjaard et Ruud Gullit
sont les précurseurs de l'ouvertu-
re des frontières de la sélection
orange aux artistes du Surinam. A
ce jour, ils sont 25, les Suri-
namiens à avoir porté le chandail
national hollandais. GST/ROC
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Des grands noms à Lausanne Taryv°ï :
Pantani. Grazelli et Zûlle courront «A travers Lausanne». a Lausanne .

Sur fond d'affiche, le président du comité d'organisation, Marc Hi-
ver, dévoile la participation de la classique «A travers Lausanne».

keystone

D
eux jours après la dernière
étape du Tour de France,

la classique «A Travers Lausan-
ne» réunira, le mardi 25 juillet,
un plateau de qualité autour de
ses deux derniers vainqueurs,
Marco Pantani et Alex Zûlle.
Bernard Metraux et Marc Biver,
les président et vice-président
du comité d'organisation, ont

dévoilé les grandes lignes de
l'édition 2000, dont le budget
s'élève à 500 000 francs.

Outre Pantani et Zûlle, Ste-
fano Garzelli, le vainqueur du
Tour d'Italie, Oscar Camen-
zind, le vainqueur du Tour de
Suisse, Laurent Dufaux, Mar-
kus Zberg, Roland Meier, Sven
Montgormery, Daniel Schnider,

Le Tour de Suisse 2001 pourrait
bien s'achever à Lausanne. Tel
est, en effet, le vœu de son orga-
nisateur Marc Biver. «Dans mon
idée, la dernière étape partirait et

Armin Meier et Daniel Atienza
sont annoncés. Les organisa-
teurs sont encore en pourpar-
lers avec Laurent Jalabert et Ri-
chard Virenque. arriverait à Lausanne. Le Gros-de-

Vaud peut offrir des parcours trèi
sélectifs», souligne Marc Biver. SiLa formule de l'épreuve

Elle com- ce choix se concrétise, Lausanne
accueillera pour la première fois
depuis trente-cinq ans la dernière
étape du Tour de Suisse, (si)

demeure inchangée,
prendra deux contre
sur 6,85 km entre
Sauvabelin. (si)

la-montre
Ouchy et

24 Le Nouvelliste

Hingis sue mais passe
La Suissesse peine avant de battre la Chinoise Yi Jing-Qian

6-4 6-1 à Wimbledon.

Brèves

Les résultats

lïVj Aujourd'hui
• TSR 1

• TSR 2

M

artina Hingis a franchi
le deuxième tour du
tournoi de Wimbledon,

en s'imposant 6-4 6-1, en
soixante-cinq minutes, à la Chi-
noise Yi Jing-Qian. Un résultat
brut qui ne reflète pas l'opiniâ-
tre résistance opposée une man-
che et un peu plus au No 1
mondial, très à son affaire pour-
tant, par une adversaire au ni-
veau de jeu sans commune me-
sure avec son classement (WTA
78). Vendredi, la Saint-Galloise
sera opposée à la Croate Silvija
Talaja (WTA22).

Yi Jing-Qian (26 ans), demi-
finaliste à Tachkent il y a deux
semaines, a gagné plus de 60
rangs dans la hiérarchie depuis
le début de l'année. A voir le

12.55 Foot de table

17.40 Football:
Hollande - Italie

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
14.00 Natation synchronisée:

championnats d'Europe
à Helsinki

. \ .»u_j U _>

tennis distillé par la joueuse
asiatique sur le Central de Wim-
bledon, sans complexe face au
standing de son adversaire et au
prestige des lieux, elle n'en res-
tera pas là. Nantie d'une prodi-
gieuse vitesse de déplacement et
d'une frappe lourde des deux
côtés, la «cannonière du Yang-
Tse» a contraint Martina Hingis
à sortir le grand jeu.

Trois éliminés de marque
Comme les jours précédents, les
têtes ont encore vacillé, hier. Le
Suédois Magnus Norman (No 3),
le Français Cédric Pioline (No 6)
et le Hollandais Richard Krajicek
(No 11) ont rejoint Lapentti, He-
witt et Rusedski au champ
d'honneur.

Finaliste à Roland-Garros,
Magnus Norman ne maîtrise pas
encore toutes les subtilités du
tennis sur gazon. Vainqueur du
tournoi juniors de Wimbledon
en 1998 aux côtés de Roger Fé-
dérer, le Belge Olivier Rochus
(ATP 208), issu des qualifica-
tions, a fêté, pour ses débuts en
grand chelem, le plus beau suc-
cès de sa carrière.

Déclinant et opposé à un
adversaire toujours redoutable,
le Sud-Africain Wayne Ferreira,
remarquable relanceur, Krajicek
- vainqueur du tournoi en 1996
- a été battu 5-7 6-3 6-3 7-6.

Le tableau féminin enfin a
(un peu) enlevé le haut en pre-
nant congé d'une ancienne ga-
gnante de l'épreuve (1994), l'Es-
pagnole Conchita Martinez. La
tête de série No 4, finaliste à Ro-
land-Garros, a subi la loi de la
Canadienne Sonja Jeyaseelan
(WTA 79), 6-4 6-1. (si)

Londres (GB). «Internationaux»
d'Angleterre à Wimbledon. Sim-
ple messieurs, 2e tour: Pete Sam-
pras (EU/1) bat Karol Kucera (Slq) 7-6
(11/9) 3-6 6-3 6-4. Olivier Rochus (Be)
bat Magnus Norman (Su/3) 6-4 2-6
6-4 6-7 (4/7) 6-1. Vladimir Voltchkov
(Bié) bat Cédric Pioline (Fr/6) 6-3 6-3
2-6 3-6 6-4. Thomas Enqvist (Su/9)
bat Francisco Clavet (Esp) 7-6 (7/2)
7-6 (8/6) 7-5. Wayne Ferreira (AfS)
bat Richard Krajicek (Ho/11) 5-7 6-3
6-3 7-6 (7/3). Younes El Aynaoui
(Mar) bat Martin Lee (GB) 6-7 (7-9)
6-2 6-2 6-2. Jonas Bjorkman (Su) bat
Slava Dosedel (Tch) 6-4 6-4 6-0. An-
drei Pavel (Rou) bat Daniel Nestor
(Can) 7-6 (8-6) 7-5 4-6 6-0. Jan-Mi-
chael Gambill (EU) bat Fabrice Santo-
ro (Fr) 4-6 6-4 6-2 6-2.
Simple dames, 2e tour: Martina
Hingis (S/1) bat Jinq-Qian Yi (Chine)
6-4 6-1. Sonya Jeyaseelan (Can) bat
Conchita Martinez (Esp/4) 6-4 6-1.
Venus Williams (EU/5) bat Aï Sugiya-
ma (Jap) 6-1 6- 4. Serena Williams
(EU/8) bat Yvette Basting (Ho) 6-1
6-0. Anke Huber (All.11) bat Louise
Latimer (GB) 5-7 6-3 6-3. Anne- Gaël-
le Sidot (Fr) bat Anna Kournikova
(Rus) 6-3 6-4. (si)

Martina Hingis, au revoir et à demain keystone

Maurice Greene
nettement battu
ATHLÉTISME L'Américain Mauri-
ce Greene, champion du mon-
de en titre et détenteur du re-
cord du monde du 100 m, a
essuyé une surprenante défai-
te lors de la réunion du Grand
Prix I d'Athènes dans une
course remportée par son
compatriote Grégory Saddler
en 10"08 devant le Trinitéen
Ato Boldon .10"11) et un au-
tre Américain, Tim Montgo-
mery (10"15.. Greene n'a pris
que la 4e place en 10"16.

Une meilleure performance
mondiale de la saison a été si-
gnée par la Chinoise Yanmei
Dong, créditée de 8'33"07 sur
3000 m.

Gunes coach
de la Turquie
FOOTBALL Senol Gunes a été
nommé sélectionneur de
l'équipe nationale turque pour
une durée de quatre ans. Il
remplacera Mustafa Denizli,
qui va conseiller le club de Fe-
nerbahce Istanbul (D1). Senol
Gunes est un ancien gardien
de but de l'équipe nationale. Il
a effectué la plus grande par-
tie de sa carrière de joueur à
Trabzonspor (D1), dont il était
par la suite devenu l'entraî-
neur.

Miran Pavlin
à Porto
FOOTBALL Miran Pavlin (28
ans), l'international slovène du
SC Freiburg, a signé un con-
trat de quatre ans avec le FC
Porto. Pavlin, qui a disputé
l'Euro 2000, avait été prêté la
saison passée au SC Karlsruhe
(D2 allemande).

Les Suissesses
sixièmes à Helsinki
NATATION Le duo suisse a pris
une bonne sixième place lors
du programme technique des
champ ionnats d'Europe, à
Helsinki. Madeleine Perk (25
ans) et Belinda Schmid (19
ans) ont réussi une belle per-
formance sur «Passion» de Pe
ter Gabriel. Grâce à une en-
trée originale dans l'eau et et
un programme de 2'19" bien
exécuté, les deux Suissesses
ont terminé juste derrière les
cinq meilleures nations mon-
diales.

Absentes l'année dernière à Is
tanbul, Madeleine Perk et Be-
linda Schmid visent une place
parmi les cinq ou six premiè-
res. Les éliminatoires et la fina
le du duo, regroupant les dou
ze meilleures, auront lieu sa-
medi, (si)

UBS OPEN
GSTAADD 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 Juan 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 à 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.

Le Français Cédric Pioline sera lui aussi présent à Gstaad. gibus

Bulletin de commande
Je désire obtenir billets pour la journée du juillet

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

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


Fête tropicale à FoxTown
Samedi 1er juillet 2000
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Venez vivre la sensualité
tropicale à FoxTown: grande
fête avec de la samba, des
danseurs et beaucoup d'au-
tres surprises. Nos différents
magasins - plus de 30 au

J 

total - vous proposent plus
de 55 marques de grande
renommée et jusqu'à 50%
de rabais toute l'année.

j CH-1844 Villeneuve
Zone Industrielle D
(direction FunPIanet)

www.foxtown.ch
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I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.
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LU 26.6. BgENA VISTA ^OCIAL CLUB, V.O^^^̂ Ss^T
MA 27.é. VÉNUS BEAUTE,VF. _ .,?** ^Wfc . . _̂
ME 2ff.6. UNE HISTOIRE \/RAIE-THE STRAI6HTST0RY, V.O. .̂̂ ^JE 29.6. SOUTH I.ARK, V.F. X__ '̂
VE 30.6. LE SIXIEME 6ENS, V.F dfl/
SA 17. TAXM& TAXÏ2 , V.F. «_T » •PI 2.7. EYES W/PE SHUT, V.O JLO ft/lH
LU 3.7. GH05T P0Û,VQ. , J r
MA 4.7. AVANT- PREMIERE t _ . t §f_#C-fl.f/âtiME 5.7. HIMALAYA, L'ENFANCE P'UN CHEF. V.F fK>nv «"
JE 6.7. LA LlâNE ROUGE-THE THIN RED LINE, V.O. _ ^ »  f f i l  i
VE 7 7- JUST MARRIED (OU PRESQUE), V.F. >f «I It-JfllPrSA 8.7. MATRIX, VF. „ ,„I-7 J "II"
PI ô.7. LA VIE C'EST SIFFLER-LA VIPA ES SILBAR, V.0.w • 'o/l/J/ k
LU -10.7. TOUT-SUR. MA MÈRE "TOPO SOBRE Ml MADRE, V.O. j /UUO

S. ft„ IfEYfrMH
P0Ï..! Î̂A .I«NP.P.-.Vi .UE_ -ANST.TE.V.0.

JE 13.7. ANNA ET LE ROI, V.F.
VE 14.7. AMERICAN PIE, V.E
SA 15.7. COUP PE FOUPRE A NOTTINâ HILL-NOTTINd HILL , V.F.
Dl 16.7. LA LlâNE VERTE-THEâREEN M/LE , V.F.

LU 17.7. AVANT-PREMIÈRE
MA 18.7. PINK FLOYP .THE WALL, V.O.
ME 13 7. AMERICAN BEAUTY, VO. UBS SPECIAL NIGHT
V.F. « VERSION FRANÇAISE
V.O. « VERSION ORIÛINALE.SOUS TITREE FRANCAIS,AL_EMAND

PRIX DES BILLETS FRS.14- OUVERTURE PELA CAISSE LE SOIR DES 20H
POUR. CLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS. 11.- LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCO LE
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE "«ÏLcr "̂  T 

"* 
"̂  ,

DE SE RESTAURER INTERNET: http^www.open-air-Wno.C-l

PREVENTE DES BILLETS DES LE 21 JUIN ZOOO:
SION TOURISME. PLACE DE LA PLANTA, SION
TEL.: 027-322 «593
LU-VE 8H -•HH/I '.H- 1. H30/SA 9H-12H
TICKET-CORNER UBS, AV. DE LA 6ARE 36. SION

le Nouvelliste M&^ ®|&UBS

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

Call Center Agents Mobile Communications

i rrrni

Benno Maurer se réjouit de recevoir votre dossier de candi-
dature ! Tel. 021 344 80 05. Swisscom SA, Mobile Com,
Human Resources, réf . 6621, Case postale 8002,
1000 Lausanne 22. E-mail: benno.maurer@swisscom.com
www.swisscom.com/jobs

<;wk«_ rom

Souplesse et orientatipn «clients»: voilà deux notions qui
résument à merveille le poste que vous propose Swisscom.

Si renseigner nos clients par téléphone vous tente, nous
cherchons, pour notre centre d'appels 24 heures sur 24 de
Lausanne, des personnes possédant un sens inné de la com-
munication et pour lesquelles le client est roi. Au bénéfice
d'une formation commerciale ou équivalente et justifiant
d'une certaine expérience des renseignements par téléphone,
vous travaillez rapidement, savez faire preuve de souplesse,
ne craignez pas les horaires irréguliers, manifestez un inté-
rêt pour les nouvelles technologies et connaissez les applica-
tions MS Office.. Vous êtes de langue maternelle française,
avec si possible des connaissances de l'allemand. Alors, nous
prêterez-vous votre voix?

Jeudi
dès 17 heure:

A L'ŒIL
soupe

aux légumes

Pavillon
des Sports

Sion
036-399197

Communiqué important!
Liquidation totale

avant fermeture
Patatras Saxon

doit sacrifier toute la confection
(Teddy's, Norwiss) etc.)

-i- de 3000 articles neufs actuels
bradés à Fr. 9.90.

Ouverture: je + ve: 13 h à 18 h 30.
s a : 9 h à  17 h.

036-399533

http://www.estetika.ch
mailto:benno.maurer@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
mailto:axius@spectraweb.ch
mailto:axius@spectraweb.ch
http://www.foxtown.ch


j **DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION
Rue du Manège 26

spacieux studio
Fr. 500.—

acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée

Hall avec armoires murales
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-396599

A louer en vieille ville
de Sion

appartement 3 pièces
entièrement rénové

Libre immédiatement ou à convenir.
Fr. 850.— + acompte sur charge

Fr. 150.—.
Tél. (027) 323 36 05
(heures de bureau).

036-398857

SION, Z.l. Ronquoz
magnifiques surfaces

commerciales
(bureau, exposition, dépôt, etc.)

bureaux séparés avec WC-douche
— 1 x 120 m2, Fr. 800.—

— 1 x 220 m2, Fr. 1900.—.
Pour visiter: tél. (079) 220 43 89,

dès 11 heures.
036-399413

A. DESLARZË7||||I|I
GÉRANCES S.A.jJilii l

A louer à Sion
Imm. Richelieu - Place du Midi 30

surface commerciale
de 75 m2

Au rez-de-chaussée + dépôt 43 m2

Location: Fr. 2000.— + charges.
036-399541

LeNouvell
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier
Email: redactlon@nouvelllste.ch Duraux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Web: www.lenouvelllste.ch Didier Chammartln, Yann Gessler (stagiaire);
Tirade contrôlé Antoine Gessler, rubrique Internationale.
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999. EngufltflSufl reportages : Michel Gratzl, Vincent

Pellegrini, Ariane Manfrlno.
Rédaction centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
François Dayer, rédacteur en chef responsable; SfifilL Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
(magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
de rédaction. Christine Savioz, Cathrlne Killé-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Gractliatfil Ivan Vecchlo. Jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
_-___D__-____ Pascal Métrailler. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,

téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30).
Réception des annonces ' , , , _ , ,
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Fax (027) 323 57 60 saut dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredl.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion i cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. par la société de publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Maillard Frères Monthey SA • Monthey
les Dettes • 024 471 65 75

appartement 4% pièces

45 m2

KUNZLE S.A

Monthey - centre ville
Rue des Bourguignons 8

Place du Comte-Vert
A louer dès le 1er août 2000

local commercial 50 m2
d'angle, avec 4 vitrines.

Bien situé et excellente situation.
Renseignements: tél. (022) 347 76 18.

036-395192

_______________________________________

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

appartement 31/_ pièces

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale.

036-397637

L. I_ .4J.J__I.M_JJJ.»J.iUlJ

Sion - Gravelone 76
A louer

magnifique studio
+ réception

Prix environ Fr. 1200.— par mois
i Faire offre sous chiffre

M 036-398689 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

traversant. Fr. 800.— par mois
(Charges: chauffage, électricité et

garage privé compris.)
Tél. (027) 322 10 06, le soir.

036-398998

A louer I MARTIGNY
dans petit ' Chemin
immeuble des Barrière

appartements appartement
2 et 4 pièces 4 P'èces

Libre le 1.10.2000

BA  

LOUER A MONTHEY
Rue du Bourg 4
Au cœur de la vieille ville,
dans la rue piétonne

surface commerciale de 34 m2
Fr. 500.— + charges
au 1" étage.
.-."._ .-.. - -. . 036-399202

HOE A louer à Monthey ^\
LJL; Avenue de la Gare 13,
KX au centre ville

Hl surface commerciale
de 100 m2 sur 2 niveaux

dont un plain-pied de 60 m1.
Deux locaux supplémentaires aux sous-sols,
vitrines-présentoirs à l'extérieur.
Belle entrée en arcade.
KUNZLE S.A. 036-399151

AV. DE LA GARE 24 W!ÇTJKVSÇJtW7!%
1870 MONTHEY 1 KŶ fc tT.1 flT-l/

¦fmi7YW__l ¦VTTTT7T9TEVM AV DE LA GARE 2iW!C^M^PÊSBm^^M 

Libre 

à 
partir 

du T" septembre 2000.
______m__ ^__m_mm | 1870 MQNTHEY , VMm) TtWV\mj  C &̂ MART1GNY I 

Tél. (027) 
322 

30 06. 
 ̂̂

A louer A louer W££^^ Libre tout de suite ' 'Chemin . , \
 ̂ ou à convenir

appartement des Barrières A louer superbe 4!_- pièces , .
3« nièces - magnifique studio rue du Simplon 80 g A louer a 5ION

P StudiO meublé Dès Fr. 1660.- + charges. 3 Rue des Remparts 12

Libre 
Libre V7 juillet. Petit-Chasseur 69 Studio meublé 3 Libre tout de suite

tout de suite. 036-3.94.1 1950 sion _ u* d:0cht14 
 ̂

bureaux 70 m2
1 s au 4e étage NB1 Fr. 450.-charges comprises ^  ̂ _1 OÎècecR...,„,..taPp.,,™e ..s,mp,.n »<* ''¦ ̂ iï îsr'*"- syarr? T^VêJ *.s».-L9,s «,_ ,_,.,

1920 Martlgny.Tél. (027) 722 64 81 Tél. (027) 323 35 02. (027) 722 28 52 N_^ÇP  ̂
Tél. (027) 

322 
18 21.

mam-mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  036-399498 \
 ̂ _^^_

)  036-399280
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Cherchons à louer à Sion

_-_--------—iii nui nitavniwrranj uummt

A LOUER A SION, avenue de Tourbillon 70

studio
j"1* m* i-i iîcino câriri roc.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

Dans quartier à proximité
de la Placette
spacieux

appartements de 3 pièces
82 m2, cuisine agencée.
Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte sur charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-396382

Cherchons à louer à Sion
centre ville, bien situé

dès l'automne 2000

bueaux 4 pièces
+ réception

Prix environ Fr. 1200.— par mois.
i Faire offre sous chiffre

M 036-398689 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - A louer

Dans immeuble commercial très récent
Centre-ville - rue des Morasses

Surface bureaux
d'environ 71 m2

Fr. 1350.—
acompte s/charges compris.

Possibilité de louer places de parc dans
garage souterrain.

Libre de suite ou à convenir.
036-396580

studio
25 mJ, cuisine séparée,
entièrement rénové.

Fr. 380.— + charges Fr. 50.—.
036-397933

n

Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
Rte de Sion 64 • 027 45

j f i  A LOUER
* Ardon * Bramois

Centre village studio combles
2Ti pièces meublé, TV-vidéo
meublé Fr. 590.— ce.

Fr. 595.— ce.

* Champlan * Haute-Nendaz
Centre village Superbe studio

3V_ pièces duplex mansardé
2e étage sud-ouest meublé

Fr. 700.— ce Fr. 590.— ce

__. , ._ * Vétroz
* Savièse . .,,_.. ., superbe villaTA pièces rez _ % jè(.esFr. 600.-cc Fr. 2200.-ce.

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

luxueux attique récent
de grand standing

Vue exceptionnelle, 5_i pièces, poutres
apparentes, 158 m2 (sans balcons et

terrasse), terrasse au nord, 4 balcons au
sud, 2 salles de bains + toilettes séparées

cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique, etc., lave et sèche-linge,

parking souterrain.
Loyer à débattre selon durée du contrat.

VOLVO
for life

Elle propose en effet des airbags SIPS
pour la tête et les épaules, un airbag
intelligent à deux paliers et le système
WHIPS de protection contre les trau-
matismes des cervicales. D'autre part,
la nouvelle Volvo V40 se distingue par
un intérieur entièrement remanié,
deux nouveaux moteurs turbo, deux
nouveaux blocs turbodiesel common-
rail et une nouvelle transmission auto-
matique à 5 rapports. Ce que nous
n 'avons pas pu améliorer? Son design,
primé à de nombreuses reprises. La
nouvelle Volvo V40 est disponible à
partir de CHF 32'900.-. Essayez-la
chez nous. Maintenant, www.volvocars.ch

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le FC Sion
construit sa confiance

Les Sédunois battent un très pâle Servette (3-0) à Lens.

S

ion a séduit en disposant
aisément de Servette à
Lens. Des réussites si-

gnées Baubonne (5e), Deumi
(7e) et Tum (31e) ont donné
cette ampleur inattendue au
score. La différence ne trompe
pas sur la performance des deux
formations. Agressifs, vifs et sur-
tout homogènes, les Valaisans
ont largement dominé une pha-
lange servettienne curieusement
amorphe. Les efforts consentis
lors des camps d'entraînements
respectifs en cours sur le Haut-
Plateau peuvent expliquer par-
tiellement cet écart. Ils ne justi-
fient pas la supériorité collective
sédunoise traduite par de re-
marquables mouvements collec-
tifs. Renou, Tum, Baubonne ou
encore Fayolle ont largement
exploité les largesses de mar-
quage concédées par les Gene-
vois.

Recrutement
presque bouclé

Les Sédunois ont eu le bonheur
de retrouver en seconde période
Grichting et Enilton. Tous deux
rencontreront ce matin le direc-
teur sportif sédunois Eddie Hu-
danski. Le premier devrait para-
pher un nouveau contrat avec le
club valaisan. Le second entre-
tient le mystère. «J 'ai été appro-
ché par des clubs suisses et brési-
liens.» La question sera essen-
tiellement d'ordre financier ,

Fabrice Bridy (à gauche) domine Johann Lonfat (à terre) dans un
duel totalement valaisan. mamin

groupe qui a progresse ensem-
ble», reconnaît Henri Stambou-
li, l'entraîneur sédunois cons-
cient que la réduction du bud-
get d'un quart à hauteur de
quatre millions et demi interdit
toute folie. «Notre objectif sera
le maintien. Etre dans les huit à
Noël serait un magnifique ca-
deau.» La confirmation des bel-
les promesses découvertes face
aux Genevois passera par Ayent
vendredi. Sion affrontera
Auxerre à 18 heures avant de
prendre un week-end de repos.

STéPHANE FOURNIER

L'avenir restructuré Troisième manche sans surprises
Le mouvement juniors du HC Sierre fait peau neuve

Deux jeunes hockeyeurs «rouge et jaune» entourent le nouveau parrain, Cyrille Bagnoud, et le prési-
dent des juniors du HC Sierre, Egon Locher. mamir

A l'instar de la première équipe,
du club en général, le mouve-
ment juniors du HC Sierre a su-
bi une profonde restructuration.
Il sera désormais dirigé par Egon
Locher, ancien joueur, ancien
entraîneur également, qui rem-
place Grégoire Barras, démis-
sionnaire. M. Coltro, Ph. Eris-
mann, D. Vallès et A. Zambon
l'assisteront au sein du comité.
Diverses autres personnes (Ch.
Henzen, M.-A. Favre, L. Zarzani,
C. Favre, Y. Berclaz, F. Locher,
J,-D. Zufferey, P. Zenklusen, M.

Widmer et P. Kappeler-Vocat)
apporteront leur pierre à l'édifi-
ce. Grégoire Barras continuera à
assurer le lien entre le HC Sierre
et le concept sport-études à
Grône.

HC Sierre réside dans la forma
tion et dans son propre vivier. teurs, il n'en va pas de même Services smashés, contres, atta- der.

Les entraîneurs pour la sai- pour les jeunes femmes. Six for-
son 2000-2001 sont les suivants: mations inscrites seulement, le PUBLICIT é 
Charly Henzen (école de hockey, Beach Valais Tour '00 ne pas- 
bambinis), Frédéric Rey (picco- sionne pas les volleyeuses. Un _ _^ _ __L J% I»los Bl), Pierre Métrailler (picco- combat récurrent et qui peut in- US ^%V©ll

l
t!"^%l'lïclZ

los B2), Christophe Perren (mos- quiéter alors qu'il ne reste g _*_ fc _r*m|»|An âmà ^mwii\\m *^m£Xkitos B), Martin Rotzer (moskitos qu 'une étape dans le champion- _r%55CIIIIjlCC yCilCialc
Al), Jean-Charles Loye (minis nat valaisan. . . , , .
A), Dominique Délèze (minis Retour aux parties de di- Le comité de I Union Sportive Ayent-Arbaz convoque
Top), Clément Favre (novices manche. Un duo inédit a rem- tous les membres du club à l'assemblée générale ordi-
top), Egon Locher (juniors élites porté le tournoi féminin. Favori- naire - Elle se déroulera le vendredi 7 juillet a 20 h 30
B), Philippe Erismann (gar- tes sur le papier, les Valaisannes au local de la PC de Fortunau.
diens). CS de Montreux (ligue nationale B) 

Le mouvement juniors sier-
rois compte 200 hockeyeurs âgés
de 4 à 19 ans. Durant quelques
semaines, son avenir fut tout
aussi incertain que celui du
club. Heureusement, une nou-
velle équipe s'est mise en place,
consciente que le seul avenir du

Le  sport a ceci de beau, c est
qu'il est parfois imprévisible.

Une rencontre quelle qu'elle soit
apporte son lot d'émotions et
parfois même d'étonnement.
Les «petits» titillent les «grands»,
se surpassent et se surprennent
à gagner. Contrairement à la sa-
cro-sainte logique. Le cham-
pionnat 2000 valaisan de beach-
volley tend à démontrer le con-
traire. Le beachvolley, une
science exacte? On aurait ten-
dance à répondre par l'affirma-
tive. Non pas que les émotions
et les beaux gestes soient ab-
sents, mais pour les surprises, il
faudra repasser. La hiérarchie
est installée, les favoris s'impo-
sent. La troisième manche du
championnat, jouée dimanche
dernier à Martigny, en apporte
une nouvelle fois la preuve écla-
tante. Associée pour la première
fois, la paire Bruchez-Crittin a
dominé les débats féminins,
alors que James et Dupont ont
fait de même dans le tableau
masculin. Si ce dernier, avec
quatorze équipes engagées, a ré-
pondu à l'attente des organisa-

Bruchez et Crittin se sont impo-
sées face à Bornet et Fournier en
deux sets (15-8 15-3). Une finale
qui a surtout valu par la qualité
de la première manche, les deux
équipes déployant une saine dé-
bauche d'énergie, allant sur tous
les ballons. Ce qui a donné des
points pour le moins disputés.
Après un départ en demi-teinte
et menées 6-1, Crittin et Bru-
chez ont gentiment élevé leur
niveau de jeu pour passer
l'épaule, remportant les jeux es-
sentiels. Un duo complémentai-
re, mélange de puissance et de
science du jeu, un duo gagnant
qui a confirmé dans le second
set, imposant également une
meilleure condition physique.
Résultat sans appel, 15-3 et vic-
toire méritée. Le physique qui a
certainement fait la différence
dans la finale hommes. Et no-
tamment le physique de Mat-
thias Dupont. Jouant à Bienne
en ligue nationale B (joue en fait
sous les couleurs biennoises
l'équipe de Suisse masculine ju-
niors), le joueur a impressionné
par sa puissance et sa détente:
Services smashés, contres, atta-

ques très aériennes, toute la pa-
noplie y a passé. Et quand cela
passe justement, il n'y a rien à
faire. Pourtant les deux gauchers
Terrettaz et Nicollet, qui exer-
cent leurs talents à Montreux,
ont bien défendu leurs chances.
La partie s'est décidée dans le
deuxième set, à 6-6. Longtemps
bloqué sur ce score, le tableau
d'affichage a ensuite favorable-
ment évolué pour James et Du-
pont, qui ont conclu en deux
sets, 12-8 et 12-10.

La quatrième et dernière
manche du championnat valai-
san, décisive pour la qualifica-
tion à la finale interrégionale, se
déroulera le 16 juillet à Cham-
péry pour les hommes, et le 6
août à Montana pour les fem-
mes. BERTRAND CRITTIN

Résultats
Femmes: 1. Bruchez-Crittin; 2. Bor
net-Fournier; 3. Carron-Dini; 4. Del
seth-Crittin; 5. Martucelli-Brùchez; 6
Cajeux-Cajeux.
Hommes: 1. Dupont-James; 2. Ter
rettaz-Nicollet; 3. Deslarzes-Deslarzes
4. Dini-Dondainaz.
Prix du fair-p lay, femmes: Cajeux
Cajeux; hommes: Pfammatter-Schny
der.

] Sion (3)
Hs-rvétt- ' "(0)

. _, ., ,., , . . , , . . Notes: stade du Christ-Roi à Lens, 250mais Enilton est lie contractuel- terminés pour le club valaisan. spectateurs . Arbitrage de M. Gilles
lement avec le club sédunois A moins d'une surprise sous la Golay, assisté de MM. Barraud et Sa-
jusqu'au 30 juin 2001. Son dé- forme d'un défenseur d'expé- lemo. Coups de coin: 3-1 (2-0). Sion
part implique l'accord du FC rience toujours désiré. «Nous au complet. Servette privé de Fournier
P - A J _ • . J - „> L J' -. -r (au repos), Bratic (blesse, joueur you-Sion. A ces deux exception près, disposons d une base de travail g0S|aVe à fessai) Siliak (vacances
le recrutement ou les prolonga- intéressante si Grichting et Enil- après l'Euro), Thune et Vanetta (tes-
tions de contrat devraient être ton restent chez nous avec un ses).

Sion: Borer (46e Ançay); Deumi, Sarni
(65e Tchetchoua), Darbellay (46e
Grichting), Duruz (46e Delgado); Bridy
(46e Ojong), Piffaretti (17e Ekobo),
Renou (61e Christen), Baubonne (68e
Vernaz); ' Tum (68e Enilton), Fayolle
(46e M'Futi). Entraîneur: Henri Stam-
boul!.
Servette: Pédat (46e Roth); Jaquet,
Wolf, El Brazy (46e Miéville); Varela
(46e Jeanneret), Londono, Pizzinal
(46e Diogo), Lonfat (46e Sanou), Pe-
trov (59e Di Zenzo); Vurens (59e Bah),
Rey. Entraîneur: Lucien Favre.
Buts: 5e Baubonne 1-0, 7e Deumi 2-0,
31e Tum 3-0.

Eddie Hudanski (à gauche) et François Hutter (à droite), les nou-
veaux venus, entourent Henri Stamboul/, l'entraîneur sédunois. mamin

Le  FC Sion change également tion avec la firme Nike, le club
hors du terrain. Eddie Hu- sédunois sera équipé la saison

danski, directeur sportif venu de
la Kadji Sport Academy à Doua-
la, et François Hutter, directeur
commercial, sont les nouveaux
visages de la structure dirigean-
te. Ce dernier a officié comme
directeur de l'Office du tourisme
de Zermatt. «Je souhaite réaliser
dans mon secteur le même effort
de reconstruction que celui opé-
ré au niveau sportif), en pré-
sentant la campagne publicitai-
re que le club sédunois lance
pour les abonnements. Ces
deux arrivées précèdent celle
attendue d'un président-délé-
gué dont la quête semble diffi-
cile.

Un équipementier italien
Après trois saisons de collabora

prochaine par la maison Galex
propriété de la famille Gaucci,
dont Luciano est président de
Perugia, club de série A italien.
Une première avec un fournis-
seur transalpin pour le FC Sion.
«Le contrat n'est pas encore si-
gné parce que nous avons été
confrontés à des délais très
courts», précise Donato Carbo-
ne, le représentant de Galex en
Suisse. «Le matériel est com-
mandé. Nous devons encore dé-
terminer la durée de cette colla-
boration.» Les partenaires prin-
cipaux du club de Tourbillon,
Magro. et Casino de Saxon,
poursuivent l'aventure et figu-
reront sur le nouvel équipe-
ment. SF

Jeudi 29 juin 2000 27

Les nouveautés
du FC Sion
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î _^[anGas !

A 0^
V(ïsso) GAZ

PROPANE

I-, Votre spécialiste |*|

iïmmmBïï
RUE SAINTE-MARGUERITE 21

1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58
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Ecole primaire

_ .il

Cfàsïlfe
100% WIR SION
APÉRO-SHOW

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

http://brasilla.pagesjaunes.ch

Tourisme et vacances

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

Chambres avec WC, douches et balcons
privés, ascenceur, terrasse, solarium,
mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
taxes.
Tout compris; Fr. 50.- à Fr. 76-,
selon période.

Renseignements et réservation:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, Tél. (021) 625 94 68
natel (079) 219 03 66.

Messageries
du Rhône

mal de dos
24h/24: 01 - 560 45 86

www. maldedos.chsite internet:
info tél. permanente
renseignements urgents: 024 - 445 32 65

parents sont contents de
chez :

L'Ecole Montani, c'est aussi W
. . .  . . . Saint-Guérin 24 1950 Sionla lOeme année er le cycle. Tél. 027 / 322 55 eo Fax 027 / 322 49 10

Ça t'intéresse ? Mes
_- »A  + l. _^ _ / .MC/_!/1h_.Co cncici io«c«yi ico

Oggîer & Golay
Paysagistes

Entretien et création
Ch. du Puits 14,1958 Uvrier

Pour tous vos travaux
d'extérieurs

Taille de haies, arbres, arbustes
Plantations, etc.
Réalisation de pelouses, pavages, dal-
lages, murs en éléments, murs à sec,
rocailles, etc.
Travaux de terrassement.

Pour tous renseignements:
(079) 371 34 02 Claude-Alain Oggier
(078) 745 11 18 Bernard Golay.

036-399633

Halles
multifonctionnelles
Bureau spécialisé (Ing. + Arch.)
offre réalisation de
«halles multifonctionnelles»
- devis forfaitaires bloqués;
- exécution rapide;
- honoraires projet + direction

travaux 6%.
Ecrire sous chiffre
T 036-399602 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-399602

mailto:info@tourism-symposium.org
http://www.tourism-symposium.org
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.jmr.ch
http://www.rathgeb.ch
http://www.swiss-natel.ch
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Ovronnaz
attend les relayeurs

La course relais des Six-Heures par équipes de trois se déroulera dimanche

La  
troisième édition de la

course relais des Six-Heu-
res VTT par équipes de

trois à Ovronnaz se déroulera le
dimanche 2 juillet.

A ce jour soixante partici-
pants prendront part à cette
manifestation mais les délais
d'inscription ne sont pas clos et
la possibilité de s'inscrire sur
place est proposée. Le parcours
est accessible à tous, agréable à
rouler, bien balisé sur route
d'alpage et chemins forestiers.

Les relais se feront sous une
cantine abritant le service des
repas et boissons. Le tracé des
Six-Heures va de la place du té-
léski de Loutze, chemin de la
Corniche (piste de ski de fond
l'hiver), descente de la piste de
ski (grande creuse), chemin de
Pathiers, retour à la cantine
pour le passage du témoin.

La distance de 7 km 400
propose un dénivelé de 170 m.
Cette manifestation est agré-
mentée par l'amitié, la convivia-
lité en gardant l'esprit du sport.

Un contre-la-montre
en entrée

La veille, le samedi 1er juillet, un
contre-la-montre individuel sera
organisé. Le parcours part de la
station d'Ovronnaz et l'arrivée
est prévue au restaurant d'altitu-
de de Télé-Ovronnaz. Une cour-
se identique est prévue à Verco-
rin les 26 et 27 août et proposera
un classement combiné.

Renseignements: Raids-Bike
Organisation Alain Delacombaz,
chemin du Devin 11, 1092 Bel-
mont-sur-Lausanne, www.dela-
combaz.ch, tél. et fax (021)
728 27 62, natel (079) 606 27 61, 
Office du tourisme d'Ovronnaz, Des équipes de trois se disputeront la victoire lors des Six-Heures
tél. (027) 306 42 93. VTT d'Ovronnaz. idd

AVF communiqué officiel N° 37
1. Résultats des matches des 16,

17 et 18 juin 2000
Match pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue
Brig - Fully 0-2
Le FC Fully est champion valaisan de
troisième ligue.
Match pour désigner la troisiè-
me équipe promue de troisième
en deuxième ligue
Steg - Bagnes 0-5
Le FC Bagnes est promu en deuxième
ligue.
Finale pour le titre de champion
valaisan des seniors
Naters - Martigny 2-3
Le FC Martigny est champion valaisan
des seniors.
Finale du championnat des ju-
ni ors C du printemps 2000
Sion 2 - St-Maurice les 3Tours 4-3
Le FC Sion 2 est champion valaisan,
Le FC Saint-Maurice est promu en
championnat intercantonal.
Juniors intercantonaux B
Grand-Lancy - Fully 5-0
Stade Nyonnais - Etoile-Carouge 4-4
Montreux-Sports - Meyrin 3-2
Naters - Servette 1-0
Monthey - Renens 3-1
Martigny-Sports - Sion 3-6
2. Modifications de résultats

(forfait), décisions du contrô-
le des joueurs de l'ASF

Cinquième ligue groupe 2
Anniviers - Lens 2 2-2 en 0-3 forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
US Ayent-Arbaz - Turtmann

3-1 en 0-3 forfait
3. Avertissements
Actifs
Vaudan Benoît, Bagnes; Crettenand
Fabien, Fully; Sanchez Angelo, Fully;
Imboden Michael, Raron 2; Hildbrand
Ivan, Steg; Murmann Reto, Steg; Lo-
renz Silvan, Brig; Roten Alex, Brig; Ar-
lettaz Michel, Fully.
Seniors
Ruppen Gabriel, Naters
4. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Lorenz Silvan, Brig; Roten Alex, Brig;
Arlettaz Michel, Fully.
5. Suspensions
Un match officiel
Rossier Olivier, Bagnes; Derivaz Pas-
cal, Martigny inter B; Kuster Andréas,
Steg.
Deux matches officiels
Weissen Mario, Raron 2.
Trois matches officiels
Troillet Claude, Martigny sen.; Zeiter
Anton, Naters sen.; Bregy Carlo, Ra-
ron 2; Troger Markus, Raron 2.
Quatre matches officiels
Campo Nicolas, Grand-Lancy inter B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF , par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de

chècjues postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
6. Camp de l'AVF No 2 à Ovron-

naz
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du lundi 10 juillet au samedi
15 juillet 2000.
Nous vous informons qu'il reste en-
core 10 places disponibles pour ce
camp pour les juniors nés en 1986 et
1987.
Trainingslager des WFV Nr. 2 in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz
findet vom Montag, den 10. Juli 2000
bis Samstag, den 15. Juli 2000 statt.
Wir machen sie darauf aufmerksam,
dass fur das Lager Nr. 2 noch 10 Plât-
ze frei sind.
7. Championnats intercanto-

naux des juniors A, B et C sai-
son 2000-2001

Début des championnats le 27 août
2000.
Juniors A groupe 6 gestion ACGF
Chênois, Collombey-Muraz, Etoile-Ca-
rouge, Grand-Lancy, La Sallaz, Marti-
gny, Meyrin, Naters, Sion, Terre-
Sainte, UGS, Verni er, Visp.
Juniors B groupe 6 gestion AVF
Etoile-Carouge, Etoile-Champel, Mar-
tigny, Meyrin, Monthey, Montreux,
Naters, Renens, Sierre, Sion, Stade-
Nyonnais, Terre-Sainte, Vernier.
Juniors C groupe 7 gestion ACVF
Etoile-Carouge, Chênois, Grand-Lancy,
Martigny, Meyrin, Naters, Saint-Mau-
rice, Servette, Sion, Stade Nyonnais,
Terre-Sainte, Verni er, Visp.
8. Tournoi autorisé
FC Chermignon : les 26 et 27 août
2000, juniors D et E.
9. Formation des groupes des

actifs et des seniors - Saison
2000-2001.

Deuxième ligue
1. Bagnes
2. Bramois
3. Brig
4. Conthey
5. Fully
6. Monthey
7. Raron
8. Riddes
9. St-Gingolph

10. St-Niklaus
11. Salgesch
12. Sierre
Troisième ligue
Groupe 1
1. Agarn
2. Châteauneuf
3. Chippis
4. Granges
5. Grimisuat
6. Lalden

7. Leuk-Susten
8. Naters 2
9. Sion 3

10. Steg
11. Termen/Ried-Brig
12. Turtmann
Groupe 2
1. US ASV
2. Aproz
3. Fully 2
4. La Combe
5. Massongex
6. Nendaz
7. Orsières
8. Saillon
9. Saxon

10. Vernayaz
11. Vétroz
12. Vionnaz
Quatrième ligue
Groupe 1
1. Bramois 3
2. Briq 2
3. Lalden 2
4. Raron 2
5. St-Niklaus 2
6. Saas-Fee
7. Salgesch 2
8. Sion 4
9. Stalden

10. Termen/Ried-Brig 2
11. Varen
12. Visp 2
Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Chalais
3. Chermignon
4. Granges 2
5. Grimisuat 2
6. Grône
7. Lens
8. Leytron 2
9. Miège

10. Montana-Crans
11. Noble-Contrée
12. Sierre 2
Groupe 3
1. Bramois 2
2. Chamoson
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 2
5. Erde
6. La Combe 2
7. Leytron
8. Martigny 2
9. Nendaz 2

10. Riddes 2
11. St-Léonard
12. Savièse 2
Groupe 4
1. Bagnes 2
2. USCM 2
3. Evionnaz-Collonges
4. Liddes
5. Monthey 2
6. US Port-Valais
7. St-Maurice
8. Troistorrents
9. Vérossaz

10. Vionnaz 2
11. Vollèges
12. Vouvry
Cinqui ème ligue
Groupe 1
1. Agarn 2
2. Brig 3
3. Leukerbad

4. Naters 3
5. Saas-Fee 2
6. Steg 2
7. Turtmann 2
8. Varen 2
Groupe 2
1. Anniviers
2. Aproz 2
3. US Ayent-Arbaz 2
4. Chalais 2
5. Chippis 2
6. Lens 2
7. Montana-Crans 2
8. St-Léonard 2
9. Sion 5
Groupe 3
1. US ASV 2
2. Ardon
3. Chippis 3
4. Conthey 3
5. Erde 2
6. Evolène
7. US Hérens
8. Nendaz 3
9. Vétroz 2
Groupe 4
1. Chamoson 2
2. Isérables
3. Massongex 2
4. Orsières 2
5. St-Maurice 2
6. Saillon 2
7. Saxon 2
8. Troistorrents 2
Seniors
Groupe 1
1. Brig
2. Lalden
3. Naters
4. St-Niklaus
5. Stalden
6. Termen/Ried-Brig
7. Visp 1
8. Visp 2
Groupe 2
1. Agarn
2. Leuk-Susten
3. Leukerbad
4. Noble-Contrée
5. Raron
6. Salgesch
7. Sierre
8. Steg
9. Turtmann
Groupe 3
1. Chamoson
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. Leytron
5. Grône
6. Sion
7. US Hérens
8. Nendaz
Groupe 4
1. USCM
2. La Combe
3. Martigny
4. MontneyS. St-Maurice
6. Troistorrents
7. Vionnaz
8. Vouvry
Les clubs sont priés de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figurent
bien dans un des groupes ci-dessus.
Les éventuelles réclamations sont à A
adresser par écrit au secrétariat de
l'AVF, jusqu'au mercredi 5 juillet

2000. Passé cette date, nous établi-
rons le calendrier sur la base de ces
groupes.

10. Programme du championnat
des actifs et des seniors sai-
son 2000-2001

Deuxième, troisième et quatriè-
me ligue
Premier tour (11 matches): du
20.8.2000 au 29.10.2000.
Deuxième tour (11 matches): du
1.4.2001 au 10.6.2001-

Cinquième ligue groupes 1 et 4
Premier tour (7 matches): du 3.9.2000
au 15.10.2000.
Deuxième tour (7 matches): du
29.4.2001 au 10.6.2001.
Cinquième ligue groupes 2 et 3
Premier tour (8 matches): du 3.9.2000
au 29.10.2000.
Deuxième tour (8 matches): du
15.4.2001 au 10.6.2001.

Seniors groupes 1, 3 et 4
Premier tour (7 matches): du 3.9.2000
au 15.10.2000.

PUBLICITÉ

Deuxième tour (7 matches): du
29.4.2001 au 10.6.2001.

Seniors groupe 2

Premier tour (8 matches): du 3.9.2000
au 29.10.2000.

Deuxième tour (8 matches): du
15.4.2001 au 10.6.2001.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.

Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.

Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

Jeudi 29 juin 2000 29

Le Valais médaillé
Sept médailles récompensent

les nageurs du Vieux-Pays
au critérium romand espoir de Lancy

Le  week-end dernier s'est
déroulé à la piscine de

Lancy, le Critérium romand
été 2000.

Vingt-cinq nageurs de
notre canton ont participé à
l'avant-dernière compétition
de la saison avec comme en-
jeu la qualification pour le
championnat de Suisse à
Coire (21-23 juillet).

Lilly Mayoraz du CN
Sion a réalisé un formidable
exploit: elle a totalisé cinq
médailles au 200 m dauphin,
100 m dauphin, 100 m libre,
200 m libre et 200 m 4-nages.
Carmen Blatter, aussi du CN
Sion, a réalise une troisième
place au 10 m dauphin.

Du côté du CN Sierre,
c'es Valérie Frossard qui a
pris la troisième place au 100
m dauphin.

Les nageuses du CN Sion,
Camille Ferro, Lilly Mayoraz et
Carmen Blatter se sont quali-
fiées pour le championnat à
Coire et vont participer avec le

Le sourire et sept médailles pour
Lilly Mayoraz à Lancy. idd

Renens-Natation à un camp
d'entraînement à Engelberg,
pour les derniers préparatifs
avant la compétition nationale
de Coire. CHRISTIAN STAEHLI
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Boucherie
à SUSTEN
cherche

tout de suite
ou à convenir.
® (027) 473 30 10.

036-399524
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Assurance

Premier assureur-maladie en Suisse
romande.
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nous recherchons pour notre Centre de services
à Lausanne plusieurs personnes motivées,
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en prestations
à qui nous confierons
• l'examen, le contrôle et le suivi des décomptés

de prestations (traitement de A à Z)
• expérience requise de l'assurance-maladie
• contacts avec nos assurés et les agences

1 spécialiste
• dans le domaine des indemnités journalières
• expérience requise dans le domaine de

l'assurance privée ou assurance-maladie

1 spécialiste
pour le contrôle
des coûts
• de formation médicale

1 secrétaire
médicale
• expérience requise de l'assurance-maladie
• expérience du domaine médical

1 secrétaire
• parfaitement bilingue allemand-français
• qui aura la charge de traductions et de

révisions des documents en langue allemande

Nous offrons :
• Des possibilités de développement intéres-

santes
• Un salaire en fonction des compétences

ainsi qu'un bonus lié à la performance
• Une formation continue ainsi que des outils

informatiques de pointe
• D'excellentes prestations sociales

Si vous correspondez à l'un de ces profils ,
n 'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature à :

CSS Assurance, Ressources humaines,
Haldimand 17, CP 132, 1000 Lausanne 9
ou par e-mail: catherine.bonjour@css.ch

www.css.ch

Emplois temporaires et stables

Nous recherchons d'urgence:

ÉTUDIANTS

Téléphonez ou passez dans nos agences

Pour le Valais central: Sion
Place du Scex 11

027 / 322 42 50
Mme Anne-Monique Wùthrich

Pour le Bas-Valais: Monthey

024 / 471 86 50
Mme B jtBernard

036-399561

Notre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses,
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces!
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix !
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Pour notre établissement, nous recherchons :

Une infirmière diplômée
et

Une infirmière assistante
Notre préférence sera donnée à des

candidates aimant le travail d'équipe
et les contacts humains.

Nous offrons:
Un poste fixe dans une équipe

jeune et dynamique.
Taux d'activité: à convenir.
Transport collectif assuré.

Entrée à convenir.
Si votre profil correspond à notre proposition,
envoyez-nous vos offres avec lettre manuscrite,

curriculum vitae et photo.
La Clé des Champs Corbeyrier SA

1856 Corbeyrier
I B O A S I'•IF 

La société de gym d'Evolène
cherche pour le rentrée scolaire

un moniteur de gym
sympa, disponible pour enseigner
la gym aux engins à des enfants

d'âge primaire.
Merci de nous contacter

© (027) 283 18 18 ou (027) 283 21 71.
036-398733
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Vous êtes professionnelfleis du secteur techniqueVous êtes professionnelflejs du secteur technique

Mécanicien(ne)s
pour le développement de nouveaux Si une activité liée à l'entretien, à la
départements. réparation et au dépannage de nos

automates et chaînes de production
Nous offrons de multiples domaines vous séduit, saisissez cette oppor-
d'applications à des candidat(e)s à tunité.
resprit d'entreprise et qualifiées au M w R amnd offmbénéfice d un apprentissage complet manuscrite

avec CFC, qui sont prêt(e)s à travailler
en équipe. ETA SA Fabrj cjues d'Ebauches,

Vous êtes dynamique, motivé(e) et Rue de la Piscine 20< 1950 Sion-
intéressé(e) par de nouvelles techno-
logies, alors nous avons besoin de • • c O
VOUS. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Zenhaûsern Frères S.A., à Sion
cherche

serveuses
dynamiques

pour les week-ends + remplacements.
Renseignements complémentaires au

© (079) 658 85 46.
036-399719

Café du Centre à Venthône
cherche

jeune serveuse
évent. à mi-temps.

Débutante acceptée. Possibilité de
logement. Date d'entrée à convenir.

© (027) 455 16 02.
036-399299

www.pubhcitas.ch
Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

mailto:catherine.bonjour@css.ch
http://www.css.ch
http://www.publicitas.ch


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

ia, grand salon toit apparent, cne
minée, terrasse, garage pour

4 voitures. 1200 m2 aménagés.

avant lu h et acres la n.

A vendre à SION, Vissigen
magnifique appartement
4/. pièces
125 m2, 3 chambres, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 320 000.—.

i 1 i 1

A vendre,
dans le Chablais valaisan

ou chalet
1 appartement de 3!_

à 5 pièces
/ec garage ou place de parc,
he télécabine, pas trop éloigné

du centre de la station.

Tél. + fax
I. Allimann (032) 422 73 23.

01-047416

A remettre .
tre reprise des actifs et passifs

sise dans le valais central,
implantée depuis 70 ans.

Pour tous renseignements, écr
.us chiffre T 036-398700 à Publ
S.A., case postale 1118, 1951 Si

TROISTORRENTS VS
(Propéraz) à vendre

directement du constructeur

magnifique chalet
grand séjour, 5 chambres, 2 salles d'eau.

Vue imprenable, ensoleillé.
Aménagements extérieurs terminés.

Train à proximité.

Tél. (024) 471 36 58.
036-398846

A vendre
à Chemin-Dessous

terrain à bâtir
complètement équipé.

Tél. (027) 764 12 29.
036-399647
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

lO'OOO articles pour la maison iMqu<à 50% moins cher !
Economisez des milliers de francs en achetant TOUT dans nos 8 magasins:
E^m E H H IT fcflLflEIf g Rte Cantonale, Vaud « E3I-35 Av. Châtelaine 81-83 «fTfflf f̂fTl Fribourg - Entre
¦ JW  ̂

Bi 
fcjt ¦ ¦ ¦ ¦ Morat 

et 
Fribourg •

!J
JJ1I!VJ ,T f 

TU
Rheinstrasse 

11
3 C, Bâle • ________ \Relais de la Roche St-Jean-

P U A I M M AT Rte Cantonale, Valais Entre Moutier et Delémont • Meubles du Vieux Battoir l.'.HI_TT ;i Entre Orbe et Yverdon JwĴ Btt^%âm l_P%lm_l%#%l Tél. 027/ 746 10 71 CASSE-PRIX, Rte de Lausanne 15/17 fc ffl'HTf - Face à la station Shell c^StaïTc^f^Wi

Offres d'emploi Consultations - Soins

appartemen
31/. pièces, 80 m2

alcon, sud, vue superbe sur le le

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

036-395

HAUTE-NENDAZ
Au pied des Quatre-Vallées

A proximité de la route Nendaz - Siviez,
situé au lieu dit Bleusy

A VENDRE
TERRAIN A BÂTIR

D'une surface de 3650 m!, avec vue magni-
fique sur la vallée du Rhône et les Alpes

bernoises et ensoleillé.
Parcelle divisible dès 600 m'.

Renseignements, Groupe Cofinim
Blessoney 12 D, 1092 Belmont

Tél. (079) 293 85 10-
E-mail: valais.central ©cofinim. ch

036-399021

superbe
café-restaurant

Excellente réputation.

Beaucoup de cachet.

Bon chiffre d'affaires.

Idéal pour

un couple de professionnels.

Pour tout renseignement,
écrire sous chiffre P 036-399175,

à Publicitas S.A., case postale 1196
1870 Monthey 2.

Entreprise de la place de Sierre
cherche pour entrée immédiate
maçons
ouvriers du bâtiment
grutiers
S'adresser au tél. (027) 455 08 57.

036-399609

Entreprise à Sion Restaurant de la Plage. . à Montanacherche cherche

comptable serveur
6 heures par semaine. OU SCrVCUSC
Entrée immédiate. pour tout de suite
«(027)323 56 02. «(027) 481 27 87

03W99J79 036-399726
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ou sur votre terrain Fr. 333 000

maison
excellent rapport/qualité prix

Construction traditionnelle
cuisine: appareils «ftf/e/e»

sanitaires: robinetterie suisse
***

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

30 ans d'expérience
3963 crans-sur-sierre

Magnifique villa de maître
avec superbe jardin abondamment fleuri.

Chenil et volière de qualité.
Prix sur demande.

www.immo-conseil.ch
036-399026

magniTique
51/2 pièces

ersant 133 m

mx app. i-r. _bu uuu —.
Tél.(027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

036-399611

WM !__b-____ PIERRE
B>_ S'trr,il.'liiSs » Avenue du
M_l_-t____^̂  Château-
mÊSàW^^  ̂ de-la-Cour11
B̂  ̂ Immeuble Les Coquelicots

ippartement 51/. pièces
" étage, 145 m2

arfait état d'entretien.

*&_Vgérant

»e
epdo

e
ur

m
4°Se ' Demandes

d emploi
jeune fille
polyvalente Jeune étudiante

cherche
travailPermis à disposition.

© (027) 346 15 97.

036-399613
dans n'importe
quel domaine,
pour la saison d'été.

«(027) 746 42 17.

036-399530Sion
On cherche

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

115-730811

©.»

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Stress, blocages, institut O.S.
tensions, douleurs
Chroniques ... Pour votre bien-être,

La thérapie naturelle massage sportif,
-Le REIKI relaxant.
- Essences BACH Par masseuse
- Relaxation et ,«-IA.-___ ,_ , , , diplômée.
- Détente du dos _ _ .. , France Savioz
peut vf us soulager. _ .... ,,_
C. Renggli-SIERRE av. Tourb.llon 26 C

Membre CMERTIF 1950 Sion.

Rdv 027/456.20.06 ® <027> 321 16 91-
= dès 11 heures.

Massage 035-39.403
sportif 
raffermissant Devenez
et relaxant 
par masseuse donneur!
diplômée. -L.
« (027) 322 09 16 5 
entre 9 et 21 h Donnez
M. Gassmann Sion. 

036-397326 d e votre sang

vendre au cœur ae la station

41/. nié

tique, séjour, cheminée, cuisine séparée,
équipée, 3 chambres, cave, très bien meu-

blé, conviendrait aussi pour résidence
principale. Accès aisé toute l'année.

Fr. 320 000.—. Visites à convenir.
Tél. (022) 756 21 33.

036-398974

£^ 
IMOÎONSEIl̂^l M

OVRONNAZ (bains à 300 m)
Sur belle parcelle de 1000 m2

magnifique chalet 5 pièces
en construction (140 m1)

Fr. 420 000.—.
www.immo-conseil.ch

036-396107

jpç 

GRONE
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de particulier, magnifique

maison villageoise
moderne, de 3 appartements
avec entrées indépendantes.

580 m2 terrain.
Fr. 550 000.- à discuter.

Tél. (027) 346 90 10 M. Ignazio
ou (079) 355 32 23

NAX
A vendre

terrain de 2022 m2
divisible, équipé.

Ecrire sous chiffre L 036-399485
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à Savièse-Granois
maison indépendante
150 m2
4 chambres, cheminée française,
2 salles de bains, WC séparés,
grand sous-sol, places de parc.
Cédé à Fr. 350 000.—.
Tél. (079) 220 21 22 Z^O\
www.sesame.ch/sovalco (/5T\)
036-397149 V~L/

ncroya

evenez propriétaire de votre

Profilez de voire 2e pillier pour devenir propriétaire
lérêls et amortissement Fr. 1000.— + charges por mois

© Contactez sans plus attendre

B

La Générale Foncière S/
ROUTE DE LAVAUX 36

I095 LUTRY
Tél.021/796 00 55
Fax 021/796 00 59

ARDON - VÉTROZ
TERRAINS POUR VILLAS
PARCELLES DIVISIBLES

SITUATION EXCEPTIONNELLE
A DEUX PAS DE L'ÉCOLE

/ec ou sans projets de constructio
evis, plans et financement à dispe

sition sans engagement.
Natel (079) 637 98 33.

036-3993!

Dn cherche à acheter dans station

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.frisba.ch


• CHAUFFAGE V__fiï. N̂ l • FERBLANTERIE
• SANITAIRE Ŵ  L,..!! « COUVERTURE

MARC & FRANÇOIS BLANC SA
. Tél. 027/398 19 00 - Natel 079 220 79 17 - Fax 027/398 52 03

RAIFFEISEN
Ouvrons la voie LIENNE-SIONNE

PAIFELLAV
mw JW m t V i m  CHAMPLAN 027/38 32 44

GARAGE DES LANDES SA

A CAFÉ - RESTAURANT

m télécabine
: v£i°t,£'""'' E- & s- MO°S - TRAVELLETTI
• Rdstis maison 1972 ANZÈRE Tél.Fax 027/398 26 95

Conduisible avec le permis de voiture
Chauffeur sur demande Frigro - Climatisation
Êi, =

 ̂
Vous êtes intéressés

JJ^^ ŝj? 

Tél. 

027/398 35 45 - Fax 027/398 54 45
////r=̂ \\. Tél. 027/398 18 92 - Fax 027/398 56 59

efà CLUB BILLARD
_jML__ EDEN ANZERE
1̂^̂  Vincent Bartholdi

7 tables de billards, plus de 20 jeux électroniques

./§ CONSTRUCTIONS

 ̂
I MÉTALLIQUES

__^K 
SION - UTIGNOUD

xlP' îtz+^-ivoye!
^̂ T MAITRISE FEDERALE 

^  ̂M _yŝ  GERANCE-LOCATION

enSneb ÂCE DU VILLAGE
CH- 1972 ANZERE

tél. 027/398 70 20 / fax 027/398 38 74
anzimob@bluewin.ch / www.anzimob.ch

Ardon
-r-v-| • Route du Simplon 46

XXI P hP.TTn P.P.PÇ. Tel 027 306 1164f___ i iiai iiiayi^s Fax 027 306 49 62_̂ _
T I WfÇl Vétroz / Conthey
 ̂

Route cantonale 6

r A  
côté du Centre Jumbo

Tél. 027 346 23 87
Fax 027 346 32 62

R. JEAN Sàrl
PIERRES ARTIFICIELLES

1962 PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027 / 346 20 31 - Tél. privé 027 / 23 78

xSMf yf lD E O CL OB

) (7* Route de Sion 66

(£? 396° S,ERRE

http://www.dilive.ch
mailto:anzimob@bluewin.ch
http://www.anzimob.ch
http://www.ticketcorner.ch
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<Mon but, c'est la vie»
Même s'il écrit des livres formidables, Erik Orsenna ne place pas l'écriture au-dessus de tout.

s
"f rik Orsenna a le sa-
j  voir gai. Et il aime

se promener. Dans__*f le parc de Versailles,
par exemple, près

duquel il vit depuis l'âge de
15 ans. Entre l'auteur de «L'Ex-
position coloniale» et le jardinier
de Louis XTV, André Le Nôtre, la
rencontre était inéluctable. La
force de son évidence éclate
dans le «Portrait d'un homme
heureux» que l'écrivain consacre
au paysagiste. Un petit livre in-
telligent, poétique, au charme
duquel on défie quiconque de
résister.

«J 'ai un peu conçu ce livre
comme un jardin», explique
Erik Orsenna, «avec des surpri-
ses, des changements de rythme,
des entrées et des niveaux diffé-
rents.» L'écrivain lit dans le jar-
din comme en un livre (de phi-
losophie) ouvert. «L'art du jar-
din est pour moi très majeur,
parce que c'est un morceau de
p hilosophie visible. Chacun est
une sorte de portrait de la rela-
tion qu'on a avec la nature,
donc il exprime des choses très
intimes. C'est cela qui frappe
d'émotion, que le jardin fasse un
demi-mètre carré sur une terras-
se ou trente hectares.»

Comme l'amour
Notre auteur se montre sensible
à la fragilité de l'entreprise. «On
met trente ans à faire un jardin
et si on le néglige, en un an,
pfft... Le jardin, c'est comme un
amour: vous vous en occupez
trop, vous l'étouffez , vous êtes
trop indifférent ou oublieux, il
meurt aussi. Tout réside dans la
juste distance.» Allégorie de
l'amour, allégorie de la vie: «Jl
est ép hémère comme nous, com-
me la vie.» La conscience de
cette précarité empêche notre
homme de se prendre au sé-
rieux: «Grave, oui, mais sérieux,
non. Il faut être singulièrement
ép ris de soi-même pour croire
que le sérieux est la vérité, non?»

Aux yeux d'Erik Orsenna,
nostalgique du Bateau Lavoir et
des aventures artistiques collec-
tives, le jardin abolit la hiérar-
chie entre les disciplines qu'il
réunit (botanique, architecture,
ingénierie...): «C'est l'arche de
Noé des arts! D'une manière gé-
nérale, cette hiérarchie entre arts
et arts app liqués, entre artistes
et artisans, me gêne; pour moi,
il n'y en a pas... De p lus, il y a
des effets de mode. A une épo-
que, on p laçait très haut la poé-
sie. Aujourd'hui, qui peut citer
cinq poètes contemporains?»

Quelqu un qui écrit
Economiste de formation, notre
auteur avait 30 ans à la publica-
tion de son premier livre. Il en a
signé une douzaine depuis.
Mais, curieusement, sans se
sentir écrivain pour autant. «Les
Lettres, ce n'est pas mon métier,
je ne suis pas professeur. J 'ai
l'impression que je ne suis pas
un écrivain. Je suis quelqu 'un
qui écrit, c'est-à-dire j'écris deux
heures par jour, quoi qu 'il arri-
ve; il reste vingt-deux heures!
J 'écris tous les matins, mais ce
n'est pas mon métier. Je raconte

des histoires, je me promené,
mais le but, ce n'est pas écrire
des livres, c'est vivre, et vivre
mieux... Ce qui me fascine, c'est
comment on fait pour vivre, le
métier de vivre.»

C'est peu dire que la vie

d'Orsenna s'est trouvée boule- la moitié de mes rencontres, les
versée et enrichie par l'écriture, p laisirs, presque toutes mes
«Je n'aime pas ce que j'étais amours. Comment peut -on ai-
avant... Ma vie est sans compa- mer sans écrire?»
raison p lus riche depuis que f
j'écris. Je dois les trois quarts des wJe n attends rien »
bonheurs de ma vie à l'écriture, Erik Orsenna serait-il, à l'image

de Le Nôtre, un homme heu-
reux? «Je crois que le bonheur
n'est pas une morale. L'idée,
c'est défaire ce qu 'on préfère, es- pX?pos re~ par
sayer de le faire le mieux possi- ANUELA IROUD
I T ._ i i i • «Portrait d'un homme heureux -ble, et le bonheur arrive par sur- 

^^ Le Nôtre 1613.1700», Fayard,
croît... Je fais trop de choses 2000.

des occasions: j'écris un scéna-
rio, le théâtre m'attire énormé-
ment, des copains qui ont un or-
chestre cubain me demandent
de travailler avec eux. Et comme
je déteste l'ennui...»

bon sens du terme, Orsenna
entend se laisser guider par ses
envies. «J 'ai la chance d'avoir eu
des récompenses assez tôt, donc
maintenant je n'attends rien. Je
ne brigue aucun poste d'aucune
sorte, je n'ai l'ambition de rien
du tout, sauf de faire des livres
ou des œuvres les moins mau-
vais possible et d'être avec les
gens que je préfère. Et que ça
dure, que ça dure...» Le bon-
homme n'a décidément pas fini
de cultiver son jardin.

Lesaueesau
Le Nôtre les a arpentées avec Louis XIV, Erik Orsenna avec François Mitterrand

T"T n se baladant dans le siè-
ri cle de Louis XIV et de Le
* J Nôtre, Erik Orsenna ne

pouvait pas ne pas réfléchir aux
relations entre pouvoir et créa-
tion. «Ces rapports me fascinent.
Certains artistes - les paysagis-
tes, les architectes - ont besoin
du po uvoir pour exister. Ils ont
forcémen t des relations avec les
puissants, seuls à pouvoir leur
commander des aménagements
importants.»

Cette dépendance fonc-
tionne dans les deux sens: «Les
artistes dépenden t d'eux pour
pouvoir réaliser leurs projets, les
politiques dépenden t d'eux pour
leur survie. Ils se tiennent par la
barbichette! Regardez Pompi-
dou. Que reste-t-il de lui? Le
centre qui porte son nom; tout le
reste est oublié.»

La joie de Pei
Quelle trace laissera François

Mitterrand, dont Orsenna fut le
conseiller culturel? «On retien-
dra sans doute l'abolition de la
peine de mort. Mais ce qui reste-
ra surtout, c'est la Grande Bi-
bliothèque, qui s'appelle de son
nom, et le rôle qu 'il a joué dans
l'histoire du Louvre.» Dans son
essai, l'auteur trace un parallèle
entre Le Nôtre et l'architecte
Ieoh Ming Pei. Orsenna rac-
compagne le Chinois alors que
le président français vient de lui
confier l'embellissement du
Louvre: «Il flottait p lus qu 'il ne
marchait. Jamais les graviers de
la cour n'avaient connu visiteur

cinant. Il était très séduisant.
J 'avais furieusement envie de lui
p laire.» Contrairement à l'archi-
tecte, l'écrivain n'a pourtant
pas besoin, pour vivre, des
commandes officielles. Orsenna
approuve: «Mais ça n'empêche
pas d'être fasciné. Peu d'écri-
vains résistent, moins au pou-
voir qu 'à l'idée d'être et d'agir
dans l'Histoire... La première
fois que je suis allé à une négo-

Télévision
sur macadam
C'est un été résolument urbain et
voyageur que nous propose
«Temps présent». Page 35

Hommage
Adieux
à un maître
Olivier Reverdin, qui vient de
mourir, a marqué bien des esprits
Hommage. Page 36

oir
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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.
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ShowView 7*, 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
ta Cinquième 055 Planète 060

7.00
Minot et Avery Chasten, fils d'un magnat 8-00
local. HlAu lieu de les chasser comme il l'aurait fait à
son habitude, Bartolucci accepte de prendre
un verre avec eux. De fil en aiguille, les jeunes
hommes lui proposent de les accompagner à 10.40
un dîner mondain et Bartolucci se laisse 10.55
convaincre. Mais la promenade amicale se
transforme en kidnapping...
Chnstopher Walken, dans le rôle de Charlie 11.30

11.55

12.20
12.30
12.55
13.25
14.15
15.00
15.50

17.05

17.50
18.35
18.55
19.00

19.20

Barrett, interprète ici un caïd à qui on ne la
fait pas et que des fils de bonne famille ont
mauvaise idée de kidnapper. Ils vont en être
pour leurs frais. Une comédie noire riche en
rebondissements.

Arte •

Minizap 778726
Teletubbies 555097
Top Models 3297707
Charmants garçons.
Film de Henri Decoin,
avec Zizi Jeanmaire,
Daniel Gelin 8257591
Euronews 91172s?
Grands gourmands,
Christian Etienne

25147097
Une maman
formidable 1993443e
Questions pour un
champion 2545417
Tous sur orbite 1787639
TJ Midi 788184
Foot de table 524952
ReX 6097271
Matlock 176639
C'est mon choix 704436
Inspecteur Derrick

1113788
Walker Texas Ranger

7717287
Sentinel 752070?
Top Models 532436
Suisse puzzle 7993313
Météo régionale
Tout en région 143435
La surfeuse de l'été

975813
Marie-Thérèse Porchet

TJ Soir 397981

6.40
6.50

8.28
9.20

10.20
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00

13.55

14.50
15.45

16.40
17.35

Demi-finale
Italie-Pays-Bas 19.55
En direct d'Amsterdam 20.00

Videomachine 23826504

Info 72743981
Jeunesse. Salut les
tOOnS 79121320
MétéO 345609788
Chapeau melon et
bottes de cuir. Emily

26597287

Alerte Cobra ¦ 80095610
Dallas 65992788
Tac O TaC 15665368
Le juste prix 51804900
A vrai dire 40084707
Le journal-Météo
Les jardins
de Laurent 54609165
Les feux de l'amour

16491829

La loi est la loi 53931233
Magnum 359-O61 .
Jeux dangereux
Pacific blue 89028691
FOOtball 86880542
Euro 2000, demi-finale 16.55
Italie-Pays-Bas
Hyper net 19734813 17.20
Journal 45339510

17.30
18.20
19.15
19.50

19.55

7.00 Euronews 10011207
8.15 Quel temps fait-il?

24317726
8.30 Les Zap de l'été

45065349

11.00 Euronews 91862233
11.45 Quel temps fait-il?

52366165
12.00 Euronews 74223184
12.15 L'espagnol avec Victor

81042356
12.30 Les contes d'Avonlea

92420097

13.20 Euronews 94555523
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans fin
Pokémon 31832287

17.00 Les Minizap de l'été
85985097

Souris des villes,
souris des champs

17.40 Football - Euro 2000
14900542

6.30
8.30

8.35

9.00

9.30

10.50
11.00
11.40
12.15

12.20
12.45

13.50

15.55
16.05

Telematm 14813542
Un livre, des livres

66108610

Amoureusement vôtre
73153707

Amour, gloire et
beauté 26666558
C'est au programme

99387707
Flash info 3658320?
MotUS 97225542
Les Z'amours 50310459
Un livre, des livres

15643146

Pyramide 94129145
Loto-Météo-Journal

60745829

Un cas pour deux
36538900

Tiercé 26240610
La chance aux
chansons 29952097
Des chiffres et des
lettres 35452417
Un livre, des livres

57360368
Nash Bridges 49950981
Friends 59i6si46
Qui est qui? 34120252
Un gars, une fille

19733184
Journal-Météo-Point
route 99537399

SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 20 h 30 • CINÉMA

Il était une fois la
révolution
Amérique du Sud, 1913. Juan, un misérable
bandit, monte dans une diligence emplie de
personnalités élégantes qui le méprisent et le
relèguent au fond de la voiture. Peu après,
celle-ci est attaquée par les propres enfants
de Juan qui se venge ainsi des humiliations du
voyage.

Un motocycliste, bardé d'explosifs , passe près
de la bande. C' est Sean, un Irlandais,
dynamiteur professionnel, dont Juan veut faire
son allié pour attaquer la banque de Mesa
Verde. Sean, révolutionnaire dans l'âme, est
plutôt attiré par la mine d'or locale. Juan
s'arrange alors pour dynamiter la mine et son
directeur afin de donner à Sean tout loisir de
le suivre. Puis, chacun prend, à sa façon, le
train pour Mesa Verde. Sean et ses amis
préparent un complot pour renverser le
dictateur local. Juan libère malgré lui les
prisonniers politiques qu'ils trouve incarcérés
dans la banque et devient un héros. Il n'aime
pourtant pas le combat révolutionnaire.
Capturé par les troupes gouvernementales, il
est sauvé in extremis de la potence par Sean.
Puis ils se retrouvent dans le même train que
le dictateur que Juan abat froidement avant
d'empocher sa fortune tandis que Sean est
abattu sans que son ami ait pu lui venir en
aide...

Un bandit de grand chemin et un
révolutionnaire irlandais unissent leurs
destinées dans un pays en proie aux
convulsions politico-sociales. Attaques de
banques, explosion de ponts, dollar et
dynamite, c'est la révolution made in Sergio
Leone. Un western jubilatoire dans la ligne
des chefs-d'œuvre du maître de genre.

Rod Steiger dans le rôle de Juan Miranda,
bandit malchanceux et père de famille
nombreuse. ts.

20 h 45 • THEMA

On a besoin des artisans!
Werner Wild entre en apprentissage auprès de
Georg Baum, un boulanger à l'ancienne
mode, maître artisan soucieux de tradition et
de qualité. Son caractère généreux et l'accueil
chaleureux qu'il reçoit dans la famille, de la
part de la femme du boulanger et de ses deux
fils Rudi et Georg, l'aident à se départir de sa
timidité excessive. Il fait alors la connaissance
de Margot, dont il tombe très vite amoureux.
Mais le sort de la boulangerie est bientôt
menacé par l'ouverture d'un supermarché...
Au contact du maître artisan qui le forme, un
apprenti boulanger découvre la menace que
font peser sur le métier les grandes surfaces
de distribution. Un film plein de vitalité qui
s'attache à la formation psychologique et
sentimentale d'un adolescent avec une
dimension sociale concrète.

Arte consacre une soirée à l'artisanat
sous toutes ses formes, de la boulangerie
traditionnelle aux métiers d'art menacés.

arte

20.10
Temps présent

578078
Les villes de Temps présent.
Alger: la fête malgré tout.

21.05
21.55
22.55

23.40

0.25
0.50
1.20
1.35

Urgences 489H65
Le feu au lac 6898813
Aux frontières du réel

6556455

La femme Nikita
7860639

VénUS 862498
TJ Soit 1918127
Tout en région 9665818
Questions pour un
champion 7071189

20.55
Julie Lescaut

31630726
Les fugitives.
Série avec Véronique Genest.
Un homme est retrouvé mort,
emasculé, dans un square.
L'enquête s'oriente sur la bel-
le-fille de la victime, qui a
disparu du foyer social voisin.
22.45 Made in America

Jalousie criminelle
70504252

0.25 Histoires naturelles
14050707

1.15 TF1 nuit 98098813
1.30 Très chasse 441451S4
2.25 Reportages 73554155
2.50 Les grands destins du

Xxe siècle 55399155
3.40 Histoires naturelles

49840875
4.40 Musique 35559952
4.55 Histoires naturelles

18316165
5.50 Ma voyante préférée

94183875
6.15 Les années bleues

86474417

20.30
Il était une fois
la révolution

18046788
Film de Sergio Leone, avec Ja-
mes Coburn, Rod Steiger, Ma-
ria Monti.
Un péon mexicain, reconverti
en pillard de diligences, s'as-
socie à un Irlandais, spécialis-
te en explosifs.

22.45 TJ Soir 85630691
23.20 Tous sur orbite 62646165
23.25 Dossier justice

L'affaire Barry
Loukaitis: tueur né

43734368
23.55 Confidentiel 59393952

Mozart: l'énigme K21b

0.50 Tout en région 14034108
1.00 TextVision 33574030

20.50
Les maîtres
du monde 53295184
Magazine présente par Sté-
phane Ravion.
Portraits de huit personnalités
qui font la une des magazi-
nes. Des rencontres qui vont
tenter de lever le voile sur
leur vie.
22.55 Comme au cinéma

BeSt Of 81308813
0.10 Le journal 77702740
0.30 Nikita 88540382
1.15 Mezzo l'info 98095455
1.30 D'hôtels en cabanes

44134078
2.15 Les animaux et leurs

hommes 28731436
3.00 Tonnerre de Zeus

64259691
3.25 24 heures d'info

11980897
3.45 Les Z'amours 78577523
4.20 Pyramide 95032349
4.50 Amis pour la vie

18317894
5.45 La chance aux

Chansons 74645349

Canal+ • 20 h 40 • CINÉMA

Suicide Kings
Charlie Barrett, un parrain anciennement
connu sous le nom de Bartolucci, se rend dans
son bar favori lorsqu'il s'aperçoit que sa table
est occupée par deux étudiants BCBG, Max

7.05 Teletubbies 23487875 7.30
T.V.+ 16816349 8.30 Les cacheton-
neurs 75225252 10.00 Invasion Pla-
nète terre 90774829 10.45 Lulu on
the bridge 28026165 12.40 Un autre
journal 66387523 13.45 Le journal du
cinéma 91168097 14.05 Halloween,
20 ans après il revient 43262558
15.30 Changing rooms 20935252
15.40 Le temps retrouvé 46026707
18.20 Nulle part ailleurs 55642349
19.05 Le journal du sport 40727610
20.40 Suicide Kings 39324417 22.20
Sur le pont d'Avignon 42730542
23.15 Yvon Lambert, marchand
d'art collectionneur 13353078 23.50
Mes amis 60158504 1.35 L'objet de
mon affection 70184769 3.25 Le vent
de la nuit 72589059 4.55 Surprises
55500450

Bhi.m
Pas d'émission le matin 11.50 Cas
de divorce 66824436 12.20 Hélène et
les garçons 51891875 12.45 Woof
52724946 13.15 Le Renard 72664964
14.15 Un cas pour deux 26630368
15.20 Derrick 18053146 16.20 Lo-
ving 13418542 16.45 Un privé sous
les tropiques 63223788 17.40 Mon
plus beau secret 53560261 18.10 Top
models 41899726 18.30 Deux flics à
Miami 33885610 19.25 Le miracle de
l'amour 88881639 19.50 Roseanne
12650349 20.20 Le célibataire
90458392 20.45 Alien Nation: Futur
immédiat 2. Avec Michèle Scarabelli,
Eric Pierpoint 68234252 22.20 Stars
boulevard 93812558 22.30 Puissance
catch 60784078 23.25 Confessions
erotiques 30915225 23.50 Un cas
pour deux 55042900

__-B-_-H0-PQBB_____|

Pas d'émission le matin 9.30 Zorro
27703900 9.50 Planète Terre
17470405 10.40 Bob Denard, corsaire
de la République (1/2) 83512875
11.35 Le monde de Dave 31747639
12.00 Quoi de neuf docteur?
68994813 12.30 Récré Kids 58372875
13.35 La panthère rose 65719962
15.15 Jalna 48672165 16.00 Piran-
has 58492894 16.25 E.N.G. 30459233
17.15 Zorro 23492252 17.40 Quoi de
neuf docteur? 97424829 18.05 Le
monde de Dave 92040558 18.30 Les
martres des pins, lutins de la foré!
(3/8) 62696252 19.30 Les rues de San
Francisco 96588875 20.35 Arrêt d'ur-
gence. Avec Hippolyte Girardot
33935829 22.00 Boléro 93822349
23.05 Jalna 88251542

WÊSmmmm
8.00 Journal canadien 12647320
8.30 Autant savoir 39773374 9.05
Zig Zag café 10407349 10.15 Le re-
cord 31463981 12.05 100% Ques-
tion 38018720 12.30 Journal France
3 91930900 13.05 L'Hebdo 30992417
14.15 Le record 50314748 16.15
Questions 55323875 16.30 Télétou-
risme 33523078 17.05 Pyramide
98512639 17.30 Questions pour un
champion 33527894 18.15 Le record

54869287 20.00 Journal suisse
84537349 20.30 Journal France 2
84529320 21.05 Les géants du siècle
38896504 22.15 Un coup de baguette
magique 69240726 0.00 Résumé de
l'Euro 2000 33504943 0.30 Journal
belge 35057672 1.05 Soir 3 14626127
1.30 Un coup de baguette magique
19370740

7.25 Grands voyages du passé
36851233 8.25 Sur les traces de la
nature 85214900 10.45 Maxwell, le
naufrage d'un nabab 41779146
12.20 MacArthur (5/5) 34641405
14.05 Le cinématographe selon Ter-
ry Gilliam (2/5) 92569455 15.10 5
colonnes à la une 43246894 17.05
Changer les mentalités 80317455
18.35 Les grandes expositions
48960962 19.00 Bernardo Strozzi
54088813 20.00 Légendes des tribus
perdues 40409894 20.30 Helicopter
string quartet 70092959 21.25 A la
conquête de la montagne de feu
90757207 22.25 Riviera 43460349
0.10 Europe, notre histoire
18462479 1.15 Selfridges, grand ma-
gasin, Londres (5/6) 22747214

7.15 Sport matin 6371097 8.30 Nata-
tion: championnats d'Europe 1530875
10.00 Athlétisme: grand prix (IAAF)
820436 11.00 Euro 2000. Demi-finale
à Bruxelles 2531558 13.00 Moto-
cross. Championnat du monde
106287 13.30 Motocyclisme-Trial
806766 14.00 Natation: champion-
nats d'Europe 231368 15.30 Euro
2000 803233 16.30 Athlétisme: GP
IAAF 403523 18.30 Olympic Magazi-
ne 483368 19.00 Sports mécaniques

624788 20.00 Basketball 831981
20.30 In extrem'gliss 830252 21.00
Euro 2000 652097 23.00 Sportscen-
tre 201707 23.15 Euro 2000. Temps
forts 9216982 0.15 Cart. FedEx
Championship 7273943 1.15 Nuit
spéciale Euro 2000 4615566

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner: Philippe Lemaire 19.00 et
23.30 Sens de l'orientation: Sion

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
11.10 Maddalena 12.00 Cera una Unomattina estate 7.30 TG 1 9.30
volta... la scoperta 12.30 TG 1 - Flash 9.45 Dieci minuti...
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto 10.00 II piccolo mago dei misteri.
un tetto 13.15 Matlock 14.05 Ber- Film 11-30 TG 1 11 35 La s i9nora
retti blu 14.55 Love Boat 15.50 L'e- del West- Telefilm 12-30 TG 1 fiash

mozionante awentura di un panda. "-35 
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SU
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Raï!î?,, . . _ . ,. =_ i r, __ __ estate 15.55 F na mente a casaUn genio m famiglia Téléfilm 18.35 17 40 Par|ament0 „ 50 Ca|cio Eu.

Il cmaleonte. Telefilm 1920 Oggi w mQ. Semifina|i 2000 TG ,
Sport 19.30 II Régionale 20.00 20 35 La zj 20 50 „ mondo è
Telegiornale/Meteo 20.40 Altn oriz- picco|0 23.10 Telegiornale 23.15
zonti. Doc. 21.30 II giovedi dell'in- Overland 4 0.20 TG 1 0.40 Stampa
formazione 22.35 Animanotte estate Qggi 0.45 Agenda 0.55 42e paralle-
23.00 Telegiornale notte 23.20 Ally |0 1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte.
Me Beat Telefilm 0.00 Estival Jazz Calcio. Euro 2000: Semifinali 4.00
1999 1.10 Textvision 1.15 Fine Drim 4.45 Cercando, cercando...

¦JTffEl
7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
ra infelici per sempre 10.45 Port
Charles 11.05 Un mondo a colori
11.20 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.00 Un prête tra noi
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 14.00 Dribbling 15.00 Un
caso per due 16.05 taw and order
16.50 II tocco di un angelo 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
La situazione comica 18.50 Sportse-
ra 19.00 E.R. - Medici in prima linea
20.00 Tom & Jerry. Cartoni 20.30
TG 2 20.50 La bicicletta blu (3)
22.40 Sciuscià 23.35 Tg2 notte
0.10 Parlamento 0.30 L'inferno nel-
lo specchio - Candyman 2 2.05 Rai-
notte. Incontro con... 2.10 Star sotto
le stelle 3.15 Gli antennati 3.40 Di

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Euro 2000 21.04 Chemin de
vie 22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.05 Proaramme de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que. 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le guitariste
Julian Bream 20.04 Passé composé
20.30 Concert: Ensemble Unicom
22.00 Postlude 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- soir. Le 18-19 19.00 La plus belle
dier 8.00 C'est comme ça 10.00 musique

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Planète Rock

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 La plus belle musique 16.00
Tournée: Aquaparc au Bouveret
17.00 Infos 18.00 Le journal du

WLWÊÊ
20.45 L'exécuteur de Hong-Kong.
De James Fargo, avec Bob Minor,
Chuck Norris (1982). 22.30 Les fan-
tastiques années 20. De Raoul
Walsh, avec Humphrey Bogart, Ja-
mes Cagney (1939). 0.20 Match
d'amour. Comédie musicale de Bus-
by Berkeley, avec Gène Kelly, Frank
Sinatra (1949). 1.55 Sept heures
avant la frontière. De Anthony As-
quith, avec Leslie Caron, David Ni-
ven (1962). 3.40 Riche, jeune et jo-
lie (1951).
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Un ete résolument
urbain

L
20.45
Les artisans:
on en a besoin!

6.30
6.50
8.10

9.30
10.20

11.45
12.40

13.50

14.45
15.15

15.50

15.55
16.25
16.50

17.05

17.35
18.00
18.05

18.55

19.00

19.50
20.15

La récente tempête a accen-
tué la prise de conscience de
ce que tout le monde savait:
l'Europe manque d'artisans.

20.46 Le pain du boulanger
Film de E. Keusch,
avec Bernd Tauber,
Gunter Lamprecht

100791558

Langue: italien 24660504
Toit du monde 73504225
Ça tourne Bromby

95886368
Source de vie 90092368
écrans du savoir

89719558
Terra incognita 71991952
Les vampires de Bélize

95513726
Nunavik, une mer
nourricière 58H4982
Entretien 46627813
Les authentiques

73752542
Eco & Compagnie

70072610
Accra: tabac 78891287
Cellulo 46858368
Bêtes à craquer

30452349
Alfred Hitchcock
présente: Le secret de
M. Blanchard 99955900
100% question 37532417
MétéO 62568813
0 Les expéditions de
Cousteau 55555900
C'est quoi la France?

19134320
Voyages, voyages
Vienne 492900
ARTE info 964374
Putain d'Europe
En avoir ou pas

974829

Mains et merveilles
285542

Les artisans
aujourd'hui et demain

1595011

Reportage et débat
Le tombeau des
lucioles (R) 7697450
Dessin animé japonais

Le 10 000e jour
Court-métrage 6213337

Depuis aujourd'hui, et jusqu'au 17 août, «Temps présent» consacre son magazine
à huit villes réparties sur trois continents.

A Alger, la peur est omniprésente mais les jeunes ont la soif de rire et de vivre. _.

e périple de «Temps pré- mes qui refusent de porter le voile, il Ensuite...
sent» débute en Afrique s'est lancé dans le prêt-à-porter fé- p0Ur la suite de ses émissions consa-
du Nord. En dépit des minin. Les défilés qu'il organise dans crées aux villes, le magazine de la

M J circonstances tragiques les hôtels de la capitale attirent les TSR ira prendre la température du
qui font le quotidien des foules venues admirer les plus belles Sénégal, plus précisément à Dakar où

Algériens, la vie bouillonne dans la femmes d'Algérie, à l'image de . Yas- dé jeunes rappeurs donnent le ton et
capitale, Alger. Les jeunes, la généra- mine qui est aujourd'hui le manne- chantent pour une Afrique qu'ils veu-
tion du terrorisme qui a grandi pen- quin le plus célèbre du pays. Ces dé- lent «nice».
dant la guerre civile, n'est pas prête à filés , identifiés de prime abord com- p^. œ sera shangai une méga-
laisser la vie lui échapper mais elle me un phénomène d'occidentalisa- { le déstinée à devenir \_ ^  ̂dedéclare «on ne vit qu une fois». Les tion, constituent pour la jeunesse un ja chine une ville ballottée entre
bombes, les balles perdues ne font acte de résistance face aux extremis- s£ et présentpas peur à ces jeunes de 20 ans qui, tes. rv. A ¦
malgré les riangers quotidiens, pren- Ghaida>  ̂joumaliste et f^ ^^^1 *{ Te^YoToùnent leur destin en main. Leur en- jn fnrrnati.ipnne tout en essavant de l 

passage a i\ew ï OTK ou
thnnsiflsme et leur fatalisme les ren ™01™aùcienne, tout en essayant de «Temps présent» suivra, roue danstoousiasme et leur tatalisme les ren- concrjier ses convictions religieuses ef roue les coursiers à vélo oui sillon-dent d'autant plus attachants et ad- sa snif H '. gaKt. lutte nmir les droits l\T ?0™sieïS a ve10 q

f ,sm°n

rnirables 
egante, lutte pour les oroits nent Manhattan en se jouant de tou-

des femmes. tes jes réglementations.
Parmi eux, il y a Karim, chômeur Celles-ci sont les premières victi- Istanbul, plaque tournante de

et séducteur invétéré, qui lutte contre mes d'un droit de la famille qui ré- l'immigration et du trafic de stupé-
l'inactivité en mettant toute son duit l'épouse à une mineure qui doit fiants en direction de l'Europe, et
énergie dans la musique. Avec son l'obéissance à son mari et qui peut Saint-Pétersbourg, joyau terni d'un
groupe de rap baptisé «RAS», rien à être répudiée en tout temps. empire aujourd'hui gangrené par la
signaler, il dénonce les conditions de Ghanj a ^^ ausgi  ̂émis_ maik) révéler0nt leur face cachée à
vie de la jeunesse algérienne, et ce en sion de a^_  ̂  ̂œnsa_ ttavers le ttavail de la police et des
dépit des menaces qui pèsent sans crée k &£ musique qui, bri8ades d'interventions,
cesse sur les musiciens, dont beau- , . • - r. ,. ,., . , , -T1 quelquefois, résonne comme un ma- Et, pour terminer, nous aurons lecoup ont ete assassmes par le GIA. •_ _ j  . _. u ,-> _. i • • 5 __ . o •^ r mfeste dans le tube «On ne meurt plaisir de découvrir Sarajevo et ses

Riad, quant à lui, vit dans le faste qu'une fois», et surtout une musique rescapés et, enfin, «Jaipur, la Cité ani-
et l'univers clinquant de la mode, qui accompagne au quotidien la jeu- maie» et capitale du Radjasthan. Un
Alors même que les islamistes s'en nesse algérienne dans son envie de bien beau voyage...
prennent aux coiffeuses et aux fem- fête et de légèreté. XAVIER DUROUX / TSR

BEHS
8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

12.00
12.05

12.35

13.35

15.15
16.15

16.45

18.25
19.15
19.54
20.05

20.40

M6 expreSS 86486894
M comme musique

75018146
M6 express H396146
M comme musique

50604097

M6 express 21591405
M comme musique

37712829
M 6 express 44697707
M comme musique

32765146
M6 ExpreSS 89226959
La vie de famille

48193964
La petite maison dans
la prairie
Promesses (2/2)

20861455
Un espoir dans la nuit

60821455
Téléfilm de Michael Switzer
Code Quantum 164H523
M comme Musique

84914349
Usurpation
d'identité 61487417
Téléfilm de Ivan
Passer
Lois et Clark 45933252
Cosby Show 70501894
6 minutes 493115539
Notre belle famille

85264982
Passé simple 25539078

6.00
6.40
8.40

9.50
10.40

11.30

11.55
13.20
13.47
13.55

14.45

16.35
17.45

18.20

18.50
20.05
20.10
20.15

20.25

Euronews 94295707
Les Minikeums 97405320
Un jour en France

58195981
Corky 68758542
Remington Steele. Un
mauvais spectacle

90124707
Bon appétit, bien sûr

47279894
Le 12/13 44061122
Régions.com 41599375
KenO 218882184
C'est mon choix

26743962

La croisière s'amuse
76247707

Minikeums 82515726
C'est pas sorcier

32253184
Questions pour un
champion 76768455
Le 19/20 74530078
Consomag 19725394
Tout le sport 19725155
Le journal de l'Euro

41005843
Défi de famille 34132097

21.00
Haute trahison

61983097
Film de George P. Cosmatos,
avec Charlie Sheen, Linda Ha-
milton.
Un jeune conseiller à la Mai-
son Blanche apprend un jour
qu'un traître s'est glissé dans
l'entourage du président. Une
traque éperdue commence
alors, dont l'enjeu est la vie
du conseiller et celle du prési-
dent.

22.45 Le magazine de l'Euro
2000 96355487

23.00 Météo-Journal 95339353
23.30 Prise directe 53053134
0.45 Saga-cités 45104535

I Clandestin!
1.10 Espace francophone

73624924
1.35 C'est mon choix

28718585

2.20 Noctumales 87291924
Festiva l d'Ambronay

20.50
Un million
d'années
avant Jésus-Christ

20317558
Film de Don Chaffey, avec
Raquel Welch, John Richard-
son.
A l'ère préhistorique, un jeu-
ne homme, chassé de la tribu
guerrière de son père, trouve
refuge dans une communauté
pacifique, dirigée par une
troublante femme.

22.45
22.40 World Mus ic Awards

54761875 g gc
0.35 Chapeau melon et

bottes de CUir 63827875
1.25 M comme Musique

46691558
3.25 Turbo 46042726 1-05
3.50 Des clips et des bulles

46033078
4.15 Jay Jay Johanson

32878962 2.30
5.10 Fréquenstar 71341610
5.55 Plus vite que la

musique 32450349

Les maîtres du monde
Du colonel. Khadafi à Claudia Schiffe r, en passan t par Juan
Antonio Samaranch , président du Comité international
olympique , ou Ronaldinho , la nouvelle star du football mondial
«Les maîtres du monde» proposent une plongée dans des
univers fascinants. Ils ont tous en commun la puissance et le
pouvoir, que ce soit celui de la politique, de l'argent ou de la
beauté.
Qui sont- ils vraiment, comment vivent-ils cette destinée hors
du commun , comment vivent-ils, tout simplement?
C'est avec sept reportages réalisés aux quatre coins du monde
que France 2 (ce soir à 20 h 50) tente de lever le voile sur les
secrets et les véritables personnalités de ceux qui nous
dirigent, i

Le magazine s intéressera aussi aux lieux du pouvoir. Nous
verrons à quoi ressemble aujourd'hui la Sillicon Valley, cet
Eldorado américain d'où est partie la nouvelle économie. Et
puis il sera égalemen t question de ceux qui dirigen t le monde
dans l'ombre. A l'exemp le de Zurab Tseretelli, l'un des vrais
patrons d' une capi tale à la drôle de réputation: Moscou.

A propos de l'émission , Frédéric Crotta, rédacteur en chef,
déclare: «Nous avons voulu autant que possible lever une
petite partie de l'immense voile qui entoure ces vies, ces
destins hors du commun qui dépassent désormais les
frontières. Découvrir des individualités, des personnalités fortes
au parcours marginal et exceptionnel. Enquête mais aussi
tranches de vie. Plusieurs équipes ont, durant quelques heures
ou quelques j ours, vécu dans ces univers fascinants.»

WLLhM
9.00 Heute 9.05 Praxis Biilowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Wut im Bauch. TV-Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von shlechten Eltern
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Monitor 21.45 Die grossen
Kriminalfëlle (6/6) 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Der letzte Kurier (1/2).
TV-Thriller 0.40 Nachtmagazin 1.00
Das Leben der Bohème. Tragikomô-
die 2.40 Wiederholungen

E-HH
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St-Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld
13.35 Die Stembergs 14.25 Giri
Friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Vater wider Willen 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur und sei-
ne 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 DOK:
Welttheater - wahnwitzige Szenen
im Klosterdorf 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak. Einsatz in Manhat-
tan 23.05 Maslin Beach. Film 0.30
Nachtbulletin/Meteo

WTÏÏM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Toch-
ter 11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Sport extra 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fur zwei. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Das grosse
Sommer Hitfestival 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Der Mann fur aile Fâlle 0.30 Heute
nacht 0.45 Monsters im Nachtex-
press. Horrorfïlm 2.20 Wiederholun-
gen

WESM
7.30 Telediario 9.00 Cine. Punos
fuera! 10.30 Trilocos 10.50 Cana-
rias a la vista 11.00 Delfy y sus ami-
gos 11.30 La banda de Perez 12.30
De parte de quien? 13.00 Euronews
13.30 Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo 17.30
Fruittis 18.00 Fûtbol. Eurocopa: Se-
mifinal 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Jacinto Durante, représen-
tante 21.30 24 Horas 22.00 Jacinto
Durante representente 23.00 Linea
900 23.30 Polideportivo 0.00 Cosas
que importante 2.00 Telediario 2.30
Leonela 4.00 Cine. Requiem por un
empleado 5.30 Taifa y candil

_K____J_____I
10.15 Fussball 12.35 Kinderpro-
gramm 14.05 Dexters Labor 14.30
Die Simpsons 14.55 Pacific Blue
15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Fussball: halbfinal 20.00 Sport
20.15 Alarm fur Cobra 11 21.55 In-
sektor Fowler 22.25 Absolut Life
23.00 Mr. Bean 23.25 Kunst-Stùcke
1.50 Dein Tod ikst die gerchte Stafe.
TV-Thriller 3.25 Rocky. Boxerdrama

MIHlPtTlBI _ ŷç___-______ 7
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_\\\\\_WS__lX  ̂̂NMAIàsêDPÊ-TlT £Hl£K..t ÀB(?l£ m m *W&] w/r»r>wwe_» '>ie

8.15 Acontece 8.30 Nao hé duas
sem très 9.00 Atlântida 10.30 Re-
gioes 10.55 Bar da Liga 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria 13.30 O
Barco e 0 Sonho 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 Boa
Tarde 17.30 Junior 18.30 Compan-
hia dos Animais 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00 A
Sra. Ministra 20.30 Perdidos de
amor 21.00 Telejornal 21.45 Re-
mate 22.00 Contra Informaçao
22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Acontece 0.00 Conver-
sas Soltas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçao 2.00 Horizontes da Me-
môria 2.30 Made in Portugal 3.30
Perdidos de Amor 4.00 24 Horas
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rintemps 1977,
autoroute entre
Aix-en-Provence
et Marseille, mi-
lieu de journée,

chaleur suffocante. Olivier Re-
verdin, qui roule très vite,
plante ses freins, se fige sur la
voie d'urgence, fait signe aux
autres voitures de s'arrêter.
Panne? Crevaison? Nous nous
regroupons, au milieu des gaz
des camions et d'un vacarme
assourdissant, autour de notre
professeur de grec qui nous
emmène découvrir, pendant
une semaine, les vestiges de la
Provence antique. Il n'a pas de
lunettes, scrute, l'œil mi-clos,
un vague massif de buissons,
sur les pentes de la Sainte-Vic-
toire. En une seconde, son re-
gard s'illumine, son index se
tend: «C'est là-haut, près des
cyprès, en 102, que Marius a
battu les Teutons.» Dont acte.
En silence. Et la caravane qui
repart. On a frôlé la collision
générale, mais on est heureux
d'être là.

Tel était cet homme, qui
vient de nous quitter à l'âge

de 86 ans. Un érudit sublime
en éternelle errance. Un ex-
ceptionnel raconteur d'histoi-
res et d'anecdotes. Un amou-
reux des plantes, des épices,
des parfums et des saveurs.
L'opposé diamétral du théori-
cien causeur et raisonneur. La
Grèce, il l'aimait par la mé-
moire et par la sensualité. La
langue grecque, dont il maî-
trisait dialectes et variantes,
était son jardin. Il y aura pas-
sé sa vie. Qu'il fut aussi le pa-
tron du «Journal de Genève»,
un homme politique de gran-
de classe, un vrai libéral
(avant que ce mot ne fût gal-
vaudé par les voyous de la
spéculation virtuelle), et tant
d'autres choses, tout cela, au
fond, n'était pas très impor-
tant. Il fallait bien occuper sa
vie, accomplir la promesse
des fées, si nombreuses, qui
s'étaient penchées sur son
berceau.

Il nous invitait souvent
chez lui, rue des Granges,
nous montrait sa fabuleuse
collection de livres du XVIe
siècle. Il aimait donner ses

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

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Les Chênes,
203 52 62.
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-Giis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

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 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

wier

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. _, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
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 MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

DIVERS

-_ pi l  — l l_ .  ..ULICM CM .C- —C I MOI QUI. CL " —" ~" " • "" ' -' 
rloi.il 577 7fi nn APrn _ _ .  .n. btinn Nerveuses.

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. faut. 5. Magnifique - Avec un peu de chance, G
L57„5L14- _le-!?î!5,e-,oer_ épal?na?e e|le débouche sur la paix. 6. Transmission

î S^SïïR T 
électrique. 7. Reçues - Note. 8,On le recon-

7«q; 77  ̂en,, 74_ .R IK Ane .An. naît a son air amuse - Matière a leter. 9. Pa- '
pel-Détresse-Service): assistance à lais présidentiel - Ça commence à la naissan
personne seule, handicapée et âgée. 24 ce.
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Leche' 45

n
5
__ Q ___^c
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S an°" SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Horizontalement: 1. Ambulance. 2. Poule. Elu. 3
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Précaires. 4. Ru. LE. 5. Otarie. Eb. 6. Bise. Sole. 7
. A„.,--_ . .-,_•.__ „_ ... .la __ ..._;_ _t Ae. Eu. Se. 8. Tri.te. Vu. 9. Van. 10. Oracle. GE. 11

des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Approbation. 2. Morutier. Ré. 3
blêmes liés à la drogue), permanence de Bue. As. Isar. 4. Ulcérées. CV. 5. Léa. Utile. 6. Iles
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Eu. 7. Nerf. Os. 8. Clé. Elevage. 9. Eusèbe. Unes.

Horizontalement: 1. Pour un rien, elle sau-
te en l'air... 2. Portion journalière - Pronom
personnel. 3. Dur morceau - Cité australienne. -
4. Taille oblique - Traditions. 5. On lui donne
la meilleure récompense - Ecœuré. 6. Sigle ro-
mand - Appellation familière. 7. Un qui sait 2
rester au vert - Canal salé. 8. Rebut - Perle
éphémère... 9. On le voyait sur le sentier de la 3
guerre - Mises aux bouts à bout. 10. Coriace.
11. Pièce de viande.
Verticalement: 1. C'est loin d'être une certi- 4

tude! 2. Point d'eau dans la sécheresse - On
la lit après l'épilogue. 3. Note - Un qui a for- 5
ce de loi. 4. Les bons mots ne lui font pas dé-

A voir et à revoir une dernière fois.
Vous voyez des choses terrifiantes...
Vous entendez ses appels au secours déchirants...
Vous vous mordez les lèvres pour ne pas hurler...
et vous ne vous attendez pas à ce dénouement génial I

—MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Gladiator
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
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
Meilleur espoir féminin
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil-
le rêve d'être actrice. Mais pas pour le bonheur de son
père...
Jovial et railleur Gérard Jugnot signe là, de l'avis de
tout le monde sa plus grande réussite.
Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma!

etla

Olivier Reverdin, chéri des muses, des grâces et des fées...
asi / archives

cours dans des jardins, sous
un arbre. Il nous racontait
l'Ecole française d'Athènes,
avant la guerre, ses souvenirs
romains sous Mussolini, ou
encore les Turcs qui l'avaient
arrêté, jeté dans un cul-de-
basse-fosse , dans les années
vingt, parce qu'il avait sur lui
un livre en grec. C'était F «Ilia-
de»...

La dernière fois que je l'ai
vu, c'était il y a deux ans,
pour une émission de radio à
laquelle je l'avais invité. Des-
cendant direct du général Du-
four , il était venu au studio
avec les manuscrits originaux
de son aïeul! Toujours surpre-
nant, toujours anecdotique,
flâneur ayant traversé sa vie
avec un livre dans la main
droite et un herbier dans la
gauche, comme l'errant des
«Thalysies», cette magnifique
idylle de Théocrite dont il faut
absolument lire la traduction
de Maurice Chappaz et Eric
Genevay, aux Editions Ren-
contre. Tel était Reverdin. Un
professeur, un vrai. Ceux qui
marquent. Pour une vie.

PASCAL DéCAILLET

Un film de Patrice Leconte.
Triangle hors du commun: un meurtrier (Kusturida) est
placé sous la garde du capitaine (Daniel Auteuil), dont
la belle femme (Juliette Binoche) prend un intérêt parti-
culier dans le destin de leur prisonnier.

CASINO (027) 455 14 60
Gladiator
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
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!

CAPITULE (027) 322 32 42
28 jours en sursis
Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans
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 jeudi 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liste d'attente
Ce soir ieudi à 20 h 45 M ans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: netteté rigoureuse, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille le s mots que vous repérez et qui figuren t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous res tera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A F Péage
Aguicher Femme Pêche
Alpe Penaude
Ample G Phonie
Aplat Gentry Portrait

Germe
i Gratté S 
Bip Grogné Recrépir
Bostryche
Buis I S 

Imprim é Syrinx
Ç Syrphidé
Chapeau .L 
Chose Lutte ï —
Coûté Temps

M Toit
B Marée Toper
Danser Myriade Tronc
Dévoré Mystère TYPe
Dinde
Donner N U

Nantir Unie
E Noeud Urbanisme
Echange Noyé
Edredon ¥ 
Epaisse g Veloutine
Etrier Octroyer Verbalisé
Etriper orage Vraie

Pairage Yo9a

Version originale sous-titrée français.
De Juan Carlos Tabio, avec Vladimir Cruz, Jorge Peru-
gorria.
Une nuit, dans la gare routière d'un village cubain, des
passagers s'unissent pour réparer un bus en panne.
Un film formidable.

Cinéma open air. Les Iles Sion
South Park
Ce soir jeudi à 21 h 45
Version française.
De Trey Parker.

^̂ — MARTIGNY --——
CASINO (027) 722 17 74

Gladiateur
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: églantine

4 5 6 7 8 9

De Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquim
Phoenix.
Le retour triomphal du péplum.

CORSO (027) 722 26 22
Sixième sens
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La veuve de Saint-Pierre
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

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

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Montreux Voice & Music Festival privatise son comité directeur,
Gstaad est soutenu par une grande marque, l'UBS fonde un orchestre à Verbier...

Depuis quelques années, le sponsoring privé vole au secours de la musique classique. La belle image !

C

ombien de fois
n'entend-on pas
dire, aux abords
des salles de con-
certs classiques,

que le prix des places est beau-
coup trop élevé? Mais s'est-on
seulement une fois demandé
pourquoi le classique est plus
cher que le jazz ou le rock, alors
qu'il est, de notoriété publique,
subventionné à coups de mil-
lions? Rien à voir avec une quel-
conque «escroquerie»; les stars
de rock sont d'ailleurs bien
mieux payées que les étoiles
classiques. Non, il s'agit là d'un
problème bien plus fondamen-
tal, d'ordre structurel.

Impossible, par exemple,
d'organiser des concerts classi-
ques dans des salles trop gran-
des, d'où des recettes de billet-
terie bien plus limitées que cel-
les d'un concert de Johnny Hal-
lyday à Bercy. A cela viennent
s'ajouter des charges sociales
souvent très lourdes (dans le cas
d'une institution comme l'Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne, elles représentent rien moins
que 80% du budget) et surtout
impossibles à compresser, on
voit mal un adjriinistrateur ré-
duire ses premiers violons de
huit à un ou mécaniser certains
postes!

Moralité: à moins de baisser
les salaires ou d'augmenter le
prix des places, pas de salut sans
aide extérieure! Jusqu'à il y a
peu, cette aide extérieure prove-
nait essentiellement des caisses
publiques: la marque d'une re-
connaissance de la culture com-
me «nécessaire» à la société, et
partant d'une volonté de la met-
tre à la portée de toutes les
bourses. Mais depuis quelque
temps, on assiste à une diminu-
tion progressive et quasi inexo-
rable de ces subsides étatiques,
au profit d'une augmentation de
l'«investissement» privé.

Au Grand Théâtre de Genè-
ve, par exemple, on observe une
progression de la part du mécé-
nat et du sponsoring dans les
recettes propres de la fondation

La musique classique coûte cher. Même sans convoquer 4000 musiciens, comme l'a fait Simon Rattle en 1998 pour battre le record du plus
grand ensemble. epa / david jones

de quelque 1461% en dix ans!
Phénomène encore marginal,
mais qui semble, du dire même
de certains édiles devoir s'ac-
centuer ces prochaines années;
il a retenu toute notre attention
au moment de vous annoncer le
programme des réjouissances
musicales estivales. Cas «d'éco-
le»: le Festival de Montreux... qui
privatise.

Collectivités publiques
sur la touche

«Mettez-vous dans la peau d'un
fabricant de stylos. Si les stylos
ne se vendent pas, que faites-
vous? Vous cessez d'en fabri-
quer!» La boutade pourrait tout
à fait sortir de la bouche du pa-

tron d'une multinationale. Or,
elle est signée Me Olivier Ver-
rey, et a été prononcée lors de
la conférence de presse du Fes-
tival Montreux-Vevey, le 5 avril
dernier. Sa signification? L'exer-
cice 1999 a été tellement mau-
vais que le conseil de fondation
a tout bonnement décidé de
«privatiser» son comité direc-
teur, en n'y faisant siéger plus
que des représentants des par-
tenaires «commerciaux» les plus
importants, ainsi que diverses
personnalités influentes des mi-
lieux culturels. Exit donc l'en-
semble des représentants des
collectivités publiques à l'ex-
ception de Rinaldo Rota, ancien
président et représentant des

dix communes du district de
Vevey. Une volonté de restruc-
turation qui a le mérite de la
clarté, et ne lésine pas sur les
moyens.

D'autres nouveautés
A côté de cet «électrochoc», la
nouvelle modification du nom
du festival (qui s'appellera dé-
sormais «Montreux Voice & Mu-
sic Festival»), l'abandon définitif
du Théâtre de Vevey (en raison
essentiellement de la fréquenta-
tion catastrophique de ses réci-
tals lors de l'édition 1998) , le re-
centrage des concerts sur les
week-ends (pour stimuler la ve-
nue de festivaliers étrangers) et
la mise sur pied d'un festival off
au Casino de Montreux (compo-

sé de neuf concerts-découverte
gratuits), font presque figure de
faits divers. Sans parler de la
programmation, qui malgré sa
très haute tenue habituelle - un
festival au sens premier du ter-
me - n'arrive pas à détourner
l'esprit de cette nouvelle stupé-
fiante . Si l'on regarde de plus
près la composition du nouveau
comité directeur, on y remarque
notamment la présence de deux
représentants du tourisme mon-
treusien (le directeur du Mon-
treux-Palace et le médecin-chef
de la clinique La Prairie), d'un
consultant, d'une journaliste
alémanique, et du délégué aux
affaires d'une importante fonda-
tion: une composition qui ne
laisse planer aucun doute sur la

nouvelle orientation très «pro»
de la direction. «C'est comme
dans le monde des affaires ,
commente Olivier Verrey non
sans une pointe d'ironie. On ne
veut p lus de gens qui fumen t le
cigare, mais des gens qui s'im-
p liquent, et sont prêts à engager
leur responsabilité personnelle;
des hommes et des femmes d'ac-
tion qui sachent prendre des ris-
ques.»

Une suite logique
«Cela fait des décennies que les
subventions publiques stagnent,
jusqu 'à descendre bien au-des-
sous des 10%», continue l'iné-
branlable notaire. «Les restruc-
turations opérées cette année dé-
coulent d'une logique qui ne da-
te pas d'hier. Pour ne pas revivre
une expérience aussi catastro-
phique que celle de l'année der-
nière, nous sommes obligés
d'adopter un type de gestion ré-
solument p lus moderne». Sans
le soutien miraculeux de mécè-
nes, l'édition 1999 aurait bien
pu être la dernière du festival.
En effet , malgré une augmenta-
tion de plus de 8% de la fré-
quentation par rapport à 1998,
la diminution de l'encaisse s'est
chiffrée à plusieurs dizaines de
milliers de francs, en raison
principalement de la baisse
sensible du prix des billets (qui
aurait nécessité une hausse
bien plus grande du nombre de
spectateurs pour porter ses
fruits).

«Mais ces problèmes exis-
tent partout, ajoute le nouveau
président du comité directeur.
Il s 'agit alors d'être de p lus en
p lus attentif aux structures d'ac-
cueil qu 'attendent de nous les
sponsors et les mécènes qui nous
soutiennent, et d'ancrer p lus so-
lidement encore notre identité
propre dans le terroir déjà sur-
peup lé des festivals. Nous ne
voulons p lus être un clone de
Lucerne, et n'avons pas les
moyens d'être Salzbourg ou Bay-
reuth!» Alors Montreux 2000 se-
ra un lieu de fabrication musi-
cale originale... ou ne sera plus.

ANTONIN SCHERRER / ROC

Un f estival et un s
A

près l'épisode Kremer
plutôt sombre de ces
dernières années: fré-

quentation en chute libre, due
notamment à une programma-
tion par trop exigeante pour le
public «type» des habitués, le
Festival de Gstaad s'offre une
nouvelle jeunesse en cette année
2000, en renouant avec ses an-
ciennes amours. Le nom change
il faut désormais dire «Menuhin
Festival Gstaad» et le grand ré-
pertoire fait un retour fracassant
sous la houlette de la nouvelle
directrice artistique, Eleanor
Hope.

Les stars, elles aussi, feront
leur réapparition cet été, redon-
nant presque instantanément à
la manifestation son côté jet set,
si vous vous trouvez sur les bel-
les hauteurs de l'Oberland ber-

nois entre juillet et septembre,
vous aurez peut-être la chance
de croiser Thomas Hampson,
Vadim Repin, ou encore Yuri
Bashmet. Clou symbolique de la
manifestation: le lancement
mondial par Montblanc (spon-
sor principal du festival) d'un
stylo «Yehudi Menuhin», qui se-
ra dévoilé au public durant le
festival, et dont une partie du
produit de la vente sera reversée
à la Philharmonie des Nations,
ainsi qu'au festival lui-même.

Une image positive
«Plus qu'un calcul commercial,
ce sont presque toujours les
coups de cœur des directeurs
d'entreprise eux-mêmes qui sont
à l'origine de contrats de spon-
soring aussi importants que
ceux qui nous lient au Menuhin

Festival», explique tout d'abord
Marc Chioléro, directeur de La
Vetta AG, le distributeur de
Montblanc en Suisse.

Montblanc est en effet de
longue date lié à la culture.
D'une part à travers les prix de
15 000 euros qu'elle décerne
annuellement dans une dizaine
de pays à des mécènes méri-
tants (mais oeuvrant souvent
dans l'ombre), d'autre part à
travers la Philharmonie des Na-
tions, qu'elle a créée en 1995
sur la base d'une idée lancée
par Léonard Bernstein, un or-
chestre actif ponctuellement,
formé de jeunes professionnels
issus d'une quarantaine de
pays, et symbolisant la concor- quantifier l 'impact commercial
de internationale et qui sera réel», f â
présent cet été à Gstaad. Menuhin Festival Gstaad, du

Côté retour publicitaire, il 21 juillet au 2 septembre.

est d'avis qu une telle politique
ne porte ses fruits que sur le
long terme. «Cela se passe au
niveau de la représentation
qu 'ont les gens de nos produits.
Nous vendons du rêve, ainsi
qu 'une certaine qualité de vie.
De plus, nos stylos sont fonda-
mentalement des objets de cul-
ture même si certains les achè-
tent pour d'autres raisons... No-
tre souhait le p lus cher serait
qu 'une partie de nos excellents
résultats soient une conséquence
de notre action culturelle; que
les gens s'affichent avec une p lu-
me Montblanc parce que l'image
qu 'elle dégage est positive. Mais
cela s'arrête là: impossible de

•



Opinions
Les politiques

n'ont-ils rien à dire?
L'économie mondialisée s'orga-
nise pour accroître au maximum
ses profits. La politique, sur le
plan international, se trouve en
décalage face à cette organisa-
tion et laisse les commandes à
cette économie.

Qu'en est-il sur le plan lo-
cal?

Prenons l'exemple des allo-
cations familiales valaisannes.
L'initiative des syndicats chré-
tiens sur la protection de la fa-
mille, ambitieuse et forcément
quelque peu onéreuse, fut suivie
d'un contre-projet du Conseil
d'Etat mis en consultation en
automne 1999. Ce contre-projet,
nettement plus modeste, pro-
posait quelques idées intéres-
santes: augmentation des alloca-
tions familiales (elles passeraient
de 210 francs à 290 francs pour
les deux premiers enfants), par-
ticipation financière des travail-
leurs (à raison de 0,5% du salai-
re) et compensation plus équita-
ble entre les caisses d'allocations
familiales. Sur les 168 organisa-
tions, associations et partis con-
sultés, 84 ont répondu. Parmi
ceux qui ont répondu, il y eut
un grand nombre d'associations
patronales qui exprimèrent un
avis défavorable au contre-pro-
jet. Mais il est important de rele-
ver que tous les partis politiques
se sont exprimés en faveur du
contre-projet , à l'exception du
Parti libéral.

Or, le rapport sur la consul
talion, en donnant comme ré
sultat 68% de réponses défavo

râbles au contre-projet, laisse
entendre qu'une majorité d'opi-
nions lui sont défavorables.
Nous nous étonnons du poids
des associations patronales,
alors qu'elles ne représentent en
fait qu'un point de vue minori-
taire.

Les politiques représentent
l'ensemble des citoyens de ce
canton. Ils doivent impérative-
ment faire entendre leur voix et
agir face à une économie qui
tient de moins en moins compte
des réalités sociales. Le Valais est
vu comme un canton précur-
seur dans le domaine des alloca-
tions familiales. Pourtant, il
compte aussi un nombre crois-
sant de familles touchées par la
précarité. Dans le contexte éco-
nomique actuel, être précurseur
c'est se préoccuper de tous
ceux, et ils sont nombreux, qui
se battent quotidiennement
pour vivre dignement.

Alors qu'est discutée une
baisse des cotisations à l'assu-
rance chômage, ne serait-ce pas
l'occasion d'améliorer la politi-
que familiale qui reste le parent
pauvre de notre politique so-
ciale?

Soutenir concrètement les
familles c'est aller plus loin
qu'un simple discours, fût-il gé-
néreux, et c'est faire un pas con-
cret dans l'application de l'arti-
cle constitutionnel sur la famille
plébiscité par les citoyens valai-
sans.

Pour le groupe Valais-citoyenneté
JACQUELINE GAY-CROSIER BENDER

Pourquoi
tant de haine!

Madame Hildbrand, en votre
qualité de secrétaire FTMH-
UNIA, vous êtes engagée pour la
défense des employés exploités
de la restauration et de l'hôtelle-
ne.

Vous argumentez par des
propos négatifs, citant des cas
extrêmes et rares, vous en faites
votre fer de lance pour une
campagne absolument démago-
gique.

Vous citez notte convention
collective pour ce qui est du sa-
laire le plus bas, mais vous igno-
rez volontairement les cinq se-
maines de vacances prévues par
la même convention, les jours
de congé parfaitement régle-
mentés et la notion nourriture et
logement mis à disposition à des
prix défiant toute concurrence.

Nos lois vous semblent-el-
les si inaccessibles? La tolérance
a des limites. Dès lors, stop aux
accusations injustifiées , nous ne
sommes pas les bourreaux que
vous décrivez! Nous sommes des
êtres humains et par-dessus tout
des patrons qui se respectent et
respectent leurs employés.

Nous sommes fiers de nos
collaborateurs. Nous désirons
aussi la paix du travail. Leur la-
beur est reconnu.

Madame Hildbrand, vous
êtes une élue députée, il semble
que votre rôle serait de construi-
re plutôt que démolir la branche
touristique par excellence de ce
canton que vous aimez, nous en
sommes certaines.

Prenez conscience de tout
le mal que vous faites en calom-
niant ainsi notte profession,
nous représentons un élément

essentiel de 1 économie valai-
sanne, nous sommes les pre-
miers ambassadeurs du touris-
me, nous sommes l'oreille de
nos hôtes, nous sommes le con-
tact.

Madame Hildbrand, vous
avez un souci social, engagez
votre énergie à bâtir: dirigez les
jeunes Valaisannes et Valaisans
vers cette branche de l'écono-
mie qui les attend à bras ou-
verts, un secteur enrichissant et
valorisant.

Malheureusement, par vos
propos, vous faites exactement
le contraire, vous éloignez de
nos professions une force vive
qu'est la jeunesse de notte pays,
vous les poussez à s'orienter sur
des choix qui souvent n'ont pas
d'avenir dans leur région; ils
sont ensuite contraints à s'expa-
trier, ils vont gagner plus, c'est
bien souvent le cas, mais au prix
de leur santé morale et de leur
bien-être personnel.

Madame Hildbrand, il y a
beaucoup à faire en Valais, ai-
dez-nous à motiver nos jeunes,
et je vous garantis que, avec une
bonne formation professionnel-
le, les gens sont dignement ré-
munérés. En effet , c'est dans
une formation professionnelle
ciblée que nous trouverons la
clé pour moins de cas de non-
respecté et un patronat à la hau-
teur.

Merci, Madame Hildbrand,
d'avoir ouvert la porte, d'avoir
permis d'éclairer ainsi l'opinion
publique.

PATRICIA LA. ARGUE

ET ERIKA CECCINI
restauratrices

AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

BRAMOIS

Accident
mortel

de travail
Hier après-midi vers 15 h 15, un
accident de travail coûtait la vie
à un ouvrier.

Occupé à des travaux de
fouille aux abords d'une villa en
construction, un ouvrier a été
heurté accidentellement à la tête
par le «godet» d'une pelle méca-
nique. Il est décédé sur le coup.

La victime, de nationalité
portugaise, était âgée de 32 ans.

La police cantonale, en col-
laboration avec le service social
de protection des travailleurs, a
entrepris les premières investi-
gations, (c)

La classe 1961 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond BONVIN

papa de Jean-Yves, contem-
porain et ami. „__ ,____

Le groupement
Court-Ile, Quartery,

Vattiore

a le regret de faire part du
décès de leur membre et ami

Monsieur
Edmond BONVIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-399872

A la douce mémoire de
notre époux, papa

et grand-papa chéri
Daniel CLERC

29 juin 1999 - 29 juin 2000

Chaque jour qui passe, nous
t'aimons toujours plus fort.
Nos cœurs sont meurtris à
jamais.
Mais nous savons que de là-
haut, tu veilles sur ta petite
famille
On t'aime.

La messe aura lieu à la cha-
pelle des Evouettes, aujour-
d'hui jeudi 29 juin 2000, à
19 heures.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre
sympathie lors du décès de notre cher papa que nous ne
pouvons répondre personnellement à chacun.
Votre présence, votre soutien moral, votre message, votre
envoi floral ont été un grand réconfort.
La famille de

Monsieur

Tean COMTESSE-GAY
vous exprime sa profonde gratitude et ses remerciements
émus.

Montreux, juin 2000.

t
La classe 1958 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond BONVIN

papa de Guylaine, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1931 de Vex

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond BONVIN

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
devant l'église avant et après
la messe. 036-399893

t
L'administration

communale de Venthône
a le regret de faire part du
décès

Madame
Marie FAVRE

maman de M. Roger Favre,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-399824

t
Conthey-Lutte

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille ÉVÉQUOZ

membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Maurice GAY
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1999 - 30 juin - 2000

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 30 juin
2000, à 19 h 30.

Le Centre athlétique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josef MINNIG
papa de Christine et beau-père d'Alexis Voide, membres et
ancien président du club.

Les obsèques auront lieu à l'église de Naters, le vendredi
30 juin 2000, à 10 heures.

Le moto-club Tous-Vents à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BONVIN
papa de Jean-Yves, membre d'honneur et membre très actif

1990 Juillet 2000

En souvenir de

Lina PRAZ-
BAERISWYL

Une messe sera célébrée à la chapelle du Bleusy, le
dimanche 2 juillet 2000, à 9 heures.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Raymond
MARGELISCH

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de
fleurs , et les prie de croire à
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Christian Zufferey, à Sion;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion

et du Sana valaisan;
- au desservant de la paroisse de Saint-Léonard;
- aux collègues et amis cheminots;
- aux classes dames 1939 de Conthey et de Saint-Léonard;
- aux parents, amis et connaissances de Conthey;
- aux amis du quartier;
- aux pompes ftmèbres Voeffray, à Sion;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa

maladie, en particulier Mme Agnès Dussex et ses filles .

Uvrier, juin 2000

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gabriel PILLIEZ
la fanulle remercie de tout cœur les personnes qui lui ont
témoigné leur amitié.

Un merci particulier:

- au cUré Grégoire Zufferey;
- à la famille Righetti;
- à Gérard Gillioz;
- au Chœur mixte de Salins;
- à l'entreprise de pompes funèbres Voeffray.

Juin 2000.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Il a vu la Lumière, il a ouvert le Portail,
saisissant la Main qu'on lui tendait,
il est parti dans la Paix et la Sérénité
rejoindre ceux qui l'attendaient...

Le mardi 27 juin 2000

Monsieur

son domicile, entouré de l'ai- f j k m  ____-_'"-̂fection des siens et muni des |J

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Contat-Morat, à Sion;
Ses enfants:
Barbara Contât, à Sion;
Brigitte et Jean-Jacques Aymon-Contat, à Sion;
Pierre-Antoine et Anne-Françoise Contat-Burket, à Sion;
Ses petits-enfants: Sylvie, Sonny et Colin;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Michèle Duval-Contat, son fils, sa belle-fille et ses petits-
enfants;
La fille, le beau-fils et les petits-enfants de feu Armand et
Véra Contat-Ramella;
Edith et Bernard Ulrich-Contat, leurs enfants et petits-
enfants;
Hélène et Pierre Grillet-Morat, leurs enfants et petits-
enfants;
René Morat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura Heu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 30 juin 2000, à 10 h 30.
Pierre repose à son domicile, à la rue de Savièse 13, à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui 29 juin 2000, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section valaisanne de l'ASEAA
Association suisse pour l'étude

des armes et armures
a le profond regret d'annoncer le décès de son ancien
président, membre fondateur de l'ASEAA Suisse et membre
d'honneur

Monsieur

Pierre COMM
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-399947

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils de Charles Favre S.A. Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie FAVRE-BERCLAZ
maman de leur fidèle collaborateur et ami André Favre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, aujourd'hui jeudi 29 juin 2000, à 16 heures.

036-399854

t
Le Parti radical-démocratique de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie FAVRE-BERCLAZ
maman de Roger Favre, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-399853

Le CA, la CS, le directeur
et les professeurs du CO des Collines de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Adolphe SIERRO
professeur dévoué à la retraite. 036-399357

Le conseil d'administration
du Groupe Mutuel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
ancien directeur de la Mutuelle Valaisanne

de sa création en 1952 à 1994
ancien directeur général

du Groupe Mutuel de 1993 à 1994
ancien membre des conseils d'administration

des sociétés du Groupe Mutuel
ancien membre de la Fédération

des sociétés de secours mutuels du Valais

M. Marco Bruchez fut l'artisan de la Mutuelle
Valaisanne et de la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance.
Humaniste et entrepreneur, il a, par son entregent,
grandement contribué au développement de notre
entreprise. Nous sommes attristés par le départ de
cette personnalité et présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

t
La section valaisanne du Touring-Club suisse

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MARMY
père de Mme Nicole Marmy, instructeur TCS.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-399944

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.
Cimo Compagnie Industrielle

de Monthey S_A.
et Novartis Crop Protection Monthey SJV.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Clément RODUIT

t
Vos messages, vos dons, vos
fleurs, vos visites, tous ces
signes de sympathie et
d'amitié ont été pour nous
d'un grand réconfort lors du
décès de

Monsieur

¥

036-399920

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h6 à Publicitas (027) 329 51 51

Chalais, juin 2000. De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
' Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Seigneur, faites qu'en me voyant,
mes frères vous reconnaissent.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 27 juin 2000, à
l'hôpital de Sion, dans sa
46e année de sacerdoce, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur l'abbé

Adolphe
SIERRO

1928 

ancien desservant de la paroisse de Savièse, professeur au
cycle d'orientation de Sion, auxiliaire de la paroisse de
Montana.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Madame Sidonie Sierro-Levrand, ses enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Cyrille Micheloud-Sierro, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Sierro-Sierro, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules Sierro-Sierro, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Sierro-Sierro, et leurs
enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le vendredi 30 juin 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 juin 2000, de 19 à
20 heures.
Un autocar partira d'Euseigne, vendredi 30 juin, à 9 h 15.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne
aujourd'hui jeudi 20 juin 2000, à 19 heures.
Adresse de la famile: Charles Sierro, 1982 Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Organisation du secteur pastoral
de Crans-Montana, Icogne, Lens,

Chermignon, Montana, Randogne, Mollens
et Venthône,

ses desservants et ses collaborateurs
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Adolphe SIERRO
leur confrère et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-399949

Le clergé, le conseil pastoral,
le conseil de gestion et tous les paroissiens

de la paroisse du Sacré-Cœur
de Crans-Montana

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Adolphe SIERRO
ancien vicaire et prêtre auxiliaire apprécié, au service
de la paroisse depuis de nombreuses années.

Pour faciliter le déplacement à Hérémence, la paroisse
a prévu un car. Départ devant l'église de Montana, le
vendredi 30 juin 2000, à 8 h 15.
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Humeur

ail: zucl

La révolution génétique est en
route: le séquençage du géno-
me humain? La découverte
que le cerveau de Nicolas
Anelka se cache dans ses
pieds? Vous n'y êtes pas. Non,
cène semaine, la vraie nouvel-
le bouleversante pour l'huma-
nité, c'est que la Reine Mère
fête ses 100 ans. Oueen Mum
- et ce n'est pas la dernière
«miaulene» de la vieroe aliu-
meuse Britney Spears, c'est
l'appellation de la Reine Mère
on Rritich — Dnoon Mum_ l l  L- l l —  -Il V{—' _ _ ! ¦  1 .1—111,

donc, aura atteint le siècle
H'PYI .tpnrp IP â aniït nrnrhain

God save Mum
Même l'archevêque de Canter-
bury, empêtré dans sa miséri-

Liz? Oue est son secret de
longévité?... Elémentaire, mon
cher Watson, elle n'a jamais
n.cco l'a.ni.3-.ûl >. rlû ca \/iû ûtl__ l_ -_  I l_t . |J l l _ L _ U I  U. - _  V I .  _ L

elle ne quitte pas Londres, vil-
le majestueuse où les ponts
sont moins étroits qu'à Paris.
Il fallait juste y penser. Happy
birthday, Mum! JOëL JENZER

PUBLICITé

Le bonjour de

Benno Meichtry

Infirmier de profession ,
Benno Meichtry a une
deuxième passion: la tech-
no. Avec différentes sociétés
d'Agarn, dont l'association
des jeunes, il s'est mis dans
l'idée que son village aurait
sa «street parade». La
deuxième édition a eu heu
cette année et il semble que
la pompe soit amorcée. «Si
Agarn abandonne sa street
parade, elle trouvera immé-
diatement un successeur.
Parce que c'est une excel-
lente idée.»

fLes reines sont vaches
L'inalpe de Combyre-Meinaz, rendez-vous fort prisé.

u solstice d'été, les
/ H vaches sont rei-

yt__JH» nés. Tout ce que
__£ JÊL. le Valais compte

de ruminants
cherche son refuge sur l'alpe
avec son merveilleux cortège de
traditions. A l'instar de la com-
munauté humaine, les vaches
demandent à être gouvernées et
tentent d'élire, par combats in-
terposés, leur reine le jour de
l'inalpe. Elles n'y parviennent
pas toujours et, comme le faisait

Monsieur Veysonnaz, Jean-Marie Fournier, avec un invité de marque, James Burke, patron des usines
valaisannes d'Algroup. ni

remarquer un spectateur facé-
tieux du Bas-Balais montheysan
lors de l'inalpe de Combyre-
Meinaz, sur les hauts de Vey-
sonnaz, «elles me font penser à
la politique des hommes... mais
avec moins de coups bas».

Mais là-haut sur l'alpe,
point de friction , oubliés les
coups vaches restés en plaine,
l'amitié et la bonne humeur
sont reines. D'ailleurs, ça se sait
puisque d'année en année
Combyre-Meinaz est un ren-

dez-vous fort prisé par une so-
ciété éclectique. Le politique, et
même le président du Gouver-
nement Jean-René-Foumier,
côtoie l'économique, le juge
jauge les médias, l'avocat dialo-
gue avec l'artiste, l'ecclésiasti-
que ne trouve pas de mé-
créants, la foule se presse der-
rière la raclette au lait cru et le
fendant de l'année, dans un
joyeux tourbillon musical. Sur
l'alpe, les vaches sont reines et
le peuple est roi. Inalpe, je t'ai-
me! ROLAND PUIPPE

Fièvre techno
Par conséquent, Benno
Meichtry et son équipe invi-
tent cordialement les Bas-
Valaisans pour la troisième
édition programmée en juin
2001. PASCAL CLAIVAZ

Nous fêtons
Saints Pierre et Paul

Les deux apôtres moururent à
Rome, le premier vers 64, le
second vers 67. Après Jérusa-
lem , Pierre poursuivit sa
mission en Samarie, puis
Antiche et Rome où l'on
croit qu'il subit le marty-
re. Paul a été arrêté en
Asie Mineure par la poli-
ce de Néron. Il fut empri-
sonné puis décapité.

05.42
21.25

AUJOURD'HUI EN VALAIS
La dépression responsable du mauvais temps en Valais hier s'est éloignée
vers l'est. Une faible zone de haute pression reprend les commandes du
temps ce jeudi. Le soleil est donc à nouveau au rendez-vous aujourd'hui,
malgré quelques passages nuageux et des cumulus de beau sur les reliefs.
Le risque d'averses reste très faible. Les températures dépassent
allègrement la barre des 25 degrés en plaine cet après-midi.

BRIGUE 13/27

MARTIGNY 14/26
VERBIER 9/19° - ZERMAn 6/17

Ce temps ensoleille et sec se poursuivra également
demain et samedi. Il faudra juste compter avec des
orages isolés en montagne samedi soir. Les
températures grimperont encore. Le temps
deviendra plus lourd et orageux dimanche. Lundi,
des averses se produiront.

ULRICHEN 4/18

33
30

temps et températures aujourd'hui

Helsinki

Londres

Moscou

Paris

27 Hong Kong

14 Jérusalem

23 Los Angeles

20 Montréal

19 New York

26 Rio de Janeiro
21
27
12
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I Le 29 juin

Pointe-Dufour |
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