
Plateau.

• VTT: la Bike Attack va me
aux prises 350 concurrents si

BmB9HÉlâSli HHBli pentes de Nendaz.

pT" Hôpitaux, la fièvre monte
LeîpïésImp uons de Sion oppose une f in de non-recevoir à la nouvelle planification hospitalière
blanchiment d'argent rf u Conseil d'Etat et rej oint Viè%e sur le fr ont du refus. Martigny dans l'exp ectative.
sale ont plus que
doublé l'an passé. P. 5

<=*>>

FORÊTS
Incendies
sous la loupe

ANZÈRE
Le festival
bucolique

TENNIS
Rosset
victorieux

Une étude valaisanne
devrait contribuer à
prévenir les feux de
forêt. P. 18

La forêts des Flans est
prête à accueillir la
2e édition du Dilive
Festival. P. 13

Le Genevois a franchi
le premier tour de
wimoieaon avec
aisance. P. 30

H
ier, l'assemblée générale
des délégués de l'hôpital
de Sion a entériné la

lécision des organes unanimes
de l'hôpital de Sion de refuser la
planification hospitalière telle
que proposée par le Conseil
d'Etat. Viège avait fait de même
en fin de semaine dernière.
Raison: elle mettrait en péril le
complexe hospitalier de
Champsec. Sans garanties à cet
égard, le président du conseil
d'administration, le président de
Sion François Mudry, évoque la
menace d'un bras de fer. A
Martigny, les mêmes certitudes
sont énoncées plus prudemment
et l'on demande des
compléments d'information.

Page 16

PAPIVORE
«Jéz'amante»
un beau roman

P. 44

Une superbe langue
au service d'une bon-
ne histoire... un beau
roman

lie en force au Forum
L

'Afrique
sera très ;

présente
durant le
11e Forum
de Crans-
Montana, dès
aujourd'hui et
jusqu'à
dimanche.
Six chefs
d'Etat du
Continent
noir vont
notamment
gagner le
Haut-Plateau.

li-WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊt—i ¦¦¦ il Pages
Jean-Paul Carteron, fondateur du Forum, ouvrira la 1 le édition, g.g. 2-3 '

Notre
supplément
• Planche à voile: l'étan
Rosel va accueillir les
championnats suisses de
freestyle.

• Triathlon: le Terrifie fêt
10e anniversaire sur le Haut-

Le Portugal
défie les

champions
Le Portugal et la France

championne du
monde disputeront ce soir à

Bruxelles la première demi-finale
de l'Euro. L'expérience parle en

faveur des Tricolores, mais les
coéquipiers de Figo ont

impressionné depuis le début de
la compétition.

Pages 25-26
Rui Costa et le Portugal se pré-
sentent en demi-finales après
quatre victoires. lafargue

PUBLICITÉ
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Scènes
de la vie quotidienne!
L'autre soir, dans
la vieille ville de
Sion, à la table
d'à côté, de
bruyants drilles,
ingurgitant leur
énième apéritif,
s'exprimaient
pour tout le
Grand-Pont et vi-
tupéraient contre
notre conseiller
fédéral. Morceaux choisis: «Il
ne fait rien pour le Valais. LI
n'agit pas pour nos agricul-
teurs, sans parler de notre
économie qu 'il aurait com-
p lètement oubliée. Il est plus
proche de Zurich que du Va-
lais.» J'en passe et des meil-
leures! Pascal Couchepin est
conseiller fédéral. Il fait son
job. II a toujours prétendu,
avant son élection déjà, vou-
loir être l'élu de toute la
Suisse, et non pas seulement
le Valaisan de service. On
peut donc lui reconnaître
une certaine objectivité dans
l'accomplissement de ses tâ-
ches, dont les lurons du
Grand-Pont manquent sin-
gulièrement. Est-ce que les
autres conseillers fédéraux
travaillent essentiellement
pour leur canton et leur par-
ti? Heureusement pas, sinon
le Valais ne toucherait pas
les 50% de son budget de la
Confédération. Bref, qu'il
nous construise un tunnel,
que diable, et le Vieux-Pays
finira bien par l'apprécier, dans ce pays qui se veut
comme ce fut une fois! touristique et ouvert sur le

Samedi midi, sur une monde, il y a vraiment en-
terrasse à la place du Midi, core du boulot pour ouvrir
un monsieur d'une cinquan- les esprits et faire compren-
taine d'années en face d'un dre que tout ne nous est pas
jeune de 20 ans, râlait sur les dû et qu'il vaut mieux s'ai-
étrangers. «Je ne supporte der d'abord sans trop atten-
pas ces Yougoslaves, et en- dre du ciel! N ICOLE MICHLIG
core moins les Noirs, sans journaliste

parler des ressor-
tissants du Sri
Lanka.» Tout le
monde y a passé,
avec nombres
d'onomatopées
et de diminutifs
plutôt grossiers.
Le jeune, en face,
essayait de répli-
quer: «Mais ils ne
nous font rien,

ces étrangers!» Le plus âgé a
saisi la balle au bond: «C'est
nous qui les payons pour ne
rien faire...» Et de citer les
lieux communs habituels:
grosses voitures, habits de
cuir et natels, tous ces objets
dont sont pourvus les étran-
gers et qui manquent aux
bons Valaisans, selon lui!
Bref, là aussi, s'il était possi-
ble d'envoyer ce genre
d'énergumène, ne serait-ce
que quelques jours dans les
foyers «hyperluxe» des re-
quérants, gageons qu'il por-
terait sur eux un regard un
peu plus nuancé.

Deux exemples parmi
d'autres, sur la réfection du
monde, vue de nos terrasses
ensoleillées. II faut bien par-
fois posséder une bonne do-
se de retenue et une grande
faculté de discrétion pour
éviter de rétorquer et de fai-
re part à ces «grands pen-
seurs» que tout le monde ne
partage pas leurs idées. Bref,

Arrête ton char!
L'ennemi invisible tremble
déjà.

Bravo, monsieur le pré-
sident, vous avez réussi à
convaincre et faire accepter
votre projet au National et
aux Etats pour l'achat de
chars suédois d'une valeur
d'un petit milliard de francs ,
et bientôt les F/A 18. La Suis-
se peut à présent se permet-
tre de charrier et les Suédois
de fêter.

A quand un ministre de
votre esprit de grande enver-
gure et d'efficacité au Conseil

fédéral pour promouvoir une
réforme des structures socia-
les adaptées pour les plus
démunis, les malades, les
handicapés, souvent silen-
cieux, qui se contentent de
ce que l'on veut bien leur
donner quand on veut bien
penser à eux.

L'argent manque pour
les plus défavorisés, mais pas
pour la défense du citoyen
en cas d'une hypothétique
agression. CHARLES BONJALLAZ

Chamoson

Les extrêmes...
30 km/h pour la circulation Malgré deux téléphones
dans les villes reviendrait, à à la Radio suisse romande à
mon humble avis, à augmen- Lausanne et à la Télévision à
ter pollution et embouteilla- Genève, aucun communiqué
ges. Peut-être pourrait-on li- pour signaler cet incident...
miter à 40 km/h, mais toute au moins pour tran quilliser
la ville et non pas un quartier beaucoup de personnes cho-

Le
Le r-orum ae irans,

Le Continent noir, là Libye et les Balkans seront dès aujourd'hui
les axes de la 11e édition de ce grand rendez-vous international.

es chefs de six Etats afri-

l'ONU. personnel. Des leaders de l'op- d'analyse primordiaux. ANTOINE GESSLI

Entre conflits et misère

cauis se uuuvciuai aujuur-
¦¦ d'hui et jusqu 'à dimanche
à Crans-Montana pour partici-
per à la onzième édition du Fo-
rum. Mais au total ce seront 21
pays du Continent noir qui en-
verront des délégations en Va-
lais. Par ailleurs, la Libye et les
Balkans compléteront le pro-
gramme de la rencontre.

Les présidents du Bénin, du
Burundi, du Kenya, du Ghana,
du Nigeria et de la République
Centrafricaine, ainsi que les pre-
miers ministres de la Namibie,
du Mozambique et de la Gui-
née-Bissau parleront politique,
économie, nouvelles technolo-
gies, industrie agro-alimentaire.
Des thèmes fondamentaux qui,
en Afrique plus qu'ailleurs, con-
ditionnent une vie quotidienne
difficile.

Au cours du Forum 1998, le
conseiller fédéral Flavio Cotti,
alors président de la Confédéra-
tion, avait lancé «L'Initiative
suisse pour l'Afrique». Une dé-
marche visant à promouvoir ai-
de au développement et démo-
cratie. Deux ans après sonne
l'heure d'un premier bilan. Une
synthèse à laquelle procédera
Richard Holbrooke, ambassa-
deur des Etats-Unis auprès de

M. Richard Holbrooke, ambassadeur américain à l'ONU (à gauche), avec M. Jean-Paul Carteron,
fondateur du Forum. g g

M. Holbrooke aura par ail-
leurs des contacts avec les prin-
cipaux protagonistes du drame
dans les Balkans. Un dossier
qu'il connaît particulièrement
bien, puisque le président Bill
Clinton l'avait envoyé dans cette
région comme son représentant
personnel. Des leaders de l'op-

position serbe, le premier minis-
tre du Monténégro, le président
de l'Albanie., celui de Bulgarie, le
premier ministre de Bosnie-
Herzégovine... les figures se suc-
céderont sur le Haut-Plateau
pour des discussions qui consti-
tueront autant d'éléments
d'analyse primordiaux.

Le Cambodge retiendra
également l'attention, puisque le
prince Norodom Ranariddh,
président de l'Assemblée na-
tionale, viendra esquisser les
grandes lignes de la lente re-
construction du pays.

ANTOINE GESSLER

La guerre ravage l'Afrique. Ici en Erythrée

V
oici longtemps que sont
connus les maux dont

souffre l'Afrique. Entre conflits
et misère, le Continent noir pei-
ne à sortir de l'ornière. L'excep-

élites se confondent avec des
prévaricateurs sans scrupule.
Qui n'hésitent pas, le cas
échéant, à provoquer des guer-
res pour assouvir leurs ambi-
tions.

D'aucuns prétendront que
l'Afrique s'avère victime d'un

Les leaders africains n'ont
d'autre voie aujourd'hui que
d'affronter les réalités en face.
Sauront-ils le faire lors du Fo-
rum de Crans-Montana? Il y a

passe par l'instauration d'une
démocratie véritable. Le multi-
partisme, le respect des volontés
populaires exprimées par scru-
tin, la lutte contre la corruption,

L'Afrique peine à sortir de l'ornière

2



Le Nouvelliste LiVJ 1C1J. L VJ-Ll [WLl-L Mercredi 28 juin 2000 3

tête de Dont DOUT l'Afriaue
Le Cambodge lutte
pour renaître de ses cendres

Une philosophie
qui se traduit dans les faits

L'Afrique au Forum. De gauche à droite, M. Peter Mafany Musonge, premier ministre du Cameroun, M. Nicolas Imboden, ambassadeur
suisse pour les affaires économiques, et M. Eugène Adoboli premier ministre du Togo. g.g.

Le président de la Confédération
helvétique, le conseiller fédéral
Adolf Ogi, ouvrira officiellement
le 11e Forum de Crans-Montana
en fin d'après-midi. Ses collègues
Joseph Deiss et Pascal Couchepin
participeront également à cette
rencontre qui réunira le gotha de
la planète, Chefs d'Etat en exerci-
ce, parmi lesquels MM. Daniel T.
Arap Moi (Kenya) Ange Félix Ra-
tasse (Centrafrique), Rexhep Mei-
dani (Albanie), Mathieu Kerekou
(Bénin), Olusegun Obasanjo (Ni-
geria), Petar Stoyanov (Bulgarie),
ainsi que des premiers ministres,
ministres d'Etat et responsables
de hautes instances internationa-
les côtoieront les hommes d'affai-
res et les décideurs présents éco-
nomiques.

Un ensemble de plénums et de
sessions permettront de traiter
l'essentiel des préoccupations du
monde d'aujourd'hui.

Contrairement à d'autres mani-
festations similaires, le Forum de
Crans-Montana «ne vise pas à
l'élitisme ou à la glorification de
la puissance. Depuis sa création
en 1989, il a affirmé que le XXIe
siècle ne serait dominé ni par l'ar-
gent ni par la puissance économi-
que, mais qu'à la globalisation
inéluctable correspondrait une re-
cherche universelle des vraies va-
leurs, notamment morales, dans
les relations entre individus et
Etats».

Une déclaration scrupuleuse-
ment traduite dans les faits, an-
née après année. Car «la philoso-
phie du forum est simple, ouverte
et conviviale. (...) A Crans-Monta-
na, il n'y a pas de protocole ni de
formalisme affiché. Chacun peut
rencontrer l'autre, sans avoir à
prendre de rendez-vous ni à subir
l'attente d'un agenda inaccessible
et imprévisible». AG

Avec le prince Norodom
Ranariddh c'est un Cambodge
qui lutte pour renaître de ses
cendres qui se présentera au
Forum de Crans-Montana.
Parvenus au pouvoir en 1975, à
l'issue d'une longue guérilla, les
Khmers rouges ont décapité la
nation. En une folie meurtrière
qui fit près de deux millions de
victimes, ils ont tué tous ceux
qui pouvaient se targuer d'une
instruction. Professeurs et
maîtres d'école, ingénieurs,
médecins et personnel médical,
officiers de l'armée, moines,
fonctionnaires, intellectuels ont
systématiquement été mis à
mort. «LI suffisait de porter des
lunettes», a témoigné un
survivant.

Apres 1 élimination du
pouvoir communiste, les

Des milliers de Cambodgiens ont dû réapprendre à marcher. ag

Cambodgiens traumatisés ont .
commencé la reconstruction
d'un Etat. Mais à l'image de
leur capitale, Phnom Penh,
vidée de ses habitants lors de la
chute du régime Lon Noi, la
renaissance ne s'opère que
lentement. Plusieurs
générations ont payé de leur vie
la toute-puissance de Pol Pot et
de ses sinistres maquisards. Il a
fallu reprendre la formation de
zéro. L'absence de cadres, la
poursuite de la guerre et
maintenant les difficultés
engendrées par la présence de
millions de mines camouflées
dans les champs et celle de
milliers de civils mutilés
rendent la tâche presque
insurmontable. Pourtant le
Cambodge ne s'avoue pas
vaincu. ANTOINE GESSLER

C o m m e n t a i r e

Une œuvre de pionnier
Depuis sa création, le Forum de Crans-Montana a traditionnellement
consacré un large volet au devenir des pays de l'Est européen. Depuis
la chute du communisme soviétique, des transformations en profon-
deur ont changé ces Etats, durant des décennies satellites de Moscou.
Le Forum de Crans-Montana a soutenu et accompagné les dirigeants
qui ont présidé à ces bouleversements.

Le rendez-vous du Haut-Plateau a permis à ces politiques sortant de
régimes totalitaires de se familiariser avec l'économie de marché et de
prendre des contacts précieux. Surtout en, faisant œuvre de pionnier
sur l'Est, le Forum de Crans-Montana a ouvert la voie. Comme il l'a
fait pour les Balkans. Et comme il entend le faire avec l'Afrique. Car le
Continent noir, victime d'une misère récurrente, peut s 'en sortir. Mais
il faut entraîner ses élites à instaurer la démocratie et veiller à un dé-
veloppement harmonieux. La mascarade de ce week-end au Zimbabwe
montre précisément ce qu'il convient d'éviter. Si les vieux crocodiles
ont joué un rôle important que personne ne nie, ils sont aussi le pro-
duit d'une époque totalement dépassée. En s 'accrochant au pouvoir
pour le pouvoir, ils compromettent les chances de leur peuple.

En se tournant vers l'Afrique trop oubliée, vers l'Afrique trop méprisée,
Crans-Montana fait un pari difficile. Mais tellement important.

ANTOINE GESSLER

Pitié oour les pauvres
chaque nuit la barrière de barbe-
lés que les Etats-Unis ont érigée
pour éviter l'arrivée massive d'ou-
vriers clandestins. Voilà à quoi
ressemble notre monde, avec ses
trente millions de réfugiés et ses
deux milliards d'êtres humains vi-
vant dans la misère la plus abjecte.

PAR PAUL-EMILE DENTA N

Des Chinois qui arrivent morts IInp târhp
dans un camion frigorifique parce la 1.1 le
qu'ils cherchaient du travail en nGrCUléGMIB Gt
Angleterre. Des Marocains noyés «•W/wJ.*» l . i l -.n
dans le détroit de Gibraltar parce "" itlSigiG Dlldn
qu'ils espéraient vivre mieux en 

^̂ ^̂ ^̂ ^Espagne. Des Macédoniens em-
prisonnés dans des baraques en C'est l'enjeu du <6ommet social»
Italie, après avoir traversé l'Adriati- de Genève qui se déroule en ce
que,, parce qu'ils cherchaient à moment avec des représentarfts
échapper à une .situation politique de 188 pays pour trouver des ré-
el économique sans issue. ponses concrètes à la misère. Tâ-
Des Mexicains qui franchissent che herculéenne que les Nations

Unies ont entreprise il y a cinq ans ses voisins? Qui voudrait aider le Fonds monétaire qui ne veulent sere. Il faut une volonté politique,
à Copenhague, lors de la réunion Sierra Leone dont les mutins bien plus verser des millions à des En affirmant «qu'il est possible de
du premier «Sommet social». Au- armés prennent en otages des Gouvernements corrompus. Ces diminuer la pauvreté de moitié en
jourd'hui, on essaie d'établir un centaines de casques bleus? Qui institutions préfèrent que la dette l'an 2015», l'ONU précise qu'il res-
bilan; hélas les résultats sont mai- veut aider le Congo, dont le sous- des pays pauvres soit transformée tera encore 900 millions de misé-
gres. Quelques pays amorcent un sô' es* richissime, alors que ses en investissements productifs et reux. Sans parler des victimes du
décollage économique promet- dirigeants arrondissent outrageu- en crédits précis pour améliorer la sida et des millions d'enfants non
teur Grâce à l'appui du Fonds semer|t leur compte en banque? santé, l'instruction de base et la désirés qui viendront s'ajouter aux
monétaire international, la crise fi- ^_ f0

'™1™ Professionnelle 
la pro- sinistres cortèges des victimes de

nancière qui menaçait le Brésil- a tedion de I environnement, etc. la faim.
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séreux, les mourants de Mère Te- A hn/j f de Genève», rédigé.à la demande pays. C'est à force de travail que la
resa et les 600 000 villages qui des chefs d'Etat du G7 (pays les Suisse est parvenue à se sortir de
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affamée, alors qu'elle dispose en- Voilà pourquoi il faut soutenir les faillances des efforts réalisés. Mais d'emplois et le travail permettront
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armes modernes et s attaquer a i uiNu, la Banque mondiale et le ports pour venir a bout de la mi- la pauvreté galopante, u



L'AVS contre la pauvreté
Les prestations sociales comptent p our un tiers

dans le revenu des personnes défavorisées.

M

ême si la pauvreté chez
les personnes âgées
existe, elle est relative-

ment peu répandue en Suisse
grâce à l'AVS. De manière géné-
rale, l'ensemble des prestations
sociales contribue pour environ
un tiers au revenu des person-
nes défavorisées, selon une étu-
de publiée mardi par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).

L'AVS et ses prestations
complémentaires font baisser de
20 à 50% le taux de pauvreté des
ménages de retraités. Sans ces
prestations, les retraités seraient
fortement touchés par la pau-
vreté. L'OFS relève toutefois que
la précarité chez les personnes
âgées reste une réalité, en parti-
culier pour les étrangers.

Les prestations de l'Etat so-
cial sont aussi très importantes
pour assurer un revenu aux
groupes de population dont la
situation financière est précaire.
Par exemple, l'aide sociale liée
au revenu ou au besoin compte
beaucoup pour les personnes vi-
vant seules, les chômeurs, les di-

Grêce aux assurances sociales, la pauvreté est relativement peu
répandue en Suisse. idd

personnes les plus touchées par
la pauvreté.

vorcés et pour les personnes qui
élèvent seules leurs enfants. Se-
lon l'OFS, le taux de pauvreté de
ces groupes est réduit de quel-
que 30% grâce à ces prestations.
Malgré cette aide matérielle, ces
trois catégories de population
font tout de même partie des

La prévoyance profession-
nelle est en outre très utile pour
les revenus moyens. Par contre,
pour les travailleurs qui sont
moins bien rémunérés, cette
prévoyance ne suffit guère à
subvenir à leurs besoins lors-
qu'ils sont âgés.

Cours du 27 juin
non parvenus f~\_ Lid

moins bien rémunérés sont en
règle générale exclus des caisses
de pension. Ces personnes dé-
pendent fortement des presta-
tions sociales complémentaires.
Selon l'OFS, «de telles lacunes
dans le système d'assurance
pourraient engendrer des coûts
considérables à l'avenir au ni-
veau des prestations sociales
liées au besoin».

Disparités
régionales

Enfin , la diversité des systèmes
cantonaux entraîne dé grandes
disparités régionales dans la lut-
te contre la pauvreté. Par exem-
ple, la région lémanique - où les
taux de pauvreté sont élevés - et
le canton de Zurich - qui pré-
sente un taux bas - parviennent
tous deux à réduire la pauvreté
de manière plus efficace que la
moyenne nationale grâce aux
systèmes mis en place. Par con-
tre, dans les cantons de Suisse
centrale et de Suisse du Nord-
Ouest, qui présentent un taux de
pauvreté comparable à la
moyenne nationale, les presta-
tions publiques ont un effet plus
limité sur la pauvreté. De ma-
nière générale enfin, la pauvreté
est combattue plus efficacement
dans les grands centres urbains.
(ap)

Lacunes
L'AVS comporte une importante
composante de solidarité et per-
met unç bonne redistribution
des groupes favorisés vers les
groupes à faible revenu. Cette
redistribution n'est par contre
pas effective dans le cas de la
prévoyance professionnelle,
puisque les , travailleurs les
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C o m m e n t a i r e

Une véritable
révolution !
// faut décidément en finir avec le nières années. Conséquence du
cliché «vieux égal pauvre et ma- 2e pilier introduit en 1985, côté
lade». Les statistiques se suivent revenu c'est mieux encore! Une
et confirment d'une part que les étude vaudoise montre qu 'en dix
Suisses demeurent le plus sou- - ans le revenu des 65 à 75 ans a
vent en bonne santé jusqu 'à un augmenté de 16 000 francs con-
âge très avancé, d'autre part que tre W 000 francs seulement pour
l'Etat social a gagné la bataille les 30 à 40 ans.
contre la pauvreté des personnes [a  ̂  ̂hams ^̂Premier pilier de la prévoyance D'f, côté 'a Su,5$e n 'a/af fs
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véritable révolution. Même si ekanci e, chauffage ete) on se
3,6% des retraités, en majorité dlt ^f^^de IAVS, une
d'origine étrangère, ont encore nouvelle
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besoin d'aide sociale, il n'est pas mais cette ff's-a pour permettre
abusif de prétendre que l'AVS aux
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eune les P,u,5 faibles d ele:

couvre les besoins vitaux de fa- f 
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con satisfaisante. tions décentes.
En fait, les personnes âgées con- Et si la révolution consistait à
naissent souvent une situation . rendre la vie moins chère, plutôt
enviable. Notamment parce que ¦ que de multiplier les taxes? Cela
vieillissement de la population éviterait d'avoir à resserrer les
oblige - on hérite de plus en plus mailles du filet social pour toutes
tardivement, leur fortune n 'a ces- les générations,
se de grandir au cours des der- RAYMOND GREMAUD/ROC
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,5 milliard en panne !
Pour les blanchisseurs d'argent sale, la Suisse n'est pas le paradis espéré...

En  
présentant hier a Berne

son deuxième bilan d'acti-
vités, le Bureau de com-

munication en matière de blan-
chiment de l'Office fédéral de la
police bombait le torse. Trois
cent septante avis de pré-
somption de blanchiment lui
sont parvenus en 1999, contre
160 en 1998. Conséquence, une
hausse fantastique des montants
bloqués: 1,5 milliard de nos
francs l'an dernier, contre 300
millions en 1998. Selon les res-
ponsables du bureau, la nette
progression du nombre des
communications ne signifie pas
que la Suisse lave de plus en
plus d'argent. D'après eux, cette
grimpée en flèche est positive:
«Elle démontre que les responsa-
bles du blanchiment ne peuven t
p lus espérer effectuer impuné-
ment leurs opérations en de-
meurant dans l'ombre. Les dis-
positions légales ne sont pas res-
tées lettres mortes. De nombreux
acteurs de la p lace f inancière les
prennen t au sérieux.»

Les communications pro-
viennent en majorité des ban-
ques (85%). Un bémol, cepen-
dant: «La participation du sec-
teur non bancaire demeure en
dessous des attentes.»

Le bureau a transmis près

Les présomptions de blanchiment d'argent sale ont plus que doublé en 1999, pour passer à 370 avis.

de deux tiers des communica-
tions aux autorités de poursuite
pénale, principalement de Ge-
nève et de Zurich. Motif le plus
fréquent: la criminalité écono-
mique. Alors que pour les co-
contractants, les sociétés offs-
hore des Iles Vierges britanni-
ques, des Caïman, de l'Ile de
Man et des Bahamas prédomi-
nent, les ayants droit économi-
ques sont surtout des ressortis-

sants russes. Plus avant, de autorités de poursuite pénale
nombreuses communications durant la première année d'exis-
ont été faites en relation avec tence du bureau ont conduit à
les enquêtes sur la «Bank of l'ouverture de poursuites péna-
New York» et l'affaire Abacha, les- «Ce pourcentage est haute-
qui a fait l'objet d'une demande ment satisfaisant et soutient la
d'entraide judiciaire de la part comparaison sur le p lan inter-
du Nigeria national.»

Lesdites procédures suivent
Patience ieur C0Urs. Tranquillement, par-

Soixante-trois pour cent des 107 ce que la plupart d'entre elles
communications transmises aux doivent être menées avec les

keystone

autorités judiciaires étrangères,
ce qui nécessite beaucoup de
temps. Partant, il n'y a pas en-
core eu de jugement définitif ni
de décision de confiscation.
Qu'importe! «L'ouverture d'une
procédure p énale a déjà un effet
dissuasifet contribue à la bonne
réputation de la p lace f inancière
helvétique.»

Coopération renforcée
Pour l'Office fédéral de la police,
«la collaboration internationale
joue un rôle déterminant en

matière de lutte contre le blan-
chiment». Tant et si bien que le
bureau participe activement
aux réunions du GAFI (Groupe
d'action financière sur le blan-
chiment d'argent).

Au surplus, une déclaration
d'intention a été signée avec le
Bureau belge en matière de
blanchiment. Des accords simi-
laires seront prochainement
conclus avec les organes identi-
ques de France, de Finlande et
de la République tchèque.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Dealer en herbe
¦ ZURICH Un trafiquant de
drogue albanais, âgé de 13
ans seulement, a été interpellé
à Zurich dimanche dernier par
la police municipale. Il portait
sur lui 90 grammes d'héroïne,
un peu de cocaïne, un
téléphone portable et 5600
francs.

Voleurs au parfum
¦ VOLKETSWIL Des inconnus •
ont volé le week-end dernier
pour 500 000 francs de
parfums dans un entrepôt de
Volketswil (ZH). Ils ont arraché
le cylindre de la porte du
bâtiment avant de faire main
basse sur plusieurs cartons.

Public sollicité
¦ TIMBRES-POSTE Pour la
première fois en cent
cinquante ans d'histoire de la
Poste, le public a pu choisir,
parmi dix projets, le motif
d'un timbre spécial. Le
vainqueur est le «Bôôgg»
zurichois (Bonhomme hiver)
dessiné par le graphiste
argovien Martin Eberhard.

Chef viré
¦ TIMBRES-POSTE Le chef de
l'unité timbres-poste et
philatélie de La Poste, Jean-
Marie Gassmann, perd sa
place. Des problèmes de
direction sont à l'origine de
cette décision. M. Gassmann
quittera ses fonctions à la fin
du mois. Sa succession sera
assurée dès le 1er juillet par
Eisa Baxter-Fuchs.

Granit et bitume
¦ L0S0NE Un bloc de granit de
17 tonnes a fini sur la route
hier vers 11 h 10 à Losone (TI)
lorsque le camion qui le
transportait s'est renversé. Le
chauffeur a été blessé. Par
chance, aucun véhicule ou
piéton n'a été touché.

MABETEX

Le patron inculpé
Quatrième cas dans le cadre de l'affaire de corruption

liée aux travaux de rénovation du Kremlin.
Le  patron de Mabetex, société

de construction tessinoise
soupçonnée d'avoir versé des
pots-de-vin pour la rénovation
du Kremlin, a été formellement
inculpé hier à Genève. Le juge
d'instruction Daniel Devaud n'a
toutefois pas voulu préciser de
quel chef d'accusation présumé
il s'agissait, blanchiment d'ar-
gent ou un autre délit. Il s'agit
de la quatrième inculpation pro-
noncée dans cette affaire.

Lundi, le juge d'instruction
Devaud avait fait savoir que les
trois premières personnes
avaient été formellement incul-
pées dans le cadre de cette affai-
re. Il s'agit de deux financiers et
d'un avocat genevois, poursuivis
pour blanchiment d'argent et
participation à une organisation
criminelle

Quant à Victor Stolpovski,
patron de la société de cons-
truction Mercata basée à Luga-
no, il n'a pas donné suite à la
convocation du juge Devaud
lundi. Jusqu'en 1995, Stolpovski
a travaillé pour l'entreprise Ma-
betex. Après être passé à la Mer-
cata, il a nommé un beàu-fils de
Borodine au poste de vice-prési-
dent du conseil d'administration
de la société.

L'entreprise de construction
tessinoise Mabetex, qui a effec-
tué d'importants travaux de ré-
novation au Kremlin en 1993 et
1994, est soupçonnée d'avoir
versé des pots-de-vin. L'ex-in-
tendant du Kremlin Pavel Boro-
dine est soupçonné d'avoir reçu
11 millions de dollars en échan-
ge de juteux contrats de rénova-
tion. Borodine et le propriétaire

de Mabetex Behgjet Pacolli réfu-
tent ces accusations.

Hier, des médias moscovi-
tes ont rapporté que le procu-
reur russe ne disposait pas de
preuves suffisantes pour incul-
per Pavel Borodine. Selon
l'agence de presse Interfax, le
procureur Ruslan Tamaiev espè-
re obtenir de nouveaux docu-
ments de la Suisse demandés
par voie d'entraide judiciaire.

Pour sa part, le procureur
général du canton de Genève
Bernard Bertossa doute de la vo-
lonté de ses collègues russes de
poursuivre les enquêtes. «Tout
le monde sait à Moscou que Bo-
rodine a encaissé des pots-de-
vin, mais la volonté de le pour-
suivre fait défaut», a déclaré
lundi le procureur Bertossa
dans le quotidien romain «La
Repubblica». (ap)

Demande d'adhésion à IVE
Ruth Drerfu*ss pour le dégel

S.O.S. Villages d'enfants Suisse mise sur un sénateur valaisan
Jusqu 'à présent, le Conseil la conseillère fédérale souhaitait

Le  conseiller aux Etats valai- ge ne sont jamais donné à aux enfants du voisinage, qui fédéral a toujours évité de citer réactiver la demande «cette an-
san Simon Epiney, ainsi que l'adoption. Au contraire. Ils sont peuvent donc aussi bénéficier une date pour un dégel de née encore ou au p lus tard la

le correspondant du «Nouvel- élevés dans leur pays d'origine, des prestations offertes. Actuel- . l'adhésion. Interrogée par la prochaine».«Je trouve que c'est
liste» au Palais fédéral, Bernard- dans leur langue et dans leur re- lement, les 400 villages accueil- presse, Ruth Dreifuss a estimé très maladroit de la part d'un
Olivier Schneider, ont été élus ligion. Ils grandissent au sein lent environ 45 000 enfants, que l'aveu de «ses préférences» président de parti et d'un secré-
vendredi passé à Zurich au con- d'un des quelque 400 villages ' 65 000 jeunes fréquentent les n'occasionnerait aucun problè- taire général de faire des décla-
seil de direction des Amis suis- que l'association finance dans écoles S.O.S., 240 000 personnes me avec le collège gouverne- rations en mon nom», a-t-elle
ses de S.O.S. Villages d'enfants. 131 pays de la planète. sont prises en charge par les mental. Au contraire, il s'agit souligné, (ats)
Mission: y renforcer la présence Ces villages sont presque centres médicaux.
romande. S.O.S. Villages d'en- partout bâtis sur le même prin- Les ^m suisses de S0.S. /p  /i/nj/ « «• lp A/pffants International est la plus cipe. On y trouve une dizaine de villages d'enfants est le nom de Jr ^^ J**' i**** ' «C*
grande œuvre sociale active maisons abritant chacune une rassociation nationale active Les lynx s'offrent en spectacle n'est pas d'offrir un «showdans ce secteur. Son but est dizame d enfants et leur «mère» dans notre pays. Effectif des sur le%ite Internet de Pro Natu- d'animaux» sur le Web, a indi-d offrir aux jeunes orphelins ou de substitution, une école et un membres: 120 000 personnes. ra. Le mâle «Tito» à la triste ré- que l'organisation. Son projeten détresse, quelles que soient bâtiment administratif et de Budget aamà. aux alentours de pUtation de dévoreur de mou- Internet s'inscrit dans la lutteleur appartenance ethnique, réunion. S y ajoute parfois un 20 millions de francs , quasi inté- tons y a sa place depuis janvier qu'elle mène pour la protection
leur nationalité ou leur religion, centre social ei un centre meoi- g^ment versés à la cause, les 2000. La vie de famille de la fe- de cette espèc
une ïamme, un ioyer ei une pre- "": nais administrants étant voion- melle «Raja» et de s(
paration solide à une vie auto- Il ne s'agit pas de «ghettos» tairement réduits au minimum. né sera désormais a
nome. Les enfants pris en char- de luxe. Les villages sont ouverts NF mentée. Le but de P

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss souhaite que la deman-
de d'adhésion à l'UE soit réacti-
vée en 2002 ou 2003. Le peuple
serait ainsi appelé à voter en
2006, au terme des négociations,
a-t-elle déclaré hier. La ministre
de l'Intérieur a plaidé pour un
dégel de la demande d'adhésion sions hier avec son propre parti
avant la fin de la législature. le Parti socialiste. Lors d'une
D'ici là, la Suisse aura pu faire conférence de presse hier ma-
ies premières expériences avec tin, le président du parti ad in-
les accords bilatéraux, selon elle, terim Pierre Aeby a déclaré que

d'une contribution à la discus-
sion, a-t-elle estimé. De son cô
té, le Département fédéral des
affaires étrangères a refusé de
commenter ces déclarations.

Si elle ne craint pas les pro
blêmes avec le Gouvernement,
Ruth Dreifuss a connu des ten-

Ambassadeurs de l'enfance

L'UDC déboutée
Moritz Leuenberger ne sera pas
convoqué par la commission de
gestion du Conseil national pour
s'expliquer sur la dénonciation
de l'accord aérien par l'Allema-
gne. La commission a refusé
d'entrer en matière sur une de-
mande de l'UDC en ce sens. La
décision a été prise par 14 voix
contre 6, ont indiqué hier les
services du Parlement. La com-
mission a jugé que les questions
soulevées par l'UDC avaient
trouvé réponse le 13 juin lors de
l'heure des questions à la
Chambre du peuple.

A cette occasion, le ministre
des Transports Moritz Leuen-
berger avait expliqué qu'il avait

appris la décision de 1 Allema-
gne le lendemain de la votation
sur les accords bilatéraux avec
l'UE. Le ministre des Transports
Reinhard Klimmt le lui avait an-
noncé par téléphone. La dénon-
ciation officielle est arrivée le
jour suivant. L'UDC prétendait
pour sa part que le conseiller fé-
déral aurait eu connaissance des
intentions allemandes avant le
scrutin populaire. L'Allemagne a
dénoncé pour fin mai le traité
de 1984 car elle ne veut plus que
les vols de l'aéroport de Zurich
survolent le sud de son territoire
le week-end et la nuit entre 21'
et 7 heures. Des négociations
sont en cours.
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Les espions
savaient
L ancêtre de la CIA, qui opérait
en Europe depuis la Suisse,
était informé sur le sort que les
nazis réservaient aux juifs d'Ita-
lie en 1943. La confirmation se
trouve dans les 400 000 pages
d'archives qui viennent d'être
publiées à Washington. Les
renseignements dont les Améri-
cains disposaient provenaient
de deux sources. D'une part,
les messages allemands déco-
dés par les Britanniques et
transmis à Washington. D'autre
part, les renseignements fournis
par des responsables allemands
à Allan Dulles, le représentant
en Suisse du Bureau des servi-
ces stratégiques, /'.ancêtre de la
CIA. Allan Dulles, que le prési-
dent Eisenhower choisira plus
tard pour diriger l'Agence cen-
trale de renseignements, rece-
vait dans son bureau suisse les
visites de ses informateurs, no-
tamment le général SS Karl
Wolff et Fritz Kolbe, un haut
fonctionnaire du Ministère alle-
mand des affaires étrangères.
Les archives rendues publiques
révèlent qu'à la fin de l'été
1943, ces sources faisaient état
d'informations concordantes sur
la prochaine élimination des
juifs d'Italie. Qui, après le ren-
versement de Mussolini et l'oc-
cupation allemande, étaient à
la merci d'Hitler. Le 16 octobre
1943, la déportation des juifs
italiens vers- les camps nazis
commençait. Certains historiens
font valoir que les Britanniques
et les Américains n 'ont rien fait
pour arrêter l'horreur parce
qu'ils ne voulaient pas exposer
des opérations d'espionnage et
de décryptage essentielles à la
victoire. Mais ces mêmes ex-
perts reconnaissent que la thè-
se généralement retenue, selon
laquelle les alliés n'étaient pas
au courant de l'Holocauste au
moment où il se déroulait, doit
désormais être révisée.
Marie-Christine Bonzom

Union
européenne:
l'Autriche sou
surveillance
Les quatorze partenaires de
l'Autriche au sein de l'UE cher-
chent une issue aux sanctions
contre Vienne. Ils ont approuvé
une proposition portugaise vi-
sant à faire surveiller la situation
des droits de l'homme en Autri-
che par trois personnes.

Dans le texte proposé, qui Le rapport qui prend en h- mentaires 
F  ̂ Quant à la taxe pour 1 Eu-

circulait hier à Bruxelles les S116 de comPte les données du ' rope mise en place par le Gou-
Quatorze commencent par affir- mois d'avril dernier, établissent Tout comme Van passé| le vernement Prodi pour permet-
mer qu'ils maintiennent les une baisse du chômage notoire. président du Conseil a adopté tte à 11talie de Passer l'examen
sanctions adoptées à l'entrée du Les chiffres sont clairs et parlent 

 ̂ jet de loi de finances <dé. d'admission dans le serpent de
parti d'extrême droite FPO au d'eux-mêmes: 10,7% en avril ger et flexible, en évitant soi- l'euro qui avait fortement mé-
Gouvernement autrichien début contre 111% en janvier. De quoi memement toute muvelle créa. contenté les Italiens, celle-ci se-
février. Mais Os annoncent qu'ils rassurer le président du Conseil °tim d >impôts>> Evitant de pro- ra entierement restituée avant
vont reconsidérer leurs relations Giuliano Amato qui prépare déjà duJre de^ f̂ ires qui pour- la  ̂ de ] 'maée prochaine,
avec Vienne sur la base d'un en coulisse sa campagne électo- raiem être retouchés dans les Ecmivalente à deux miUe mil-
rapport, raie pour les législatives de 2002 . . . .. .. „ .„ r . ,,. ¦ liards de lires, cet impôt sera fi-

T 'j  • J J - J A. ¦ L Ai trois mois a venir, Giuliano . _a \ _^ jLa rédaction de ce rapport comme candidat unique et dé- 
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. r t sur j ch nance grâce à une partie des
serait confiée à un comité de claré du centre-gauche. Lequel a . , . ,, ., entrées sur les recettes de la
trois personnes, nommées par la d'ailleurs profité de ces résultats pi e . es re ^ es> ai e aux en- Bourse.
Cour européenne des droits de pour dévoiler ses prévisions «epnses, a restitution de 1 un-
l'homme. Le rapport serait établi budgétaires concernant la loi de pot pour [ hurope (Prelevf; au" Le sud de la Péninsule qui
après une analyse approfondie finance 2001. tomatiquement sur les salaires est économiquement «coupée»
de l'engagement du Gouverne- des Italiens en 1996) et la relan- du reste de l'Italie reste l'un des
ment autrichien en faveur des «Nous avons tourné une pa- ce du Mezzogiorno. Le montant dossiers chauds à l'étude du
valeurs communes européen- Se importante dans l'histoire des retraites minimums sera re- Gouvernement actuel comme
nés. économique de l'Italie», a décla- haussé et les contribuables dont des précédents. Une raison

Les valeurs nommément ci- ré le président du Conseil ita- les revenus varient entre 9 et 15 pour laquelle, Giuliano Amato a
tées sont celles qui concernent lien Giuliano Amato à l'occa- millions de lires très probable- envisagé une réduction de 60%
les droits des minorités, des ré- sion de la présentation officielle ment exemptés d'impôts. Esti- d'impôts sur les investissements
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l'évolution de la «nature politi- (le dpef) concernant la période éléments importants de la re- cette région. De Rome
que» du FPÛ. (ats) 2001-2004 qui devrait être ap- prise de l'économie italienne et ARIEL F. DUMONT

UNION EUROPÉENNE

L'appel du Reichstag
Devant le Parlement allemand, Jacques Chirac a présenté sa vision de l'Europ e

du futur. Le président français veut redonner du souffle à la construction européenne

C'
est dans le lieu haute-
ment symbolique du
Reichstag rénové que Jac-

ques Chirac a présenté hier, et
pour la première fois, sa vision
de l'Europe de demain; une Eu-
rope qui va plus loin dans l'inté-
gration sans renoncer pour au-
tant aux Etats nations. ,

Ce long plaidoyer présiden-
tiel, prononcé devant le Bundes-
tag, a été chaleureusement ac-
cueilli par les parlementaires al-
lemands, qui se sont levés pour
applaudir le président français.
Le chancelier Gerhard Schroe-
der a longuement serré la main
de Jacques Chirac, et le geste,
sous le colossal aigle d'acier du
Reichstag, a symbolisé la con-
crétisation des «retrouvailles»
franco-allemandes.

Tous les ministres du Gou-
vernement fédéral étaient pré-
sents, ainsi que l'ancien chan-
celier Helmut Kohi, à qui Jac-
ques Chirac a rendu un hom-
mage appuyé. «Pestiféré»
désormais pour cause de finan-
cement occulte de la CDU, le
père de la réunification a eu
droit, lui aussi, à de longs ap-
plaudissements.

A trois jours du début de la
présidence française , le chef de
l'Etat a souhaité porter son re-
gard au-delà du sommet de Ni-
ce, qui en décembre doit nor-
malement régler la question
épineuse de la réforme institu-
tionnelle, préalable indispensa-
ble à l'élargissement. Ce ren-
dez-vous est capital, mais Jac-
ques Chirac a voulu «éclairer le
chemin», c'est-à-dire décrire ce
qui pourrait survenir après une
réforme institutionnelle réussie.
«Je voudrais, ici à Berlin, ouvrir
des perspectives», a-t-il expliqué
avec solennité.

Si les Quinze parviennent
donc à s'entendre sur la repon-
dération des voix, sur l'exten-

Jacques Chirac à Berlin. Une visite que le président français
voudrait historique. keystone

sion du vote à la majorité quali-
fiée, sur la taille de la Commis-
sion, sur les «coopérations ren-
forcées», ils pourront aborder la
nouvelle étape de la construc-
tion européenne. Et ils devront
l'aborder sous le signe de «l'au-
dace». «Il faut savoir prendre
des risques, sortir des sentiers
battus!», a lancé Jacques Chirac.
Sous peine de voir l'Union à 25
ou à 30 se diluer. «Nous ne lais-
serons pas se défaire le projet
européen'.», a-t-il assuré.

A partir du système de «co-
opérations renforcées», M. Chi-
rac a proposé la constitution
d'un «groupe pionnier», réu-
nissant ceux des Etats membres

désireux d'aller plus vite et plus
loin dans l'intégration. Et il a
fixé un calendrier volontariste.
Dès l'an prochain, ce groupe
pourrait travailler à accroître sa
coopération ou sa coordination
en matière de défense, d'écono-
mie ou de lutte contre la crimi-
nalité. Sans qu'il soit besoin de
signer un nouveau traité entre
ces pays «p ionniers», et étant
entendu que les autres Etats-
membres pourront les rejoindre
lorsqu'ils le souhaiteront.

Nouvelle, l'expression de
«groupe p ionnier» rejoint peu
ou prou l'idée «d'avant-garde»
chère à Jacques Delors, celle de
«noyau dur» ou encore «d'«Eu-

rope des cercles». Elle s'inscrit
en partie dans la vision récem-
ment proposée par le ministre
allemand des Affaires étrangè-
res Joschka Fischer, présent sur
les bancs du Bundestag. La se-
maine dernière, à Porto, Tony
Blair avait fait part de ses in-
quiétudes face à la perspective
d'une telle Europe «à deux vi-
tesses».

Jacques Chirac a proposé
également l'élaboration d'une
Constitution européenne, qui
pourrait être soumise à l'appro-
bation des peuples «dans quel-
que temps». La participation ci-
toyenne à la construction euro-
péenne a d'ailleurs été l'un des
fils rouges du discours prési-
dentiel, au motif que les peu-
ples doivent «redevenir les ci-
toyens de l'Europe».

Selon lui, cette loi fonda-
mentale devra dire principale-
ment «qui fait quoi» en Europe,
c'est-à-dire préciser les compé-
tences de Bruxelles, des nations
et des régions. En jargon com-
munautaire, cela s'appelle «sub-
sidiarité». Concept que Jacques
Chirac a résumé ainsi: prendre
les décisions «au meilleur ni-
veau, au p lus près des problè-
mes».

C'est dans cet esprit que le
président français a défendu
«l'Etat nation», prenant du mê-
me coup implicitement ses dis-

TAL E

Vers la fin du chômage?
L

'Italie sortirait-elle enfin de
la crise du chômage? C'est

ce qu'il semblerait selon une es-
timation publiée hier matin par
l'Istat, l'Institut national des sta-
tistiques italien concernant le
taux de demandeurs d'emplois
dans la Péninsule.

prouvé le 29 juin prochain. Le
chef du Gouvernement a aussi
souligné le fait que «la situation
soit telle qu'il n'y aura désor-
mais plus besoin de manœuvres
correctrices». La politique bud-
gétaire de Amato se base sur
deux principes: pas de coupu-
res et aucuns impôts supplé-

tenant aussi compte des ques-
tions concernant la compétitivi-
té-des entreprises transalpines
au sein de l'Europe, le chef du
Gouvernement a évoqué l'intro-
duction d'un système de taxa-
tion forfaitaire et des réductions
de la pression fiscale.

L'Europe en
mouvement

TÉLÉPHONIE

Fusion avortée

tances avec le fédéralisme dun secteur de ,. déf ense ou deJoschka Fischer. «Pour les temps l'immiarationqui viennent, les nations reste- Faudra-t-il doter ce grouperont les première références de d'Etats-pionniers d'un secréta-nos peuples» , a-t-il affirme. rj af énéraj ? v
¦ -eu est ajj _

Aussi, la vision de Jacques Chi- /eufi. dans ,es rétj œnces desrac ne prévoit pas la constitu- Etats-périphériques de l'UE,tion d un «super Etat européen», Grande-Bretagne en tête, et quiprécision susceptible de tempe- y m f r ej m  des quatœ f ers ŒSrer les inquiétudes des «euro- «coopérations renf orcées», l'unsceptiques» de France ou d ail- des thèmes de la conf érence in-leurs.
Paul-Henri du Limbert/ap

il y a quelque chose de nou-
veau à l'est, après le discours
du président de la République
française devant le Bundestag.
Et pas seulement parce qu'il
s 'agit du premier chef d'Etat à
s 'exprimer dans la capitale re-
trouvée de l'Allemagne réu-
nifiée, mais parce que Jacques
Chirac a parlé, devant les dépu-
tés allemands, avec une convic-
tion européenne inattendue
chez cet héritier du gaullisme.
C'est un plaidoyer raisonné et
raisonnable qu 'il présente en
faveur d'une Europe en mouve-
ment et il l'a fait pour répondre
au discours prononcé, le 12 mai
dernier, par Joschka Fischer,
ministre allemand des Affaires
étrangères, dans cette même
ville de Berlin, sur le thème de
la marche de l'Europe au fédé-
ralisme.
Chirac s 'est gardé de prononcer
le mot-tabou qui, en France, si-
gnifie dislocation de l'Etat répu-
blicain. Mais il en a donné la
substance, à défaut de l'appel-
lation. Sa proposition d'élabora-
tion d'une constitution républi-
caine n'est pas la plus origina-
le. En revanche, il y a du grain
à moudre dans sa volonté de
constituer un «groupe d'Etats-
pionners» qui ouvriront la voie
d'une intégration affirmée au
sein de ce «noyau dur», sou-
haité par Kohi, de ce «centre
de gravité», appelé de ses
vœux par Fischer. Ces «pion-
niers» devront progresser plus
vite que les autres Etats de l'UE
sur la gestion de l'euro et sur
les nouvelles solidarités dans le

tergouvernementale, chargée
de la . réforme des institutions
européennes. Rien n 'est acquis,
dans ce domaine et le risque
pour Paris, c'est celui d'un dou-
ble échec, sur ce projet d'Euro-
pe à deux vitesses et sur l 'élar-
gissement à l'est, si la réforme
n 'aboutit pas.
La France a répondu positive-
ment au message de l'Allema-
gne, mais il y faut non seule-
ment ce que Jacques Chirac a
appelé «une grande transition».
Il y faut surtout une longue
transition... PIERRE SCHAFFER

Les géants américains de télé-
phonie WorldCom et Sprint

ont retiré hier leur notification
de fusion déposée auprès de la
Commission européenne, en
raison de l'opposition du Dépar-
tement américain de la justice.

«Si, à l'avenir, les parties
décident de fusionner, elles dé-
poseront une notification appro-
priée aux législations européen-
nes", ont déclaré WorldCom et
Sprint dans un communiqué
conjoint. Cette décision fait sui-
te à l'action intentée en justice
par le Département américain
de la justice en vue de bloquer
la fusion des sociétés World-
Com et Sprint, respectivement
deuxième et troisième opéra-
teurs de téléphonie Etats-Unis,
au motif que leur rapproche-
ment entraînerait une hausse
des prix pour les consomma-
teurs, (ap)

C o m m e n t a i r e



ZIMBABWE

Percée de
l'opposition

Le  parti du président Robert
Mugabe a remporté d'une

très courte majorité les élections
législatives au Zimbabwe, mar-
quées par une percée historique
de l'opposition, une participa-
tion massive et un mécontente-
ment à son comble envers le
pouvoir.

Selon les résultats publiés
hier couvrant la totalité des 120
circonscriptions, la ZANU-PF
(Union nationale africaine pour
le Zimbabwe-Front patriotique)
de Mugabe obtient 62 sièges,
contre 57 au principal parti
d'opposition, le Mouvement
pour le changement démocrati-
que (MDC).

Il s'agit d'ores et déjà d'un
résultat sans précédent dans un
pays dominé depuis 1980 par un
président de plus en plus auto-
crate, aux commandes d'un sys-
tème corrompu et d'une écono-
mie à la dérive. Dans le précé-
dent Parlement, l'opposition ne
détenait que trois sièges.

Certes, la ZANU-PF dispose
au Parlement de 30 sièges direc-
tement pourvus par le pouvoir,
et peut donc voter les lois com-
me elle l'entend. Mais elle n'a
plus la majorité des deux-tiers
lui permettant de changer la
Constitution, ce que Mugabe ne
s'est pas privé de faire pour con-
solider son emprise.

Mugabe a déjà annoncé
qu'il ne prendrait pas de mem-
bres de l'opposition dans le
gouvernement, (ap)
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Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe, First et Informatique ASSAP

Communicateur en Tourisme

Immobilières
locationMOV

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

\ VOTRE TEAM STEG-COMPUTER VALAIS : !

Véhicules automobiles
Achète HÉi'Mli'iÉJ

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 L̂ Institut de Tourisme & Accueil

Saint-Guérin 24

L. ^ MÎT^* Ï̂AZZ^ E'3* et km 
sans 

impor- .. ' ' ..,voitures, bus J'achète tance lOO OOO km, expertisé.

et camionnettes CASH !SS/)0ur véhicu"  ̂
37 000.-.

même accidentés. 
S ̂ © fe 449 11 43 « (027) 483 25 

0£
Appelez-moi autres marques, 036-397963 036-399097
avant de vendre. année et km sans ¦ .
® (079) 449 37 37 ou Importance; véhl- -.
I (021) 965 37 37 cules récents, fort K.Ï13mOSOfl
AH. km et accidentés

036-385874 Jj^̂ JJ ŷ Ĵ appartement
r 4 pièces

Opel Frontera Sport RS de 127 m2.
8.1999, 2.2i, 16V, 4x4, 5000 km, argent Fn 

l
55
™"̂ "6 à

Etoile, climatisation, toit transp., Cneck ". 290 000.-

• . 
COnt/i5l

L
pare'cbu

î
f-!eiA„ Renseignements:

jantes met. léger. Fr. 32 500.-. » ,.,_. --_V< *-> u
© (027) 398 70 85. ® <027> 722 21 67< bureau.

036-397014 | | 
036-399343

Une réelle valeur ajoutée
pour les entreprises valaisannes !

1950 Sion Suisse-Switzerland

avec terrasse, • •
ACHÈTE Jaguar XKE mezzanine • •
voitures bus 1969 cuisineagencée, I SCHMID RETO - LEIGGENER ULI - FOURNIER CHRISTOPHE
camionnettes coupé, e cylindres, âmique SCHMID GUIDO - BORTER PASCAL - EYHOLZER KILI AN
Etat et km sans impor- -P™at- arkmg souterram.

^Irencepourvéhic, ES 5  ̂ SSôt • http://www.stegpc.corn info_sion@stegpc.com :
©^079)44911 43 «(027) 483 25 

08. 036-398856 \ /
036-397963 °-^SSm ' 
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A louer I
i m**m*mm* c,»- ,„„„ ?,, „ Livres anciens et collections.

appartement appart. Saxon, zone tranquille studjo Peintures du siècle passé + documents.
4 pièces 414 pièces QÛO m2 He terrain non meublé Disques années 1960 et antérieures.
de 127 m* cuisine bien équipée. »IHJ m ae terrain Galerie charme d'antan:

Fr 355 000 - rédé A Loyer Fr. 1250.- d batlT dans immeuble résiden- BeleCtUre Brokantîkrr. 333 uuu.-, ceae a + charqes. •**¦»¦¦ tiel, 3' étage, balcon. n j ^ - ^ x  .r- A
Fr. 290 000.- Libre dès le 1.10.2000. à Fr. 100.- le m2, agencé. B enn 
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Ĵ rn •¦ >--¦ i<= u,*, ayc.,v.c. Fr. 600 - ch. comprises. Landi, 1907 Saxon (entrée ch. des Saules)

Renseignements: __-_----ftuZ 'ïfl TAI io m,, in mm™<i <:i . ,„,,„ .¦» ,-• Ouverture: voir affichage entrée.
««mmi ncT L„»„, ïlTn??/ B?ï» n Tel. le matin (026) 670 41 61 Agence IPHO S.A., Sion© (027) 722 21 67, bureau. T6l °i;JT LJ le soir (026) 670 24 62 © (027) 322 66 22. Pour rendez-vous: (027) 722 5813.

163-708302 n,fi.,q«»,n

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69,
5< étage

très joli
27i pièces
en attique

SOMMET SOCIAL

Les pauvres de plus
en plus pauvres

(UNICEF)

I l  manque 80 milliards de dol-
lars (130 milliards de francs)

par an pour assurer les services
sociaux de base, a affirmé hier
l'UNICEF. Son rapport a été pu-
blié à Genève alors que les né-
gociations au sommet social ou-
vert lundi progressent lente-
ment.

Les dépenses publiques de
tous les Etats de l'ONU dans les
domaines de la santé, de l'édu-
cation, de l'eau potable sont
évaluées à 136 milliards de dol-
lars. Il faudrait 206 milliards de
dollars, selon le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance

Depuis le sommet de Co-
penhague il y a cinq ans, le défi-
cit a doublé selon le rapport.
L'aide publique au développe-
ment des pays industrialisés a
décliné en même temps que les
budgets sociaux des pays en dé-
veloppement.

Le même constat d'aggrava-
tion de la situation depuis Co-
penhague a été dressé par la
Haut Commissaire de l'ONU aux
droits de l'homme, Mary Robin-
son.

Les inégalités se sont forte-
ment creusées entre riches et
pauvres, a-t-elle dit. «La mon-
dialisation prof ite seulement à
une petite frange de la popula-
tion des pays industrialisés», a
déclaré Mme Robinson.

Pour les représentants des pays pauvres, les dirigeants occidentaux
ne sont pas toujours en odeur de sainteté... keystone

La Haut Commissaire a dé- vendons sur les droits de l'hom-
fendu le droit au développe- me qu'elle a adoptées», a souli-
ment et mis en évidence la «pri- gné Mary Robinson.
vatisation du pouvoir », de plus Pour sa part, la ministre al-
en plus entre les mains des lemande de la Coopération et
grandes compagnies multina- du Développement Heidemarie
tionales. «Avec le po uvoir dot- Wieczorek-Zeul a proposé un
vent aller de pair les responsabi- marché. Les Occidentaux doi-
lités», a-t-elle dit. vent aider les pays pauvres à in-

e„i™ „ii Q u CA^AïA. „i,riio o troduire des normes socialesSelon eUe la société civile a dans ]eurs lé islations enes moyens de faire pression ur o d,une lib
ë
éra]isation desles Gouvernements pour qu ils 

 ̂ hs  ̂̂respectent leurs obligations. gement d| h  ̂affirmant
«La communauté interna- que soit les marchés des pays

tionale a l'obligation morale et riches s'ouvriront, soit les habi-
légale d'aider les plus pauvres tants du tiers monde viendront
au nom des nombreuses Con- dans ces pays, (ats)

PUBLICITÉ

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la gare 2
6' étage, app. 38
© (075)412 29 39.

036-399140

• •
• m "\ :

j Nous déménageons I ;
• Notre magasin sera fermé du 30 juin au 1 juillet 2000. \

• Vous pouvez nous retrouver {
: à partir du 4 juillet 2000 j
: à l'adresse suivante : :

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

036-399242

¦w»
 ̂ -.«**

§\

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

 ̂ Cora^^Lt^X» ^

Nouveau numéro tél. 027 321 3 111 :
Nouveau numéro de fax 027 321 3 112 •

Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons
vous retrouver bientôt dans nos nouveaux locaux.

o

SIDA

Catastrophe africaine
Le  sida emportera plus du

tiers des jeunes de 15 ans
dans les pays africains les plus
touchés. En Afrique du Sud et
au Zimbabwe, le sida finira par
emporter près de la moitié de
tous les jeunes de 15 ans, selon
un nouveau rapport d'ONU-

tiers des nouveaux enseignants
formés chaque année.

L'agriculture est également
désorganisée. Dans une entre-
prise agricole du Kenya, les nou-
veaux cas de sida et les dépenses
médicales se sont accrus en pa-
rallèle, décuplant en huit ans.
. Le secteur de la santé est

durement frappé. Une étude en
Zambie a révélé que les décès
parmi le personnel hospitalier
avaient été multipliés par 13, en
grande partie à cause du sida,
au cours d'une période de dix
ans.

Présentant le rapport, le di-
recteur d'ONUSIDA, Peter Piot a
affirmé que «le moment est venu
défaire la relation entre l'allége-
ment de la dette et l'allégement
de l'épidémie». «A cause du sida,
la pauvreté va s'aggravant en
même temps que s'accroît la né-
cessité de déployer davantage de
ressources pour freiner la propa-
gation du VLH» , a dit le Dr Piot.

«Les Gouvernements afri-
cains paient quatre fois plus
pour le service de la dette qu 'ils
ne dépensent actuellement pour
la santé et l'éducation»,a-t-il
déclaré, en marge du sommet
de suivi de Copenhague sur le
développement social qui se
tient jusqu 'à vendredi à Genève.

Il a plaidé pour que les
économies réalisées par l'allé-
gement de la dette des pays
africains soient réinvesties dans
la prévention du sida. Sinon, la
pauvreté continuera d'attiser les
flammes de l'épidémie, (ats)

SIDA.
Au Botswana, où environ

un adulte sur trois est infecté
par le virus (soit le taux le plus
élevé au monde), les deux tiers
des garçons de 15 ans mourront
prématurément du sida.

Selon les derniers chiffres
d'ONUSIDA, 5,4 millions de
nouvelles infections ont eu lieu
en 1999, dont quatre millions en
Afrique. Et 34,3 millions de per-
sonnes vivent avec le virus du
sida dans le monde, dont 24;5
millions en Afrique subsaha-
rienne.

Dans les pays en dévelop-
pement, la transmission du virus
se produit principalement par
les rapports sexuels non proté-
gés entre hommes et femmes.
La diminution de la main-
d'œuvre productive et l'accrois-
sement proportionnel des ci-
toyens qui appartiennent aux
groupes les plus âgés et les plus
jeunes contribuent à l'instabilité.

L'épidémie sape l'enseigne-
ment de base dans certaines ré-
gions d'Afrique. En Côte-d'Ivoi-
re, sept décès d'enseignants sur
dix sont dus au'virus. En 1998, la
Zambie a perdu 1300 ensei-
gnants pendant les dix premiers
mois de l'année, soit les deux

http://www.stegpc.com
mailto:info_sion@stegpc.com


Magro prend un nouveau départ
L'an 1999 amorçait la progression; 2000 confirme la reprise dans la consommation.

Cftfffi* d'affaires neM999
parcanton

¦ v&Ofe
¦Jura
¦Vfcutf
MNmctê t&i

Augmentation 2.6 % 160000j
150000JJ ¦_r»i 1, ¦ 1

1997 1998 1999

on, la prise de contrôle
de l'actionnariat par
UHC - Usego Hofer Cur-

ti - en début d'année n'a pas
changé la stratégie de Groupe
Magro SA. qui conserve sa tota-
le indépendance d'action en de-
venant la tête de pont de l'im-
portant groupe alimentaire Bon
appétit en Suisse romande.
L'heure des assemblées généra-
les est celle d'un nouveau départ
pour ce grand distributeur qui
entend encore renforcer ses po-
sitions.

43% du chiffre d'affaires
en Valais

Avec 196 millions de chiffre
d'affaires dont 43% sont réalisés
en Valais, l'exercice 1999 a ma»
que une progression de 2,6%.
Fait plus significatif: malgré la
compression des marges à la-
quelle fait face toute la distribu-
tion, le bénéfice a connu une
augmentation de 8,6%.

Au bilan (85 millions), les
fonds propres totalisent 32,6%.

rang des entreprises valaisannes,
juste après Grande Dixence et
Air-Glaciers - et vous aurez
compris que le moral des res-
ponsables est au beau fixe. Cela
d'autant plus que, pour la pre-
mière fois depuis de nombreu-
ses années, le premier semestre
2000 enregistre une hausse si-
gnificative de la consommation
privée. Cinq pour cent de mieux
qui consolide les espérances.

Horizon:
Neuchâtel et Fribourg

Pourtant, les soucis et préoccu-
pations n'ont pas manqué au

groupe en 1999. Le directeur
Olivier Follonier a dû jouer serré
face à une concurrence toujours
plus présente. Ainsi, il a fallu
compenser une légère baisse de
fréquentation des hypermarchés
par une augmentation nette de
l'activité en Horeca, soit dans le
secteur de l'hôtellerie-restaura-
tion. Cela malgré les sombres
événements hivernaux qui ont
fait chuter la fréquentation tou-

de l'un des six hypermarchés,
celui de Marin. Du fait de la re-
prise des immeubles par Maus,
Magro s'est trouvé devant une
divergence croissante avec le
nouveau propriétaire quant à
l'expansion de l'activité du cen-
tre. Pour éviter d'aller vers une
rupture difficile , Magro a préféré
trouver un accord avec Maus
(Placette) pour une cessation
d'activités à Marin à fin 2000.
Cependant, il n'était pas ques-
tion de lâcher le marché neu-
châtelois. La transaction avec
Usego étant arrivée au bon mo-
ment, c'est Magro qui reprendra
dans le même temps trois points

de vente Pick Pay importants,
Cortaillod, Cernier et Le Lande
ron. Vingt-six millions de chiffre
d'affaires en perspective.

Implantations sauvées à
Neuchâtel, réfection terminée à
Courrendlin (JU), réfection en
cours à Romanel (VD), Magro
poursuit son expansion en Suis-
se romande par Fribourg où le
groupe en est au choix d'une lo-
calisation pour un nouvel hy-
permarché. Cependant, la socié-
té reste complètement marquée
«Valais», canton où elle garde
son siège social, sa direction et
plus de la moitié des 403 em-
plois du groupe. FRANçOIS DAYER

ristique. La partie Horeca repré-
sente plus du tiers du volume de
Magro.

Exercice satisfaisant donc
quant aux chiffres, mais marqué
par le dossier lourd de l'avenir

Améliorer la rentabilité du grou-
pe , tel a été l'objectif de cette
entreprise classée huitième en
termes de profits parnn »:'*- ho-
mologues suisses du commerce
de détail. Ajoutez un indice de
notoriété flatteur - 76% des Ro-
mands connaissent Magro et ci-
tent cette société au troisième

Le nouveau concept du rayon vins, à Courrendlin, sera repris dans
tous les autres centres Magro. bonnardot2001 : le défi est sur

«Ce qui a changé pour le con- n'y a pas de double emploi sur le
sommateur depuis l'arrivée de front de vente.»
Bon Appétit Group et Usego?
Sans doute une garantie de pou- Avez-vous localisé les sy-
voir bénéficier des conditions de
prix, de diversité, de richesse
d'assortiment que peut offrir une
organisation aussi importante.

nergies avec le grand grou-
pe?

«Nous allons principalement
les rechercher dans la logistique.
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Tél. (027) 455 11 48
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SÉRIE SPÉCIALE

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN 
Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) ï
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027
Sierre - Garage de la Cité du Soleil S.A.
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 :
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027)
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Té
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél

amènent par CITROËN F I N A N C E

116 16
•03 22 80

(027) 785 18 34
024) 471 8411

B CITROËN www.cltroen.cn

Réservez un essai sur route chez:
o. V^i i n .•. T T» ' Vos agents généraux pour le Valais romand:sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey
SA 027/455 52 58 Agence générale du Valais-Central Agence générale du Bas-Valais

' \ * Christian Germanier, agent général Jean-Michel Boulnoix, agent général
Naters: Garage Arena AG, 027/923 83 83. Avenue du Midi 9, 1951 Sion Rue du Léman 12, 1920 Martigny
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47. Tél. 027 329 61 n , fax 027 329 61 51 Tél. 027 721 7211 , fax 027 721 73 21
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Faire plus avec moins.
La nouvelle Audi A2.

Plus de puissance, plus de souplesse, plus d'économie.
Moins de poids, grâce à la coque aluminium Space Fràme

MARTIGNY

CARA6E#*w3oLYMPIC
A . A N T I L L E V^ S I E R R E S A

Av. du Léman 43
Tél. 722 12 27

SIERRE
Rte de Sion 53
Tél. 452 36 99

SION
Rte de Riddes
Tél. 203 20 51

^  ̂ ^Ns. L'assurance ménage
jS

/' ><w de la Bâloise.

|Sw >^ iB La me'^eure prestation
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au meilleur prix.
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—.--.p-. Les prix les plus bas!

Th pièces

SION
Matze 11 Refaits à neuf, cuisines agencées

214 pièces, Fr. 750.— + ch. „
3)i pièces, Fr. 900 — + ch.
4X pièces, Fr. 1150.— + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Ch.-Berchtold 22 2Si pièces, Fr. 760.— + ch.
Pour visiter (027) 322 94 51.

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

Société coopérative Migros Valais '
„>..̂ —

__ 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route du Fully 3

A louer surface
de bureau 250 m2

Frt 95.-/m2/annuel
sans charges.

Paiement 100% WIR
accepté.

Libre tout de suite.
036-396562

A louer à Sion
rue de Loeche

joli

rénové, balcon.

Libre le 1.8.2000.

Fr. 750 - place de parc
et charges comprises.
© (027) 323 13 72 ou
(079)312 72 47.

036-398868

MARTIGNY - Maladière 8
Près de la place de Rome et de la gare

surface de bureaux,
soit 4të pièces, 114 m2 environ, à usages
multiples. Conditions très intéressantes.

Pour visiter: 027/723 21 08
022-035087

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

Of'.g.-H':

rQgXg

La mégastar est arrivée: testez-la!

Sion
A louer tout de suite ou à convenir

café-pub
Sans reprise, loyer modéré.

© (076) 323 21 57,
© (027) 723 21 57.

036-399028

A louer à Martigny
Surfaces commerciales

150 m2
Prix: Fr. 1750 - par mois.

Garages couverts
Prix: Fr. 75- par mois.
Bureaux de 140 m2

Prix: Fr. 1400- par mois.
Libres dès septembre 2000

Renseignements:
© (027) 722 21 67, bureau.

036-399349

A louer à Mollens
altitude 1000 m

luxueux chalet
avec piscine extérieure, 1 studio sépa
ré, 1 garage, vue dégagée sur la Vallé

du Rhône, situation très tranquille.
Prix: Fr. 2000 - par mois,
charges non comprises

(charges env. Fr. 200 - par mois).
Renseignements: © (027) 455 86 86.

036-399325

(valables

Plai
hauteu

l'A pièces

DUC-SARRASIN S, CIE SA
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

route du Léman 31
à proximité du centre

spacieux

Fr. 1110.- acompte
s/charges compris.

Très bien agencé avec
cuisine semi-ouverte
sur coin à manger.

Grand balcon.
Avec salle de bains/

WC et salle de
douche/WC séparés.
Libre dès le 15 août

2000.
036-396579

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

Rue Saint-Guérin
10-12

appartement
de 2 pièces

Dès Fr. 595- acompte
s/charges compris.

Libre dès le
1W octobre 2000.

036-396595

SERlfflo
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A LOUER
Martigny, centre-ville
Rue du Collège 1

BUREAUX
• 145 m2

• 2' étage ascenseur
• très belle vue ,
• architecture moderne

et de bon standing.

Pour traiter:
(021) 321 39 27
E-mail:
philippe. monachon®
serimo.ch

022-039174

PT CRUISER

rniiinu 1 lui—¦¦¦¦!¦¦

Route d'Ollon - 1860 Aigle
Tél. 024/468 04 54

SO

VEX
A louer à l'année
dès le 1er septembre 2000

chalet-meublé
• 3 chambres à coucher
• 1 place de parc.
Fr. 1300 - par mois y compris charges.
© professionnel: (021) 215 40 55
© privé (le soir): (021) 323 17 70
© week-end: (027) 207 17 06.

036-398697
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Panorama pour mélomanes
Le site des Flans, entre Ayent et Anzère,

se prépare à recevoir le deuxième Dilive Festival Open-Air.

A 
deux jours du coup d'envoi
du festival «Dilive» d'Anzè-

re, le site ffaturel qui accueillera
musiciens, restaurateurs, anima-
teurs et, naturellement, bon
nombre de festivaliers, prend
peu à peu l'allure d'un village à
«la gauloise». Au cœur de la fo-
rêt, sur les hauteurs d'Ayent, aux
Flans plus précisément, une
grande clairière s'ouvre sur les
Alpes valaisannes. «Le point fort
de ce festival est, sans conteste,
le site qui servira à cette rencon-
tre. LI se situe dans un cadre
unique» explique le responsable
de l'organisation, Jean-Pierre
Constantin. Avec la scène prin-
cipale qui donne côté sud, le
public pourra découvrir, à l'ar-
rière-plan, la plupart des som-
mets de la rive gauche du Valais
central. Entre quelques cimes
de sapins, on y distingue égale-
ment la célèbre statue de Lens,

Les clairières des Flans seront aménagées en village gaulois avec bars et stands de restauration

le Christ roi. C'est dire que le
panorama émerveillera plus
d'un. Les organisateurs du Dili-
ve Festival Open-Air comptent
naturellement sur un ciel clé-
ment et étoile et peut-être aussi
sur la présence de dame Lune...

Entre musique
et tout confort

Outre cette vue imprenable
qu'offre le site des Flans, les fes-
tivaliers auront à disposition de
nombreux espaces, toujours na-
turels, où chacun y trouvera,
c'est certain, son bonheur. Une
des clairières sera ainsi spéciale-
ment aménagée avec des bars et
plusieurs stands de restauration
où diverses sociétés locales se
chargeront de l'animation. Der-
rière les gradins naturels, une
autre clairière sera réservée aux
campeurs qui pourront, gratui-
tement, installer leur bivouac, La scène du Dilive Festival Open-Air, encore en installation, s'ouvre sur une vue imprenable

A21 h
A 23 h
lencers
A 1  he
tique d
Musiqi
DJ's Sa
ko Loi
Jean-IV

tentes, etc. Tout, vraiment tout,
sera prêt vendredi pour que la
fête batte son plein. Relevons
que plus de cent chiquante bé-
névoles, pour la plupart amis, se
sont rassemblés pour mener à
bien ce festival.

Alors, pour ceux qui n'au-
raient pas encore programmé ce
week-end, pourquoi ne pas ve-
nir passer un moment inoublia-
ble dans un cadre merveilleux
avec des gens sympathiques...

CHRISTINE SCHMIDT

Le Dilive Festival Open-Air,
vendredi le 30 juin et same-
di le 1er juillet dès 19 heu-
res, aux Flans entre Ayent
et Anzère. Les entrées s'ob-
tiennent chez Ticket Corner
ou au 0848 800 800 ou à
l'OT d'Anzère, au (027)
399 28 00. Renseignements:
http://www.dilive.ch

Arno, sera sur la scène du «Dili-
ve», samedi à 23 heures. . \u

Trente auteurs à Loèche-les-Bains
De vendredi à dimanche prochain, la station accueillera son cinquième Festival littéraire,

entre bains et lectures publiques. Cette année. l'Af r ique du Sud y produira un poète.
Le  cinquième Festival de lit-

térature de Loèche-les-Bains
sera marqué, cette année, par la
présence de l'Autriche, des Ca-
raïbes et de l'Afrique du Sud. La
Suisse romande y trouvera éga-
lement une petite place avec
Anne Cuneo.

Pour lesaleux âmes du festi-
val Ricco Bilger et René Grùnin-
ger, cette cinquième édition sera
marquée d'un programme «non
conventionnel et sauvage».
L'écrivain Marie-Thérèse
Kerschbaumer, à la double ori-
gine cubaine et autrichienne, li-
ra sa trilogie «Barbarina». Selon
les organisateurs, l'auteur est de
niveau européen. Le festival vi-
vra un autre grand moment avec
le poète Lesego Rampolokeng, Martin Suter avec son dernier milieu électronique. Cette ques-
qui exprimera la colère et la best seUer. EMe public attendra tion sera d'ailleurs le centre du
douceur de la littérature sud- sans doute avec impatience la colloque animé par l'Institut
africaine. L auteur culte bntan- lecture de l'ouvrage à scandale pour la théorie de la mise en
nique Gilbert Adair lui donnera de Roger Monnerat: «L'Ecole de forme et de l'art par Beat Suterla réplique avec son thriller le la honte». spécialiste des relations d'Inter-plus noir «Bhndband». Un autre auteur connu> net et de la iittérature/ Harald

La littérature suisse sera re- Thomas JHettche, fera le pont Taglinger grand connaisseur des
présentée par Helen Meier, entre littérature classique et hy- médias «online» ou le journaliste
wauue auizer, nans îvianz ei perncuon, la littérature aans ie un Foscnarat, auteur a un livre

Le comité d'organisation du Festival de littérature, qui aura cette
année un programme «sauvage».

culte intitulé «DJ culture» et
d'un autre sur le phénomène
mode. Ils seront entourés de dif-
férents auteurs, dont Thomas
Hettche.

Dans ce même contexte, on
posera la question de l'enracine-
ment, qui revient également très
fort en ce moment. Le tout sera
baigné dans une ambiance

d'images, de tonalités, de voix,
de gestes et de performances re-
liés aux textes. Enfin , Loèche-
les-Bains sera marquée par la
présence des auteurs autrichiens
qui, depuis la légendaire lecture
de H.C. Artmann au deuxième
festival, ont fait de la station leur
destination chérie. «Cette littéra-
ture est l'une des p lus expéri-
mentales et des p lus intéressan-

PUBLICITÉ 

tes actuellement», signalait Ric-
co Bilger.

Le festival se déroulera de
vendredi à dimanche prochain.
Il se répartira entre l'hôtel Les
Sources des Alpes, l'ancienne
gare, la clinique de rhumatolo-
gie, l'ancien Bain Saint-Laurent
et le col de la Gemmi pour la
lecture de minuit.

PASCAL CLAIVAZ

Hôpitaux
La fièvre
monte
Les délégués de l'hôpital de Sion
refusent les décisions du Conseil
d'Etat. Page 16

1950 Sion 027/327 43 43 ^Ult^̂ ^Route des Ronquoz 17 
 ̂
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ra Monthey
Le karting
cartonne
La troisième édition du Kart Show
aura lieu en septembre. Exit la
course de côte. Page 18
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elle foire d'empoigne hier
après-midi au Grand
Conseil où les députés

débattaient, en deuxième lectu-
re, de l'organisation judiciaire.
L'objectif de ce projet de loi vise
à renforcer la justice valaisanne,
à la rendre plus efficace dans le
traitement des grandes affaires,
notamment la criminalité éco-
nomique.

On ne change rien
En fait, nombre des interven-
tions ont tourné autour du fa-
meux article 18, qui fait référen-
ce au mode d'élection des juges
cantonaux et des procureurs. Au
Parlement, qui dispose de ce
privilège, tout le monde est
d'accord pour dire que le systè-

Le compte est bon
Mais l'endettement est beaucoup trop lourd.

Le  Grand Conseil a massive-
ment approuvé hier les

comptes 1999 de l'Etat du Valais
qui, rappelons-le, bouclent,
pour la première fois depuis dix
ans, sur un excédent de finance-
ment de quelque 48 millions. Ce
vote positif, 104 voix contre 3
(l'opposition est venue des so-
cialistes du Haut-Valais) a été
acquis après un débat qui n'a
jamais enflammé le Parlement,

selon 1 expression de la cheffe Subventions: à revoir
du groupe radical, Nicole Va- Autre critiquej le système de
rone' subventionnement, arrosoir

Si tous les groupes ont ma- inefficace et coûteux. Radicaux
nifesté leur satisfaction devant le et socialistes demandent que les
résultat positif du compte, hor- corrections nécessaires et effica-
mis le groupe socialiste du Haut ces soient apportées,
qui a penché pour la liberté de Le groupe radical par Nicole
vote, tous se sont cependant m- Varone a dénoncé en outre le
quiétés de l'énormité de la dette,
proche de 3 milliards de francs.

Maurice Tornay, pour le
PDC du Bas, se demande quelle
gestion privée peut se permettre
d'amortir sur une période qui
dépasse une génération.

Mais comment réduire cette
dette dans un délai raisonnable?
Deux écoles s'affrontent. La ma-
jorité propose d'agir par la voie
constitutionnelle alors que la
gauche, par Beat Jost et Charles-
Marie Michellod, préfère la voie

manque de transparence et de
priorités, notamment ,dans les
flux financiers entre la Confédé-
ration, le canton et les commu-
nes, et demande que le prochain
budget tienne compte de ces la-
cunes.

parlementaire. Pour y parvenir,
on ne pourra éviter des réformes
structurelles, relève le chrétien-
social Thomas Gsponer. Pour le
socialiste Beat Jost, il serait plus
judicieux de créer un fonds de
crise, alimenté en période de va-
ches grasses par un prélèvement
de 2% des recettes. Intéressant
débat en perspective.

Le d.c.
Zurschmitten
mantèlement

du Haut Beat
préconise un dé-
de l'impôt pour

relancer la consommation.
Et comme pour faire taire

certains bruits qui pourraient
laisser accroire que les députés
sont trop payés pour ce qu'ils
font, le d.c. Maurice Tornay
rompt une lance en faveur
d'une augmentation des rétribu-
tions des parlementaires. Et de
souligner que le coût parlemen-
taire est faible puisqu'il dépasse
à .peine 5 francs (5,14 exacte-
ment) par contribuable et par
année.

Dans sa réponse, le grand
argentier .Wilhelm Schnyder a
reconnu que les remarques sur
les subventions étaient judicieu-
ses.

Quant au frein aux dépen-
ses et à l'importance de la dette,
il a souligné les critères qui pré-
sident au fonctionnement du
ménage financier: discipline
dans les dépenses, équilibre
budgétaire, renforcement du tis-
su économique cantonal et pé-
réquation fédérale.

En réponse à une question
qui n'a pas été posée, Wilhelm
Schnyder a voulu faire remar-
quer que si les charges des com-
munes avaient été aggravées
dans plusieurs secteurs, notam-
ment police et route, dans d'au-
tres, des allégements importants
ont été consentis.

Et finalement il s'est trouvé
104 députés pour approuver ce
compte dans l'espoir non seule-
ment d'une récidive excédentai-
re mais surtout d'une politique
de désendettement, donc de li-
mitation des investissements,
sans pour autant mettre en péril
ni l'économie ni les acquis so-
ciaux. Tout un programme!

ROUND PUIPPE

Impôts : générosité du Parlement !
La révision de la loi fiscale f e r a  économiser 100 millions de francs aux contribuables valaisans

On  pensait à quelque 80 mil-
lions de francs, canton et

communes confondus, le man-
que à gagner engendré par les
modifications de la loi fiscale de
mars 1976. Il sera finalement de
100 millions en chiffres ronds.
C'est l'estimation du ministre commission chargée de condui- du législatif cantonal. Là, à - les premières «victimes», esti-
des Finances Wilhelm Schnyder, re cette réforme, le Haut-Valai- l'évidence, les parlementaires ment les fiscalistes, des larges-
hier en fin de matinée, alors que San Thomas Gsponer estime ont craint d'aller trop loin, cette ses parlementaires,
les députés venaient de confir- l'objectif atteint: une politique différence de taux représentant L'impôt sur le capital des
mer par un vote final sans appel familiale mieux ciblée, un effort un manque à gagner de respec- sociétés sera en revanche préle-
leur volonté d'alléger la pression en faveur des petits revenus, tivement 12 et 9 millions pour vé suivant le mot d'ordre de
fiscale tant sur les entrepnses enfin un souci de redynamiser le canton et les communes. cette même commission parle-
que sur les contribuables. l'économie du canton. Aussi le Cela dit, les députés n'ont mentaire: 1,5 pour mille jusqu'à

Résultat du scrutin: 91 oui, jaune d'outre-Rapille s'étonne- pas toujours pris le sillage des 250 00° francs de fonds pro-
' 8 non (socialistes pour l'essen- t-il de voir le SPO de Beat Jost commissaires. Sur le plan de Pres> 2> 5 Pour mme au-delà (le

tiel) et 11 abstentions. C'est sur- se dire terriblement déçu par l'économie une majorité du prélèvement était de 3 pour
tout le canton qui fait les frais un nouvelle mouture que lui- Parlement a suivi la proposition mille avant le vote d'hier) ,
de cette refonte: il perd 70 mil- même juge très sociale. du PDC du Bas, pour ce qui Enfin, les députés ont
lions (44 millions en première A l'heure du débat final , le concerne l'impôt sur le bénéfice adopté de nouveaux barèmes
lecture) contre 32 «seulement» radical Adolphe Ribordy fera des sociétés: une imposition de déductions par enfant. Le
aux communes (38 millions en part, au nom du groupe, d un progressive de 4% jusqu'à contribuable pourra désormais
première lecture). Beau joueur, sentiment très mitigé, n'ayant 30 000 francs et de 9,5% au-de- déduire de son revenu imposa-
IQ m*0 Vï r\ OfrrûTl+i c*y  r\ norm r\ f\ *-\ rt ri ntf/il s. r .* * '*. r* r\ TW r . t r . t A.4' A /in 1A T ** ~ ~ ..».-. -«-. I ,-..-. > «**  ̂ Z"1 nM Au A  ̂ t-%1 rt n MMM £**n**« ***. TT f\(\f\ £L..~ mm m.~ «.. _it 5101111 mgmuu a yaiic uc yaa avaic uu une majuinc uu m. LU commission uspuner uic IUUU iianus, ouuu iraiics ou

«bonne révision f iscale, de pro-
duit qui peut se défendre», mê-
me s'il a laissé entendre que
cette réduction de moyens allait
conduire à une gestion des fi-
nances cantonales plus tendue.

Président de la deuxième

Grand Conseil ait refusé de le
suivre sur le chemin d'une in-
dexation à 10%, s'agissant de
l'impôt sur le revenu. Une in-
dexation deux fois plus élevée
que la proposition de la com-
mission, suivie par une majorité

souhaitait 9,8%. Ce «petit» 0,3%
de moins n'est pas sans inci-
dence, puisqu'il coûtera tout de
même 2 millions et demi de
francs aux pouvoirs publics. Là,
ce sont les sites industriels -
Viège et Monthey spécialement

6000 francs, selon l'âge de l'en- révision n'était pas vraiment
fant. Un signe en direction de la faite. Ou alors si peu!
classe moyenne pour qui cette M ICHEL GRATZL

tice : un beau aâchis
Bataille de chiffonniers autour de l'organisation judiciaire.

On revote ce matin après que les socialistes ont quitté le plénum
me d'élection de ces magistrats-
là doit être changé. Pourtant,
après les débats d'hier, les juges
seront toujours élus.au système
majoritaire. Il n'est plus ques-
tion de système proportionnel
qui tienne compte des forces
politiques au sein du législatif
cantonal. Car le projet de con-
vention entre les chefs de grou-
pe a capoté. La faute à qui? «Aux
socialistes du Haut et à ceux du
Valais romand», a-t:on entendu
surtout dans les travées démo-
crates-chrétiennes. Le texte
âprement négocié dans la cou-
lisse interdisait les apparente-
ments. Autant due que les plus
petites fractions du Parlement,
comme le SPO, risquaient bien
de ne jamais compter un repré-

sentant au sein de la magistra-
ture cantonale. Et cela, la gau-
che ne pouvait l'accepter.

Derrière la commission
On est ensuite passé à l'examen
de détail. Le Grand Conseil dans
sa majorité a suivi la commis-
sion présidée par le d.c. du Cen-
tre Pierre Gauye. Exemples: les
juges d'instruction pendes - ils
sont désignés par le Tribunal
cantonal et non par le Parle-
ment - voient passer leur nom-
bre de dix à treize. Les trois
nouveaux postes concernent le
juge d'instruction cantonal et
ses deux assesseurs, tous enga-
gés sur le front des grosses affai-
res. Ce superjuge sera nommé
par le Grand Conseil, contraire-

ment à une proposition d'un
d.c. du Centre qui souhaitait le
voir désigner par le Tribunal
cantonal.

Enfin, pour en terminer à
l'examen de détail, précisons
encore que le ministère public
sera formé de six procureurs,
contre trois actuellement.

Tout cela a un prix évidem-
ment. «Pas tant élevé que cela,
note le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, puisque la réor-
ganisation ne coûtera que 1,2
million de francs supplémentai-
re portés au budget du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions.»

Le départ socialiste
Et l'article 18 nous direz-vous?

A l'heure d'en débattre, radicaux
et socialistes ont fait front com-
mun pour défendre l'élection
des juges cantonaux au système
de la majorité qualifiée à 60%.
Un moindre mal à leurs yeux. Ils
ont été battus par 48 voix contre
37. Pour les socialistes, c'en était
trop. Ils ont quitté la salle,
«Ecœurés» disent-ils en subs-
tance, «par le manque d'esprit
d'ouverture de la famille d.c».

En abandonnant bruyam-
ment le plénum, la gauche ne
savait pas qu'elle allait provo-
quer un beau «chenit». A l'heu-
re du vote final (49 oui, 13 non
- tous radicaux - et 3 absten-
tions), le bureau s'est rendu
compte qu'avec 65 députés fi-
dèles au poste, il en manquait

Henri Carron démissionne...

Il abandonne son mandat présidentiel, mais pas celui de député.
mamin

Président de la commission de
justice du Grand Conseil, Henri
Carron a annoncé hier en début
d'après-midi sa démission. Sous
le coup d'une inculpation de dif-
famation, calomnie et dénoncia-
tion calomnieuse par le Tribunal
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais, le Fulliérain dit abandonner
son mandat présidentiel, mais
bien sûr pas celui de député.
Dans une longue déclaration, le
juriste de Fully - et avec lui le
Parti socialiste valaisan - a invi-
té le président du Gouverne-
ment Jean-René Fournier à en
faire de même, c'est-à-dire à
démissionner à son tour. Inutile
de dire que l'intéressé a poli-
ment décliné l'offre.

Il faut redire ici que le patron
de la Sécurité et des Institutions
avait, le 21 juin dernier, rappelé
à l'ordre le député Carron pour
s'en être pris à des collabora-
teurs de ses services. Hier, le
Fulliérain a pu plaider pro do-
mo, se justifier et souligner que
sa position était devenue inte-
nable, ne pouvant plus collabo-
rer sereinement avec un dépar-
tement avec lequel la confiance
était rompue. Ce n'est apparem-
ment pas le point de vue du
président du Conseil d'Etat qui
invite l'ex-président de la com-
mission de justice, dont il recon-
naît les compétences de juriste,
à revoir son point de vue, si
c'est encore possible. MG

I

un pour réaliser le quorum. Le
vote devenait nul. Appel no-
minal des présents, après le re-
tour d'un parlementaire désin-
volte. Soixante-six présents.
C'est tout bon, pense-t-on. On
revote. Soixante-cinq voix «seu-
lement» s'expriment, car dans
l'intervalle, un député n'a rien
trouvé de mieux que d̂e rentrer
chez lui.

On en est là. Le président
Yves-Gérard Rebord a annoncé
qu'on revoterait ce matin la loi
sur l'organisation judiciaire,
comme un reliquat des débats
d'hier.

Ça risque fort de grogner.
Et peut-être plus. M ICHEL GRATZL
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Hôpitaux, la fièvre monte
de l'hôpital de Sion opposent une fin de non-recevoir aux décisions du Conseil d'EtatLes délègues

L'analyse pessimiste du directeur
de l'hôpital de Sion, René Bornet.

quitte à engager un bras
avec qui de droit!»

R

éunis hier en assemblée
générale, les délégués de
l'hôpital de Sion, à savoir

les représentants des communes
des trois districts de Sion, Hé-
rens et Conthey, ont opposé une
fin de non-recevoir à la nouvelle
planification hospitalière valai-
sanne, telle que définie par le
Conseil d'Etat. Cette décision ré-
sulte d'une demande conjointe
des organes de l'hôpital, à savoir
la direction, le conseil de direc-
tion, le collège des médecins-
chefs et le conseil d'administra-
tion.

L'hôpital de Sion
«en péril»

Les délégués ont donc pleine-
ment appuyé «les autorités de
l 'hôpital qui ne peuven t adhérer
aux décisions du Conseil d'Etat
du 12 avril 2000 car elles met-
tent en p éril la cohésion de
l'institution et qui d'ailleurs ne
permettent pas d'atteindre les
buts fixés par la restructuration.
Ces buts sont l'amélioration de
la qualité des prestations médi-
cales, la pertinence économique
et le maintien des postes de tra-
vail au sein ¦ des diverses ré-
gions.»

Les autorités de l'hôpital
estiment avoir été trompées car
«dans la première variante du
projet du Département de la
santé d'un Centre hospitalier
rhodanien, regroupant les éta-
blissements de Sion, Sierre et

Les délégués de I hôpital de Sion unanimes derrière les organes de I hôpital, unanimes eux aussi. nf

Martigny, l'hôp ital de Sion, avec
243 lits aigus, était confirmé
dans son rôle d'établissement
central». L'hôpital de Sion en
avait pris acte et, tout en refu-
sant le déplacement de discipli-
nes, s'était déclaré favorable à
une répartition rationnelle de
certaines activités médicales.

L'hôpital de Sion-Hérens- .. „ . . ,
Conthey ne s'oppose pas à la Menace d un bras de fer
création d'un Centre hospitalier L'unité de vues de tous les orga-
rhodanien à condition que ses nés de l'hôpital a été soulignée

futurs organes dirigeants tien-
nent compte non seulement de
la population de chaque région
mais encore de l'activité médi-
cale déployée actuellement par
les divers sites. Demande est en
outre faite le futur CHR dispose
des moyens financiers adéquats
et de réelles compétences.

par le président du conseil d'ad-
ministration, François Mudry,
président de Sion. Sa mise en
garde a été unanimement ap-
préciée: «Si les buts p rioritaires
de la restructuration ne sont pas
respectés - qualité des presta-
tions, pertinence économique et
maintien des p laces de travail -
nous ne nous laisserons pas em-
barquer dans cette aventure,

Ce refus signifie-t-il la mort du
CHR? Quoique pessimiste, le di-
recteur de l'hôpital de Sion-Hé-
rens-Conthey, René Bornet, veut
encore y croire puisque la com-
mission chargée d'élaborer les
statuts de ce futur centre doit se
réunir le 10 juillet prochain.
Mais, non seulement le délai du
30 juin fixé par le Conseil d'Etat
ne sera pas respecté mais encore
les travaux ne sont pas si avan-
cés qu'ils permettent la mise
sous toit des statuts. Devant
cette impasse, relève M. Bornet,
le président de Sierre a proposé
que la commission se prononce

René Bornet, directeur de l'hôpital de Sion, le troisième de Suisse
romande, après les deux hôpitaux universitaires. nf

au moins sur une déclaration de
principe qui pourrait être pro-
posée aux conseils d'administra-
tion des hôpitaux. Toutefois,
étant donné le climat d'hostilité
actuel entre Sierre et Sion, il est
douteux que même cet accord
de principe puisse être signé.

Le complexe sédunois
menacé

de démantèlement
Expliquant le refus sédunois, le
directeur précise, en préambule,
que la région du Valais central
dessert plus d'habitants que les
zones du Chablais et du Haut-
Valais réunies. Et qu'à l'intérieur
de la région du Valais central,
l'hôpital de Sion assure 55% des
activités hospitalières. Il rappelle
également, pour que l'on ne
l'oublie pas, que le complexe de
Champsec comprend quatre en-
tités, l'hôpital, l'Institut central,
le centre de transfusion de la
Croix-Rouge et la clinique ro-
mande de réadaptation. Ce qui
représente 1200 personnes et
150 millions de chiffre d'affaires.

Ce complexe, selon M. Bor-
net, serait menacé de démantè-
lement au cas où les 13 déci-
sions du Conseil d'Etat du 12
avril étaient mises en applica-
tion. M. Bornet regrette en outre
que la première négociation,
après un an et demi d'efforts,

ge et Saint-Maurice) d'imaginer
une autre planification dans la-
quelle Sierre et Brigue auraient
un autre rôle à jouer, tourné
vers les personnes âgées. M.
Bornet ne fait pas mystère qu'il
préconise toujours cette solution
pour la bonne et simple raison
que dans un avenir proche quel-
que 150 lits aigus, sur un total
de 475, devront être supprimés
dans le Valais central, soit plus
de la capacité de Sierre (114 lits)
ou de Martigny (124 lits). Dans
ces conditions, relève le direc-
teur de Sion, «il n'est pas pensa-
ble, ni économiquement ni du

point de vue de la qualité des
soins, de maintenir trois établis-
sements de soins aigus dans le
Valais central: un des trois doit
obligatoirement changer de mis-
sion.»

Statu quo coûteux
Si une telle solution n'est pas
envisageable, analyse M. Bornet,
«il faudrait se résoudre à main-
tenir le système actuel à condi-
tion que la population en accep-
te le f inancement avec les consé-
quences qui en découleraient sur
les primes d'assurance maladie».

Tout n'est pas perdu
Quant à la création du CHR,
«pour qu 'il soit porteur de qua-
lité et d'économies, il faut que
ses organes puissent disposer de
réelles compétences, et qu 'il soit
organisé avec un collège de mé-
decins unique, un conseil d'ad-
ministration représentatif des
forces en présence et une direc-
tion générale dotée de pouvoirs
en rapport avec les responsabili-
tés à assumer. Sinon, le CHR ne
serait qu 'un miroir aux alouet-
tes.»

Attention, danger!
Et si le 10 juillet la commission
des statuts ne parvient pas à
ébaucher un début de concilia-
tion, il faudra bien que le Con-

Pas d'urgence pour Martigny
L'hôpital régional désire obtenir plus de précisions avant de se prononcer

sur la création d'un Centre hospitalier rhodanien.

il vant de prendre position par le conseil d'administration des hôpitaux de Martigny, Sion où un nouvel hôpital devrait« JE vant de prendre position
àf \ sur les treize décisions du

Conseil d 'Etat, nous souhaitons
réitérer un certain nombre de
questions. Sans réponses p lus
précises, il est quasiment impos-
sible de se décider dans un sens
ou dans l'autre.» Pierre Ançay,
directeur de l'hôpital régional
Martigny-Entremont, re-
transcrit la détermination prise

PUBLICITÉ

lors de l'assemblée générale de et Sierre.
mardi soir.

Etude souhaitée
En clair, l'assemblée gêné- T _„ rt ,,ac.tin„r! _„„ „„ „„„,

raie de 1 hôpital régional ne
peut pas se déterminer à ce jour
sur la création d'un Centre hos-
pitalier rhodanien, et en consé-
quence, adopter les statuts qui
scelleraient le regroupement

Les questions que se pose 1 hô-
pital de Martigny touchent, en-
tre autres, les budgets qui seront
alloués aux hôpitaux ces pro-
chaines années. Une autre inter-
rogation porte sur la répartition
des 300 lits en soins aigus après
une diminution d'environ 150
lits pour les trois hôpitaux. L'as-
semblée générale s'est aussi de-
mandé si le regroupement des
sites tel que prévu par le Conseil
d'Etat serait encore d'actualité
dans cinq ans et s'il ne vaudrait
pas mieux intégrer le Chablais -

bientôt voir le jour - dans cette
collaboration interhospitalière.
De plus, l'hôpital de Martigny -
tout comme les autres partenai-
res - attend toujours de l'Etat du
Valais l'étude chiffrée réclamée
depuis plus de deux ans. Des in-
formations précises et fiables
permettraient peut-être d'obte-
nir des réponses quant aux éco-
nomies réalisées, à leur impact
sur le fonctionnement des sites
et sur les conséquences pour le
personnel.

«LI n'y a pas d'urgence à ré-
gler ce problème, conclut Pierre
Ançay. Et surtout, il faut être sûr
que ce sera mieux après
qu 'avant!» JOëL J ENZER

feu
et

pnoner au secrétariat, ie soir ae prererence, au numéro
de (027) 458 15 22.
Merci de tout cœur de votre appel.

«La
force
de
l'union»

joie

Trouvons des gestes qui changent les jours gris en jours
de soleil. Un des plus beaux gestes que la personne hu-
maine puisse faire est celui de s'unir à ses semblables
pour faire quelque chose de bien et de positif.
Les responsables de l'organisation Feu et joie vous invi-
tent au partage, à ouvrir votre cœur.
Pour quatre à sept semaines d'été, nous avons un ur-
gent besoin de familles d'accueil. Quelque part dans
une banlieue de Paris, un enfant d'un milieu perturbé
attend votre appel.
Mères compatissantes, mères heureuses, songez en re-
gardant vos enfants; à ces autres enfants à qui il fau-
drait si peu pour leur donner de la joie, de l'attention.
Payez votre dette au bonheur en le partageant durant
quelques semaines seulement avec les deshérités du.,„..,^..-^ ........... ..... m-m. m. 

.-m 
. . . v. . v m. . A. V. ._., w... -. .w.

. ...... « «

bonheur.
Le séjour est prévu du 3 juillet au 19 août 2000.
Pour de plus amp les renseignements, vous pouvez télé-



Valable jusqu'au samedi 1.7.2000 Semaine 26

Yaourt TONI 0% matière grasse

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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7964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, roui
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, VI
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz,
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Hpraire d'été
Lundi 13.30- 19.30
Mardi-Vendredi 08.30-19.30
Samedi 08.00-17.00

Conthey

Escalopes de poulet
De Suisse

de France
1 kg

au lieu de 17
1153(80)

Bière Cardinal Lager
20x50 cl
+ dépôt



Incendie, mode d'emploi
Une première étude valaisanne

éclaire le phénomène des feux de forêt.
« kWm vingt ans, seulement

kŵ  sept incendies avaient eu
•mm lieu au mois de juin et on

vient d'en avoir deux, à Dorénaz
et Fully, la semaine dernière.»
En matière de feux de forêt , le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet le sait bien, les sta-
tistiques peuvent être démen-
ties à tout moment. Pourtant,
sous l'impulsion du garde fo-
restier Jean-Baptiste Moulin de
Vollèges et de l'ingénieur fores-
tier Joël Bochatay du Châble,
une étude sur les incendies de
forêt en Valais lors des vingt
dernières années devrait per-
mettre une meilleure préven-
tion de celles-ci.

Première surprise issue de
ce rapport , les feux de forêt ne
sont pas localisés dans certaines
régions bien spécifiques, mais
dans tout le canton. Même le
Chablais, plus arrosé, est sou-
mis au risque incendie. «Cette
situation nous oblige à analyser
toutes les parties géographiques
du Valais, alors que nous avions
p lutôt tendance à vouloir axer
notre travail sur certaines zones
que l'on pensait p lus stratégi-
ques.» Jean-Jacques Rey-Bellet y
voit une grande nouveauté ap-
portée par cette étude. Mais les
trois principales causes d'in-
cendie émises par les deux spé-
cialistes devraient également
permettre d'affiner au maxi-
mum la politique de prévention
de l'Etat.

Si les conditions météo, qui
jouent un rôle influent dans le
déclenchement de ces incen-
dies, laissent souvent la main
humaine impuissante, il est évi-
dent qu' «il n'y a pas de feu sans
allumette», comme le signale
Jean-Baptiste Moulin. En effet ,
si 17% des feux proviennent
d'activités liées à des loisirs
(grillades, feu d'artifice, jeux,
etc.), il faut ajouter à ce chiffre
une bonne partie des 34% des
feux dont la cause n'est pas
connue comme le concède

Le combat pour la prévention des incendies, mené par Jean-Baptis-
te Moulin et Joël Bochatay. Bittel

Jean-Jacques Rey-Bellet. «Com-
me tous les incendies dus à des
activités professionnelles sont
déclarés, il est évident que, par-
mi les feux dont on ne connaît
pas les éléments déclencheurs,
beaucoup proviennent d'impru-
dence de particuliers.» Une ma-
nière de dire que les règles de
conduite en la matière sont pri-
mordiales. Avant d'allumer un

feu, cet été, le meilleur moyen
pour ne pas augmenter les sta-
tistiques reste encore de suivre
certaines règles élémentaires de
conduite, comme utiliser un
maximum les places de pique-
nique officielles ou encore ne
pas laisser de prés non fauchés
à proximité de chalets ou de
maisons de vacances.

VINCENT FRAGNIèRE

Leaders d'opinion touristiques
A Saas-Fee, la puissante Société suisse des hôteliers s'est donné de nouvelles perspectives

Et elle a décidé de soutenir Vassainissement de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

P
our sa première année à la
tête de la Société suisse des

hôteliers (SSH), le président
Christian Rey â voulu donner
une nouvelle impulsion à la
vieille dame centenaire.

Il s'agissait de lui faire re-
trouver son lustre, comme de la
faire respecter dans le monde
politique helvétique. C'est pour-
quoi la nouvelle équipe mettra
l'accent sur le lobbying et le tra-
vail médiatique.

Le deuxième point fort ,
c'est le soutien financier à une
Kronr>liû un nriro ai- mil xnm n̂rUlUllUlL/ \.l l  V^llOt tL lilOi VUC UCO

banques. Ici, M. Rey se lance Le président Christian Rey a f aitdans une entreprise ambitieuse: approuvef  son grand chantierla création dun fonds SSH, de la Société suisse des hôte-compose d actions. Il serait ali- fjers f
nidiiie poi ut gituiues suciei.es
partenaires, les noteliers eux- «ans inrérto pt pn nP Hpman udiiucdiions idiunidies. «.eid dUMenuun. p„+ '„ |;U>-„ , , ,
mêmpc ripe fnnrfnrinnc Tl nor intérêts, et en ne deman- Lntree libre Les spectacles et les concerts ont lieu par beau tempsmêmes, ues ionaauons. il per- dant que la moitié du rembour. seulement Demandez le programme: 02V82159 30mettrait a învesnsseur ae reu- sement sur dix ans. client internaute ne se f ie qu 'à médias, extension et améliora- ,. ^ TO L onter sa mise au bout de dix ans. cgs dem références >> ûon de réventail des ta. Soirées musicales tous les vendredis soirs «fes 18 h 30
Ce qui offrirait 1 immense avan- Le troisième pilier des ini- Le directeur de la SSH tions de services de la SSH, Ambiance et bonne humeur au restaurant par tous les temps,
tage d une participation possible tiatives de la SSH, c'est le sou- Christoph Juen a, de son côté, amélioration de l'efficacité de Attractions permanentes: minigolf , streetbal], beach vollev, pétanque,
de la Confédération. tien sans faille à la formation démontré comment il allait re- l'administration centrale. ^S^5Ï^ t̂S^fe^Le principe de ce fonds est continue. «Les hôtels suisses doi- former sa société, dont le bud- ¦ Décision capitale enfin:
de travailler seulement avec les vent absolument respecter la get s'est monté à plus de 33 l'assemblée a accepté les mesu- Ecolede Golf etparcours(Je9trous, ouvert7jours sur7de8hà21 h
rendements. Ceux-ci permet- classification p ar étoiles et les millions de francs , l'année pas- res d'assainissement de l'Ecole parc p„j vert du signal de Bougy - Tél. 021/821 59 30 - Fax 021/807 33 86
traient de prêter de l'argent à de notes qualitatives de Suisse Tou- sée: leadership hôtelier en Suis- hôtelière de Lausanne (voir en- EJSorties Rolle (depuis Genève), Aubonne (depuis Lausanne)
petites entreprises hôtelières, risme», avertissait M. Rey. «Le se auprès des politiques et des cadré). PASCAL CLAIVAZ I 

Le karting reviendra
Monthey«

Une troisième édition aura lieu en septembre.
Mais exit la course de côte Massongex-Vé ossaz

P

our la troisième année de
' suite, le cœur de la cité
montheysanne vivra une

nouvelle édition du Kart Show,
une épreuve originale qui verra
une quarantaine de pilotes dé-
bouler à plus de cent kilomètres
à l'heure à travers la place Cen-
trale et les ruelles avoisinantes!
La matinée sera réservée aux di-
verses séances d'essais libres et
qualificatifs. L'après-midi verra
chacune des quatre catégories
en découdre sur deux manches
plus une finale. Prévu le samedi
9 septembre, ce spectacle moto-
risé et gratuit pour le public
donnera à nouveau un petit air
de Monaco ou de Long Beach
chablaisien à Monthey. En effet ,
après le retentissant succès po-
pulaire des deux .premières
éditions, c'est avec enthousias-
me que les organisateurs remet-
tent sur pied cette course urbai-
ne unique en Suisse. Pour ce
faire, ils ont la chance de pou-
voir compter sur l'appui des au-
torités communales ainsi que du
soutien assidu de l'ensemble des
commerçants et artisans de la
ville. «A l'heure où justement les
sports mécaniques font trop sou-
vent f igure de parent pauvre
dans notre pays, l'élan de dyna-
misme et de solidarité de la cité
bas-valaisanne est à souligner»,
note le comité.

Sécurité
Pour ce dernier, organiser pa-
reille manifestation relève du
tour de force. La construction
du circuit nécessite l'emploi
d'une trentaine de tonnes de
bottes de paille et de plus de
deux cents barrières à mettre en
place le samedi matin de la
course... Et ce dès 4 heures. Le
Kart-Club Valais est associé de
très près à cette manifestation.
Les deux comités travaillent
main dans la main depuis plu-
sieurs mois et les pilotes partici-
peront au montage du circuit.

Le public avait répondu présent en masse lors de la seconde
édition, en 1999. nf

Le tracé du circuit devrait être pionnat, mais recevra l'appella-
semblable au précédent. Cepen- tion de Trophée valaisan, pre-
dant, les organisateurs ont dans nant ainsi, en quelque sorte, la
leurs cartons un projet d'agran- succession des trois épreuves
dissement qui pourrait, sous ré- organisées en son temps sur la
serve d'acceptation des autori- place des Douanes de Martigny.
tés, se révéler plus intéressant
encore. En effet, pour des rai- Course de côte supprimée
sons de sécurité et pour permet- Le comité envisageait égalementtre au nombreux public de une onzième édition de la cour-mieux se répartir sur un plus
vaste périmètre, il serait souhai-
table de modifier certaines zo-
nes.

Par souci de sécurité, les or-
ganisateurs ont limité à quaran-
te pilotes le nombre de partici-
pants. Ceux-ci devront être li-
cenciés au Kart-Club Valais et
priorité sera donnée aux partici-
pants du championnat valaisan
de la spécialité. Contrairement à
l'an dernier, cette épreuve ne
comptera pas pour ledit cham-

PUBLICITé

se de côte Massongex-Vérossaz
pour cette année. «Malheureu-
sement, en raison d'obscurs im-
p ératifs de date et de concurren-
ce, plus, il faut hélas le préciser,
un manque chronique de sou-
tien de la part des diverses ins-
tances de l'ACS (Automobile
Club de Suisse), pourtant sus-
ceptible a priori de soutenir le
sport automobile, ils n'ont pu
mener à bien ces deux projets»,
note le comité. GILLES BERREAU

En juillet

Grande Fête de Famille avec le Clown Macaroni

Evénement particulier
Dimanche 9 juillet, dès 11 h

Animation, stand de saucisses et boissons, surprises!
Dès 15 h, grand spectacle avec Macaroni

Musique, magie <<Katastror>> et tours de musicien loufoquel

Pour les enFants à l'amphithéâtre, 3 \ j  M
1" et 2 juillet Magico Tuberosi magie
3 au 8 juillet Marc Mydras et Dea Dor serpents, magie, équilibristes

9 juillet Marc Mydras et Dea Dor et Clown Macaroni
10 au 16 juillet Clown Olive
V au 23 juillet Jacky Lagger musicien, chanteur

24 au 30 juillet Clown Kinou
31 juillet Duo Velinos cycles, monocycles maqie

et d'autres artistes tous les jours jusqu au 2/ août
et tous les week-ends jusqu'à fin septembre.

Concerts-aoéritiFs du samedi, lO H
à la terrasse du restaurant:

1" juillet TAG Troupe Artistique de Gimel
8 juillet Fanfare des Vétérans Vaudois

15 juillet The Old Timers jazz traditionnel
22 juillet Bandelle Poste-Swisscom
29 juillet Ravie Durante accordéon

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au 30 sept
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A vendre à Martigny
Rue de la Fusion 43

appartement
572 pièces
Finitions à choix.

Fr. 385 000.-.
Bureau d'architecture

Armand Debons
© (027) 722 74 69.

036-395010

Val Ferret
A vendre

chalet meublé
parfait état. 3 chambres

+ grand dortoir, 1 salon cuisine,
cheminée française,

1 cave + 1 bûcher + terrain.
Accès facile en hiver.

© (027) 783 26 10
ou © (027) 783 23 08.

036-398982

Ayent-Blignoud et Etiez-Vollèges

villas 4!4 pièces
garage, terrain 600 m2, cave.

Construction à économie d'énergie.
Fr. 395 000.- TTC.

036-398649
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Futur morié cherche
désespérément :

Renault Twingo cabriolet de
couleur verte. o

intérieur cuir rose avec S
chauffeur. j?

Pas sérieux s'abstenir. 8

A vendre à Branson Fully

villa 6 pièces 151 m2
Fr. 435 000.-.

Disponible au printemps 2001.
Demandez le descriptif général au

bureau d'architecture Armand Debons
© (027) 722 74 69.

036-395012

EiWrM *WÊMjMSS&  ̂ AFFAIRE
§L\\\*̂ ^^  ̂ A SAISIR SIERRE
^  ̂ Rue de Villa

appartement •VA pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort, y compris garage.

Fr. 250 000.—. 036-387364

Martigny, à vendre
Rue des Bonnes-Luites

villa mitoyenne 6 pièces
Carnotzet, jardin privé,

garage couvert.
© (027) 722 58 74, dès 19 heures.

036-398871

année du cha
La holding du chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt

boucle sa première année avec un bénéfice de 2,2 millions

A 1 assemblée générale des
actionnaires à Zermatt,.le
président du conseil

d'administration du BVZ Hol-
ding S.A. Daniel Lauber pouvait
se retourner sur une année cou-
ronnée de succès. Avec la direc-
tion et le conseil d'administra-
tion, il a réussi le passage à la
structure holding. Celle-ci a été
enregistrée au registre du com-
merce le 21 juin 1999. Au 25 oc-
tobre le capital-actions du pre-
mier pilier, la société BVZ Hol-
ding SA., se montait à 15,1 mil-
lions de francs. Quant au
deuxième pilier, la société BVZ
Asset Management SA., elle a
été créée le 22 avril 1999, avec
un capital-actions de 10 mil-
lions. Elle fut inscrite au registre
du commerce le 11 juin 1999.

52,3 millions
de chiffre d'affaires

Dans son rapport annuel, M.
Lauber a fait les comptes: un
bénéfice de 2,2 millions, un
cash-flow de 9,4 millions pour
un chiffre d'affaires total de 52,3
millions et un EBIT (résultat
avant intérêts débiteurs et im-
pôts) de 5,2 millions. La part du
capital propre se monte à 52,5%.
Le produit voyageurs fut en lé-
gère augmentation de 1%. Ils
ont passé de 23,5 à 23,7 millions
d'une aimée sur l'autre. Le

Le président du conseil d administration Daniel Lauber à I assem-
blée des actionnaires de la holding du BVZ. ni

transport marchandises est de-
meuré quasiment stable avec
1,925 million. Le terrible mois
de février 1999 a laissé des traces
(voir encadré).

Quant aux indemnisations

fédérale et cantonale, elles ont
reculé de plus de 100 000 francs
à moins de 19 millions. Signa-
lons que la structure holding a
permis d'économiser environ
1,6 million sur quelque 3,6 mil-

lions, au titre de frais d'adminis-
tration et d'informatique.

Et pour l'année en cours?
«Les affaires des six premiers
mois nous donnent confiance» ,
concluait M. Lauber. «L'occupa-
tion du premier trimestre et
l'état des réservations pour le
reste de l'année sont satisfai-
sants.» La holding établissait un
état de ses immobilisations cor-
porelles à 198,6 millions à la fin
de 1999. Avec des amortisse- r ^«^^flS -?- .--- /ments de 129,4 millions, les va- 'jjjiÉ
leurs nettes comptables se sont
montées à quelque 66 millions. Une année 1999 couronnée de succès pour la holding du BVZ, mê-

PASCAL CLAIVAZ me si elle fut tristement marquée par les avalanches. nf

Couché par les avalanches
Pour la toute jeune holding,
1999 représenta l'épreuve du
feu et des avalanches. Car la
vallée de Zermatt, et la ligne du
BVZ en particulier, furent dure-
ment touchées par les coulées
de la fin février: voies recouver-
tes, ponts endommagés, série de
pylônes couchés à terre.

3,5 millions de dégâts
«Le 6 mars déjà, nous étions en
mesure de rouvrir la ligne», pré-
cisait le directeur Bruno P. Mel-

PUBLICITÉ

au pied des Quatre- \\\WfmmilwàBÊ àWÏM ÉÊtk

nik. Les dommages ont été chif-
frés à 3,5 millions. Leurs dédom-
magements ne sont pas encore
réglés.

Concurrence illégale
des taxis

Malgré le fait que le BVZ soit in-
suffisamment indemnisé par
l'Etat, la concurrence illégale des
taxis de Tasch à Zermatt et le
problème non réglé de la répar-
tition des recettes de l'abonne-
ment général (non encore intro-
duit), le BVZ continue dans son

La ruDriqtJe des sounarrsmmM fln f flr me 1ms mlœ Sftfïa

offensive de charme: nouveau
design, nouvelles navettes pour
20 millions entre Tasch et Zer-
matt. En attendant le grand ter-
minal de transbordement voitu-
res-trains sur le parking de
Tasch.

Pour l'immédiat, la structure
en holding permet de nouvelles
possibilités de prises de partici-
pations et de rénovations. Et
pour l'été prochain, l'accent sera
mis sur la sécurité de la ligne
dans la vallée du Cervin.

TERRAIN À BÂTIR

HAUTE-NENDAZ, au pied des Quatre-
Vallées. A proximité de la route

Nendaz-Siviez, situé au lieu dit Bleusy
A VENDRE

d'une surface de 3650- m2, avec vue
magnifique sur la vallée du Rhône et

les Alpes bernoises et ensoleillé.
Parcelle divisible dès 600 m2.

Renseignements: Groupe Cofinim
Blessoney 12 D, 1092 Belmont

Tél. (079) 293 85 10
E-maii: valais.central@cofinim.ch

036-39902 1

^mm t m.tim*mt-
IMW W1UHI jf£>^

GRÔNE, proche des écoles

superbe villa
332 m2 de surface habitable

+ locaux ind. de 182 m2

matériaux de premier choix, pièces
spacieuses, nombreuses salles d'eau, grande

terrasse, parcelle de 1548 m2, garage.
Pour tout renseignement: 036-376931

@ (027) 722 74 69- 036-395010 l I ou ® (027) 783 23 08036-398982 Prêche dff V©tr€ eultur S Le Nouvelliste j Publicitas (027) 329 51
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Nom Prénom Date de naissance

Rue M" NPA/Localité Deouii

N° de tél. Etat civil . Adresse précédente

Région Sapinhaut
(sur Saxon)

à % d'heure sortie autoroute, dans les
abricotiers (ait. 1000 m), pour raison
familiale, à vendre

habitation chalet *
rénovée comprenant:
- rez: garage + atelier + caves ¦

+ combles;
- rez supérieur: carnotzet avec

cheminée + cuisine agencée ouverte
sur séjour avec cheminée + bains WC;

- combles: 3 chambres

Terrain 700 m2 arborisé + clôture + pou-
lailler. Accès aisé toute l'année (route
sans issue), vue, soleil, petit torrent,
tranquillité, voisinage agréable.
Prix: Fr. 328 000.-.
© (079) 213 27 87.

036-399274

naement

Immobilières - Vente

mailto:valais.central@cofinim.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.htrnl


La Carerîs allie le gabarit

qo/p KIA MOTORS

et les caractéristiques de
conduite d'une berline ÇMB̂ SSfi
familiale traditionnelle,
tout en étant plus spa- mm p̂
cieuse et plus confor- . /3|̂ L
table.

Assis un peu plus haut qu'à «¦
l'accoutumée, le conduc-
teur bénéficie d'une visi-
bilité optimale offrant une
conduite décontractée en
toute sécurité. Le moteur à
16 soupapes et la boîte de 5 vitesses aussi précise
que souple font de la Carens une véritable sprin-
teuse. Le train roulant haute sécurité, à traction r « l  T7H  ̂ ^! fullsize, ABS et bien plus erfcore.
avant, off re une tenue de route optimale, l'ABS de l- —¦¦ m- -^ • - . . ,.- ;, .. . . . —|
série garantit un freinage impeccable. La consom- se contente en effet de 8,6 litres aux 100 kilomètres
mation d'essence de la Carens est exemplaire: elle (circuit mixte, selon 93/116/CEE). L'équipement de

Demandez notre offre avantageuse MultiLease: tél. 021 / 631 24 30. ' AJ '

Prix , TVA incluse. Garantie d'usine: 3 ans ou lOO OOO km. ^̂

BE 2501 Biel, Emil Frey AG Autocenter Brùggmoôs, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO,
tél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA, tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68 48 • NE 2300
La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre, tél. 032/967 97 77 • VD 1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand,
tél. 021/631 24 11 «1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/361 25 21 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 • VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion,
tél. 027/203 50 50 •

^̂ ^̂ ¦¦
B̂ ^̂ . Roulez mieux. Roulez en KIA

r xj w JTN I/ IA m\k\r\Tr

série comprend ABS, double airbag, climatisation
radio/C D, lève-vitres électriques et verrouillage cen-
tral avec antidémarrage électronique. La peinture
métallisée, les jantes en alu et le toit ouvrant élec-
trique sont disponibles en option.

www.kia.ch

http://www.kia.ch


Des goûts et des odeurs Ça glisse au labyrinthe
Champéry dévoile ses animations d'été. Toboggans et catapulte procurent des sensations.

Les PME font le point
Journées romandes des Arts et métiers.

MEMENTO
SAINT-MAURICE

professionnels

TROISTORRENTS
Moulins ouverts

CHAMPÉRY A voir les nom-
breux prospectus pour cet

été que possède le directeur de
Champéry Tourisme, Laurent
Léschot, on se dit qu'on ne va
pas s'ennuyer. Musique, sport,
balade, artisanat et même... un
parfum, il y en a pour tous les
goûts. «L'été sera avant tout
p lacé sous le signe de la musi-
que», précise d'emblée le dyna-
mique directeur. Petit tour
d'horizon. Brass band et chora-
les américaines avec les Am-
bassadors of USA (plusieurs
concerts gratuits jusqu'à fin
juillet); les Flâneries musicales

C
HAMPÉRY Comme chaque
année, les membres de

l'USAM (Union suisse des arts
et métiers) se sont réunis à
Champéry pour dialoguer sur
les défis auxquels sont con-
frontés les PME. Bonne parti-
cipation encore cette année,
avec une septantaine de pa-
trons ou autres responsables
d'associations professionnel-
les: «Avant, les chefs d'entre-
prises venaient parce que ça
marchait mal, maintenant ils
viennent parce qu 'ils man-
quent de personnel qualifié» ,
souligne tout sourire Pierre-

pour les férus de musique clas-
sique (du 30 juillet au 12 août);
le 2e festival international tles
orgues de barbaries (ler août)
et une fête bavaroise (5 août)
sont au programme.

Côté court, le 3e tennis
passion (22-23 juillet), le
beach-volley (avec notamment
la 4e nuit du beach-volley le 12
août) et du VTT pour les plus
sportifs... quoique: «On dispose
d'un domaine avec 25 installa-
tions et 380 km de pistes bali-
sées. L'idée, c'est de ne pas don-
ner un seul coup de p édales en

Daniel Margot, le vice-prési- pour les commandes, les ré-
dent de l'USAM, à l'issue des servations ou les contacts
deux jours de conférences et avec les fournisseurs,
débats. Ces journées romandes

Les exposés sur la nouvel- i
le économie et les technolo- ,
gies électroniques ont certai- i
nement retenu la plus vive at- ,
tention des participants: «Le
patron d'aujourd'hui a com-
pris qu'il devait s'équiper. Il
n'est peut-être pas un acteur
de la nouvelle économie, mais
il en est en tout cas un utilisa-
teur.» Et le vice-président de
l'USAM d'expliquer les avan-
tages d'Internet et du E-mail

Succès r

MM. Laurent Rimet (à gau-
che), de Saint-Maurice, et
Daniel Cornut (à droite), de
Monthey, viennent de réus-
sir les examens de «diplôme
fédéral d'expert en finance
et investissements».
Nos félicitations.

montée, pour ceux qui le dési-
rent.» L'événement vététiste de
la saison aura lieu ce week-end
avec la Free Raid Classic, une
randonnée chronométrée à tra-
vers 6 stations des Portes-du-
Soleil, dont Champéry et Mor-
gins.

Enfin , pour ceux qui au-
ront bien transpiré, Champéry
Tourisme a tout prévu avec le
lancement cet été de «l'eau de
Champéry», un parfum spécia-
lement conçu par un habitué
de la station, spécialisé dans la
fragrance. Tout un program-
me... OT

ont également été 1 occasion
de constater que le patron
d'aujourd'hui a changé, qu'il
est beaucoup plus réceptif aux
questions sociales, selon Pier-
re-Daniel Margot: «C'est un
élément important qu 'il faut
prendre en compte et pour le-
quel je me suis battu. Aujour-
d'hui, le patron sait qu 'il n'y a
p lus forcément une relation
ouvrier-contremaître-patron,
mais une équipe dans l'entre-
p rise.» OT

~ ~~~ 1

r
EVIONNAZ «En rentrant le

soir, mon épouse m'engueu-
lait comme un gamin, en
voyant mes pantalons tout ta-
chés», confie Xavier Carron, un
des responsables du Labyrinthe
Aventure à Evionnaz. «Tu es
encore allé au toboggan», me
disait-elle... C'est que la tour,
ouverte depuis quelques jours
dans l'enceinte du labyrinthe,
permet même aux plus grands
de s'amuser comme les petits.
Heureusement, les toboggans
en inox sont désormais suffi-
samment propres pour ne plus
tacher les vêtements.

Cinq toboggans
S'élevant comme un pic à 30
mètres au-dessus d'Evionnaz, la
tour propose cinq toboggans de
difficulté variable. Les départs
se situent entre 3 et 15 mètres
d'altitude. Selon les responsa-
bles du parc, la sécurité est ga-
rantie. «Le seul risque est de
tomber dans l'escalier, comme à
la maison», souligne Jean-Pier-
re Carron. Pour répondre aux
attentes formulées par les visi-
teurs l'an dernier, le Labyrinthe
Aventure a investi quelque 2,5
millions de francs pour amélio-
rer le confort et se doter de
nouvelles attractions. La cata-
pulte, déjà en place l'an der-
nier, est désormais comprise
dans le prix d'entrée qui a été
augmenté de deux francs. «La
f ile d'attente est un peu p lus
longue, mais la peur au ventre
constitue encore un bon f iltre», 3Q j u j n ^ l' enseiane des Pa-constate Jean-Pierre Carron. vés musicaux . ,gor SchimekPour ceux qui se conten- sur |a scène sud dès * 8 heu.ent de se perdre dans le deda- comédiens de rue sur ,ale de thuyas, toilettes et buvette . . . , 'A ï. . ->A3 ,' . ¦ . scène centra e à 19 h 30 eten cours de route, ainsi que , . . ,
plusieurs brumisateurs permet- Jalal sur la scêne nord â z 1
tent de visiter le labyrinthe heures '
dans de meilleures conditions
que par le passé. JOAKIM FAISS

Ouvert tous les jours jusqu'au 5
novembre, de 9 h 30 à 19 heures.
Du 7 juillet à fin août, jusqu'à 23
heures le vendredi et le samedi.
Renseignements au (027)
767 14 14.

Construite par une entreprise allemande, la tour du labyrinthe et
ses toboggans proposent une descente vertigineuse en toute
sécurité. nf

Paves musicaux
Animation dans la Grand-Rue
de Saint-Maurice, ce vendredi

Les Vieux Moulins de la Tine
ouvrent leurs portes pour
l'été ce samedi 1er juillet. Ou*
verts tous les jours, sauf les

lundis, de 14 à 18 heures.
Toute l'année sur rendez-vous
pour les groupes. Renseigne-
ments au (079) 226 33 16 ou
à l'adresse Internet:
www.multimania.com/vimoti

Salvan voit loin
Les grands travaux terminés, la commune poursuit
son désendettement et améliore ses infrastructures.

Les moments de Mauvoisin

S
ALVAN «Nous avons fait de
gros investissements ces dix

dernières années. Maintenant
que les grands travaux sont f i-
nis, nous voulons améliorer la
santé f inancière de la commu-
ne», commente le président de
Salvan, Pierre-Angel Piasenta,
au lendemain de l'établisse-
ment des comptes commu-
naux. Et pour l'administration
de Salvan, cette amélioration
passe avant tout par le désen-
dettement (voir encadré).

Petite ombre au tableau,
les soucis engendrés par les re-
montées mécaniques. La com-
mune s'est en effet engagée
dans la société Télécabine la
Creusaz SA. pour un montant
de 700 000 francs environ et les
recettes se font quelque peu at-
tendre.

à 1 ordre du jour: un raccorde-
ment à une step et la construc-
tion d'un terrain de sports.
«Pour la station d'épuration,
nous devrons descendre en p lai-
ne, explique le président Pia-
senta. Nous allons trouver le
meilleur compromis: soit nous

Quant au terrain de sports,
pour lequel 120 000 francs ont
déjà été investis, il sera notam- depuis plus d'un siècle, que de
ment utilisé lors de la Fête des l'amour pour un coin de pays
costumes de 2002. sauvage et magnifique.

Par ailleurs, d'autres inves- , De juillet à septembre
tassements vont être entrepris à Cette année, neuf itinéraires se-
Salvan, mais d'une, envergure ront proposés, de juillet à sep-
moindre: à la suite des grands tembre. Des expéditions qui ex-
travaux de réfection (routes, ploreront autant le monde de
ponntc ptr ï ripe nnprpfînnc HP l'orrîtiii-o min j-iolui Ac. 1'V»ic+-rtiV«

Neuf soirées pour découvrir des itinéraires qui sortent des sentiers battus

M
AUVOISIN Depuis trois
ans, la famille Florey pro-

pose des itinéraires d'un genre
particulier. Car leurs balades se
font au travers de récits et de
conférences. Une façon de rani-
mer, chaque année, l'hôtel de
Mauvoisin. «Notre établisse-
ment est ouvert trois mois par
année. Et comme ce genre d'hô-
tel est condamné à disparaître,
je voulais tenter quelque chose,
avant qu 'il ne soit abandonné»,
indique Jean-Claude Forey,
l'un des initiateurs des Mo-
ments de Mauvoisin. L'entête-
ment des Florey à vouloir ex-
ploiter leur hôtel de montagne
provient autant d'une forte tra-
dition familiale, qui perdure

chaque fois accompagnées par
un repas. A d'autres occasions,
des dégustations de vins seront
également prévues. «Une fa çon
de faire découvrir quelques-uns
des jeunes propriétaires enca-
veurs de notre canton», relève
M. Florey. Enfin, si le temps le
permet, des concerts seront

parfois organisés sous les étoi-
les, au pied du barrage de
Mauvoisin. Les qualités acous-
tiques de ce lieu sont, paraît-il,
extraordinaires. VINCENT GILLIOZ

Pour participer à l'une de ces soi
rées, U est nécessaire de s'y inscri
re, en contactant le numéro de té
léphone suivant: (027) 778 11 30.

SAINT-GINGOLPH
Exposition
Isabelle Tabin-Darbellay expo-
se ses œuvres du 1 er juillet au
13 août à la galerie du châ-
teau de Saint-Gingolph. En
semaine: ouvert de 14 à 18
heures. Dimanche: de 10
heures à midi et de 14 à 18
heures. Lundi fermé. Rensei-
gnements au (024)
482 70 22.



Ne perdez pas une seconde pour profiter de l'offre la plus
attrayante de l'été! A la conclusion d'un abonnement
Orange (durée minimale 12 mois , sans carte SIM
Fr. 40.-), vous'ne payerez que Fr. 1.- pour un Nokia 3210
et un Nano Scooter. Cette offre est valable dans le rayon
Multimedia des grands magasins Manor et dans la limite
des stocks disponibles.

vSPy m m̂ m̂m

• *Lors de la conclusion d' un nouvel abonnement
Orange. Durée d'abonnement minimum 12 mois,
carte SIM Fr. 40.- non comprise.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Sans abonnement Fr. 648.- .

Nokia 3210 sans abonnement 399.-
f j 'y, m  ̂ Bi-bande , mode veille jusqu 'à 260 heures, mode

MA conversation jusqu 'à 4,5 heures , 151 g, écra n
tt̂ ^̂ mjjmi \ graphique , T9 pour saisie rapide de SMS , façade

interchangeable , 2 ans de garantie
^̂ ^̂ ^™̂ @|p| W& Nano Scooter 249.-

^¦*—-"̂  Total sans abonnement 648.-
Vous économisez 647.-

*

http://www.manor.ch


Seul brevet
valaisan

B
RAMOIS Cette année, 1222
candidats se sont présentés

au brevet fédéral de technicien
en marketing, contre seulement
1092 en 1999. Ce chiffre record
confirme que cette formation
est de loin la plus convoitée en
Suisse. Elle permet d'obtenir
des postes dans le marketing, la
publicité ou la vente. Cette an-
née, parmi les 771 candidats re-
çus, on trouve un seul Valaisan,
Philippe Glassey, de Bramois.
Sur l'ensemble des lauréats,
708 candidats viennent de la
Suisse alémanique, 42 de la
Suisse romande et 21 du Tessin.
(c)

MÉMENTO
NENDAZ
Peinture
L'hôtel-restaurant de Siviez
présente une exposition du
peintre Merian, sous le titre
«Ces vaches qu'on bichon-
ne», du 24 juin au 30 sep-
tembre.

SAINT-MARTIN
Maroc
Soirée marocaine au com-
plexe Evouettaz, samedi 1er
juillet. Dès 19 h 30, repas ma-
rocain (menu à 20 francs, de
7 à 16 ans 12 francs, 1 à 6
ans gratuit), dès 22 heures,
concert gratuit avec le groupe
Ez-Zahar, La voix du désert,
musique ethnique, chants
nomades du sud marocain!

Nature en vedette
Semaines estivales bien remplies à Zinal

Des promenades pour mieux découvrir le val d'Anniviers. adnana ciaude

PUBLICITÉ 

ZINAL Pour son programme
d'été, la station de Zinal

part à la découverte du val
d'Anniviers. Si tous les mardis
soir, un diaporama musical
transporte les spectateurs à tra-
vers les quatre saisons d'Anni-
viers, la faune et la flore de la
région seront les grandes vedet-
tes de l'été.

Grâce aux connaissances
de l'accompagnatrice en mon-
tagne Sylvie Peter, deux balades
suffiront pour découvrir les
fleurs de la région (le jeudi)
ainsi que les marmottes, cha-
mois, perdrix ou même, si la
chance est du côté des partici-
pants, l'aigle royal perché au-
dessus de Zinal (le vendredi)!

A chaque fois, ces balades
déboucheront également sur
d'autres découvertes. Le jeudi,
une pause à l'alpage de Singli-
naz permettra de connaître le
mode de vie particulier des
gens de la montagne ainsi que
la fabrication du fromage d'al-
page grâce aux secrets de son
fromager. Le vendredi, par con-
tre, en fin d'après-midi, le passé
des habitants du val d'Anniviers
sera dévoilé à travers la visite

P
LANIGE La magnifique pla- ment. «Planige est très occupée.
ce de pique-nique de Plani- LI faut un minimum de respect

M ÉMENT O 8e a connu une nuiï de f°^e en" Pour toiser les lieux en ordre.
tre le 19 et le 20 juin. Des in- Le mardi matin, p lusieurs clas-

SAINT-JEAN à Mayoux , sur la route de Pin- connus ont laissé une monta- ses d'enfants se sont retrouvées
Anéritif sec ' S116 ^e déchets sur la place, sur une place de p ique-nique
" sans aucun égard pour le cou- dégueulasse. Ceux qui ont tout

La bourgeoisie invite tous les 
ZINAL p^e ^e S^di611

11" ̂ a nettoie, ni laissé traîner ne savent pas vi-
bourgeois et bourgeoises ruicînïorc *-*. hoi-ho ^

es prochains utilisateurs, vre. Je comprends qu'ils fassent
ainsi que la population de la UllSimers en neroe D'après les bouteilles et les dé- la fête, mais alors qu'ils net-
commune à venir partager Le jeudi 29 juin , des cours de chets qui jonchaient le site, la toient après leur passage», indi-
l' apéritif qui sera servi le di- cuisine sont proposés aux en- soirée a dû être chaude. De que, dépité, Henri Amoos, se-
manche 2 juillet de 10 h 30 à fants dès 7 ans. Inscription ce plus, ce groupe d'idiots n'a mê- crétaire du comité de gestion
12 h 30 à la cave des Frasses, mercredi à l'OT. me pas réservé la place évidem- de Planige. PASCAL VUISTINER

d'une ancienne maison d'habi-
tation paysanne. Une excellente
manière de replonger dans la
vie quotidienne et les habitudes
d'autrefois.

De plus, l'Office du touris-
me de Zinal, qui vient de se voir
décerner le label de qualité
pour le tourisme suisse, pren-
dra en charge tous les mercre-
dis de juillet et août les enfants
dès 3 ans pour deux heures de
défoulement et de jeux aquati-
ques. Comme chaque année
aussi, la mine de cuivre de la
Lée, la seule ouverte au public
en Suisse, pourra être visitée
tous les jours de fin juin à octo-
bre, à condition toutefois de
s'habiller chaudement puisque
les températures à l'intérieur de
la mine seront plutôt froides
pour la saison (3 à 10 degrés).

Zinal a la chance de se
trouver dans une région aux ri-
chesses naturelles multiples; el-
le aurait vraiment tort de ne pas
les exploiter.

VINCENT FRAGNIèRE

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, veuillez vous adresser à
l'Office du tourisme de Zinal, au

(027) 475 13 70.

\%M G&ZMEVZè

8e rendez-vous
1er et 2 juillet 2000

de musique populaire

é 

Bienvenue à la grande fête
de la musique populaire
Laissez-vous entraîner par les mélodies

dans les ruelles de Grimentz

rec la présence de 10 orchestres
et 44 musiciens

Sion à vélo, c'est plus beau
Six itinéraires cyclables à essayer I u-i..n<j n - i- ..An+ a» »»..»Adans la région sédunoise. Valrando a le vent en poupe

Les panneaux de balisage porteront ce plan et des indications touristiques.

S
ION Les cyclistes auront en-
fin leurs pistes cyclables

dans la région sédunoise.
175 km de pistes balisées, une
quarantaine de panneaux per-
mettent de découvrir plaine,
coteaux, villes et villages autre-
ment. C'est le résultat d'un tra-
vail en commun entre Sion Ré-
gion Tourisme et l'association
régionale''de Sion, Valrando, le
Touring-Club suisse, le Service

de l'aménagement du territoire
et les communes. Six itinéraires
permettent d'échelonner les
difficultés ou, pourquoi pas,
d'utiliser le réseau postal dans
les montées...

Les trajets
Parcours A, facile: Sion, Châ-
teauneuf, les Iles, Sion, 10 km.
Parcours B, facile: Sion, Châ-
teauneuf, Pont-de-la-Morge,
Plan-Conthey, Vétroz, Ardon,

JU6S. tcs/valrando

les Iles, Sion, 25 km.
Parcours C, facile: Sion, Saint-
Pierre-de-Clages, Sion 30 km.
Parcours D, moyen: Sion, Cha-
moson, Sion, 35 km.
Parcours E, difficile: Sion, Drô-
ne, Grimisuat, Signèse, Saint-
Léonard, Bramois, Sion, 35 km.
Parcours F; difficile: Sion,
Chandolin, Granois, Saint-Ger-
main, Drône, Grimisuat, Arbaz,
Saint-Romain, Saint-Léonard,
Sion, 40 km. VéRONIQUE RIBORDY]

De gauche à droite, Henri Mévillot, Inès Mengis, Willy Fellay et
René Crausaz. nf
Avec ses 1733 membres, Val-
rando marque une progression
de 14% ces trois dernières an-
nées. Active dans tout ce qui se
rapproche de la randonnée, vé-
lo, raquettes, ski de piste et de
fond, la société envisage même
des sorties à rollers. Valrando
est également à l'origine d'une
série de circuits pédestres.
Cette année aura lieu l'inaugu-
ration du tour du Wildhorn,
resté longtemps impossible à
cause d'une barre rocheuse ré-
putée infranchissable au nord-
ouest d'Anzère, entre la cabane
des Audannes et le col du Sa-
netsch. La barre rocheuse, ou-
verte grâce à l'observation d'un
tracé de bouquetins, était le
dernier verrou empêchant la
liaison par les hauteurs entre
Saint-Maurice et le Lôtschental.

La société participe à la mise
sur pied d'une via alpina, une
grande traversée des Alpes re-
liant huit pays. D'ici trois à
quatre ans, elle espère inaugu-
rer le tour du Cervin, un pre-
mier essai sera tenté cet été.
Valrando encourage également
la formation et l'utilisation
d'accompagnateurs pour des
randonnées de plusieurs jours.
Pour la douzaine d'accompa-
gnateurs déjà formés, l'Etat
prévoit l'octroi d'un diplôme of-
ficiel. Et pour rendre les ran-
donneurs plus conscients de
leurs responsabilités face aux
paysages qu'ils traversent, Val-
rando a adopté la Charte pour
des courses hivernales en ac-
cord avec la nature, ratifiée par
l'Office fédéral de l'environne-
ment

Acte imbécile à Planige
Des inconnus dégradent la place de pique-nique

de Planige. Acte rare mais stupide.

Voilà dans quel état les gardiens
matin, à Planige.

ont retrouvé la fontaine mardi
Idd



Menace sur I abricot valaisan
La Fédération valaisanne des producteurs de f r u i t s  et légumes invite les acteurs de la filière à la vigilance et à la rigueur.

A Unique en Europe

producteur et membre du cç- Hujjert Zufferey et Régj s  Métrailler s'inquiètent pour le placement
mite de la FVPFL, ne dissimule de fe |Aofte /aMœts de seœnd chojx nfpas son profond désarroi.

nous sommes placés devant un PcIS Cl G DI"IX
volume possible de 9000 tonnes, r
y compris avec 'les nouvelles va- inquiets pour le placement de la «Nous avons proposé au Centre
riétés. C'est beaucoup trop'. On réco|te d'abricots, les divers de produits de la Fruit Union
compte, en principe, qu'il est partenaires (producteurs et ex- Suisse et de Swisscofel, organi-
possible de placer 4000 à 4500 péditeurs) se sont réunis lundi salions faîtières de la produc-
tonnes réparties en premier soj r sous |-égide de mnion va_ tjon et du commerce, explique
choix et en qualité ménage.» • |ai„nnp nn„r i-, upntp ,w fruit-; M. Eohrem Pannatier. directeur

Pour le reste, si l'on excep- et légumes du Valais (UVVFL) . de l'UVVFL, au Centre de pro-
te une perte de 10% de la char- duits de la Fruit Union Suisse et
ge actuelle, Hubert Zufferey est L'objet à l'ordre du jour con- de Swisscofe l, de ne pas fixer
formel: «LI sera vraisemblable- cernait le prix départ Valais de prix pour ce; second choix,
ment impossible de trouver pre- pour les fruits de classe II (35 à Une réponse devrait intervenir
neur pour la totalité de la mar- 40 mm) de la variété iuizet. le 6 juillet prochain.»
chandise.»

A I abandon Iuizet. «La surface actuellement accessoirement. Ces arbres n'ont
La raison de cette catastrophe en production recouvre 400 hec- pas été éclaircis et croulent sous
potentielle, nous confient les tares dont le quart se trouve, hé- la charge.»
deux spécialistes, incombe au las! à l'abandon ou est cultivé Le constat est, en effet ,

l 'heure actuelle, s'in-
quiète Hubert Zufferey
directeur de la Fédéra-

PUBLICITÉ

bien simple à poser. D'un côté,
un arbre entretenu (éclairci ,
taillé, arrosé et nourri de fumu-
re), arbore fièrement des fruits
d'un calibre généreux (plus de
50 mm) . Alors que dans la par-
celle voisine, misérable, les
abricotiers sont couverts de pe-
tites billes dures et peu avenan-
tes, risquant même pour cer-
tains de ne pas parvenir à une
belle maturité.

Magnifique!
«Avec cette p léthore de second
choix, nous risquons fort de de
subir une pression sur les p rix
d'une superbe qualité.» Il est
vrai que si l'on excepte cette
masse indésirable, l'abricot
dont la récolte a commencé de-
puis une dizaine de jours déjà
est magnifique. Les efforts rer
marquables des professionnels
sont payants. «Avec le renouvel-
lement du verger d'abricots,
nous avons déjà 90 hectares sur
les 180 p lantés en production.
Ce qui nous donne une récolte
d'environ 1500 tonnes.» Early
bluch, orangered, goldrich, ber-
geron, autant de nouvelles va-
riétés qui permettent aux pro-
ducteurs valaisans de jouer avec
le Iuizet, dont le gros de la ré-
colte est annoncé du 20 au
30 juillet, et de mettre sur le
marché les pommes d'or pen-
dant près de trois mois.

ARIANE MANFRINO

Christian
Studer

et Michel
Bovier,

un même
engagement

pour
la qualité.

rif ¦—¦ \w*%. 

Christian Studer, directeur de
Pitteloud Fruits, donne le ton.de
l'avenir de l'abricot.

«Cette année, confirme Chris-
tian Studer, directeur de Pitte-
loud Fruits, nous réceptionne-
rons le second choix, comme les
autres commerces.» Toutefois,
ce dynamique expéditeur an-
nonce tout de même une cou-
leur différente de celle prati-
quée traditionnellement. «Nous
avons expliqué, lors d'une as-
semblée avec nos producteurs,
que la bonne qualité serait ré-
compensée par une plus-value
sur les prix.» A décharge, le se-
cond choix reste lié aux aléas
du marché d'écoulement.

«Cette année est transitoire.
Pour l'exercice prochain, nous
espérons une qualité supérieure
à celle annoncée actuellement.»
Une exigence indispensable,
précise le directeur, si l'on veut

prétendre concurrencer I impor-
tation. «Lors de notre réunion,
nous avons pris le temps d'ex-
pliquer à nos fournisseurs, prin-
cipalement à tous ces amateurs
qui nous livrent de la marchan-
dise, certaines manières de tra-
vailler pour parvenir à des cali-
bres de fruits correspondant au
premier choix.» Mieux que cela,
un conseiller, producteur lui-mê-
me, est mis à leur disposition
pour répondre à leurs inquiétu-
des de culture.

«Ce n'est plus possible de
commercialiser ce second choix,
s'exclame M. Studer. L'avenir
passe principalement par une
qualité extra en alvéole. Savez-
vous que nous sommes en Suis-
se, le seul pays avec la Hongrie
et la Roumanie, à mettœ sur le
marché du second choix de pe-
tit calibre.»
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Le Portuaal oour une revanche
La France avait éliminé les Portugais

en demi-finales de l 'Euro 84.
Figo et ses coéquip iers peuvent

eff acer ce souvenir ce soir (20 h 45).

Les rendez-vous manques du Portugal

T

rois jours après la difficile
qualification contre l'Es-
pagne (2-1) en quarts, la

France retrouvera mercredi à
Bruxelles (20 h 45), en demi-fi-
Çale de l'Euro 2000, ùiie équipe

ortugaise euphorique qui reste
sur quatre victoires impression-
nantes contre l'Angleterre (3-2),
la Roumanie (1-0), l'Allemagne
(3-0) et la Turquie (2-0). En fait ,
comme le résumait l'ensemble
des tricolores, au camp d'entraî-
nement de Knokke-Heist,.- le
Portugal c'est comme l'Espagne,
mais avec la confiance et Figo
en plus. Si on rajoute un jour de
récupération supplémentaire et
un déroulement des rencontres
relativement facile pour des Por-
tugais totalement épanouis, pla-
cés de surcroît dans un confor-
table rôle d'outsider, on com-
prend mieux la difficulté de la
tkhe qui attend les Bleus.

La vitesse portugaise
Contre 1 Espagne, la puissante
défense française a éprouvé tou-
tes les peines du monde à con-
tenir les lutins espagnols et à
bloquer les couloirs. «Le Portu-
gal, cela va encore p lus vite de-
vant», prévient- le gardien de
but français Fabien Barthez, qui
se prépare déjà à quelques
duels. Pourtant , sa défense titu-
laire (Lilian Thuram, Laurent
Blanc, Marcel Desailly, Bixente
Lizarazu) , alignée pour la pre-
mière fois le 18 juin 1996, n'a
encore jamais perdu un seul
des 24 matches disputés quand
elle est au complet, ce qui de-
vrait être le cas mercredi.

Mais, pour la placer dans
de bonnes conditions de travail,
il faudra mieux bloquer des
couloirs dans lesquels Joao Pin-
to et surtout Figo, débarrassé
du cadre rigide de Barcelone,
s'engouffrent avec fougue. «Les
Portugais ont la même façon
d'utiliser les couloirs que les Es-
pagnols et, comme tous les la-
tins, ils sont d'excellents joueurs
de ballon», souligne l'attaquant
Christophe Dugarry. Il faut
donc s'attendre à un retour lo-
gique à un milieu avec trois ré-
cupérateurs dans la mesure où
Emmanuel Petit semble être
opérationnel. Petit sur la gau-
che, Didier Deschamps dans

' "i i . i '' ' ¦*•'

l'axe, qui fêtera sa centième sé-
lection, et Patrick Vieira à droi-
te, deuxième joueur français le
plus utilisé dans cet Euro (301
minutes) après Desailly (360),
seront chargés de dresser un
premier rideau défensif. Mais ils
devront aussi assurer une bon-
ne relance sur le duo Djorkaeff-
Zidane, en principe débarrassé
des besognes défensives.

Thierry Henry, pour, sa
part, à la recherche de ses repè-
res contre l'Espagne en raison
de l'absence de son ami Nicolas
Anelka, trouvera une nouvelle
fois sur sa route une paire de
défenseurs centraux (Fernando
Couto, Jorge Costa) dont la ra-
pidité n'est pas la première
qualité.

Duel Figo-Zidane décisif
Ce match des champions du
monde contre les Brésiliens de
l'Europe, sera également placé
sous le signe du duel entre Luis
Figo et Zinedine Zidane, sans
doute les deux meilleurs techni-
ciens du tournoi, deux artistes
qui arrivent à maturité à 28 ans.
Les deux hommes évoluent dans
des registres différents, Figo pré-
férant les duels alors que Zidane
est plus un No 10 traditionnel.
Mais ils ont un point commun:
sur un coup de patte, une inspi-
ration, ils peuvent faire la diffé-
rence. Leur volonté affichée de
placer leur talent au service d'un
collectif bien rodé est également
une autre similitude entre ces
deux amoureux du beau jeu.

Les Portugais, qui ont trou-
vé un avant-centre en la person-
ne de Nuno Gomes - «que je ne
connaissais même pas avant
l'Euro», avoue le défenseur
français Bixente Lizarazu - sont
comme la France portés vers
l'offensive . Les deux formations
ont d'ailleurs réussi neuf buts
en quatre rencontres, soit plus
de deux buts par match, une
garantie supplémentaire pour
un spectacle de qualité. Un
spectacle qui avait déjà été au
un spectacle de qualité. Un \ du Portugal Le Portugal, opposé mercredi à la tait. Après deux matches nuls Mondial 82 en demi-finale contre
spectacle qui avait déjà été au pour priver la France France en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne, tenante du ti- l'Allemagne aux tirs au but). Mais
rendez-vous lors de la confron- d'une finale européenne 2000, n'a jamais réussi à se quali- tre. (0-0), et l'Espagne (1-1), et dans un final époustouflant, les
tation des deux pays en 1984 à deux ans fier pour la finale d'une compéti- une victoire sur la Roumanie Bleus emportaient tout sur leur
Marseille, en demi-finale de après son titre mondial. tion majeure: par deux fois, il a (1-0), les Lusitaniens défiaient en passage. Domergue égalisait
l'Euro en France (victoire des lafargue chuté en demi-finale, face à l'An- demi-finale la France, à domicile. (115e) puis Tigana s'arrachait sur
Français 3-2 après prolonga- gleterre (2-1) lors de la coupe du La confrontation, le 23 juin l'aile droite pour offrir à Platini le
tion). (si) ™"de .19,̂ 6 
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 ̂O M H P * nationale< Eusebi°- Le joueur ori- giquement l'avantage aux Bleus. chemm d un Premier tltre a"e"du

JT - j_ ginaire du Mozambique avait fini Mais avec Chalana à la baguette, Par tout un P̂  Passe par la. Les

D3T PlâtUrG meilleur buteur O buts) d'une le Portugal ne baissait pas pavil- Portugais n oublient pas qu avec
r compétition qu'il avait éclabous- Ion devant le carré magique fran- la nouve»e règle du but en or, les

sée de toute sa classe, comme çais (Michel Platini, Alain Giresse, Français n'auront cette fois aucu-
son «rival» brésilien Pelé. Jean Tigana et Luis Fernandez) et ne chance de revenir s'i|s pren-

se voyait récompenser avec l'éga- rient un but en prolongation. Une
Final époustouflant lisation de Jordao (74e). Coup de victoire serait de très bon augure

En guise de lot de consolation, les théâtre au début de la prolonga- pour la France. Car en 1966 com-

€
~~1 Banaue Cantonale Portugais s'offraient néanmoins la tion: Jordao doublait la mise me en 1984, le vainqueur du Por-

. . / . . troisième place aux dépens de (98e). Les hommes de Michel Hi- tugal avait conquis le titre dans la
—| au valais l'Union soviétique (2-1). Dix-huit dalgo voyaient déjà ressurgir le foulée. Jamais deux sans trois?

ans DIUS tard, l'histoire se rené- soectre de Séville (défaite au (si)

yJC *\ nâLUrG meilleur buteur (9 buts) d'une
' compétition qu'il avait éclabous-

sée de toute sa classe, comme
son «rival» brésilien Pelé.

Final époustouflant
En guise de lot de consolation, les

€
-1 Banque Cantonale t

Portu?ais s'°ffraient néanmoins la
. mp , . troisième place aux dépens de

—1 «U Valais |< Union soviétique (2-1). Dix-huit
i ; ans plus tard, l'histoire se répé-

Luis Figo (au premier plan
suivi par Nuno Gomes)
sera l'atout principal

du Portugal
pour priver la France

d'une finale européenne

En direct de l'Euro 2000 avec CâVî e IfceHt

Hockey sur glace
Daniel Métivier
n'est plus
Le compère de Normand Dubé sous
le chandail sierrois a tiré une ultime
révérence. Page 35

LES BAINS :DE SAILLON

Tennis
Au revoir
les Suisses
Quatre Suisses ont été éliminés à
Wimbledon dès le premier tour.
Rosset passe. Page 30



3H. La sérénité des Hollandais
La commission de discipline de ¦

ÎUEFA) SSZe tSt Bergkamp et ses coéquipiers dégagent une confiance sans faille
^

fi

Xà£ fi!S,
touS après la démonstration réalisée aux dépens des Yougoslaves.

S
gnole pom- les quatre joueurs
ibériques avertis et le jet d'une
fusée éclairante au cours du
quart de finale de l'Euro contre
la France, dimanche à Bruges.
La commission a également ré-
primandé la fédération française
pour le jet d'une fusée éclairante
et a adressé un avertissement à
la fédération portugaise pour
des publicités interdites sur
l'équipement d'un des membres
de l'équipe nationale.

itué à quelque 80 kilomè-
tres d'Amsterdam, la peti-
te cité d'Hoenderloo est

en ébullition. C'est que son
luxueux cinq-étoiles n'abrite pas
n'importe qui depuis mainte-
nant un mois. C'est en effet
dans cette bourgade qui ne res-
semble surtout pas à une ban-
lieue parisienne que les protégés
de Frank Rijkaard ont déposé
leurs valises. «On voulait d'une
part battre la France parce

Hagi et Popescu
hospitalisés

Les Roumains Gheorghe Hagi et
Gheorghe Popescu ont été hos-
pitalisés à Bucarest pour être
opérés, le premier du genou
gauche et le second du nez. «Gi-
ca» Hagi, qui vient d'annoncer
qu'il abandonnait sa carrière au
sein de la sélection roumaine
pour se consacrer encore un an
au club turc de Galatasaray, doit
être opéré d'un kyste au genou
gauche. «Gica» Popescu, beau-
frère et coéquipier de Hagi au

qu 'une victoire sur les cham-
pions du monde est toujours
bonne à prendre, mais on vou-
lait surtout rester ici.» Depuis
qu'on a vu, on saisit mieux les
propos de Paul Bosvelt. Du
luxe, encore du luxe, et toujours
du luxe. Camp retranché? Le
terrain . d'entraînement qui
jouxte l'hôtel est , entouré de
grilles sur lesquelles on a posé
des barbelés. En bas comme en
haut. La police effectue des
rondes, diurnes et nocturnes.
Les Bataves sont en quelque
sorte coupés du monde. Et lors-
qu'ils en ressortent, c'est pour
faire hara-kiri à leurs adversai-
res. La Yougoslavie, la dernière
victime de la tornade orange,
est encore aux soins intensifs,
dans un semi-coma.

Journalistes à sec
Alors que certains cherchent par
tous les moyens à leur faire (aux
journalistes) un enfant dans le
dos, les Hollandais, eux, ne de-
mandent qu'à être mitraillés de
questions. Tèxto. ((Allez , mes-
sieurs, Marc Overmars est là.

Galatasaray, doit subir une
ration censée résoudre ses
blêmes respiratoires.

Forfait de Numan

opé
pro

Le défenseur latéral hollandais
Arthur Numan, blessé, a déclaré
forfait pour le match contre
l'Italie, comptant pour les demi-
finales à Amsterdam. Le défen-
seur des Glasgow Rangers souf-
fre d'une blessure musculaire au
pied droit.

Arrêt pour Deschamps?
Le capitaine de l'équipe de
France Didier , Deschamps
compte mettre un terme à sa
carrière internationale à l'issue
de l'Euro 2000, écrit le journal
français «Le Parisien». Selon le
quotidien, Deschamps (31 ans)

Profitez...» Le chef de presse de
la délégation hollandaise a beau
exhorter les dizaines et les di-
zaines de plumitifs à s'emparer
du micro, ce n'est pas la fran-
che bousculade. «Quand c'est

aurait annoncé sa décision à
certains de ses joueurs après la
victoire de la France contre l'Es-
pagne en quarts de finale di-
manche soir. «Sa décision est
prise», affirme le quotidien qui
estime que Didier Deschamps,
qui possède le palmarès le plus
impressionnant du football

comme ça, confiait un confrère
local, on ne sait plus trop quel-
les questions poser.» «Comme
ça?» C'est une équipe au sein de

français, pourrait annoncer la : 
fin de sa carrière internationale
dimanche soir au plus tard, jour Les crocs de Dugarry
de la finale, ou dès mercredi si Christophe Dugarry a terminé son
les Bleus ne franchissent pas qua rt de finale contre l'Espagne
l'obstacle portugais en demi-fi- avec le nez cassé. Il a donc signé
nales à Bruxelles. une double performance , «Pour

r~mm~i~ * -n.-.-..,! être f ranc, cela ne me f ait pasComplot allemand „. , . , . ,, , r,
confirmé souffrir spécialement, a déclaré lecomirme Bordelais. Comme je vois que

L'international allemand Lothar cette blessure ne me handicape
Matthâus a confirmé l'existence n=c t™ ;a mntir,,,a ia m„ e,,iriviaunaus a connrme i existence pas trop/ j e continue. Je me suis
d'un plan mené par certains toujours dit que c'était une chan-
joueurs de 1 équipe d Allemagne ce extraordinaire d>être parmi /espour le porter à la tête de la se- 22 une autre enœre  ̂dan$lection à la place d Ench Rib- ,es ., Je m dis aussj . m
\% ' ?nn

U
n T f "*'* P« hisser ma part au bien.1 Euro 2000. «Hamann, Jeremies, ,, . • , r

Babbel et plusieurs autres sont \%>précie trop ces moments avec
venus me voir pendant le stage L^T^ n™"* °U qUa ,nd
de Majorque (n d.l.r.: préparatif Christophe Dugarry sort les
à l'Euro fin mai ) en me disant: crocs-
tu devrais le faire, tu le ferais AIU «̂ .:«: ....>.:.
bien mieux», a déclaré Mat- Albert.n. surpris
thâus, sur l'antenne de la chaî- Parce qu 'il l'a côtoyé à l'AC Milanthâus, sur l'antenne de la chaî- Parce qu 'il l'a côtoyé à l'AC Milan |ti9 tionale. Trop terne, pas assez eu- apprendre à gérer tous les para -
ne de télévision privée sportive avec aussi Van Basten et Gullit , KV^Vl J0 \ottée, à ses yeux. «Sacchi possè- mètres inhérents à une approche
SF. Le magazine spécialisé aile- Demetrio Albertini connaît bien ¦»; Y» | m^^^ de une conception du f ootball qui beaucoup p lus astucieuse d'une
mand «Kicker» avait rapporté la Frank Rijkaard. «Sur le terrain, ra- ^^B est diff érente de celle de Dino compétition comme un champion-
nouvelle lundi .(si) conte l'Italien , Frank avait d'indis- Zoff , a commenté Frank Rijkaard . nat d'Europe, a murmuré le sélec-

PUBLICITé Ma,s Je ne veux pas entrer dans tionneur belge. // faut être réalis-
ce débat. J'ai assez à m'occuper te. Si l'accès aux quarts de finale

_^̂ _ 
avec 

mon 
équipe. Et jusqu 'à pré- n 'était pas utopique compte tenu

W^̂ ^  ̂ \\ Wz  ̂ Sent' les résultats obtenus Par -de la répartition des groupes,
Bains de •llnïl. C* fcT̂ lG  ̂ l'Italie donnent raison à son se- nous n'avions pas notre place
°?"lorL J ĵCâU* c\\ '̂i^̂ T^H lectionneur.» Et après demain dans le dernier carré. Pour reven-

MÊmmli m ^JtlSCl̂ 15 jo«aiH0n %JV%J soir? - diquer ce privilège, il faut appren-vaiais - s ^se h£U** ^hains£l m  ̂ \̂ M D A „ ¦  dre a domestiquer notre impétuo-
-<rt*TVV 'M Trtfo @ D* ^. HAl H Rendez-vous le 23 jui llet rî f ima;l;r f̂onc;,Lni

_^ _̂ 
avec 

mon 
équipe. Et jus qu'à pré- n 'était pas utopique compte tenu

Ŵ ^̂  ̂ fl 1L  ̂
Sent' les résultats obtenus Par -de la répartition des groupes,

Bains de •llnïl. C* fcT̂ lG  ̂ l'Italie donnent raison à son se- nous n'avions pas notre place
°?"lorL J ĵCâU* c\\ '̂i^̂ T^H lectionneur.» Et après demain dans le dernier carré. Pour reven-
¦ÉMJ m Ĵ tlSCl 1̂5 jo«aiH0n %JV%J soir? - diquer ce privilège, il f aut appren-va.ais .suisse h£U** ^hains£l m  ̂ ^\ M D A „¦ dre a domestiquer notre impétuo-

«tiV/ V/ 'V Info@ Da 
 ̂

Rendez-vous 
le 23 

juillet slté et a main)enir déf ensivement
— ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  Les journalistes espagnols n'en le cap de la rigueur. La cure sera

Un site qui vous p arle de remise en f orme Les supporters f rançais ont rendez-vous ce soir à Bruxelles où démordent pas. Parce qu 'il est en longue.» Courage , Robert , coura-
" I Christophe Dugarry répondra présent malgré son nez cassé. kl^<<™ train de devenir l'un des princi- ge! GST/ROC

laquelle tout rigole. Le début de
tournoi cahin-caha? Mais de
quoi voulez-vous donc parler!
Le succès acquis face aux «coif-
feurs» français a fait office de
détonateur. Tiens, voilà le
coach. «Non, tout va bien, dé-
clare Frank Rijkaard. Van der
Sar soigne son mal. Numan,
touché à un pied, a dû se ren-
dre à l'hôpital. Pour le reste, je
ne peux que rendre hommage
aux gars. Tous sont terrible-
ment concentrés avant la demi-
finale de jeudi contre l'Italie.
Kluivert est fait pour marquer
des buts. Bergkamp et Davids
sont censés lui donner les bal-
lons pour ça. Mais il n'y a pas
qu'eux.» Des noms? «Les au-
tres!»

Le rôle de Bergkamp
Joie d'être là, joie de jouer.
«C'est sûrement ce qui nous a
manqué cette saison avec Barce-
lone, glisse Patrick Kluivert. Je
ressens nettement plus de sensa-
tions lorsque j 'enfile le tricot na- a
tional. L'amitié joue certaine- I ; gjg.,.*-.—* ¦ ̂  '
ment un grand rôle. Dans la se- Bergkamp (au centre)  et Bosvef t (a gauche) ne doutent pas du succès f inal de la Hollande dans cet Eu-lection hollandaise, il y a des 

fQ 2QQQ ,afar ejoueurs de grande classe.» Et pas
à Barcelone? a osé un reporter un système à trois attaquants, joueurs n'ont pas bronché alors certains, la fin de leur carrière
espagnol. «Ce n'est pas ce que çe n'est peu t-être pas notre cas que l 'irrégularité a été commise internationale est proche.» Une
j' ai voulu dire. Disons de classe sur ;e pap ieTt ma\s en match, je à l'extérieur des 16 mètres. Puis, équipe vieillissante, la Hôllan-
différente... » Tout le monde au- bénéficie de l'apport de deux ai- contre l'Espagne, on ne peut pas de? Marc Overmars ne cite per-
ra saisi la nuance. Et Kluivert de j ^  genden et Overmars.» Une affirmer que le premier penalty sonne nommément. Mais à 27
poursuivre, en toute décontrac- densité physique, une puissan- était flagrant. Quant au second, ans, l'ailier d'Arsenal se range
tion: «C'est Nesta qui devrait me cg conective un' potentiei 0f. tout le monde a vu les images à déjà du côté des «vieux». Lui
marquer? Très bien. J 'ai un va- . fensjf monstrueux- cette Hol- la télé. J 'ai remarqué que sur ces qui évolue sur l'aile gauche
gue souvenir de lui. Je l'ai af- iande-là est quasi au top A twis actions Vour 'e m°his déli- avec à Arsenal mais sur le flanc
fronté une fois en championnat oencjerioo les acteurs oeaufi- cates' les Fm^?ais ne s'en sont droit avec la sélection a son
d'Italie. Je me rappelle que ça ' . , .. p jamais pris àWarbitre. Ils ont af- idée sur le sujet: le football de-
avait été une bataille rangée, ne™ if aemiers aetaus- Va^e *cM m calme ^croyable, 0n Rendra de plus en plus l' affairenpiit" PTTP flup «IPIIT» Tournoi ( ÏTl r r

mais je ne me souviens p lus si l>, cu 51 . , , , . ; , doit prendre exemple sur eux.» des j eunes. Au fait, préfère-t-il

a liane, j e me rappeue que ça . , .. r jamais pris amarmtre. ils ont af- idée sur le sujet: le tootball de-
avait été une bataille rangée, ne™ if  aemie™ M ™5- ya^e *cM m calme incroya}j ie< on viendra de plus en plus l' affairenpiit" PTT"P OITP «IPIIT» roiimoi ( ÏTl r r

mais je ne me souviens p lus si l>, cuc HUC itL" . ¦; doit prendre exemple sur eux.» des jeunes. Au fait, préfère-t-il
j' ai pris le dessus ou pas.» Celui s en voudrait de leur tarre de la Cest  ̂  ̂y a toujours j 0Uer à l'ArenA d'Amsterdam ou
qui possède de grandes chances Peme- quelque chose à chiper chez le au Kuip de Rotterdam? «A Rot-
de terminer meilleur buteur de , »„„„__i_ , x«,„„;«.
l'Euro 2000 insiste sur le rôle de L exemPle f ran Ça,s
Bergkamp: «Sur le terrain, Den- «Regardez la France, analyse
nis est très proche de moi. Il est Boudewijn Zenden. Elle est
dans une forme éblouissante. Je sanctionnée d'un penalty contre
suis nettement p lus à l'aise dans la République tchèque, mais les

voisin. terdam, parce que le public est
, p lus près de nous.» Et c'est un

Overmars s est mouillé mden de VA  ̂
qui s>est

«Oui, c'est vrai, si on a tellement mouillé!
envie de remporter cet Euro, De notre envoyé spécial
c'est peut-être parce que, pour GéRARD STEGM OLLER/ROC

utables qualités, tant techniques paux héros du tournoi, le Hollan-
tue tactiques, mais il ne disait ja- dais Patrick Kluivert pourrait bien
nais rien ou très peu. A chaque quitter Barcelone. Ces mêmes
bis que Sacchi lui adressait la pa- journalistes sont persuadés que

maigre une tentative avortée
dans le calcio (saison 1997-1998)
sous les couleurs de l'AC Milan,
la fine gâchette hollandaise n'a
qu'une seule envie: retourner
dans la Botte. «Pas du tout, a
rassuré le principal intéressé. Le
23 juillet, date de la reprise du
championnat, je serai bel et bien

antene à tous. Du coup, je suis
'tonné par sa réussite en tant
qu 'entraîneur.» Qualifier une se-
ction, qui figure au départ dans
îS rangs des favoris, pour une
¦emi-finale d'un Euro, est-ce réel-
îtnent une réussite?

Sacchi comme Cruyff
e monde du ballon rond gre-
ouille décidément de donneurs
le leçons. Après Johan Cruyff
vec la Hollande, Arrigo Sacchi a
j i aussi critiqué sa sélection na-
ionale. Trop terne, pas assez cu-

à Barcelone.» Le 23 juillet, peut-
être, mais le 24 ou le 25...

Waseige avec du recul
Une semaine après l'élimination
de ses Diables, Robert Waseige
remet gentiment de l'ordre dans
ses idées. «Ce n'est pas en un
tournoi qu'on va miraculeusement

Remises en ieu
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IQUALI-HORSE !

Pourquoi
¦ payer plus? !

!
!

Ides bottes dès Fr. 39.- I

J des bottines dès Fr. 59.- \I des chabraques dès Fr. 29.- I
j des licols dès Fr. 16.- I
j selle pour poneys dès Fr. 139.- .

Chaque mois vous profiterez de nouvelles
I actions. Une visite chez QUALI-HORSE dans votre I

le plus près vaut toujours la peinel

VILLENEUVE (VD) 1
i
1
i

UVRIER (VS)

Guêtres en néoprene avec deux fermetures
velcro. Dans différentes couleurs et grandeurs, la
paire à Fr. 34.--. Protège-boulets assorti à Fr. 29.-

• des casques testés CE dès Fr. 59.- .
I des mini-chaos dès Fr. 44.90 I

Pré Neuf, Dans la maison TopTIp
Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Jeudi nocturne, Samedi 171

¦ 
Dans le centre commercial MAGRO

Lundi-Jeudi de 9 h à 18.30 h, Vendredi 9-19.30, Samedi 8-17 h

unvr MltfU&^m^

tutti

WLmWÊBmV ImW uj tÊ m slon ' Sierre
SKpâjrwH B • Î T1' -' I

Hf yogourt ¦ RITZ ¦
EHI extra P W ^AI il gâteaux ¦
P££» toutes les flj J. II aux f

jt*'""" li sortes g f̂c *\*m»A\W noisettes!
&&ex. ananas- 1 mjff gL\  ̂jwr 225SfJ

pamplemousse 180 g m\ **%* "v^T O I -Disponible uniquement dans le» succursales pourvues du rayon correspondant

*m**~ , '|pm |p* MmAmm\ «MARS
mm. \v w f W l m  imini

5 mr ***%*\ZAmM l25o g

Yf/illHsV* }
c*il, eKhei
Shi rX lZ 1ffi-
Ch4K *{o *\.qy
irrr ou
Menloi ifff
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HILCONA* mlnl pizza
margherlta
fraîche Sm.- à****
180g M1 SI
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3̂ StJ

KHOM .

A vendre Annonces so. nim„nv IM«,«KHIX ~»« " ¦ ««
d'occasion diverses Animaux Immobilières - Vente

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer

lHLWWW ?

é̂ èmmm.
H Documentation de vente STIHL VERTRIEBS AC
H et liste des revendeurs: 8617 Monchaltorf

Tél. 01 9493030
Fax 01 9493020
info@stihl.ch
http://www.stihl.ch

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

du 21.6 au 27.6

r °c^
GIETTES j 14.2

^milm̂m*m i 1 I
MASSONGEX 118.6

**************\******%m I I  I
EVIONNAZ 18.7m^^

mmÊ m̂ " I
SAXON 19.7
-.r- TA- -:. - .rm à̂- ' ; i

SION 20 j
. . 

M |
AGETTES h 16.7 :

' l i ' M M

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet un

meilleur confort, une réduction des

investissements sur les systèmes

de chauffage ou climatisation et une

diminution des charges.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

600 m2 Pas plus cher Martînnvisolation Roxon qu'une pizza SPA Sierra maragny
120 mm' éÊtP et environs A remettre

Les Forces Motrices avec battu, 1 ï# ¦" recUeim Bar de l'Avenue
de MaUVOisin S.A. ««m, «««n» «JÎÏMÏE-X une petite chienne (chez Christine)

informent la population qu'elles effectueront heures de bureau p Ĵ n H« <2L< l'W a,ns crois
^

e 9riffon' ® (021) 963 94 M' le soir
.. nr..»L5l.. i;<ll,n»ncn 

neures ae Bureau. Pavillon des Sports brun clair, perdue 036-399294un curage du lit de la Dranse 036-39878s Slon près de Granses I 
ainsi oue la purqe """si or T . - - A placer 

du bassin de compensation Education et enseignement plu5ieurs chatons IU:I«I:».,W .W:M;«.W ïM
I, - m - ., r* - -m m - ,  i , A I 1 2 VJ-3 mois, I Villas, proprl <>tAs, terrain» , I

atrar l ' ^n \ r r \ r i ĉ r i r t r m  r l i  i nanarramont rta 'anarma .r Ë _A Jf « A. « _ "̂  - ^0 m ¦ 
1 272-3 mois,

J'organise un stage d'été vaccinés,
" _.«. _j. s AL' _¦...:..._ ,u,*, _J..u A*

U V ^.\_ ¦ U U H_»l IJU 1>1>I  ̂UU UI.LIUI 
ci. 

t I I V_ I 1 . UV. I \_ t I >- i y H-

le samedi 1er juillet 2000
' Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde

entre 4 heures et 20 heures.

La société rappelle qu'il est dangereux de stationner ou de
se déplacer dans le lit de la rivière, une augmentation

rapide du niveau de l'eau étant possible à chaque instant.
Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

036-398886

plusieurs cnais aauuespeinture ex communicaTion
mâles castrés,
femelles stérilisées.
© (027) 4581881

nicmmQi

pour des enfants de 7 à 13 ans,
du 10 au 14 juillet

de 10 h à 15 heures.
Lieu: Chamoson

: £Sai l»lbwiont

* - A> - 
' -

mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.mlci.fr


xTown

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

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

rj|Hj

KPMFwr TOWN ,
Les plus grandes marques. Les plus petits prix

couverture

private
à Slon, * SUrfaCe L "36-399265
dans quartier calme , I . 
inli ctuHin (le "«reau Hôtel du Grand Muveran,JOII SIUQÏO 1911 0vronnase
non meublé de 50 m • © (027) 305 1 e 1 e
avec balcon remis à neuf Nous cherchons

' 
IX '̂" 

(2 P, archives, WC) 1 SerVGUr(eUSe)
Libre tout 

^m-mm 
Fr' 570¦"'mol, connaissant les 2 services.

de sui^ ccra ^i charge comprises. Entrée à convenir.
SÎ 027/ pnP H « r-mm -,-,<, « -.o Veuillez prendre contact par téléphone
T
to ftt 7/LUS 

««"9) 278 42 78. et demander M. Serge Rkca
W [322jj= ĴjJ^gj 036-399468 | 036-399348

A louer Sion
centre ville
immeuble récent

Restaurant Supersaxo
à Sion

cherche tout de suite
• cuisinier(ère)
• aide de cuisine
(homme ou femme).

Sans permis s'abstenir.
© (027) 323 85 50.

Ecole primaire

L'Ecole Montani, c'est aussi
la lOème année et le cycle.

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

" Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

Immobilières
location

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 47: pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre dès le
1- août 2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 860.-
+ charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
«(027) 322 16 94.

036-399362

APPRENDRE UNE LANGUE
ETRANGERE
Au pair programme aux USA
Au pair en Europe
Séjours lingu istiques

Offre Sunshine
Au pair/école Australie
Dès Fr. 30.- par jour. ,
Ecolage, logement et nourriture

Contacter: Sunshine au pai r Agency
Tél. 022 756 82 03, fax 022 756 82 00 3

Immobilières - Location

non meublée

Il  pièces
A SION
région Champsec, pro-
ximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Au rez avec petite
pelouse privée.
Libre dés le 15,08.2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 777.-
+ charges.
Renseignements:
8 (027) 322 16 94.

036-399363

à Sion,
à proximité des écoles
de Saint-Guérin

chambre
Loyer Fr. 195.— + ch.
Libre tout de suite.

CCffS

apparcemeni a louer
OLLON, rue de la Tour

rez-de-chaussée
avec terrasse.
Fr. 850 - + charges.

Libre tout de suite.

« (079) 679 47 11 OU 14.
22-120-51621

AJ£û|?J——
à Bramois
à la rue du Paradis

ravissant

Sierre
à louer

chambre
meublée
neuve. Fr. 350-ce.
salle de bains, cuisine,
lave + sèche-linge, calme.
Dès le 15.7.2000.
© (027) 45577 26
© (078) 662 13 89.

036-398738

A louer i Slon
sous-gare
grand studio
1 ou 2 personnes
Fr. 480-,
charges comprises.
© (027) 323 36 05, (heu-
res de bureau).

036-398852

studio
non meublé.
Loyer Fr. 450.- ce
Libre tout de suite

DUC-SARRASIN . CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proximité
de la gare
garages-box
dès Fr. 115.-
Libres dès le l'otite2000.

036-396559

SECRETAIRE-
ASSISTANTE

en milieu médical

Offres
d'emploi

Bar Le Scotch
à Martigny
cherche

serveuse
+ extra
Entrée: tout de suite
ou à convenir.
© (027) 722 28 54.

036-399442

Restaurant
Clair de Lune
Les Marécottes
cherche
1 sommelière
bon salaire, nourrie,
logée (studio).
© (027) 761 10 02.

036-399323

URGENT!
Cherche
oour la saison d'été

jeune
serveuse
© (027) 783 13 96.

036-399296

mu
STâoût i*~

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme 0FIA

Urgent!
Cherchons

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

036-399107
Restaurant
La Cascade,
à Vernayaz

cherche

aide de maison
pour nettoyage
et cuisine, 8 h 30 à 17 h

Entrée tout de suite;

serveuse
expérimentée
entrée 1" août.

B (027) 764 14 27.

036-399257

Jeune coiffeuse
motivée
cherche
place de travail
si possible 100%
ou à convenir.
B (079) 612 42 59.

036-399194

http://www.foxtown.ch


HO U V E A U

MIGROL SERVICE JEAN MARC DONNET
COLLOMBEY-MURAZ ZONE IND. DES AUNAIRES
SANS PLOMB 95/98 ET DIESEL ¦ LAVAGE ET ASPIRATEURS ¦ PRODUITS MIGROS
¦ PRODUITS FRAIS ¦ CROISSANTERIE ¦ CAFÉ-BAR

Immobilières - Vente

meublé superb
30 m2. duplex

BAINS DE Saillon/VS
SAILLON Au cœur du bourg
A vendre médiéval
StUdîO A vendre
meublé superbe

3 piècesFr. 135 000.-
Tél 079/637 45 89

036-397514/BOC
neuf. i
Prix intéressant. :
Crédit à disposition

Renseignements:
Tél. 027/744 10 49,
heures des repas.

. BAJA AUTO-LOISIRS
Jean Paul Forclaz & Fils

Route de la Gemmi 67 • 3960 Sierre
Tel. 027/456 26 36 

A vendre n
à Savièse- ^B
Drône
KAIIâ flamâliM

|y (027) 3231093

A vendre
au-dessus
d'Anzère

ancien chalet
rénové
vue imprenable,
3 pièces, grande cave,
carnotzet séparé, terrain
1300 m;.
Fr. 250 000.-.
© (079) 679 56 22.

A vendre
à Sion-Nord

appartement
314 pièces
90 m!, neuf, avec
parking souterrain.

Cédé
à Fr. 250 000 -

036-389993

Tél. (079) //2\\
220 21 22 Yjby

Fully-Branson
A vendre

terrain

A vendre
à Sion-Nord

appartement
314 pièces
90 m2, neuf, avec
parking souterrain

Cédé
à Fr. 250 000.-.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre san

Centre Valais
Proche
Bains-de-Saillon

villa
au milieu
d'un jardin
fruitier 2000 m2

4 ch., sous-sols aména-
geables, garage indépen
dant, véranda ext. trans-
formable en cuisine
d'été.

En zone agricole sans
voisins.

Cause départ.
Prix except. Fr. 285 000-

© (079) 447 42 00

aussi le week-end.

036-398188

pour villa

Tél. (079) 418 74 13

Porte-monnaie
homme ou dame
cuir

£91°

MIGROL

app.
472 pièces

Fully
A vendre directement
du propriétaire

Belle situation,
très bonne qualité.
Pour renseignement
et visite (079) 418 75 13

Villa» pces

Gillioz
'¦'¦'¦""¦¦"-

MURAZ (Collombey)
A VENDRE appartements
TA p. 68 m2

Fr. 695- par mois

314 p. 86 m2
Fr. 916-par mois

Vh p. 125 m2
Fr. 1364-par mois

Pour rens. et visiter •
(021) 964 59 77 ou
Natel (079) 679 47 14
ou 11.

22-130-51620

694 m!

Tél. 027/45 53 053
,.¦---„, ' o" n à vendre à SIONVEROSSAZ 22-130-51620
A vendre ~~~Z 3003(161116111214 , 61appartement 2 Vz , 68 m2
*erraj_ VD/ fonds propres dès fr. 16'000.-

\fy coût mensuel dés fr. 691.-ce
à construire, 

y 
t r̂yj prjx à discuter Cfi 079 / 435 29 

76
1300 m!- orir. -j  rj  photos et détails sur Internet
© (024)4851135 329 51 51 www.fredoffice.ch + 142-07
Natel (079) 611 82 58. - ' 
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i

http://www.sesame.ch/
http://www.fredoffice.ch
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Mauvaise journée suisse
Fédérer et trois représentants helvétiques

sur six ont quitté Wimbledon dès le premier tour. Rosset a passé.

Des 
sept représentants

helvétiques en lice à
Wimbledon, six sont

montés sur le court mardi, pour
un «swiss day» aux allures de
travaux forcés. Seul Marc Rosset,
qui a disposé de l'Argentin Fran-
co Squillari, et Patty Schnyder,
pour avoir battu l'Italienne Ta-
thiana Garbin, ont rejoint Marti-
na Hingis au 2e tour. Roger Fé-
dérer, George Bastl, Emmanuelle
Gagliardi et Miroslava Vavrinec
ont tiré leur révérence.

Le. Russe Evgeny Kafelnikov,
vainqueur 7-5 7-6 7-6 (8/6) en
2 h 08', chaussait une pointure
de trop pour le Bâlois, benjamin
du tournoi avec ses 18 ans. «Je
voulais enchaîner systématique-
ment service-volée, mais j 'ai en-
caissé deux breaks consécutifs!
J 'ai été obligé d'adopter p lus de
prudence », expliquait-il.

Rosset sauve l'honneur
A l'inverse de son cadet, Marc
Rosset a poursuivi sa route. Sans
que sa victoire face à l'Argentin
Franco Squillari (7-5 6-3 7-6)
n'aie le don de l'émouvoir. De-
mi-finaliste à Roland-Garros, le La tape amicale de Kaf elnikov n'a été qu'une maigre consolation pour Roger Fédérer à Wimbledon.
petit gaucher de Buenos Aires keystone
n'effraie personne sur le gazon.
«Difficile de se motiver pour un 1998j la Bâbise a disposé 6.3 qui a essuyé sa cinquième dé- lari (Arg) 7-5 6-3 7-6 (7/4) . Ev-
match comme celui-ci. Je savais 6.2 de Tathiana Garbin, une faite d'affilée au ler tour, court gueni Kafelnikov (Rus , 5) bat Rô-
TI\ avoir pas grand-chose a crain- Italienne âgée de 23 ans. Em- après une confiance envolée. ger Fédérer (S) 7-5 7-5 7-6 (8/6).
dre contre lui», confiait le Gène- manueue Gagliardi a perdu ses . 

T T  , . , ., . Sjeng Schalken (Ho) bat George
vois. «J ai dispute un match hor- m dans

6 
une co^pétition Une fois le «moteur» de la Bast , (s) 6.2 6.4 6.2 _ Jan .Michae |

rible. Je dormais carrément sur md ? Dominée 6-4 6-3 par Russe e? marche' Miroslava Va- GambiN (EU) bat u ton Hewjtt
le court. Ce fut  une piètre per- rAr

J 
tine Paola s  ̂

vrinec, la joueuse , de Kreuzlin- (AÙS i 7) 6.3 6.2 7.5
formance» avouait, «le grand», n'avait jamais gagné un match gen, a cependant ete sèchement sjm , d ^ tour;avec son franc-parler habituel. en d 

J 
^^ à w remise a sa place (3-6 1-6). (si) " h d { } fa h

En quelques coups de ra-
quette, Patty Schnyder a doublé
son capital victoires sur l'herbe
du Ail England Club. Nantie
d'un seul succès, obtenu en

bledon, «Manu» est sortie par la PpQ i i l tP t<3
petite porte. Elle a été suivie de JXCSUllcUS
peu par George Bastl, battu 6-2
6-4 6,-2 par le Hollandais Sjeng Simple messieurs, 1er tour
Schalken (ATP 51). Le Vaudois, Marc Rosset (S) bat Franco Squil

Garbin (It) 6-3 6-2. Elena Likhovt-
seva (Rus) bat Miroslava Vavrinec
(S) 3-6 6-3 6-1. Paola Suarez
(Arg) bat Emmanuelle Gagliardi
(S) 6-4 6-3.

Zùlle jamais tranquille
U anxiété du coureur de Banesto pourrait lui être f atale sur les routes du Tour de France

Sa.

La  formation espagnole Ba-
nesto, victorieuse à six repri-

ses du Tour de France avec Pe-
dro Delgado (1988) et Miguel In-
durain (de 1991 à 1995), croit
fortement, cette année, dans les
chances d'Alex Zûlle. Deuxième
de l'épreuve en 1995 et 1999 et
même s'il est évident qu'il a
dans les jambes une victoire sur
les Champs-Elysées, le coureur
helvétique, anxieux comme per-
sonne, sera le dernier à imaginer
une telle issue même s'il semble
avoir tiré tous les enseignements
de sa défaite l'an dernier.

Tout, dans le dessin de sa
saison, a été pensé en fonction
du Tour de France. Et son direc-
teur sportif José-Miguel Echa-
varri, dont la science du Tour

 ̂
lier ne:

empêche d être compétitif dans
le Tour de France. Il y a eu la
chute sur le passage du Cois où
il a perdu six minutes lors de la
deuxième étape. ' Tout au long
des trois semaines qui ont suivi,
il n'a concédé qu 'un peu p lus
d'une minute à Lance Arms-
trong. Nous avons donc établi
un programme léger dans la
première partie de saison, p ério-
de pendant laquelle il a rempor-
té le Tour d'Algarve puis il est
monté progressivement en régi-
me à partir du ler mai. Le vrai
test a été constitué par le Crité-
rium du Dauphiné-Libéré, où il
a été rassuré, notamment en
montagne.»

pentes de la Bastille, partage ses
états d'âme avec ses équipiers.

«C'est un prodigieux casse-
pieds, assure le toujours tempé-
ré Francis Lafargue, manager
du groupe espagnol. Mais c'est
aussi un grand junior. Pendant
le Dauphiné, José-Miguel (Echa-
varri) est venu spécialement en
voiture lui livrer son nouveau
vélo de chrono. Alex était com-
me un gamin devant le sapin de
Nôel. Ensuite, José-Miguel l'a
pris entre quatre yeux pour lui
demander de se comporter com-
me un leader, de cacher ses
troubles à ses équipiers afin
qu 'ils soient en mesure de
l 'épauler pendant tout le mois

1,1 million
d'actions

pour Xamax

un ue ocfj i /nuis ,  rucA
is la compétition qu 'au La sérénité n'est pas le point f ort
et cela ne l'avait pas potentiel.

* <m  ̂ ' I d£ juillet. Je pense que le messa-
Q- Rassurer Alex Zûlle n'est ja- ge a été reçu cinq sur cinq.» IJrVfll A " J'UAi^ 'rii | mais chose aisée et son attitude Après le Dauphiné, comme LV I AUJOUl u lili

 ̂
est diamétralement opposée à Lance Armstrong, Laurent Jala- '

v,—, i i 1 M; ce que  ̂celle durant toute sa bert et Abraham Olano, jugeant _ _".¦ 
JL %J K carrière de Miguel Indurain , qu 'ils en avaient fait assez" Alex ' • 1S R 1

A< VT^"̂  f*\ 
exemPlaire d'assurance et de Zûlle s'est contenté d'un stage 19,1° Tout Sport

/ l  ̂ % ̂ ^ ÂW M san8"froid - Ziille est' lui- un bi" dans les Pyrénées, une attitude • TSR 2

^/¦l Lf  X., -m Jm leux. jug ée désolante et inquiétante 20-25 Football
If M W^ JM Ék \ .. A- par une grande partie du pelo- Euro. France - Portugal

i I " ̂  mm4m\ m-Wm 
Prod,9'eux casse-pieds ton Quoi qu.a en soit > à bientôt « France 2

^m / m U se Plaint touJours d'avoir mal 32 ans, le grand Zûlle sait ne 20.30 Football
f»^H A - aux jambes, de ne pas se sentir plus avoir de temps à perdre et Euro - France ~ Portugal

^^^mr___M *\ dans ceux avec QU1 " ce n est Pas un hasard si Lance • France 3
s'entraîne, juge catastrophique Armstrong le désigne comme 20.05 Tout le sport

.x Zùlle malgré son immense d'avoir perdu six secondes dans son adversaire le talus redou- Le journal de l'Euro
berthoud le prologue du Dauphiné sur les table, (si) ' : 

Le club de LNA de Neuchâtel
Xamax s'est transformé en so-
ciété anonyme. Le président du
conseil d'administration est
l'ancien arbitre et joueur de li-
gue nationale, Georges Sandoz.
Parmi les sept membres du con-
seil d'administration figure Gil-
bert Facchinetti, le président du
club.

Le capital-actions est de 1,1
million de francs répartis entre
1785 actionnaires. Il devrait être
augmenté à 2 millions de francs
à la fin du mois de septembre.
Après Grasshopper, Bâle, Servet-
te, Zurich, Sion, Lucerne,
Young-Boys et Thoune, Neu-
châtel Xamax est le neuvième
club de Ligue nationale à se
transformer en SA

Mercredi 28 juin 2000

Bûcher en vedette
Le Suisse brille au meeting de Lucerne.

Le retour du sprinter canadien
Donovan Bailey et une perfor-
mance de première ordre sur
800 mètres d'André Bûcher ont
constitué les points forts du
meeting de Lucerne. Avec 9"98
sur 100 mètres, Bailey a réussi la
deuxième performance mondia-
le de l'année. Bûcher s'est impo-
sé pour la première fois à Lu-
cerne avec le quatrième temps
mondial de la saison, mais il a
surtout réussi la limite qualifica-
tive pour les Jeux de Sydney.

En revanche, Anita Weyer-
mann n'a toujours pas retrouvé
une condition optimale après sa
fracture du coude. Elle n'a pas
pu suivre le rythme du 1500 mè-
tres et a terminé largement bat-
tue. Les autres Suisses en lice
ont tous échoué dans la course
aux limites olympiques.

«Mon objectif était de ga-
gner, relevait . André Bûcher
après la course. Et si j 'y parve-
nais un bon chrono devait en
résulter.» La limite pour les Jeux
était fixée à l'46"30. En
l'44"35, il a largement rempli
les critères. Le médaillé d'argent
des championnats d'Europe
1998 se sent en très grande for-
me après un entraînement
poussé effectué à Saint-Moritz.
Vendredi, il s'alignera à Rome
dans le meeting de la Golden
League avec un espoir de réali-
ser une nouvelle très grande
performance. A Lucerne, il n'a
échoué que de 38 centièmes
pour réaliser la meilleure per-
formance mondiale de l'année.

Champion olympique 1996
et deux fois champion du mon-
de, Donovan Bailey effectuait
son retour au sommet après
iMe longue absence due à une
blessure. Malgré un vent défa-
vorable (0,7 m/s) , il a remporté
la finale du 100 m dans l'excel-
lent chrono de 9"98, ce qui cor-
respond à la deuxième meilleu-
re performance mondiale de

Vainqueur du 800 m, André Bû-
cher a été le Suisse le plus en
VUe à Lucerne. keystone

l'année dermière les 9"91 de
Maurice Greene. Le Canadien
(33 ans) restera une semaine à
Lucerne en camp d'entraîne-
ment pour préparer le meeting
de Lausanne. «J 'aurais pu courir
en 9"80 si je m'étais vraiment
battu», relevait Bailey.

Pour la deuxième fois en
quatre jours, Paolo Délia Santa
a échoué pour quatre centièmes
dans sa chasse à la limite olym-
pique. Le Tessinois a pris la
quatrième place du 110 m haies
en 13"69, disputé dans des con-
ditions idéales avec un vent fa-
vorable de 0,7 m. Il s'est qualifié
pour la coupe d'Europe au dé-
triment de Raphaël Monachon
(6e en 13"86) et d'Ivan Bitzi (7e
en 13"94). Sans la présence du
champion olympique Allen
Johnson, l'Allemand Falk Balzer
s'est imposé en 13"40. (si) '



Créez votre commerce avec succès
Leader mondial de son.secteur recherche:

commerçants - franchisés
Secteur confection spécialisée,

grandes villes des régions: FR, VS, NE, BL

Nous demandons:
- facultés de commerçant(e)
- pouvoir disposer d'un magasin bien situé, de 30 m2 à 45 m2
- pouvoir disposer d'un capital dès Fr. 50 000.-.

Nous vous offrons:
- première enseigne mondiale dans son activité, implantée

dans plus de 15 pays
- un produit de qualité à prix imbattables sans concurrence

directe
- un concept original, de prestige, clés en main avec exclusi-

vité régionale
- la formation et l'assistance complète d'une chaîne internar

tionale.

Envoyer votre candidature motivée à: case postale 2044, 1002
Lausanne. Informations supplémentaires au (079) 213 9 213.

022-038291

@jB DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée 'par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

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

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

DIRECTION: Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél.: 027/323 13 15 Fax: 027/283 22 25i Il' M l l l i 'll llllllllllll—i

\, Vente de carrelages et revêtement

|#f La qualité au meilleur prix
€»*§ Conseils par un professionnel

«sfflH§ Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

*» m V4\ Grand choix en stock
.... CTTA7 Q A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route Cantonale
Natel (079) 606 49 31 Sur rendez-vous
Tél. (027) 306 39 49 036-392864

«A^̂  I Centre d'études des
•B f̂e | Futurs champions

• C y c l e  • Matur i té
• B a c c a l a u r é a t

• E c o l e  de c o m m e r c e
, •Un ive rs i t é

Le sport est ta passion, la performance

US c

143 725452/ROC Pas de nouveaux impôts sur l'énergie
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Familles défavorisées Une fOiS de plUS. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets
d'imp ôts visan t l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de
quel que 4 milliards de francs par année. A cause des prélèvements de l'Etat , le revenu net des ménages a baissé
de 10% depuis 1990. Les nouvelles taxes sûr l'énergie anéantiraient les efforts déployés pour alléger la charge
fiscale des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énergie qu 'une
personne seule. Enfin , le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à haut
revenu. Les nouveaux imp ôts sur l'énergie sont donc socialement inj ustes.

Débroussailleuses ST

és2
iamme complète de
ondeuses électrique
lès 129.-

http://www.pfefferle.ch
http://www.buissoNet.ch


ml M BRINGHEN SA
SZ Z SANIBAT SA
Mm W SANVAL SA

SIERRE - Tél. 027/455 33 77

SION - Tél. 027/203 46 56

MARTIGNY - Tél. 027/723 33 77
Presque centenaire et toujours plus jeune
L'entreprise H. B u c h a r d SA,
construit, rénove...

guent par leur importance, de dalles en bois, l'isola-
leur originalité, leur esthé- tion insufflée, les revête-
tique et leur qualité à tra- ments intérieurs et exté-
vers, par exemple, la halle rieurs, le plancher parquet,
de stockage Optisol à etc. Afin de rationaliser sa

Martigny, diverses autres sition d'une machine de

tout récemment, l'amena- grandes performances et à
j-j fc' M gement du site historique donner ainsi satisfaction à

— du château de La Bâtiaz. une clientèle fidèle et on
La nouvelle chapelle du Castel, à Martigny, porte, ne peut plus exigeante.
en l'occurrence, l'empreinte de l'entreprise H. BuchardSA. Nouveauté Dès lors, si vous désirez

r. boili . '
de taille construire ou rénover, si

MARTIGNY Fondée en ainsi que sur toutes les vous cherchez la solution à

1902 par M. Julien constructions en bois. La rénovation des cons- vos problèmes. alors,
D..A - i~^A -ri i»~+ s.*-* .f,™, c+,ui:« r, , r c-~i ^r +r.r >,, r\crA tructions anciennes consti- n hésitez pas! Lentreprise
Buchard, I entreprise tami- Etablie sur sol octodurien, .. „ . . f . , .
. . . . , „ , ,- .  . u D u J c A tue, encore et toujours, un • H. Buchard S.A., a la rue
haie H. Buchard S.A. a pris la maison H. Buchard S.A. .' , . - .. / '¦ A „̂ „.,,,Q D~;„+Q ->A J.,. . t:-..:. -- .-, , ,. . créneau ou le savoir-fa ire Ancienne-Pointe 24, a
ses quartiers a Martigny, le dispose, en outre, de de$ du bâtjment est à Martigny, est là pour ça.
1er juillet 1996. Au cha- locaux spacieux et fonc- même d-apporter ,a so,u. Tél. (027) 721 65 75.
pitre des prestations, elle tionhels, ainsi que d'une tj on jdéale au maître
concentre, ses activités sur équipe de professionnels d'oeuvre. Dans des cas de Par Raphaël Bolli,
la villa ossature bois, la dynamiques. Quant à ses figure, tels que la suréleva- rédacteur publicitaire
charpente, la menuiserie, réalisations, elles se distin- tion de toiture, Inexécution NF

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,

Baignoire d angle
CALYPSO 148x148

Fr.1158.-Sans système ¦¦¦

Système de massage avec 14 buses air
TVA en sus

nf. 2 714.- TVA en sus
Système de massage avec 10 buses air et 6 jets d'eau

Pf. 4 090.— TVA en sus
GARANTIE montage suisse, 2 ans pour l'électronique

5 ans sur le système AIR, 10 ans sur l'ACRYL
En fonction dans nos expositions

PLURMNTERVENTIONS
Groupe IM S.A.

Service
d'interventions
d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres »¦«' ¦'¦
Location et vente de déshumidificateurs FA II ¦ FELocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. technique 21 rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950SION
Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 3214

MENUISERIE-CHARPE
S.àr.l. 4- MF ^
1964 CONTHEY

RENOVATION - ESCALIERS
PORTES - AGENCEMENT
FENÊTRES: BOIS - BOIS MÉTAL - PVC

Tél. (027) 346 17 64 - 346 58 26
Fax (027) 346 45 80

Place de la Gare 2

Devis - Projets sans engagement

édérale Route d'Aproz 6 - CH - 1951 Sic
Tél. 027/ 323 67 00 Fax 027/ 3!

FINSTR
Un système pour fenê
et porte-fenêtres
à isolation thermique
de belle forme.

http://www.lietti.ch
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Résultats

Bonnes performances
malgré les conditions

Q
uelques athlètes valaisans
ont effectué le long dé-

placement de Meilen où ils ont
rencontré des conditions très
difficiles. La pluie, le vent et le
froid en fin de réunion ont
considérablement gêné les
participants.

Certains sportifs du Vieux-
Pays ont néanmoins montré
de bonnes dispositions. Caroli-
ne Chappex du CABV Martigny
a ainsi couru le 100 m en
12"62 (vent favorable +2,9),
Magali Zengaffinen du CA Sion
a parcouru la même distance

en 12"72 (+2.9) et le 200 m en
27"37; Véronique Masserey du
CA Vétroz* a réalisé 59"84 sur
le tour de piste alors que Nadi-
ne Perraudin du CABV Marti-
gny a sauté 4 m 90 en lon-
gueur.

Du côté du demi-fond,
Laure Darbellay du CABV Mar-
tigny a couru le 800 m en
2'21"46. Sur la même distance,
Pierre-André Ramuz et Tho-
mas Perraudin, du même club,
ont réalisé respectivement
l'55"78 et l'57"53. JPT

Le Valais en force
Les championnats régionaux

de la Suisse-Ouest
auront lieu, ce week

Le  championnat de Suisse-
Ouest des catégories ca-

dets A écoliers (garçons et filles
âgés de 17 à 12 ans) se dérou-
lera le week-end des ler et 2
juillet au stade .de la Pontaise à
Lausanne.

Le Valais y a délégué une
forte cohorte de bons sportifs
avec LV Visp (deux partici-
pants), Uvrier-Sport (4) , CA
Sierre-DSG (5), SG Saint-Mau-
rice (6), SFG Conthey (7) , CA
Vétroz (9), TV Naters (16), CA
Sion (17) et CABV Martigny
(21).

Parmi les espoirs dans la
compétition des aînés, les ath-
lètes suivant porteront haut les
couleurs de notre canton: Fré-
déric Morand de SFG Conthey
sur 110 m haies et en hauteur,
sa camarade de société Valérie
Bianco au javelot. Pour le
CABV Martigny seront à l'hon-
neur Coralie Michelet sur 300
m haies et sur 200 m, Floriane
Reuse sur 100 m haies et sur
100 m, Sophie D'Andrès sur

¦end, à Lausanne.
1000 m, Sylvain Granges sur 80
m et au poids, Jean-Marc Fai-
bella au javelot.

Les Haut-Valaisans comp-
teront sur Marina Zurbriggen
engagée sur le 3000 m, la SG
Saint-Maurice en fera de mê-
me avec Vivan Gex au javelot.

Le CA Sierre-DSG avec
Emilie Morard à la hauteur,
Uvrier-Sports avec Ralph
Schnyder au poids, la LV Visp
avec Christoph Willisch sur
1000 m et le CA Vétroz avec
Ciftci Hatice au javelot vou-
dront figurer au palmarès de
ces championnats 2000.

Le CA Sion enfin avec Sa-
rah Bornet (100 m et 100 m
haies) , Fabien Favre (1000 m),
Eve Amez-Droz (200 m) et
Gaëlle Fumeaux (80 m) auront
leur mot à dire dans une com-
pétition toujours très relevée
avec la participation des six
cantons romands auxquels on
a ajouté le dynamique canton
de Berne. JPT

Champoussin vous attend 2e championnat valaisan
La? Ronde des Portes-du-Soleilaum lieu Q MoirailS-eil-MOntaqnece samedi sur les hauteurs du val d iiliez. ~*

Expérience difficile
dans la cour des grands !

Quatre Valaisans ont disputé la 3e coupe
d'Europe de marche athlétique en Allemagne.

Résultats mitigés.

Le  week-end du 17 au 18 juin
dernier à Eisenhûttenstadt,

près de Berlin, onze marcheurs
ont représenté la Suisse lors de
la 3e Coupe d'Europe de marche
athlétique. Quatre Valaisans
étaient du voyage: un Sédunois
et trois Montheysans.

Sur l'épreuve des 50 km,
et trois Montheysan^ . ^S^ f̂ ^l l  C'est un décor somptueux qui acct

Sur 1 épreuve des 50 km, Berner Q^^ La Tour-de-Peilz , 1 h 7e Ronde des Portes-du-Soleil, ce i
Raymond Buffet (CMC 50'43". Cinquante-neuf classés.
13-Etoiles, 46e) a passé sous la 10 km juniors (samedi): 1. Kuzmin 

 ̂e 
samedi ler juillet, tous les

barre des 4 h 45' en terminant Alexander , Biélorussie , 4116"; 2. AI-  ̂passionnés de course à pied
deuxième Suisse derrière le Fri- b.rec,ht AJa "' M *™W<-, 41 17;  3. Kat- donneront rendez-vous à
u«,,mo^io Docoi ru„.~i>„n COQ„I zinski André, Allemagne , 41 59 ; puis: ° , UUUUC1V1U ieiiuw, vuuo a .
bourgeois Pascal Charrière (29e). 34 Perrier Nico |aS) ^,ontneyi 46<48». Champoussin, pour s'affronter
Ce dernier a manqué de quel- 40, Grandjean 'Bruno , Monthey ! sur un circuit de 20 km sur 800
ques minutes les qualifications 48'59". Quarante classés. m de dénivellation, l'occasion
pour les prochains Jeux olympi- 20 km femmes (samedi): 1. Ivano- de la septième édition de la
ques de Sydney. va Olimpiada Russie 1 h 26'48'Ï2 Ronde des portes-du-Soleil.
H, ° r̂ t̂-S -̂M°n' M*L l̂ Ĥm ^"i Lj> ™ «f d?"?- le
tney; 58e en 1 b 4b 08) n a pas 27'53"; puis . 49. Polli Marie , Lugano , samedi après-midi, afin de créer
obtenu son meilleur temps per- 1 H 46'14. une ambiance de fête dans la
sonnel sur le 20 km des hom- 50 km hommes (dimanche): 1. station. Le départ sera précédé
mes. Par contre les jeunes Mon- Ga i"cia Jesus Angel , Espagne , 3 h par jes chevaux du restaurant
theysans Perrier et Grandjean f h ïw f̂ ltn^ 

Chez Gaby. Il 
est 

prévu à 14 h 30
ont réussi de belles performan- 3 "h 47'38";' puis 29. ChSlère PasS devant le Royal Alpage Club,
ces sur les routes allemandes. Fribourg, 4 h 07'49"; 46. Buffet Ray- Le premier kilomètre s'ef-
En terminant 34e sur 40 juniors, mond , Sion , 4 h 43'55'; 47. Cossy Ber- fectuera sur route goudronnée,
Nicolas Perrier a mis moins de nard , La Tour-de-Peilz , 4 h 52'19"; suivi de la première montée ma-
47 minutes (46'48) pour effec- 49; ^SS Jean-Claude , Yverdon , 4 h jeure; \e co] de Permis à 1852 m,
tuer 10 km. Dans la même cour- !JQ {ĵ  femrnes j uniors (diman- avant de redescendre dans le
se Bruno Grandjean, encore ca- che). , «osslova Tatyana , Russie" vallon de Morgins, en They. Les
dets A. a réalisé un p\ï"f>llpnt AC -.Q". ~..t*. ae n„iii 1........ 1...... .... rnnrpiirs s'affrnntprnnt Hans la-«.„ ..,  ̂ AATA Â ^A, mi "«""riu t3 JL0 , DUI5; 3m. TONI Laura , LUqanO, k.umv,ux a j uuiumuuui umuj i
f rt«.«^ Am HD'Cn» \rt rr-rn-wr J îi. 4.J

1_ J_  1- HP 

20 km hommes (samedi): 1.
Korzeniowski Robert, Pologne, 1 h
18'29"; 2. Erm Andréas, Allemagne, 1
h 18'42"; 3, Fernandez Francisco, Es-
pagne, 1 h 18'56"; puis: 57. Banderet

C'est un décor somptueux qui accueillera samedi les coureurs de la
7e Ronde des Portes-du-Soleil, ce samedi, à Champoussin. idd

sière au col des Portes-du-Soleil
à 1950 m, puis retour à Cham-
poussin par le haut de la station
des Crosets.

Toutefois, pour les person-
nes qui souhaitent participer à
cette manifestation sous forme
d'une promenade de santé et de
découverte, le départ de la caté-
gorie ballade sera donné entre
13 et 14 heures sur un parcours
raccourci faisant 14 km.

Le départ des catégories en-
fants, soit poussins, poussines,
écoliers, écolières, ainsi que ca-
dets, cadettes est prévu dès 14 h
40, sur une boucle de 1 à 4 km
adapté à leur âge.

Les renseignements supplé-

Ce dernier week-end s est
déroulé à Moirans-en-

Montagne (France) la deuxième
manche du championnat valai-
san de karting.

Quarante pilotes valaisans
se sont déplacés, voici les résul-
tats:
Elites: 1. Berguerand Eric, Charrat; 2.
Kbnig Eric, Bâle; 3. Junot Sébastien,
Forelle; 4. Perruchoud Ludovic, Sierre;
5. Junod Grégory, Florelle; 6. Antille
Georges, Réchy; puis: 8. Antille Gilles,
Chalais; 9. Renevier David, Morgins;
10. Amherd Jacques, Miège.
Vitesse: 1, Ansermet Hervé, Lavey-
Village; 2. Micheloud Eric, Sion; 3.
Couturier Frédéric, Choëx; 4. Emery
Thierry, Sierre; 5. Doldo Pietro, Rid-

des; 6. Sonzogni J.-P., Sion; puis: 9.
Rey Léonce, Corin; 10. Rielle Freddy,
Saint-Léonard; 11. Sutter Pascal, Mon-
they.
Espoirs: 1. Tuscher Jean-François,
Noville; 2. Bruchez Julien, Riddes; 3,
Renevier Nicolas,. Morgins; 4. Mar-
chon Tristan, Sierre; 5. Barmaz Gé-
rard, Granges; 6. Emery Barbara, Mar-
tigny; 7. Moretti Giorgio, Sion; 8. Fel-
lay Sébastien, Troistorrents.
Open: 1. Peletier J.-P., VD; 2. Scarpit-
ta Anthony, Granges; 3. Sanga J.-P.;
4. Mariéthoz Raymond, Saxon.
Minis: 1. Ecuyer Anthony, Lavey-Vil-
lage; 2. Robert Grandpierre, Pompa-
les; 3. Antille Nicolas, Chalet; 4. Vol-
luz Joël, Orsières; 5. Marchon Loïc,
Sierre.

Des golfeurs éclairés
Vamicale GPS - Golf Passion Sierre organise une compétition nocturne inédite

C

ela faisait deux ans que
l'idée d'organiser une
compétition originale

germait dans la tête des mem-
bres du GPS - Golf Passion
Sierre. Deux ans que les re-
cherches d'une formule très
conviviale occupait une com-
mission spéciale composée de
Georges-André Salamin, Domi-
nique Rouvinez et Alain Mabil-
lard. Ces sympathiques gol-
feurs sierrois, accros de golf
depuis des années, savaient le
pari difficile car il fallait non
seulement trouver «l'idée» mais
la concrétiser une fois pour
toutes.

Sierre comme cobaye
Ils avaient entendu parler ou
participé à des compétitions
golfiques disputées de nuit sur
des parcours éclairés par de
puissants flashs; ils ne vou-
laient bien évidemment pas
faire comme les autres... et
c'est finalement à Lacanau,
près de Bordeaux, qu'ils ont
trouvé leur bonheur: mettre sur
pied une compétition golfique
de nuit avec des balises lumi-
neuses comme seuls repères.
C'est à Lyon que la valise noire
contenant le précieux matériel
pour trente joueurs a été ache;
tée. Balises rouges, vertes et
bleues, tees lumineux, stick à
enfiler dans des balles spéciales
et trouées, tout y était... pour la
coquette somme de 850 francs

wctume inédite.
suisses. Une fois le matériel
commandé, nos trois Sierrois
se sont mis à la recherche d'un
golf-club désireux de jouer les
cobayes. Et c'est à Sierre, tout
naturellement, qu'ils ont trou-
vé un comité ouvert à leur
idée.

Couscous final
Le mercredi 21 juin, veille de la
Fête-Dieu, le comité sierrois,
capitaine et président en tête,
invité par les 17 membres du
GPS, s'est donc rendu dans la
soirée à ce rendez-vous tant at-
tendu. Ces 24 golfeurs, répartis
en six groupes de quatre, ont
pris un départ en «shot gun» à
22 h 30 précise. Par une cha-
leur étouffante, ils ont disputé
la Nocturne 2000 sur douze
trous (par 58) sur les trous 1, 2,
3 et 7, 8, 9 (le par de chaque
trou, sauf le 3, a été augmenté
de 1 vu la difficulté de la com-
pétition) et ils ont tous été en-
chantés d'avoir participé à une
compétition très conviviale et
organisée à la perfection. A 2 h
30 du matin, les compétiteurs
se sont retrouvés pour partager
un délicieux couscous préparé
par Christian Barmaz. Quelle
soirée! CHRISTIAN DAYER

Nathalie Billieux, membre du
GPS, a beaucoup aimé cette
nocturne 2000. ni

Résultats
MOTOCROSS Sàiie! Arbellay Lionel; 17 ' Voiral
. . .  . _ Kids 60 cm3: 1. Tonus Arnaud; 2.Motocross de Bagnes Bruchez F|avien; puis ,es autres Va,ai.du dimanche 25 juin • sans; .. _ Hérj tier Loïc; n_ Bender Nj .
aux Vernays co|as; ] 3  Guérin Va,entin
Top 250 cm3: 1. Jean-Charles Tonus;
2. Pessard Patrick; 3. Vaudan Alain; 4. DCTAMni IEBarillier Alain; 5. Christener Fabrice; rEIMniVUC
6. Courtine Patrick; 7. Varone Christo- _ . j. _ ... .
phe; puis les autres Valaisans: 17. Concours du samedi 24 juin
Gailland Eric; 24. Aie Christian. â saxon
Pro 250 cm3: 1. Blanc Gaétan; 2. 1- Marcel Fabrizzi - Mario Izzo - Pas-
Sandoz Jean-Yves; 3. Da Costa Carlos; cal Pellico, La Liennoise; 2. Charles-AI-
3. Vouillamoz Dominique; 5. Clerc Di- bert Zufferey - Carlos Vincente - Char-
dier; puis les autres Valaisans: 7. Ar- ly Crettaz, La Patinoire; 3. ex aequo
mando Michel; 8. Fellay Patrick; 9. Jo- George Chollet - Paul Carron - Eric
ris Norbert; 10. Bourgeois Frédéric. Roduit' mitigé< et Patrick Boson " Pa'
Top 125 cm3: 1. Pillard Joël; 2. Di tr|ck Diiperthuis - Ernest Boson, miti-
Marino Raphaël; 3. Brun Alain; 4. Fel- 96i
law Çtawo' Ç ParTÎor PrûrlorO r 1 ni lie lac nîmanrko OK î i i ï n
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PIUS de 500 pièces rares, antiquités et objets de collection provenant de ia viiia Roth. ¦ A iouer .
La famille Roth quittant son hôtel particulier, le mobilier entier, toutes les pièces uniques et objets *\ à Monthey 5 njèces

rares, qui ont été collectionnés avec patience et beaucoup de soin pendant de longues années, sont mis en 1 Avenue ou
Ĵ f̂t rTFTTI 

tJ h\ i M il M k I ItlsV! j J J Ai M', I ', t j  ira< t̂ea TT chaiet
^||àALh—àÉ^||Éi|fc-É-fckAi -uaaaÉÀaa jAi 4̂y|ka^̂  ̂

,-¦¦ 3v2 pièces

Au Marche Romand I ¦
34 Avenue de la Gare I -j es rnilUerS de
Tél. 027 - 323 70 00 1
horaires d' ouverture I J. {OUtGS OrîCJÎn
9h à 18h30 non stoo 1

—^^—¦ Bernhard Kunz liquidateur S.A. -—— M̂^̂ *̂ [3 ImmobiIières JVYnnée
l0Uer

Avis important: Liquidation exceptionnelle de mobilier antique et d'articles de ménage au LIQUIDATORIUMà Viège. ! location 
aDDartement

pus? le$ Qbjet? rare?i tel? que: outils spéciaux antiques pour vignerons, menuisiers et charpentiers; m D,icon éau\Dem  ̂ *tapis d'orient spéciaux; porcelaines; meubles antiques; tableaux; céramiques rustiques; assiettes de collection "Anker"; etc., doivent Li] moderne Crans-Montanar̂ a -̂gA-ggxja- être liquidés à des prix extrêmement réduits sans égard aux prix d'achat et à la valeur de collection. <s 3̂CBuic  ̂«T», =>-B| . ' ¦
Xtratt .. la ma... 4. liquidation; Etabli de menuisier du 19ème siècle, en parfait état, provenant d'un atelier de la Suisse centrale: compas! \*\i 

1" novembre ' Dat̂ à convenirn bofc du 19ème siècle; échelle graduée, environ 1841; vain àt bté 1847; très beau rabot antique sculpté; rabot à gorge; rabot à corniche- petit I ® (027) 76412 50. ® (079) 220 70 45«bot profilé très rare, sculpté; rabot à rainer réglable; rabot de tonnelier: divers forets héUcoïdal pour bois, antiques: service de table "Hut- I ,„ ,0Q,70 . oas 3911m;

pis noués mains

utes dimensions

Fully
Iantique; scies antiques; tarière antique; patins hollandais antiques; cruches à vin; outils pour vignerons; diverses cloches et clochettes; sabre M A louer
d'officier; plancha i laver; madone; rabot pour choux; veste da fourrure raton laveur, assiettes an laiton; etc. etc. \W2 rl»ar»A* rla lAt* m?

Exposition et vente à partir de juin 2000 I . ,% u,
sous réserve que la marchandise exposée ne soit pas déjà vendue. Paiement au comptant, EC-direct, cartes de paie- environ, facilement accessible avec un

ment postale, chèques postal jusqu'à 300.- francs, eurochèques, cartes de crédit sont acceptés. po 
, 8?!? °" 3es vthlcules de servlce

—T - ., ., ¦ r ¦ Liore tout cie suite pour cause
Chez 1;lfMfW rf wnrtfftrrw vSJÏÏÎLÎdîS^

' de déménagement.
T mTTT^ ^nn,„» 

lundi à vmdriK»! 9h - 12h 113.30h - 18.30fa »ame«IT 9h ¦ 16h ^*^&BSÏÏV JI r ? ,? niK „ c -ILlQUHMTORIUM lk rue de Balfrin, 3930 Viège Tel: 027 - 948 14 7 0 ,  3 'Tulo^̂ ^̂ û v?^6

= =̂̂ =̂ = Le mandataire ; Bernhard 
Kunz 

liquidateur S.A. " y 
M - R°h aU (079) 632 6°1fo5662705

—— Bureau Zurich Tél. 01 - 840 14 74, Bureau Lucerne Tél. 041 422 14 74, Bureau Viège Tél. 027 948 14 74 - www.Bernhard-Kunz.ch ******** M I 

Proche àz v©tr« culture Le Nouvellitif e A SION
région Champsec,
ximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

o-

appartement
de 3V> pièces
rénové en 1999,
cuisine équipée.
Libre dès le
1* octobre 2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 712.-
+ charges.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-399365

Sierre
à louer
Cité Aldrin A,
2* étage

Th pièces
Fr. 550.- c.c.
Libre tout de suite.
® (027) 456 53 14.

036-398986
26.6. BUENA VISTASfiOAl CLUB , V.O. • '• ' r̂ ^L27.6. VÉNUS BEAUTE,VF. ^̂ m _
2* 6. UNE HISTOIRE VRAIE -THE STRAIGHT STORY, V.O. -̂>*_ .29.6. S0UFH-I»ARK,VF. /->
30.6. LE SIXIEME .SENS, V.F Alg
17. TAXI 11 TAXI 2 . V.F. ***. .*- ¦ %, 1.2.7. EYES WIPE SHUT, V.O Ti} \\i\t\
3.7. GHOST P0û,V.Q. J f

MA 27.6. VÉNUS BEAUTE, VF. ^-m  ̂ A-*
-

 ̂/r_k. /— .%. / ~-m A i i -r  ̂ i ^ . o . r> «ME 2c?6. UNE HISTOIRE VRAIE-THE STRAIGHT STORY, VO. ^̂\^_ A SI0N / *̂ /à \ m/À 1 A U T O - L O I§ I R S

VF Sf KÏ. &FVC I/P >/! > 
région chamPs«, pro- / # y A W WA  ROUTE DE LA GEMMI 67 - SIERRE VS

5A 
3°.l. WI UwW  ̂, , *" " XÎSRU JWmmmmmf mmmX f  £¦ | Tél. (027) 456 26 36 - Fax (027) 455 60 29

PI 2.7. EYES WIPE SHUT, v.o ?£ |t/ %| ¦HV jHĤ i.,.Ht,Hl
LU 3.7. ÛHOST POÛ,VQ. , J r appartement m̂***\WMA 4.7. AVANT- PREMIERE Ji*rWt* ï*âJ de 3'A pièces OECDC n'CTCME SI HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF, VF. /^«fV dV . . ,QM UrrKt U t l  t
JE 6.7. LA LIGNE R0UÛE-THE THIN REPLINE, V.O. < -  f #ai ,' SSnlfautote M
ÏW?. M%7xA vFEP f0U PRESÛt;£)'VF - Î̂ lvifllff Lr̂ ieTso8,ooo. Nouveau RADIO-CD
PI 5>: LA VIE C'EST SIFFLER-LA VIPA ES SILBAR, V.O.f ' /« J ï 1 XoS IMOKIA V PANASONIC
LU 10.7. TOUT SUR MA MÈRE -TODO SOBRE Ml MADRE, V.O. jfOOO SrF„rK831- D'iin
MA 11.7. VERY BAPTHINâS,V.F. „ ^.WWV .charges. 

J3  ̂ I U - ^̂ME 12.7. 3LEEPY HOLLOVV- LA LÉdENPE PU cTAVALIER SANS TETE, V.O. Rense,gnements: iwiiwii Hi . .JE 13.7. ANNA ET LE ROI, V.F. t (027) 322 16 94 VIBRA ^̂ ^= -̂-T^r
VE 147. AMERICAN PIE, V.F 036-399369 fl  ̂. AXXXSA -15.7. C0UP PE FOUPRE A N0TTINâ HILL-NOTriNcî H/LL,V.F. #^ #% A W I 1% ̂ mMDl 16.7. LA LIGNE VERTE - THE <3REEN MILE, V.F. ' A SION M :::: j If D A  ̂  ̂ fl

MA 1».7. PINK FL0YP.THE IVALL,V.0.
ME ia.7. AMERIcV\N BEAUTY, VO. UBS SPECIAL NIGHT
V.F. = VERSION FRANÇAISE
VO. = VERSION ORIÛINALE.SOUS TITREE FRANÇAIS,ALLEMAND

AVANT-PREMIERE
A SION
région Champsec, pro-
ximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces Même

nous vo;

*** \ DeP '̂ ên cas p̂ann^
* Offre valable \ UO appa
à la conclusion 1 m-m^^̂ ^̂ ^̂

sssï5-*fr

A LOUER A SIERRE-RIONDAZ

bel appartement
de TA pièces

avec mezzanine
Belle cuisine entièrement aménagée.
Vastes pièces, ensoleillé, tranquille.

Fr. 1400- + Fr. 100.-.

Renseignements: 036-399285

VI REGIE ANTILLE
F̂  BDDSIERRE SA

Rue Rilke 4 (027) 452 23 23
3960 Sierra (027) 452 23 33

A LOUER à SION, avenue de la Gare 5

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

036-397909

Chamoson
Centre village

à louer
charmant 2V J pièces

avec balcon
Fr. 750.- charges comprises.

© (027) 306 62 06.
036-399311

SION
Rue Hermann-Geiger

dans petit immeuble récent
confort moderne

27> pièces Fr. 700.- -t- charges
37; pièces Fr. 945.- + charges
y compris cave et place de parc.

Libre dès 1.8.2000.
© (079) 216 91 54 ou (079) 287 76 34

036-399254

luxueux chalet
A louer à Mollens
altitude 1000 m

avec piscine extérieure, 1 studio sépa-
ré, 1 garage, vue dégagée sur la vallée

du Rhône, situation très tranquille.
Prix: Fr. 2000.- par mois,
charges non comprises

(charges env. Fr. 200 - par mois).
Renseignements: tél. (027) 455 86 86.

036-399325

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

Immeubles neufs
à deux minutes du centre ville

locaux commerciaux
appartements - parkings

Vh. pièces
4% pièces

avec balcon, machine à laver la vaisselle,
four micro-ondes, machine à laver le

linge, séchoir. Parking souterrain.

Disponibilité:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 036-399222

VI REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSE/3RESA

Rue Rilke 4 (027) 452 23 23
3960 Sierre (027) 452 23 33

http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.open-oir-klno.ch
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Emotions garanties
Le Terrif ie aura lieu à Crans-Montana, les 22 et 23 juillet.

La coupe du Rhône
à Martigny

La  
dixième édition du Terri-

fie sera à nouveau riche en
émotions fortes. Tous les

regards se tourneront vers
Crans-Montana les 22 et 23 juil-
let où amateurs et profession-
nels seront à nouveau réunis
pour le Rivella Terrifie. Comme
à l'accoutumée, de grands noms
du sport d'élite viendront com-
pléter les équipes des concur-
rents populaires. On en attend
près de 1600 pour la dixième
édition.

Le roller en plus
Ajoutez huit disciplines fun (rol-
ler, VTT, course de montagne,
ski alpin, ski de fond, course à
pied, natation, vélo de foute) et
vous obtiendrez un coktail qui
s'étendra sur 65 km pour 4600
m de dénivellation. Dès cette
année le Terrifie s'est doté d'une
épreuve supplémentaire, le rol-
ler. Cette discipline sera courue
en premier sur un circuit tracé à
cet effet au centre de la station.
Comme ce fut le cas l'année
dernière, les épreuves en mon-
tagne se dérouleront en premiè-
re partie. Le skieur alpin et le
fondeur bénéficieront ainsi de
meilleures conditions de neige à
3000 m sur le glacier de la Plai-
ne-Morte. La course à pied, la
natation et le vélo de route vien-
dront en seconde partie de
course.

Une belle brochette de
sportifs d'élite participera à cette
compétiton qui fait la part belle

Collombey-Muraz a visité Paris

Les jeunes judokas collombeyrous et leurs accompagnants

Le Terrif ie de Crans-Montana promet de f aire suer ses participants, cet été sur les hauteurs
valaisannes.

aux populaires. Si les grands
noms attirent les foules, l'effort
des amateurs n'en est pas moins
valeureux. La manifestation sera
chaude et la concurrence des
plus acharnées. Les tenants du
titre, l'équipe de la Forêt, rémet-
tent leur titre en jeu et auront
affaire à une très forte concur-
rence cette année. L'équipe de
Dominique Crettenand tient à sa
revanche puisqu'elle avait dû
laisser sa place de leader à celle
de Serge Morard. Cette épreuve
très physique n'en reste pas
moins une compétition populai-
re où l'esprit d'équipe est le dé-
nominateur commun

2875 C. Delamare

2875 R. Mascle

2875 D. Locqueneux

2875 L. Coubard
* 2875 P. Lefrançois

2875 D. Cordeau

2875 P. Daugeard

2875 F. Ouvrié

2875 F. Corbineau

2875 G. Verva

2875 F. Blandin

2900 P. Békaert

2900 R. Rotsaert

2900 P. Lebouteiller

2900 K. Depuydt

Juniors: quatre relais
La course des adolescents pour-
ra également bénéficier du roller
comme discipline supplémen-
taire. La course des juniors com-
porte désormais quatre relais
(roller, course à pied, natation,
VTT), l'esprit d'équipe et le désir
de gagner n'en est pas moins
grand. Les équipes de jeunes
pourront bénéficier des conseils
avisés de leurs aînés.

Les tout petits sportifs en
herbe (5 à 10 ans) auront, eux
aussi, une petite course le same-
di. Il s'agit du Mini Terrifie , un
parcours de course à pied de

M. Assire 15/1 5a0a5o

A. Mitchell 20/1 0a0a4a

J. Provost 10/ 1 7a0a2a

L. Coubard 22/1 0a3aDa

P. Lefrançois 9/1 4a7a2a

D. Cordeau 8/1 3a5a6a

P. Daugeard 11/1 3aRaDa

F. Ouvrié 10/ 1 6a2a0a

D Cordeau 7/1 2aDa1a

B. Desmontils 18/1 Da7a4a

F. Blandin 15/1 6aDa3a

H.-l. Levesque 6/1 6a1a2a

J. TeerlInck 4/1 1a3a1a

P. Lebouteiller 5/1 5a3a1a

F. Desoete 48/1 OaDaOa

M. Assire

dubost

1 km 500. L'inscription pour les
5 à 10 ans est gratuite et chacun
recevra un prix souvenir!

Organisation: Crans-Monta-
na Tourisme, tél. (027) 485 08 00
et 485 04 04.

Président du comité d'orga-
nisation: René Bongi.

Responsables de presse:
Riccardo Zanoni, tél. (027)
485 08 00; Bruno Huggler, tél.
485 04 04.

E-mail: sport.culture@
crans-montana.ch

Internet www.terrific.ch
Délai d'inscription: 15 juil-

let.

P
ourquoi pas cumuler les
.plaisirs? Ainsi en ont décidé

les judokas de l'école de judo de
Collombey-Muraz en se dépla-
çant à Paris durant un week-
end. Ils ont eu à cette occasion
le plaisir de mêler leur goût
pour la pratique de leur sport
favori à celui d'une visite touris-
tique de la capitale française. Au
programme: visite de la tour Ei-
fel, du Trocadéro, de Montmar-
tre et des Champs-Elysées, cou-
ronnée par la compétition du
tournoi international de Paris.

La stimulation d'une telle
«aventure» leur a permis de
donner le maximum d'eux-mê-
mes. Les résultats:

idd Cat minimes 1993: 1. ex aequo

Barman Mike, et Besse Julien; 2. Bu-
rion Samy.

Cat. minimes 1991-1992: 1- Besse
Kim; 3, ex aequo Nicoulaz Wendy,

¦»

D
ernier tournoi avant les
grandes vacances estivales,

la coupe du Rhône de Martigny,
consacrée exclusivement aux
plus jeunes judokas, a eu lieu le
18 juin.

Malgré la fin proche des
classes et la chaleur quasi tropi-
cale de ces derniers jours, les ju-
niors de notre école se sont dé-

Gollut Steve, et Corminbœuf P.; 5
Rollier Vincent.

Cat. minimes 1989-1990: 1. Cha
bron Diana; 2. Andrey Marion.

placés des bassins bleutés de la
piscine vers la verdure des tata-
mis. Bons nombres de clubs ro-
mands étaient présent. Les ré-
sultats ont été les suivants:
Ecolières, -26 kg: 2. Nicoulaz Wen-
dy; -28 kg: 3. Imeri Lendita; -36 kg:
3. ex aequo Chabron Diana, et Andrey
Marion; -40 kg: 3. Gex-Collet Karine.
Ecoliers, -26 kg: 2. Besse Kim.
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Métivier n'est plus
Le Canadien est décédé ou Québec

Ses amis valaisans
lui rendront hommage samedi

D
aniel Métivier n'est plus. Le
Canadien, bien connu en

Valais, a été retrouvé sans vie
dans son appartement près de
Montréal, samedi dernier. Il
avait 43 ans. Ses nombreux amis
valaisans lui rendront hommage
à l'occasion d'une messe célé-
brée ce samedi à 19 heures à
l'église de Saint-Léonard.

Daniel Métivier avait débar-
qué à Sierre, en provenance des
«Voyageurs de la Nouvelle-Ecos-
se», lors de la saison 1981-1982.
Il avait alors été recommandé
par Jacques Lemaire, lequel ve-
nait de mettre un terme à son
aventure sierroise. Durant qua-
tre saisons consécutives, l'ailier
droit le plus rapide de la LNB
composa avec Normand Dubé
le meilleur duo de la division,
un duo qui n'a jamais été vérita-
blement remplacé à Graben. Au
terme de la saison 1984-1985,
conclue par une promotion en
LNA, Daniel Métivier prit la di-
rection d'Ajoie avec qui il fêta
également une ascension en
LNA. Enfin , le Canadien termina
sa carrière helvétique à Marti-

Daniel Métivier a été retrouvé
sans vie dans son appartement.
Il avait 43 ans. cretton

glace qui eh firent un redoutable
chasseur de buts. «Daniel est
l'un des Canadiens les p lus ta-
lentueux à jouer en Suisse, avait
lancé Normand Dubé peu après
la promotion du HC Sierre en
LNA. LI a souvent marqué des
buts d'importance capitale. Cer-
tains soirs, à Graben, on va le
regretter.»

Aujourd'hui, ce sont tous
ses amis, tous les supporters va-
laisans, qui pleurent sa brutale
disparition. CHRISTOPHE SPAHR

gny
Daniel Métivier est sans

conteste l'un des étrangers les
plus populaires que le Valais ait
connu. Chaleureux, il était una-
nimement apprécié par les sup-
porters valaisans, lesquels ap-
préciaient également son coup
de patin et son habileté sur la

http://www.terrific.ch
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«gif  ̂ e sculpteur sait faire
m danser le fer.» En 1995,
\^ le «Figaro Magazine»

définissait ainsi Jean-Pierre Au-
gier, artiste du canton de Le-
vens - région située à deux pas
de Nice. Depuis lors, l'enfant du
pays n'a cessé de faire danser
encore et encore la matière. Il
fait la fierté des habitants de
son pays. «Ah, j'adore ce qu 'il
fait. C'est bien qu 'il commence à
être reconnu. LI le mérite», note
en souriant une dame résidant
à Castagniers, un petit village
du canton. Rencontre.

Agé de 59 ans, Jean-Pierre
Augier travaille exclusivement le
fer depuis 1970. Sa technique
semble simple: il choisit des ou-
tils de toutes sortes en fer , puis
les assemble diversement, jus-
qu'à créer . une forme qui lui
convient. «Je ne modifie pas les
objets en soi. Une pelle aura
loujours la forme d'une pelle,
mais on peut y voir par exemple
un poisson... LI suffit d'imagi-
ner», explique-t-il. Et de mon-
trer ensuite au sol des pièces
mises côte à côte. «Là, j'ai tout
préparé pour réaliser un oi-
seau», souligne-t-il. A mieux y
regarder, il est vrai que l'oiseau
nous apparaît clair comme de
la roche. Comme s'il suffisait de
voir différemment. Un regard
inné pour le sculpteur. «A la
vue d'un objet, le premier coup
d'œil de Jean-Pierre est déréali-
sateur. LI le sépare de sa réalité
ordinaire. (...) L 'outil cesse d'être
ce qu 'il est pour devenir un per-
sonnage, un animal, une partie
de costume», précise Gérard
Saint-Guirons dans un livre dé-
crivant les sculptures d'Augier.

De surprise en surprise
Dans son atelier, le sculpteur
détient des étalages entiers
d'outil en fer, vieux et rouilles. Il

Retour vers le f utur
Avec sa «Coop de Ville», Bernard Moix remporte un deuxième prix international

Le  
dernier week-end de

mai, le magazine Free-
way organisait, au Poly-

dôme de Clermont-Ferrand, un
ler show de motos d'envergure
européenne. Sur deux jours,
quelque 15 000 visiteurs ont pu
admirer la centaine de bécanes
présentes sur le site et décou-
vrir, pour ne citer qu'eux, Per-
formance Machine, spécialiste
californien de la pièce high-
tech Harley-Davidson. Non
content de présenter de ma-
gnifiques machines modifiées à
souhait, ce salon se voulait
aussi le «super-marché» de la
pièce pour tout amateur de
gros cubes.

Plusieurs concours étaient
organisés dans le cadre de
cette manifestation réunissant ' '' m,m*e9*m**\\m
des catégories aussi diverses On ne vous avait pas menti, la bête est superbe! aiain sauquet

que la «Street Fighter», la «Cus-
tom Bike», la «Radical Custom»
ou encore la «Chopper», cré-
neau au sein duquel des Valai-
sans se sont illustrés en rem-
portant un deuxième prix de
bon aloi.

La bécane
Née du cerveau fertile de Ber-
nard Moix, qui a créé les motifs
en s'inspirant du célèbre artiste
californien Chris Cooper, la
«Coop de Ville», c'est son nom,
a nécessité de nombreuses

tan Esteve pour la peinture et
avec le concours de Georges
Besson pour la mécanique, de
Johnny Morard pour la sellerie,
et Pierre-Alain Ruffieux pour
les accessoires (guitare Fender
Télécaster '69 et ampli Fender
Hot Rod de Ville), Bernard
Moix a réalisé l'ultime kit
rock'n'roll - moto, guitare et
ampli - un kit résolument rétro
au niveau du look mais diable-
ment high-tech au niveau de la

me cm
Rencontre avec Jean-Pierre Augier, sculpteur de Levens près de Nice

Repères

Jean-Pierre Augier naît le 17
mai 1941 à Nice.

En 1956, il crée des colliers
et des bracelets faits d'écaillés
de pomme de pin qu'il com-
mercialise.

Dès 1963, il reprend son
travail artisanal. Sa première
exposition date de 1965.

Puis, dès 1970, il ne travail-
le plus que le fer.

Depuis 1990, la collection
personnelle des sculptures de
Jean-Pierre (une centaine de
pièces) est exposée en perma-
nence à la Maison du Portai à
Levens.

Parmi ses sculptures les
plus connues figure le couple
«crochets». Jean-Pierre Augier
l'a réalisée en 1977. Il l'a con-
çue en rapprochant deux cro-
chets de levage et, en les
maintenant, a disposé deux
boulets de broyeurs au-dessus
des anneaux mêlés. Il dit avoir
ressenti, à cet instant précis,
«une très forte émotion».
L'ensemble est harmonieux,
tout en courbes.

Tous renseignements con-
cernant Jean-Pierre Augier
peuvent être demandés auprès
de la Maison des cantons des
Alpes Azur de Colomars, au
(0033) 4 93 08 76 31. Ou par
e-mail à l'adresse suivante:
atcl@cote-dazur.com

L'histoire «Jéz'amante»
de la censure I aime-t-elle?
L'histoire et les histoires de la
censure au cinéma: les cinéastes
doivent filer droit. Page 41

Catherine Ballestraz, écriture
somptueuse, nous donne un
délicieux roman. Page 44

Papivore

enlacé pour la vie, ou celles re
nrocontant Hifforontc animant

Entre le fer et Jean-Pierre (ci-
dessus), c'est une histoire
d'amour... m. augier/nl

LJ J. ( j JVj lUUl l l  U 1 1 1 1..1U111J IU1II1LUUJ1|

pleines de mouvements et
d'énergie.

Le sculpteur y développe le
culte du beau. Aucune de ses
réalisations ne se veut torturée.
Au contraire. Jean-Pierre Augier
distribue le bonheur, à tour de
bras. En sortant de ses exposi-
tions, plusieurs visiteurs se sont
dits «réconciliés avec le monde,
rassérénés». Et que restera-t-il
de ses sculptures de fer? «Si
quelques-unes subsistent, ce ne
sera pas par le fait du matériau
solide qui les compose, mais par
la quantité de tendresse, de force
et d'amour que j 'y aurai enfer-
mée», conclut-il.

CHRISTINE SAVIOZ

les assemble par catégorie. Puis,
chaque jour, il imagine une
sculpture à réaliser. «Ça me
vient comme ça. Je ne me pose
pas de questions. Je mets les ou-
tils qui m'intéressent au sol et je
regarde ce que ça peut donner.»
Jean-Pierre Augier n'aime pas
trop parler de ce qu'il fait. Il vit
dans son monde à lui. Au visi-
teur de regarder pour mieux
comprendre.

Une fois la sculpture élabo-
rée dans les grandes lignes, res-
te encore à enlever la rouille.
Histoire de rendre à l'objet tou-
te sa splendeur d'origine. Jean-
Pierre Augier travaille avec un
chalumeau, un marteau et une
enclume. «Je ne suis pas forge-
ron. Je me suis volontairement
imposé de ne pas fabriquer , mes
p ièces.» Le résultat est surpre-
nant. Les sculptures signées
Jean-Pierre Augier ont, dit-on,
quatre vertus capitales: la grâce,
le mouvement, la tendresse et
l'humour. A l'instar de ses
œuvres représentant le couple,

mailto:atd@cote-dazur.com
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Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci
Devis sans engagement par les pros des sols
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\̂ B ' ^̂ Ĥ ^̂ si . xIOo^

'&>'< , TJBKJ ĴH ŜSSSSSS S
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[cWVI Aluminium Systems ni
l̂ ^Afe£3J Pour votre nouvel univers, cette entreprise valaisanne vous propose son espace «verre»

AI  instar de son «boss», elle se distingue par son avant-
gardisme, son inventivité et sa créativité. En guise de
hors-d'œuvre, imprégnez-vous de son actuelle atmo-
sphère estivale marquée du sceau du farniente, de la
détente, du bien-être, de la fraîcheur et d'un décor digne
de figurer dans les revues de loisirs les plus suggestives.
Au service de la clientèle depuis dix ans, BTA S.A.
Aluminium Systems a effectivement vu le jour en 1990.
Son ascension professionnelle, cette entreprise valai-
sanne l'entreprend à Grimisuat dans des locaux judi-
cieusement adaptés aux ambitions et aux besoins du
moment. Tout feu tout flamme, Bernard Terrettaz profite
de la circonstance pour créer une unité de fabrication. Le
succès et la notion d'européanisation aidant, BTA ouvre,
en 1998, les portes d'une succursale à Genève. Puis, en
1999, cette grande «famille» émigré au sud-ouest de la
capitale du Vieux-Pays et emménage dans la grande
halle de la société Planzer. Parallèlement, BTA étend le
champ de ses activités jusque dans le Haut-Valais en

k"| Le bois, ce matériau écologique, est en vogue. Planification flexible,
méthodes de fabrication modernes, délais de construction courts et

5 0 .  ||M haute qualité d exécution offrent de nouvelles possibilités à la con-
ÉÉ structiop . Préfabrication signifie construction à sec. Le rapport

prix/qualité très avantageux résulte de la haute qualité de fabricati-
555750 on et du gain de temps. Le financement estflexible: location, achat,

leasing. Nous planifions et réalisons non seulement des bureaux
mais encore des écoles et écoles enfantines, banques, hôtels,

iÏÉiijj^ĝ  ̂ maisons de retraite, cliniques, hôpitaux, immeubles locatifs et
autres constructions modulaires. Appelez-nous.

ERNE
r AO .V i L. .«r r « ,-„™ , St , m o d u l e  t e c h n o l o o yErneAG Holzbau, Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg M *
Téléphone 062/869 81 81, Fax 062/869 81 00, info@erne.net , www:erne.net • Une entreprise du groupe Erne
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SABLAGE RENOVATION
FILMS DE PROTECTION SOLAIRE
VITRAGES ISOLANTS

Jîrr Fax 027 / 458 50 20
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PORTES, FENÊTRES, PV C ROIS, ALU VERMINE DU BOIS
FERMETURE DE BALCON, TOUS STORES, VOLETS ALU.
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1913 SAILLON 1964 CONTHEY
NATEL: 079 310 90 11 TEL : 027 346 04 44

F** Petit de taille, mais |
des idées et des prix...

1 à vous couper le souffle!

Charpente Menuiserie
(027) 721 65 76Tél. (027) 721 65 75
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MAISON FONDÉE EN 1902

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS
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N° 1 de la véranda individuelle Technal en Valais
Avec plus de quatre cents vérandas réalisées à ce jour,
BTA S.A. est le No 1 de la véranda individuelle Technal
en Valais. Et grâce à elle, votre habitat devient soleil.
Quant à son programme de fabrication et de vente, il se
manifeste d'emblée par la diversité des produits. Outre le
riche éventail de vérandas et de jardins d'hiver, BTA pro-
pose un vaste panorama de réalisations: fermetures et
barrières de balcons, sas d'entrées, verrières, façades,
fenêtres et portes, portes de garages, volets à jalousies,
stores en tous genres, saunas nordiques, jacuzzis, pis-
cines (hors sol), etc. Au surplus, BTA S.A. ouvre une
fenêtre sur une multitude de... «plus» . Ceux, respective-
ment, de l'isolation thermique, de l'isolation acoustique,
de la sécurité, de la qualité, de la rentabilité et du
design des fenêtres Finstral.
Pourvoyeuse d'emplois — une quinzaine de collabora-
teurs — BTA S.A., à la route d'Aproz 6, à Sion, marie
également avec bonheur produits et prestations de qua-
lité avec personnel qualifié. Tél. (027 323 67 00.-

Spécialisée, entre autres,
dans la véranda
individuelle, la menuise-
rie aluminium et la
rénovation de l'habitat,
l'entreprise BTA S.A.,
à Sion, vous invite à
découvrir les «plus» des
fenêtres Finstral. idd

W^ ^Mp rénover»' / i V•̂"""SSer Jf I
FENÊTRES /STORES VOLETS ALUMINIUM I 5̂
STORES DE TERRASSES ' 

* ̂  ̂ 1
ET BALCONS . V 1 f)  %*\ \ Nf r # * *m̂>)
| Store de Vélux / \^Pour un été au frais! I i ^r-̂
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ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂT D'EAU
DÉSHUMIDIFICATEURS DE BUANDERIE
ÉTENDAGE A LINGE - ACCESSOIRES

Location - installation - vente - service après-vente
Route des Fougères 6/ CP Tél.' (027) 346 48 88
1964 CONTHEY Fax (027) 346 48 86
Succursale: 1726 Farvagny/ FR

FABRIQUE DE FENÊTRES
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Fax 027/322 02 09 - www.delezefreres.ch
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CUISINELLA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89
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France 3 * 2 1  heures • DES RACINES
ET DES AILES

Las Vegas sur Seine
A Las Vegas, tout est possible! Après la
reproduction du sphinx au casino Louxor et
d'un canal de Venise au Venitian, la capitale
du jeu s'offre la Ville Lumière.

Un décor grandiose à la hauteur de la dé-
mesure américaine. france ¦

Le 1er septembre 1999, la société Park Place
Entertainment inaugurait en grande pompe le
dernier-né de ses complexes hôtel-casino, le
Paris-Las Vegas. On y trouve une copie
conforme de la tour Eiffel où, pour 2500
dollars, il est possible de se marier, entourée
d'Une réplique aux deux tiers de l'Arc de
triomp he, de la façade du musée d'Orsay et
de l'Opéra Garnier.

A l'intérieur, un décorum un peu kitsch d'un
boulevard parisien avec une boulangerie, des
restaurants «typically french» et quelques
boutiques de luxe. Une vision peut-être
caricaturale de Paris mais qui correspond bien
à l'image que les Américains ont de la culture
française.
Et les vrais Français ne manquent pas pour
donner la touche d'authenticité. Eric Scuillier,
41 ans, vit à Vegas depuis dix ans. Ce chef
breton de Penmarch est aujourd'hui
responsable de toute la restauration du Paris-
Las Vegas: dix restaurants, cinq cents
employés et des milliers de repas servis
chaque jour. Une réussite à l'américaine, à
l'image du Paris-Las Vegas. Car ici, la culture
française est d'abord une affaire de business.
Près de 3000 chambres, cent tables de jeux et
2200 machines à sous. Avec la «French
touch», Park Place entend bien décrocher le
jack pot.

TSR2 • 20 h 25 •
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Euro 2000
A noter quand même la première demi-finale
de l'Euro 2000 qui verra s'affronter à
Bruxelles la France et le Portugal qui se sont
qualifiés en éliminant respectivement
l'Espagne et la Turquie.
Les paris sont ouverts !

ESX E3S29 M.̂ NM ESOI K3ECS3 .¦mrroi.MCTi K«MJM.IB
8.00 Journal canadien 12750848 8.30
Magellan Hebdo 60424062 9.05 Zig
Zag Café 10503577 10.15 Des racines
et des ailes 31576409 12.05 100%
Questions 55264008 13.05 Temps
présent 61710139 14.15 Envoyé spé-
cial 81065436 16.00 Journal 71972935
16.30 Va Savoir 33629206 17.05 Py-
ramide 98618867 17.30 Questions
pour un champion 33623022 18.15
Union libre 47276664 19.15 «d» De-
sign 68481995 20.00 Journal suisse
84633577 20.30 Journal France 2
84632848 21.05 L'hebdo 38992732
22.15 Le record 69346954 0.00 Résu-
mé de l'Euro 2000 33537271 1.00
Soir 3 35161829 1.35 Le record
74474271 3.05 Passe-moi les jumelles
69037252

7.05 Télétubbies 70886461 7.35 La
fête des fauves 50166157 8.30 La
colline des bottes, Trinita va tout
casser 74254664 10.10 Les migra-
tions sauvages 69778225 11.05 Mr.
Magoo 74429428 12.40 Un autre
journal 66483751 13.55 Carnaby
Street 58291461 14.40 Dilbert
78163374 15.05 Blague à part
83420157 16.45 Les étranges conver-
sations de Meggan 77322041 18.20
Nulle part ailleurs 55748577 19.05 Le
journal du sport 95336577 21.00
L'objet de mon affection 25920577
22.45 L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux 12041138 1.35
Des chambres et des couloirs
70105252 3.10 Rocketman 72591894
5.05 Les enfants du marais 31327766

9.40 Récré Kids 96954886 10.40
Football mondial 64366119 11.10
L'aigle de mers 64370312 11.40 Mon
ami Jake 64171022 12.30 Récré Kids
58478003 14.00 Les ailes du destin
55062645 14.45 La clinique de la fo-
rêt noire 53532732 15.35 Danse avec
les loutres 26923393 16.00 H20
58598022 16.55 Marie-Antoinette.
Film de Jean Delannoy, avec Anne
Doat. 96305732 19.00 La panthère
rose 52540596 19.10 Flash Infos
10104886 19.30 Les rues de San
Francisco 96684003 20.35 L'ingénieur
aimait trop les chiffres. Téléfilm de
Michel Favart, avec Jean-Pierre Bis-
son. 10175374 22.10 H20 72654190
22.45 Une femme trop honnête. Piè-
ce 84316461 0.25 Le club 24831504

Pas d'émission le matin 11.50 Cas 6.35 Sur les traces de la nature
de divorce 66920664 12.20 Hélène et 17217193 7.05 L'exécution à l'améri-
les garçons 51997003 12.45 Woof caine 36435645 9.00 Maxwell
83475634 13.15 Le Renard 92990792 52616409 10.00 Tour du monde
14.15 Un cas pour deux 26736596 88032393 10.35 MacArthur (5/5)
15.20 Derrick 18159374 16.20 Lo- 51315119 11.25 Lagos, Babel africai-
ving 13514770 16.45 Un privé sous ne 17813138 13.20 5 colonnes à la
les tropiques 63329916 17.40 Mon une 10060585 14.20 Corps à corps
plus beau secret 70716549 18.10 Top 30562799 15.20 Changer les mentali-
Models 41995954 18.30 Deux flics à tés 18175312 16.45 Les grandes ex-
Miami: Le triangle d'or 33998138 positions 10756206 17.15 Bernardo
19.25 Le miracle de l'amour Strozzi 29294480 18.45 Un temps
88987867 19.50 Roseanne: Les pa- d'avance 49201206 19.35 Le langage
rents modèles 12756577 20.20 Le cé- . secret de June et Jennifer 43659577
libataire 21109080 20.45 Confiance 20.30 Riviera. La vulupté 46797747
aveugle. Téléfilm de Paul Wendkos, 21.25 Ça déménage à Montréal
avec Robert Urich. 96696770 '0.00 86365119 22.15 Europe, notre histoi-
Stars boulevard 52137078 0.10 Un re 39519119 23.55 Le rêv" qui de-
cas pour deux: Le gagnant 55030165 meure. 55138751

7.15 Sport matin 6477225 8.30 Avi-
ron 717193 9.30 Football. Euro 2000.
Résumé 36990022 12.30 Sailing
225312 13.00 Golf-USPGA 668138
14.00 Natation: championnats d'Eu-
rope 7566515 16.30 Football. Cham-
pionnat d'Europe 194913 17.30
Sports mécaniques 885119 19.00
Athlétisme: grand prix (IAAF). Mee-
ting d'Athènes 94724729 22.00 Nou-
velle vague. Le magazine du surf et
du Funboard 148729 22.30 Football:
championnat d'Europe demi-finale à
Bruxelles 6652190 0.45 Football.
Championnat d'Europe 9777894 1.00
Football. Championnat d'Europe -
Nuit spéciale Euro 2000 7755184

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

ll'il'̂ YI
LA PREMIÈRE Nouveautés du disque 11.30 Méri- brayages 16.00 Le Festival avec
8.00 Journal 8.35 On en parle dienne 12.04 Carnet de notes Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
9!30 Mordicus 11.04 Les dico- 1304 Musique d'abord 15.30 bastien 19.00 Les Dédicaces avec
deurs 12.07 Chacun pour tous Concert. Orchestre symphonique de Cynthia 20.00 Salut la foule
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 la Radio bavaroise 17.00 Info cul- 

DAPMrl r-iM ikn.  Aie
Le journal de midi trente. 13.00 Le ture 17.06 Feuilleton musical KAUIU t-HABLAIb
triangle des zèbres 14.04 Bakélite 17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
mm mA r-l .-^ : A * 
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Au cœur du mal
La brigade de l'OSC (Organised and Sériai
Crime), spécialisée dans l'investigation des
crimes en série, accueille un nouvel
inspecteur, Dave Creegan, un crack des
Renseignements généraux, doté d'une
maîtrise en criminologie, tout juste revenu
d'une année sabbatique après avoir reçu une
balle dans la tête qui a failli lui coûter la vie.
Faisant équipe avec l'inspecteur Susan Taylor,
il s'attaque immédiatement à une affaire de
rapt d'enfants. Signe particulier, une jonquille
en plastique à l'endroit de l'enlèvement, un
indice qui lui rappelle deux crimes survenus à
Stuttgart quelques années auparavant. Toutes
les pistes mènent au professeur Ronald Hinks,
un généticien employé par une firme
pharmaceutique suisse, qui était en poste à
Stuttgart à cette époque. L'homme est
retrouvé et interrogé mais, doté d'une
intelligence diabolique, il déjoue tous les
pièges tendus par la brigade de Creegan au
point de semer le doute sur sa culpabilité.
Trois enfants ont disparu, ils sont peut-être
encore en vie, il faut faire vite. L'enquête vire
au duel psychologique entre Creegan et Hinks
L'inspecteur, qui a le soutien de sa co-
équipière, n'hésite pas à employer des
méthodes peu orthodoxes...

Les déviations et perversions des criminels
sous la loupe des enquêteurs britanniques.
Clinique, cérébrale et fascinante, une
formidable série policière écrite et réalisée par
les auteurs de «Cracker» et de «Painted
Lady». Un must à ne pas manquer.

Un Robson Green excellent dans le rôle
de Dave Creegan. t»

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
. Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00
8.00
8.20

8.35
9.00

10.40
11.00

11.30

Minizap 961480 ' 7.00
Télétubbies 748751 8.15
Quel temps fait-il?

7903157 8.30
Top models 3393935
Le Saint. 2 épisodes 11.00

8360119 11.45
Euronews 5062225
Grands gourmands 12.00

510645 12.15
Une maman

12.00 Euronews

formidable ' 7431596 12.30
11.55 Questions pour un

champion 2641645 13.20
12.20 Tous sur orbite 51834436 16.00
12.30 TJ Midi-Météo 988138
12.55 Foot de table 4770515
13.30 Rex 108954 17.00
14.15 Matlock 359393
15.00 C'est mon choix 994003
15.45 Derrick 2358751
16.45 Walker Texas

Ranger 2187393 18.00
17.30 Sentinel 5792577
18.20 Top Models 934867
18.55 Météo régionale

Tout en région 18.25
Banco Jass 913954 18.55

19.10 Tout sport 592799 19.25
19.30 TJ Soir-Météo 597935

19.40
19.55

Euronews 41762995
Quel temps fait-il?

24413954

Les zaps de l'été
45161577

Euronews 91968461
Quel temps fait-il?

52462393
74329312

L'espagnol avec Victor
12793044

Les contes d'Avonlea
92526225

94651751 15.45
16.40

Euronews 94551751
Les Zap de l'été
L'histoire sans fin
Pokémon aisessis
Les Minizap de l'été

31841935
Souris des villes,
souris des champs; Les
Razmokets
Les Maxizap de l'été

19274799
Ma grand-mère est
une sorcière
Télétubbies 75491225
Video machine 94727577
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 30529374
Am Fluugplatz
Images suisses 37168751
Videomachine 47856480

Info 72856409
Jeunesse 64396954
Dallas. Le vent du
changement 65098916
Tac O Tac TV 15761596
Le juste prix 51917428
A vrai dire 40180935
Le journal-Météo

54705393
Les feux de l!amour

26854022

Les vacances de
l'amour 61838503
Sylvia 35093138
Mission sauvetages
Nouvelle recrue

6.40
6.50
11.15

12.05
12.15
12.50
13.00

13.55

14.45

89131119
17.35 Sunset beach 42424044
18.25 Exclusif ¦ 42129041
19.05 Le bigdil 33459003
19.55 Hyper net 19830041
20.00 Le journal-Météo

46442138

20.10 20.25
La nature Football
des champions Euro 2000 60903312

4969916 Demi finale
France-Portugal
En direct de Bruxelles

Au cœur du mal
8644664

Film de Julian Jarrold,
avec Robson Green,
Nicola Walker,
Michael Feast.

23.00
23.35

23.40
La brigade spécialisée
dans les crimes en
série, aceeuille un 23.45
nouvel inspecteur...

23.28 Loterie à numéros
304548515 fj.15

23.30 Sexe censure et
¦ cinéma 302954 g.45

Début du cinéma muet Q!S5

0.25 La femme Nikita
De vieilles
habitudes 8548610

1.10 TJ Soir 68664707
1.45 Tout en région 7207078
1.55 Questions pour un

champion 3609691

TJ Soir 36741954
Loterie suisse à
numéros 52733545
Tous sur orbite
Conjonction
Lune-Jupiter 62763886
NZZ Format 43828751
Céramique et
porcelaine
Ouverture monde

15967097
Tout en région poésies
Textvision 13051271

¦hM:W.!.K'n HSH KESH M [WM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go cart mattina. Cartoni 10.25

10.40 Spéciale. Ciclismo: Giro délia Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras- E vissera infelici per sempre. Téléfilm
Svizzera 11.10 Maddalena 12.00 segna stampa 7.30 TG 1 8.30 TG 1 10.45 Port Charles 11.20 Medicina
C'era una volta... la scoperta 12.30 - Flash 9.40 Linea verde 10.00 Ja- 33 11.45 TG 2 - Mattina 12.00 Un

20.45 Match d'amour. Comédie mu- Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti, sotto ckie (3). Téléfilm 11.35 La signora prête tra noi. Film TV 13.00 TG 2 -
sicale de Busby Berkeley, avec Gène un tetto 13.15 Manuela 14.00 Ber- del West 12.35 La signora in giallo. Giorno 13.30 Costume e société
Killy, Frank Sinatra (1949). 22.20 retti blu 14.50 Love Boat 15.40 II Téléfilm 13.30 Telegiomale 14.00 13.45 Salute 14.00 Dribbling 15.00
Prologue. Comédie musicale de voio oeil albratros. hlm 17.15 INatu- Economia 14.05 Incantesimo 15.00 Un caso per due 16.05 Law and Or-
Lloyd Bacon avec Joan Blondell, Ja- ra Arnica. Doc. 18.00 Telegiomale Aile 2 su Raiuno estate 16.20 Amo- des 16.50 II tocco di un angelo. Te-
rnes Caanev (1933) 0 05 Riches et 18.10 Un genio in famiglia 18.35 II re conteso. Film TV 17.50 Parlamen- lêfilm 17.50 Port Charles 18.10 In
r - i-h n r rno 'nnknr aver carmaleonte. Téléfilm 19.20 Oggi to 18.00 Telegiomale 18.10 Varietà viaggio con Sereno variabile 18.30ceieores. ue t.eo ge uuw, avec . 

$pon lg 3Q N Regiona|e 2„ „„ 1850 |spetlore Derrick 20.00 TG 1 TG 2 flash 18.40 Sportsera 19.00
Landice Bergen, Jacqueline Bisseï Teleoiornale/Meten 20.40 Mnalie na 20.35 falrin Furn 7(\C\(\- Semifinale FR - MPHIIï in nrima linea Telpfilm
(1981). 2.05 L espion. De Raoul Le- sorpresa. Fi|m 22.20 Laghita 22.50 22.40 Eurocalcio 23.05 TG 1 23.10 20.00 II lotto aile otto 20.50 La bi-
vy, avec Montgomery Clitt, Hardy Lotto 22.55 Telegiomale 23.15 Life Matlock 0.05 Tg1 notte 0.25 Stam- cicletta blu 22.35 La situazione co-
Kruger (1966). 3.40 Le continent 23.40 Ally Me Beal. Téléfilm 0.20 pa oggi; Agenda 0.40 La storia sia- mica 23.10 Alcatraz 23.45 TG 2
fantastioue. De Juan Piquer Simon, Estival la?7 1999 1.35 Tpxtvisinn mn nni 1.20 RainnttP falrin 3.25 nntte 0.40 fnrtp H'Awisp Tplpfilm
avec Kenneth Moore, Yvonne Santis 1.40 Fine Polizia Squadra soccorso. Téléfilm 2.50 Incontro con 3.40 Diplomi uni-
(1975). ¦ 4.15 Segreti 5.20 TG 1 notte versitari a distanza

20.55
Rien d'autre
que l'amour 5305320e
Téléfilm de John Erman, avec
Mathilda May.
Un fils d'ouvrier et une riche
héritière, actifs dans l'associa-
tion Médecin International,
forment un couple très uni,
malgré la différence de leur
classe sociale.

23.00 Cruelle justice
Téléfilm de Grégory
Goodell. 70626428

0.40 Minuit sport 62902080
1.15 TF1 nuit 98194041
1.30 Très chasse 60472596
2.30 Reportage 43174954
3.45 Histoires naturelles

37402867
4.55 Histoires naturelles

18412393
5.50 Ma voyante préférée

94289003
6.15 Les années bleues

86570645
•si

6.30 Télématin 31917022
8.35 Amoureusement vôtre

73259935
9.00 Amour, gloire et

beauté 26699886
9.30 La planète de Donkey

Kong 99483935
10.50 Un livre, des livres

67234995
11.00 Flash info 47095041
11.05 MotUS 15461913
11.40 Les Z'amours 47368732
12.20 Pyramide 48071729
12.50 Paroles de terroir

40188577
13.00 Journal 5470084a
13.50 Uji livre, des livres

69079886
13.55 Un cas pour deux

24153751
15.55 Tiercé 26353138
16.05 La chance aux

chansons 29068225
16.55 Des chiffres et des

lettres 76483312
17.25 Un livre, des livres

54305867
17.30 Nash Bridges 49053409
18.20 Friends 59254374
19.15 Qui est qui? 98170119
19.45 Un gars, une fille

37884008
19.55 Tirage du loto 19838683
20.00 Journal 3421700s
20.25 Tirage du loto 77966119

20.45
Football
Euro 2000
Demi finale 79555041
France-Portugal
En direct de Bruxelles.

22.45 Suspect No 1
Erreurs de jugement
(2/2) 80393585

0.30 Le journal-Météo
98909157

0.50 TatOrt 28992461
1.50 MeZZO l'info 73778799
2.15 Mezzo l'info 57840596
2.35 Emissions religieuses

(R) 70335062
3.30 24 heures d'info

. 64375683
3.50 Les Z'amours 38528225
4.20 Pyramide 96188577
4.50 Outremers 18413022
5.45 La chance aux

chansons 74741577



HZDH ESI
6.00
6.40

11.30

11.55
13.20
13.47
13.55

14.58

16.05

17.45

18.20

18.50
20.05
20.10

20.25

Euronews 94392935 8.00
Les Zamikeums 8.05

37370157

Bon appétit, bien sûr 9-00
47375022 9-35

Le 1 2/1 3 34307670
Régions.com 41695003 InnS
KenO 218988312 10'05

C'est mon choix * n -,r10.35
7,121003 12_fl0

Questions au
Gouvernement 12 30

332293428

Les Minikeums
37938393

C'est pas sorcier 13.30
Les coulisses d'un
grand tournoi de
tennis 32359312
Questions pour un 16.55
Champion 76864683 .
Le 19/20 74636206. 17-25
Tout le sport 19822022
Le journal de l'Euro 18.20
2000 89880480
Défi de famille

34238225 19!S4
20.05

20.40

M6 express 86532022
M comme musique

75114374
M6 express 11492374
M comme musique

50700225
M6 express 52342193
M comme musique

75428138
M6 kid été 28820044
La vie de famille

82522041
La petite maison dans
la prairie
La promesse (1/2)

68145515
Terre d'espérance
Epidémie 41419480
La bénédiction de la
grotte sacrée
Des clips et des bulles

84020954
Bugs 87101190
Chefs-d'œuvre volés
Loïs et Clark 13928732 17.35
Question sans 18.05
réponse
Cosby show 70607022
6 minutes 493211857 18.55
Notre belle famille

16915670 19.00
Jour J 25635206

19.45
20.15

6.25
7.40
8.10

9.30

9.55
10.25

11.20
12.40

13.50
14.45
15.20

15.50
16.00

16.20
17.05

Langue: italien 43715954
Entretien 61652935
Ça tourne Bromby

95982596

Le futur en marche
84308954

Gaïa 92289206
Les écrans du savoir

73004288
Daktari 95200041
Les carnets de Noé

95619954
L'asthme 89865670
Entretien H7H461
Les authentiques

71017954
Net plus ultra 86353022
Des hommes et des
bêtes 39951969
Jeunesse 42814732
Alfred Hitchcock
présente: Une affaire
personnelle 99073428
100% question 99051751
Les expéditions du
commandant
CoUSteaU 66669428
C'est quoi la France?

19247848
Connaissance 699867
Le rhum cubain
ARTE Info 622026
Putain d'Europe
Le voyageur
clandestin 977193
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Sexe, censure et cinéma
Le sexe au cinéma, ça ne date pas d'hier. Dès les balbutiements du septième art
les faiseurs de films américains se sont heurtés aux réactions indignées
d'une société puritaine.

Jane Russell, une star pour le moins aguichante du cinéma américain. ur

nent le dessus et c'est durant cette
époque puritaine que s'épanouissent
quelques-uns des symboles sexuels
les plus sulfureux.

Qu'ils soient stars, réalisateurs
égocentriques, producteurs soumis
ou censeurs puritains, tous ont été au
fil des décennies, les acteurs perma-
nents de l'histoire d'une société amé-
ricaine oscillant entre un puritanisme
exacerbé et le désir de faire éclater
certains carcans.

Les six épisodes de cette série
sont construits à partir de nombreu-
ses archives, privées et pour certaines
inédites ou depuis longtemps ou-
bliées, des extraits de lettres, d'arti-
cles de presse et d'interviews. Tous
ces éléments sont agencés avec hu-
mour et avec, en prime, quelques
perles rares dans ce premier épisode
telles que des photos tirées d'un film
pornographique tourné par Joan
Crawford à ses débuts et conservées
dans d'obscures archives de l'India-
na. Et que les censeurs actuels ne
s'offusquent point de cette série qui,
malgré son titre, reste purement his-
torique et informative et ne porte at-
teinte en aucun cas et d'aucune ma-
nière aux «bonnes mœurs» d'aujour-
d'hui! XAVIER DUROUX

a TSR propose, dès ce
soir, une série de six épi-
sodes consacrée au thè-
me brûlant du sexe au
cinéma et, de fait, à la

censure.
Ce documentaire retrace les éta-

pes de la lutte incessante que se sont
livrée pendant des décennies les re-
présentants de la censure et les pro-
fessionnels du cinéma, jamais à court
de subterfuges pour contourner les
barrières morales que les bien-pen-
sants voulaient leur imposer à tout
prix.

Frank Martin, grand spécialiste
du cinéma, a réuni une grande quan-
tité d'archives variées dont certaines
dormaient chastement depuis de fort
nombreuses années.

Muet mais déjà voyeur
Dès la première séance de cinéma
publique aux Etats-Unis, le ton est
donné avec «Le baisen> de May Ir-
ving. Dès sa naissance, le cinéma
s'attire les foudres de la censure qui
tente d'ériger des garde-fous contre
une production cinématographique
accusée de mettre en péril les fon-
dements de la société. Les sujets tels
que l'avortement, l'adultère, l'ivro-
gnerie et bien d'autres encore sont

montrés du doigt et dénoncés féroce-
ment. Cette croisade contre le «mal»,
renforcée par les scandales qui
ébranlent Hollywood - notamment le
décès d'une starlette lors d'une soirée
de débauche organisée par la comé-
dien et producteur Fatty Arbuckle et
montée en épingle par la presse -
constitue alors une véritable menace
pour la liberté d'expression.

Les grands studios américains
décident alors de pratiquer l'auto-
censure afin d'éviter des lois encore
plus contraignantes. Ils fondent une
association et placent à sa tête le très
respectable William Hays, directeur
général des Postes et membre de
l'Eglise presbytérienne, qui était cen-
sé jouer , en quelque sorte, le rôle de
caution morale du cinéma.

Mais, loin de se contenter de fai-
re de la figuration, ce dernier édite,
au début des années trente, un code
de bonne conduite destiné aux pro-
ducteurs de films. Du coup, Holly-
wood lui réserve un accueil mitigé et
pour saluer son arrivée, Chaplin sus-
pend une banderole de bienvenue
au-dessus de la porte des toilettes...

Sex-symbols
Malgré les attaques répétées de la
censure, le cinéma et ses lois pren-

20.50
Au nom de l'amour

26811022
Téléfilm de Ferdinand Fairfax,
avec Tara Fitzgerald, Tim Dut-
ton.
Une jeune femme renoue
avec un amour d'adolescence.
L'homme s'incruste alors au
point de faire de sa vie un
enfer.

0.40 Players: Les maîtres du
Jeu 22.40
Un homme de
confiance 10193375

1.30 M comme musique
75331867 j3 25

2.30 Ray Baretto 16986H9
3.30 Simple Minds à

l'Olympia 39482225 « ,«
5.00 Fan de 71114409
5.25 Des clips et des bulles

45331119

5.50 E=M6 86754003 ,25
6.15 M comme musique

96791577

21.00
Des racines
et des ailes 61086138
Magazine présente par
Patrick de Carolis
Spéciale vacances
Reportage: Croisière pour
tous; Las Vegas sur Seine;
Versailles secret.
22.40 Météo-Soir 3 90667596
23.10 Les lieux du crime

Téléfilm de Terence H.
VVinkless. 40228645
Un lieutenant de
police, assigné à des
tâches administratives
après avoir paniqué
lors d'une
intervention, se lance
dans une enquête sur
un tueur qui sévit
dans le collège où
étudie sa fille.

0.45 Aléas 51211368
1.40 C'est mon choix

28748726
2.25 Noctumale 37221155

20.45
Les mercredis
de l'histoire 5195022
Nos ancêtres les Lapons
Des témoignages et des ima-
ges d'archives racontent le
destin cruel d'un peuple sou-
mis aux pires humiliations.

Flash Bach 8469664
MUSica 2549480
L'ordinateur bien
tempéré
Le piano qui joue tout
Seul 3922003
Welte-Mignon et la
musique mécanique
Profil 6699062
La photographe Gisèle
Freund
La Lucarne: Ça c'est
vraiment toi
Téléfilm de Claire
Simon. 69948368
Cartoon Factory 1544931
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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 TAFbazar
13.40 Die Légende von Dick Turpin.
Film 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 Die Stern-
bergs (10/18) 20.50 Fiundschau
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors Spât-
programm-Sélection 99 23.45 Schla-
raffenland. Schweizer Spielfilm 1.05
Nachtbulletin-Meteo
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7.30 Telediario 9.00 Cine. El pasei- 7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate 10.20 Columbo 11.45 Blinky Bill
Ho 10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus 8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30 12.10 Télétubbies 12.35 Eine frôhli- m^mmmWf

' 
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amigos 11.30 La banda de Perez Jardim das Estrelas 10.50 Contra In- che Familie 12.55 Mimis Villa 13.10 ^̂ B ¦ I A. £|C<
12.30 De parte de quien? 13.00 Eu- formaçao 11.00 Noticias 11.15 Pra- Kinderprogramm 14.05 Dexters Lab- j ê h  ¦WM3IC.
ronews 13.30 Telediario internacio- ça da Alegria 13.30 O .Barco e o or 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific MkX 
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nal 13.55 Saber y ganar 14.30 Co- c°Ph° 1?:0?n
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D
rnal '?a Tarde 15.00 Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules M '--

razon de verano 15.00 Telediario sPb 2
.
6
0!°- , B

r
oa .„1 „ ° ".10 Der Prinz von Bel Air 17.35 /3

15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se- ™r 
VQ ,n M , 

; 
H IZ l Aile unter einem Dach 18.05 Hôr M

samo 17.30 Fruittis 18.00 Telediario j .1"" „ „ ?,
aS

mn„0 ï ïîn mal, wer da hammert 18.30 Die
I .m mr r, ¦ . n m n  20.00 N6ITI O pal 1110̂ 6... 20.30 ., ' .„„„ _ ,. . „-  ̂ , ,1internacional 18 25 Prisrna 18 50 Perdidos de AïïJ 21 „„ Café Lisboa Nanny 19 00 Caroline m ta City

Gente 20.00 Telediario 2 20.45 Fut- 22i35 Vamos Dormj r „0s PatinhoSB 19.30 Zib/Wetter/Sport 20.15 Fuss-
bol. Euro 2000. Semifinal: Espana- 22.40 Economia 22.45 TeleJomal ball-EM: Halbfinal 23.05 Dirty Harry MWw VJ Jl_/Krrancia UA. rrograma turocopa 23.30 Remate 23.45 Acontece 0.00 Ml " usr uneroittncne. ActionKnmi
23.15 Cine. Huevos de oro 1.00 Te- Méquinas 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da 0.40 Whisky brutal. Gangsterkomo-
lediano internacional 1.30 El tercer Liga 2.00 Nao Hâ duas sem très die 2.15 Wiederholungen
grado 2.00 La mandrâgora .2.30 Le- 2.30 Parque Maior 3.30 Perdidos de $Ê%&^'onela 4.00 Flamenco 5.00 Cine Las Amor 4.00 24 Horas 4.45 Primeira
diabolicas del ... Pagina 5.00 Remate
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9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tbch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheiber Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute - Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Das grosse Som-
mer-Hit-Festival (1/3) 21.45 Heute-
Journal 22.15 Lauras Entscheidung.
TV-Thriller 23.45 Heute nacht 0.00
Monster im Nachtexpress. Horrorfilm
1.35 Wiederholungen

La nature des champions
Courir aussi vite que le guépard, combattre comme l'ours,
sauter comme le springbok, nager comme la loutre, escalader
une montagne comme le mouflon... Les plus grands champions
ont tenté cette expérience pour le moins étonnante. Pour eux,
les véritables modèles à imiter ne sont pas dans les stades
mais dans les savanes, les océans ou les forêts vierges. «La
nature des champions» (TSR1 , à 20 h 10) nous invite à assister
à des rencontres inédites entre des femmes et des hommes
exceptionnels et des animaux qui pourraient être leur source
d'inspiration, à partager l'émotion de ces battants au cours
d'une expérience complice avec leur homologue animal.
Diffusée en première mondiale sur notre chaîne nationale,

cette série, produite par Frédéric Lepage fait se rencontrer un
être humain d'exception - sportif en général - et le champion
animal de sa spécialité. Au gré d'images époustouflantes et
d'excellents commentaires scientifiques, les huit documentaires
composant cette collection se déclinent en trois sujets tournés
dans le monde entier.

Le deuxième épisode de cette étonnante série mettra en
compétition Llewellyn Herbert, vice-champion du monde du
400 m haies avec un springbok, David Félix, champion du
monde de karaté, montrera que la plupart des postures des
arts martiaux s'inspirent des techniques de combat d'animaux
comme le tigre, l' aigle ou le léopard, et Ghani Yalouz, vice-
champion olympique de lutte, expliquera que l'ours, sans le
savoir, pratique la lutte gréco-romaine...

WM:J»H
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Auf ei-
gene Gefahr 11.15 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Wut im Bauch.
TV-Komodie 21.45 Globus 22.30
Tagesthemen 23.00 Jenseitsreisen
23.45 Die Profis - Die nâchste Géné-
ration 0.35 Nachtmagazin 0.55
Wiederholungen



A vendre
Belle caravane «Landhaus», 7.50x2.50 m
+ auvent en dur tout doublé, cabanon de jardin,
cheminée. Meublée + accessoires. Le tout
en parfait état. Place à l'année, au camping
Botza à Vétroz. Fr. 32 000.- à discuter.
© (032)315 12 26 le soir.

Cherche étudiante comme employée de
maison pour maison de repos, pour juillet et
août,, voiture nécessaire, Mayens-de-Riddes.
© (027) 306 23 02
Dame pour s'occuper de 2 enfants (5-8 ans)
+ ménage, dès le 21.8.2000, tous les matins.
© (079) 624 77 60, heures des repas .
Etudiant-étudiante , du 20 juillet au 10 sep-
tembre, dans hôtel-restaurant. © (027) 483 18 12.

Joli coupé sport, Toyota MR2, Fr. 5600.-.
Nissan Micra 1000, 57 000 km, Fr. 3500.-.
Véhicules expertisés du jour. © (027) 203 13 58.
Lancia Y10 LE] 12.97, gris anthracite,
20 000 km, radio-CD, pneus hiver sur jantes.
Fr. 10 000.-. © (027) 398 47 17, le soir.
Land Rover Discovery 3  ̂ 09.1997,
63 060 km, toutes options. Fr. 32800.-.
© (078) 639 00 33.

Mayens-de-Saxon, Boveresse: joli chalet
individuel récent, 6 pièces, terrain 1000 m2. A
saisir: Fr. 160 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.
Mayens-de-Sion, privé vend, grand chalet
époque 1900, charme, madriers mélèze, très
bon état, (sans confort), terrain 6000 m2,
11 chambres, 2 balcons (eau, électricité et égout
raccordés), calme, vue, accès voiture. Prix inté-
ressant. © (079) 628 28 00.

Réchy, dans villa, studio meublé, place de
parc. Fr. 480- ce. © (079) 216 82 84.
Saillon, au cœur du vieux-bourg, bel apparte-
ment 3 pièces avec balcon. Renseignements:
© (027) 743 11 60 heures de bureau.
Saint-Léonard, appartement 37; pièces.
Libre tout de suite. Fr. 750- + charges.
© (027) 346 22 66.

Boiler électrique 300 I, neuf, avec petits
dégâts de transport, garantie, Fr. 750.-.
© $21)944 69 45.
Bois de chauffage, pommier, extra sec.
© (027) 744 29 53.
Cède à bas prix: un potager à bois Sarina et
une rabotteuse Inca pour bricoleur.
© (079) 679 56 82.

Filles de maison. Entrée de suite ou à
convenir. Hôtel Grand-Combin Champex.
© (027) 783 11 03.

Nissan 200 SX, bordeaux, 1991, 125 000 km,
ABS, climatisation, jantes alu, rabaissée,
Fr. 7500.-. © (079) 330 11 92.

Cerises à cueillir ou cueillies, à Salins, bigar-
reaux: Burlat, Durone, Elfinger, etc.
© (027) 207 37 14.
Chaudière mazout 30 kW, boiler, inox, régu-
lation + hydraulique, brûleur + capot, neuf,
matériel d'exposition, garantie, Fr. 4900 -
+ TVA. © (021) 944 69 45.
Coffres-forts, neufs et occasions, toutes
dimensions. Discrétion assurée. © (079) 219 02 13.

Restaurant-pizzeria Fully cherche une aide
de cuisine, de préférence avec expérience.
© (079) 509 48 90.

Subaru Justy J12 4WD, rouge, cyl. 1189
91 500 km, mise en circulation 6.90, lecteur CD
Fr. 5700.- (à discuter). © (079) 285 19 45.

Sierra (Sous-Géronde), grand 37; pièces,
sud, à rafraîchir, Fr. 145 000.-. © (027) 455 54 78.

Cuisinière électrique neuve, 3 plaques
© (027) 456 16 60. Sion.

Sion, centre, famille cherche dame, pour
s'occuper de 3 enfants, (6-8- 10 ans), 10 heures/
mois environ (langue allemande bienvenue).
© (027) 322 73 60.

Subaru Legacy 2.2, 1994, cordeau, options, acces-
soires, expertisée. Fr. 6700.-. © (079) 644 25 43.

Sierre, appartement 37i pièces, tout confort,
ascenseur, garage, place de parc. Fr. 175 000.-.
© (079) 220 71 37.

Sierre, centre ville, places de parc dans par-
king collectif. Fr. 90.-/ mois. © (027) 456 47 48,

Cuve en résine, 1re qualité, 500 It, avec
chapeau flottant. © (079) 391 24 88.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox,
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau.

Urgent! Cherche personnel pour vigne
Région Sierre. © (078) 666 78 13.

Demandes d'emploi
Lit enfant transformable lit junior, commo-
de tranformable table à langer. Valeur
Fr. 800.-, cédés: Fr. 500.-. © (027) 321 16 40,
© (079) 276 81 72.

Dame, cherche nettoyages de bureau, bistrot
ou ménage. Fr. 16,50 l'heure. © (079) 370 18 37.

Homme suisse, CFC vendeur, sympathique,
cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28.

Deux-roues
A vendre VTT Niesen Free, Ride 55,
21 vitesses, amortisseur arrière. Prix à discuter.
Natel (079) 440 77 08.
Aprilia Red Rose 125, noir et crème, excellent
état, 19 000 km, Fr. 3000- avec accessoires.
© (078) 676 17 03.

Sierre, carnotzet-cave, quartier Tservetta,
possibilité de visiter, prix à discuter.
© (027) 455 19 47, © (027) 455 66 61.
Sion, Vissigen, dans immeuble récent,
appartement 47s pièces, 130 m2, dernier
étage, avec garage, cave, carnotzet. Fr.
335 000.-. © (078) 627 51 85.

Sierre, près du centre, appartement
37i pièces meublé, avec terrasse, quartier
tranquille, pour 1-2 personnes, libre fin juillet.
© (027) 455 24 54. 
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
c.c. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Friteuse + frigo, machine à café, petit maté-
riel, tables, nappage. Rens. © (027) 281 13 63.

Machines de chantier, occasion, grues auto-
montantes, bennes, tableau de chantier 100A,
câble 50 m, alimentation dito, dumper, rétro 5.5
t, marteaux hydrauliques, rouleau 1200 kg,
remorque à outils, etc. Prix à discuter.
© (032) 857 26 36.
Matelas de qualité, état de neuf, 90x190 cm,
Fr. 250.-. © (027) 346 24 60.

VéhiculesOrgue électronique PCM Keyboard
KN 800 Technics, avec trépied. Fr. 1800.-.
© (027) 322 73 37, © (079) 352 03 21. A + A + A achète véhicules, meilleur prix,

même accidentés. © (079) 638 27 19

Yamaha 900 Diversion, 1995, 40 000 km
Fr. 6500- à discuter. © (027) 744 19 42
© (076) 375 43 81.

Piscine liner bleu foncé, occasion, diamètre
3 m 50, hauteur 90 cm, Fr. 300.-.
© (027) 288.33 40.

A + A achète à meilleur prix voitures, bus,
camionnettes, même accidentés. © (079) 449 49 72

Robe de mariée, taille 38, blanc cassé,
Fr. 1000-à discuter. Prof. (027) 399 28 53, privé
(027) 398 50 70.
Salon angle + fauteuil, vert-bordeaux + cana-
pé-lit 3 places. Prix à discuter. © (078) 656 95 34.
Terrasse: grande table, chaises, coussins
Fr. 300.-; machine à laver le linge. Fr. 300 -
© (027) 322 65 20, © (079) 372 87 67.

Achète tous véhicules récents.
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

A vendre à Conthey, à Vex, à Sion, etc.
divers terrains à bâtir. Renseignements et
prix Objectif Gestion © (027) 322 32 37.

Thuyas toujours verts, sans taille. Reprise
facile. Dès Fr. 12.-. © (079) 210 30 63.

Achète toutes voitures Honda dès 1993.
© (079) 449 09 08.

Ayent, belle maison 8 pièces, jardin d'hiver
garage, 750 m2 terrain. © (079) 628 45 55.

Ardon, Simplon 78, 37i pièces dans les
combles, cuisine agencée, Fr. 730- + Fr. 100- de
charges. DHR Gérange Immobilière S.A.,
© (021) 721 01 22.

Sion, Vissigen, appartement 47> pièces,
130 m2, dernier étage, avec carnotzet et gara-
ge box. Fr. 1300- + charges. © (027) 203 36 76.

1 machine à fabrication pâtes, 1 machine à
fabrication raviolis. Facilité de maniement,
gros rapport financier. © (027) 481 29 35.

Achats tous véhicules récents et non acci-
dentés. Paiement immédiat. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95.

Chippis, en liquidation, au village, magni-
fique duplex 57i pièces, place de parc,
Fr. 225 000.-. © (027) 455 54 78. Chateauneuf/Conthey, bureau équipé

2 pièces + réception, sanitaire, rez, place de
parc. © (027) 746 48 49.

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum 60
ans d'âge. © (079) 203 44 06.

Chrysler Voyager (Dodge) V6 3.3, 10.1996,
8000 km, automatique, ABS, climatisation, 2 air-
bags, bleu met., 2+2+3places, tempomat, télé-
commande + alarme, vitres noires + électriques,
radio K7, excellent état, expertisée. Fr. 20 800 -,
Tél. (024) 435 13 01.

Conthey, à. vendre (début des travaux sep-
tembre 2000), appartement 47> pièces, au
rez-de-chaussée ou 1er étage. WC/douche, salle
de bains, 3 chambres, salon, salle à manger, cui-
sine (ouvert), entièrement équipé, finitions de
1re qualité. Surface nette 128 m2. Dès
Fr. 2840.-/ m2; dès Fr. 363 000 - + place de
parc et/ou garage. © (079)214 06 56 ou
© (027) 203 70 40.
Fully-Centre: bâtiment individuel 5 apparte-
ments, pelouse privée, situation ensoleillée, à
saisir: Fr. 260 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ,
Fr. 360.- ce. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.
Chippis, Grande-Avenue 6, appartements
37i pièces, à divers étages avec balcon. Fr. 760-
charges comprises. Disponibilité: tout de suite
ou à convenir. Renseignements: Régie Antille
FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23.
Crans, studio meublé, à louer à l'Hôtel Etrier,
avec jouissance de piscine, bas prix.
© (024) 495 28 58.

Sion-Vissigen, très bel appartement spa-
cieux 37; pièces, dans petit immeuble résiden-
tiel, dès 1.10.2000, cuisine chouette, grand
balcon, verdure, calme, cave, place de parc,
3e étage. Fr. 1080 - charges comprises.
© (027) 322 35 26, repas.
Urgent! A louer Pont-de-la-Morge/Sion pour
cause départ, appartement 314 pièces
+ place de parc + grand balcon. Proches des
commodités. Libre selon convenance. Tél. (079)
460 66 82.

10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion. © (027) 322 77 42.
10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo Alfa Romeo cabriolet 1981, expertisée, super
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion. © (027) 322 77 42. état d'origine. Fr. 8000.-. © (078) 663 60 50,
22 bouteilles Bùlach pour sauces tomates, ® (027) 458 15 29. 
Fr. 1.50/pièce. 36 livres reliés neufs: Sélection BMW 328i M-tech, 03.1997, 51 000 km, abso-
+ Konsahk, Fr. 10.-/pièce. © (021) 624 12 92. lument toutes cotions, neuf Fr. 64 500.-. cédée

BMW 328i M-tech, 03.1997, 51 000 km, abso-
lument toutes options, neuf Fr. 64 500 -, cédée
Fr. 33 500.- © (027) 456 15 861.

Immo location demandeAssociation Balavoine cherche éco-
liers(ères) ou autres personnes pour
vendre billets de tombola, été, job rémuné-
ré. © (079) 322 50 16.

Clio Williams, 95, 80 000 km, expertisée 7.98
(avec modifications), rabaissée, Remus, vitres
teintées, anti-dém., 4 pneus hiver neufs, Fr.
14 500.-. © (027) 771 15 08 (après-midi).

Granges, spacieux appartement récent
47i pièces, rez, pelouse, garage. Prix à discuter.
Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
© (027) 746 48 49.

Grimisuat appartement 27s pièces dans
maison indépendante neuf, tranquille, plain-
pied, cuisine agencée, câblé. Libre 1er sep-
tembre. Fr. 720.- sans charges.® (022) 754 00 42.

Cherche à louer de suite, appartement
27i-3 pièces, meublé, quartier, chemin des
Collines/Amandiers, Condémines/Pratifori.
B (079) 449 33 76 repas.Auberge de la Gare à Conthey cherche ser-

veuse connaissant le service de salle, à temps
partiel, dès mi-août. Tél. ou fax (027) 346 14 78
(fermé dimanche et jour férié).

Ford Escort break 1.8 16V, année 96, 50 000
km, toutes options, 2 airbags, clim. Fr. 13 000.-.
© (078) 602 10 62.

Grimisuat, maison villageoise rénovée,
cachet, 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse,
grande cave, combles, pelouse. Fr. 320 000.-.
© (027) 323 34 53.

veuse connaissant ie service: oe saue, a temps Ford Escort break 1.8 16V, année 96, 50 000 Grimisuat, maison villageoise rénovée, Martigny-Combe, aux Rappes, petit mazot
partiel, dès mi-août. Tél. ou fax (027) 346 14 78 km, toutes options, 2 airbags, clim. Fr. 13 000.-. cachet, 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse, avec jardin potager + petite vigne. Fr. 600 -(fermé dimanche et jour férié). © (078) 602 10 62. grande cave, combles, pelouse. Fr. 320 000.-. charges non comprises. Libre de suite.
Baroque Café à Sion. cherche, urgent ser- Ford Mondeo, rouge, 1994, 55 000 km, ABS - ® <Q27> 323 34 53- © (079) 483 94 53. 
veur(se), avec expérience, à plein temps, bon CD - etc. Excellent état, expertisée. Prix à discu- La Combe, Mayens-de-My, chalet de Martigny-Combe, Pays, maisonnette
salaire + extra week-end, cherche cuisinier pour ter. © (079) 353 86 60. vacances sur 3 niveaux, très bon état, possibili- 2 pièces, à l'année, balcon, cave terrasse, jar-
la rentrée de fin août, congé samedi-dimanche. ; —— . tés de rénovations intéressantes. Fr. 115 000.-. din, parc. Fr. 630- par mois. © (027) 722 19 39.
© (079)410 21 07 de 11 à 17 h. Ford Newport 1.6. 03.1996, 62 000 km, clima- © (079) 637 98 33. ——. =—-. - = 

Ford Mondeo, rouge, 1994, 55 000 km, ABS
CD - etc. Excellent état, expertisée. Prix à discu
ter. © (079) 353 86 60.

La Combe, Mayens-de-My, chalet de
vacances sur 3 niveaux, très bon état, possibili-
tés de rénovations intéressantes. Fr. 115 000.-.
© (079) 637 98 33.

Martigny-Combe, Pays, maisonnette
2 pièces, à l'année, balcon, cave, terrasse, jar-
din, parc. Fr. 630- par mois. © (027) 722 19 39.

Café du centre à Venthône cherche serveu-
se, entrée début juillet, vacances août.
© (027) 455 16 02.
Café Central, Mayens-de-Riddes, cherche
sommelière, du 15 juillet au 15 août.
© (027) 306 55 47.

Golf GTi I, 1983, 110 000 km, non expertisée, Fr
800.-. © (079) 628 69 78.

Martigny, quartier fusion, 47? pièces -f gara-
ge. © (027) 722 78 58.

Café Central, Mayens-de-Riddes, cherche ! ! Martigny, quartier fusion, 47? pièces + gara- Montana-Centre, 2 pièces meublé, de suite, à
sommelière, du 15 juillet au 15 août. Golf GTi I, 1983, 110 000 km, non expertisée, Fr. ge. © (027) 722 78 58. l'année, Fr. 900.-/Fr. 950.-. © (027) 481 26 04
© (027) 306 55 47. 800.-. © (079) 628 69 78. u . _ .. . , . . —— —— r-n -= ____________ ______ Mayens-de-Conthey, chalet de vacances, Montana, 2 pièces, à l'année.
Café New Post Fully, cherche serveur(se), Golf GTi 1800, 1987, peu de frais pour experti- neuf, 6 pièces, très belle situation, vue et enso- © (022) 776 94 08.
bon salaire, possibilité permis, se, Fr. 1500.-. © (079) 247 69 92. leillement, Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33. = —-; r—r— r
© (027) 746 16 15. : : : : Ovronnaz, appartement dans chalet, près

Golf GTi 1800, 1987, peu de frais pour experti
se, Fr. 1500.-. © (079) 247 69 92.

Mayens-de-Conthey, chalet de vacances,
neuf, 6 pièces, très belle situation, vue et enso-
leillement, Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33.

¦ Mayens-de-Conthey, chalet de vacances, Montana, 2 pièces, a l'année
Café New Post Fully, cherche serveur(se), Golf GTi 1800, 1987, peu de frais pour experti- neuf, 6 pièces, très belle situation, vue et enso- © (022) 776 94 08.
bon salaire, possibilité permis, se, Fr. 1500.-. © (079) 247 69 92. leillement, Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33. = —-;-
© (027) 746 16 15 : Ovronnaz, appartement dai
______ '. : Jeep Suzuki 410 agricole, 30 km/h, 49 000 km, Mayens-de-Saxon, petit chalet neuf. Vente des bains, prix modéré, libre
Chalet pour l'été, accès facile,  expertisée du jour, prix Fr. 8500.-. Fr. 259000.-, location Fr. 890.-.Terrain à bâtir, à partir du 15 août. ©
© (027) 322 08 79 ou © (079) 361 63 45. © (024) 477 18 64. © (079) 387 48 28. © (076) 533 99 19.

Jeep Suzuki 410 agricole, 30 km/h, 49 000 km,
expertisée du jour, prix Fr. 8500.-.
© (024) 477 18 64.

Mayens-de-Saxon, petit chalet neuf. Vente
Fr. 259 000.-, location Fr. 890.-. Terrain à bâtir.
© (079) 387 48 28.

Ovronnaz, appartement dans chalet, près
des bains, prix modéré, libre début juillet,
à partir du 15 août. © (027) 456 16 44,
© (076) 533 99 19.
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Accessoires 
autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent ; gratuite).
•>„ . ;¦_ ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine ¦ " d u  «Nouvelliste» du (des): ¦

V.lldL|U(r lUI lUI, IClCncU l Gl VGnQTGCI I [?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée !
r... . , Wmm...m i— ._—„. j.. i i- ¦ j- ¦ .__¦ m." _. mm _. I ? Annonce payante commerciale ¦Délais: Pour les annonces du lundi: e jeudi précèdent a 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case tale

du mercredi: le lundi précèdent à 16 heures i &>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: 

^ 
gjb

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, * I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' I

1 I
Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse ' " ¦

Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 l !
Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse i Nom: Prénom-

Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 ¦ " : 
l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' ̂  NPA, Localité: ,

I JàLl Date: Signature J
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste *. __ ¦•__ _ ¦__ '__ _¦__' __ __ __ " __ •_ '_¦ _¦ __ ;_. _.'__ _¦¦_ __ _¦ __ __ ._ _ _ _  _ _ ._; __ '__ __ __ __ __ "_,

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

? Annonce payante privée

Fille au pair ou dame, parlant italien et
français, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93,
Martigny.

Minibus 9 places Ford Transit T.D. 2.5
28 000 km, comme neuf, non accidenté
13.12.1996, options, crochet remorque
Fr. 20 400.- à discuter. © (076) 332 13 94.

Némiaz/Chamoson, appartement 37; pièces,
place de parc. Fr. 650- par mois ce. Conviendrait
pour personne seule ou couple sans enfant.
Libre début septembre. © (027) 306 24 50 ou
© (079) 469 23 45.

Salquenen, attique 3V> pièces, 2 salles d'eau
balcon 80 m2, cave, place de parc. Fr. 1155 - ce
© (078) 657 82 76.

Privé, cherche ouvrier permis C, i motorisé,
pour quelques heures par mois: 3 km de Sion,
pour travaux entretien alentours maison +
quelques arbres fruitiers (jardin à disposition).
Prendre contact en indiquant: téléphone + ren-
seignements et conditions. Ecrire case postale
2164, 1950 Sion Nord.

Jeune fille, 147i ans, cherche job du 20 juillet
au 15 août. © (027) 398 51 71. Kawasaki GPZ 1100, 07.1997, 6200 km

Fr. 8800.- © (079) 411 44 24.

Uvrier, quartier résidentiel, à vendre magni-
fique 4Va pièces en attique avec terrasses, cave,
garage. Renseignements et prix Objectif Gestion
© (027) 322 32 37.

Sion Matze, grand 47J pièces, 2 balcons,
1 cheminée. Fr. 880 -, charges comprises. Libre
1e juilet. © (027) 322 77 81.
Sion-Ouest, studio non meublé, de suite ou
date à convenir, Fr. 480.-. © (027) 346 37 17.Jeune homme, aimant le travail pénible et

dynamique, cherche emploi dans tous les
domaines. © (076) 320 41 66.

Yamaha SR 125, rouge, 8400 km, expertisée,
1988, excellent état, Fr. 2000 - avec
casque (neuf Fr. 700.-), gants et ceinture.
© (079) 693 58 68.

Vétroz, 47; pièces, excellent état, séjour spa
cieux, grandes chambres, parc, situation calme
Fr. 235 000.-. © (079) 446 37 85.

Sion, centre ville, place de parc, dans par
king fermé. Fr. 120/ mois. Libre de suite
© (027) 322 00 77.

A saisir, BMW 523 I break, 07.1998,
42 000 km, bleu' orient, état neuf, toutes
options: climatisation automatique, cuir
Montana gris, bois précieux, volant multifonc-
tions, accoudoirs, peinture métallisée, barres de
toit, CD radio BMW, vitres teintées. Fr. 41 000-
© (079) 353 85 67.

Ford Newport 1.6. 03.1996, 62 000 km, clima-
tisation, ABS, double airbags, pneus s/jantes.
© (079) 276 2002.
Mini bus Ford Transit 15 places, 1992, nom-
breuses options, expertisée. © (079) 628 90 90.

Opel Kadett break, année 88, 160 000 km
expertisée du jour. © (027) 395 26 37.
Peugeot 205, 1987, 150 000 km, expertisée.
Fr. 1200.-. © (079) 220 48 52.

Région Sierre-Montana-Crans, ravissante
maison rénovée 5Vi pièces, 2 salles d'eau,
cave, garage. © (027) 458 14 33.

Sierre, appartement 47i pièces, 2 salles
d'eau, Fr. 1000 - + charges. Libre 1er août.
© (027) 456 72 69.

Renault Twingo, 1993, verte, 71 000 km,
expertisée, Fr. 5700.-. © (079) 475 24 05.

Sierre (Sous-Géronde), grand 37i pièces
sud, à rafraîchir, Fr. 145 000.-. © (027) 455 54 78

Fiat Punto 1.61, 07.1996, 25 000 km,
Fr. 10 900.-. © (079) 417 417 5.

Sierre, appartement 47i pièces, proximité
école Borzuat, garage, cave, galetas.
Fr. 250 000.- © (027) 458 21 12.

Sierre, jolis 2 pièces dès Fr. 520 - et 3 pièces
dès Fr. 670.- charges comprises. Agencés. 1er
mois gratuit! Pour visiter M. Lameiro
© (079) 473 47 25, GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Immo vente
Mayen à refaire, accès 4x4 avril-novembre
Pré, forêt, eau, égout, permis de construire
Tél. (079) 629 90 65.

Pour nos clients, Fully et région: villas, mai-
sons, mazots, chalets. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Sion, Erables 31, 37z pièces, centre ville,
spacieux, 2 salles d'eau, cave + place de parc,
Fr. 1340.- charges comprises. © (027) 323 67 60
(soir dès 19 h).ou à louer, Fully, maison de 57> pièces

vigne, jardin et places 500 m2
© (027) 722 51 04.

Magnot-Vétroz, villa 5 pièces, quatier calme,
pelouse, jardin, près de l'école. Prix à discuter.
© (027) 346 72 24.

Martigny, Av. d'Oche, Plein ciel, magnifique
5 pièces, garage, Fr. 1400- charges comprises.
Libre 1er novembre. © (027) 722 11 67, matin ou
soir.

Privé vend à Montana, beau 37; pièces,
2 bains, 2 balcons, près centre, calme, sud, vue
imprenable. © (079) 210 35 13.

Sierre-Glarey, appartement 2 pièces, libre
1er juillet. Fr. 600.- ce © (027) 455 0608,
© (027) 456 71 04.

Immo cherche à acheter
On cherche terrain à bâtir, entre Sierre et
Sion, plaine ou coteau, situation tranquille.
© (079) 435 29 76.

Sion, près de la gare et des commerces,
petit 27i pièces avec balcon, cave, Fr. 650 -
charges comprises. Libre 1er juillet ou à conve-
nir. © (027) 323 62 48.
Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490- y.c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.

Immo location offre
Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 490 - + Fr. 40- de charges. DHR Gérance
Immobilière S.A., © (021) 721 01 22.

Sion, Grand-Pont, grand studio meublé,
Fr. 595- charges comprises. © (079) 220 43 89
dès 11 h.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement 47;
pièces, rénové. Fr. 1100 - charges comprises.
© (079) 628 41 45.

Sierre, av. de France 23, appartements
37* pièces, dès Fr. 800.- + Fr. 100.-.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.
© (027) 452 23 23.

Sion, Petit-Chasseur 66, grand 27; pièces,
place de parc, uniquement à personne soigneuse.
Libre dès septembre. © (027) 455 52 07 (repas).

'ANGLAIS-ALLEMAND-FRANçAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons
particulières

- Cours en journée ou en soirée
L - Cours Intensifs .

http://www.geco.ch
mailto:sion@scopus.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


du Chablais
de longue du

Martigny et environs, 27; pièces, avec
balcon ou terrasse, ou grande maison
4-5 pièces. © (078) 645 16 04.
On cherche à louer à Sion et environs,
garage-box. © (027) 207 12 65.
Aux environs de Sion cherche à louer mai-
son 57a pièces ou plus, -©(027) 451 16 11,
(P (079) 679 62 73. 

Vacances
Calella de Palafrugell (Costa Brava) grand
bungalow situation exceptionnelle, cuisine
équipée, deux douches 2 WC 6 couchages, pis-
cine, proximité mer (50 m.) disponiible du 1er
au 15 j uillet, du 6 août au 31 août,
Fr. 1000.-/semaine. Du 16.9.00 au 30.9.00 Fr.
800.-. Contact en français et espagnol
© (022) 700 97 17 © (024) 471 32 07 ou
© (0034) 93 870 38 14 et © (0034) 93 870 55 33.
Espagne Peniscola, villa 5-6 personnes.
Garage, terrasse , piscine, TV. © (027) 203 10 80.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacances!
Italie, Santa Maria di Leuca, à louer mai-
ions. www.meretsoleil.ch. © (021) 635 31 47.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio-
tope. © (021)646 66 68.
Marseillan-Plage/Sète, appartement pour
4 personnes, TV, parking et piscine privés, mer
à 300 m. Libre dès le 19 août. Renseignements
© (027) 398 50 01 ou © (027) 398 35 05.
Menton - Côte d'Azur, à louer, deux pièces,
tout confort, vue panoramique, cinq minutes mer,
zone piétonne. Tranquillité. © (027) 281 13 63.
Montana, magnifique 1 pièce et 3 pièces plein
sud, calme, vue, près centre. © (079) 210 35 13.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable,
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.
Vercorin, petit appartement, centre village.
Dès Fr. 4Q0.-/sema'ne. © (027) 455 42 10.

Animaux
Attention aux coups de coeur de vacances!
Un chien ne s'achète pas à la légère, et
surtout pas dans une animalerie. Les chiens
acquis par pitié ont souvent des problèmes. Ne
favorisez pas les trafics de chiens! Association
romande des éleveurs de chiens de race.
© (021) 887 72 76 ou © (021) 652 89 04.
Chiots bichons maltais, mini-bichons colorés
l(croisés) feront adulte 3 kg, affectueux,
loueurs, marcheurs. © (076) 382 70 45.

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Caravane Buerstner 1993 état neuf, 3-4
places, complète. Prix à discuter. Expertisée
16.12.1998.® (078) 622 12 06
Etudiante avec maturité donne cours d'ap-
pui: primaire, CO, collège. © (079) 382 13 74.
Grenier en madriers mélèze, à emporter,
bois en très bon état, urgent.
© (027) 283 19 91.
Liquidation brocante: tableaux anciens et
livres, documents, etc. Face magasin Landi
Saxon. © (027) 722 58 13.
Nouveau à Martigny: nous prenons soin
de votre animal lors de votre absence , ennuis
de santé, etc. Personne de toute confiance.
© (078) 711 61 47.
A vendre pressoir Vaselin 7 hectolitres, cage
polyester, parfait état. © (079) 626 31 27.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie,;
rénovation façades chalet, prix mode-'
rés. Toutes régions. Entreprise A.j
Ghuman, Chamoson, © (079) 342 21 87,
© (027) 306 85 56.

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou à votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

A donner
Chat mâle adulte, castré, cause départ.
© (078) 610 55 96. 

Amitiés, Rencontres
Au printemps finie cette difficile solitude.
Prestations exceptionnelles. Un an + 8 mois
gratuits. Sans attente. Premier contact gratuit.
6 ans de succès. L'Un pour l'Autre, Romandie,
France, © (021) 801 38 25 6/7.

.Exclusifs: fascinés par les mystères de
l'Extrême-Orient? Messieurs, libres, détermi-
nés à rendre heureuses jeunes femmes chi-
noises, excellents milieux? Sans souci: voyage,
7-15 jours hôtel 5 étoiles, rencontres à Shangaï
ou Hong-Kong. Renseignements, books, sur
rendez-vous, l'Un pour l'Autre Morges, 9-20 h,
© (021) 802 24 21, 6/7.
L'été, les vacances, pourquoi ne pas par-
tager ces plaisirs à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.
Liaisons durables ou «gros câlins» (sans
intérêt financier): orientations automatiques.
© (027) 566 20 20 aucune surtaxe.
Raphaël, 28 ans, célibataire, 1 m 78, phy-
sique agréable, des projets, une bonne situa-
tion, aimant danse, sports, cinéma, concerts,
voyages, souhaite rencontrer une jeune
femme, 23-30 ans. Nationalité indifférente.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips, état de neuf, granc
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie. Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr
120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

Tourisme et vacances
Mandatés par des entreprises val:
vaudois, nous recherchons pour u
et des postes fixes

Monteurs él

¦ ¦ i

ns d'expérience, courant fort
s capables de vous Occuper
cieux, dynamiques, autonomes,

Hôtel Buenos Aires •••
Lungomare Garzla Deledda 130

Cervla - Adriatique - Italie
Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample jardin , parking. Bicyclettes, ping-pong. animation a la plage
et à l'hôtel. Chambre avec balcon, téléphone, coffre-tort, TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les Jours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complets:
du 08.07. au 28.07.2000(1 semaine) CHF 445.-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit
du 29.07. au 04.08.2000 (1 semaine) CHF 500.-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entée gratuite à •Aquaria Park-
Bureau d'Information et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
lax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet wmv.costadelsolelmtels.com oimenimoc

Charpentiers C

ou ayant plus de 5 a

KAL.TECS
£^M'H7m3M£? £>a

Vous venez de terminer votre annrentissai

Ebénistes

Nous vous proposons des emplois en tant qi

Maçons
Peintres
Menuisiers-charpentiers
Installateurs sanitaires

Elai-tri/Mûnc

Suisses, permis B ou C.
Toute l'équipe de Kalitec se
réjouit de vous rencontrer.

036-399332

MOBIVAL, centrale enrobés
bitumineux, 1869 Massongex
cherche un

adjoint
au chef de fabrication
pour notre centrale de Massongex, avec
expérience ou à former, un CFC de méca-
nicien ou d'électricien serait un plus.

Envoyer les documents usuels à l'atten-
tion de M. Frédéric Bernard, Mobival,
1869 Massongex.

036-399421

Entreprise du Valais central
cherche

pour les régions de Leytron,
Riddes, Chamoson et Sierre

monteurs
électriciens

© (027) 455 08 32.
036-399425

URGENT !
Nous cherchons pour un de nos clients
à Saxon

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce
pour le 1" août 2000.
Vous êtes intéressé(e) par le domaine admi-
nistratif et commercial et motivé pour entre-
prendre une formation dans ce domaine,
alors adressez-nous votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et de vos
dernières notes scolaires à:
Bureau Jean Rigolet S.A., fiduciaire et géran-
ce, rue du Coppet 1, 1870 Monthey.

036-399449

Pour nos cours de langues à Haute-Nendaz,
nous cherchons

aides de maison
(filles au pair)

Dates: du 23.7.au 19.8.2000
(min. 2 semaines, sans permis s'abstenir,

âge souhaité entre 16 et 20 ans).

Demandez le descriptif d'emploi et autres
renseignements au (021) 963 65 00.
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Tissus d'été à prix très réduits
Tissus j ersey
Largeur 140 cm" actuellement seulement Fr. 3.- au lieu de FrOTO- le mètre

Viscose imprimé
Largeur 140 cm actuellement seulement Fr. 6.- au lieu de ftelO^ 

le mètre

Tissus lin
Largeur 140 cm actuellement seulement Fr. 6.- au lieu de Fr>i22- le mètre

Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels
ainsi que les couturiers et couturières reçoivent 10% de rabais

complémentaire sur présentation du présent bon!
Notre personnel spécialisé se réjouit de votre visite. 

¦nra Wf -il M 1JJ Ji ¦ U HV f JU Bulle, Grand-Rue 49; La Chaux-de-Fonds,
B|U£j2̂ 3iSilllUyU2g Rue du Grenier 7; Delémont, Chemin de
la Carpière 3; Fribourg, Rue de Romont 1; Lausanne, Rue St-Laurent 19; Martigny,
Rue de la Moya 2; Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18; Payerne; Rue à Thomas 7;
Sierre, Avenue Général Guisan 19; Sion, Rue de la Dixence 19 1B2-732274/ROC

rapidement possible à

Café du Soleil
à Villeneuve

engage pour
le l" septembre 2000

sommelière

dynamique, accueillante,
souriante.

Age 23-35 ans, suisse
ou permis valable.

® (021) 960 21 22
dès 18h 30.

036-398889

Société du Valais central
cherche pour son service administratif

employé
technico-commercial

ayant de bonnes connaissances en informa
tique et maîtrisant parfaitement la langue

allemande (parlé et écrit).
Veuillez adresser vos offres complètes sous

chiffres Q 036-399136 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-399136

On cherche tout de suite

secrétaire bilingue
français-allemand

Connaissances: Word et Excel
Horaire: 17 h 30 à 20 h.

Faire offre écrite détaillée à:
Trans-Vins

à l'att. de M. Dominique Délétroz,
rue de l'Alambic 80, 1958 Uvrier.

036-399375

Carrosserie Contheysanne
Vaquin - Emery, à SION

cherche

apprenti tôlier
© (027) 395 45 09
© (079) 303 04 50. '

036-399284

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

• une sommelière
ou un sommelier

• une sommelière extra
© (027) 722 84 45.

036-399297

Ecole du Valais central .
cherche

pour l'année Scolaire 2000-2001

un ou des
professeurs

pour l'enseignement de l'allemand
et de la philosophie.

Ecrire sous chiffre S 036-399401
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

036-399401

AGENT(E)S DE SÉCURITÉ MUNICIPAUX(ALES)

URGENT!
Nous cherchons
à Martigny ou environs

jeune
architecte
diplômé
sérieux, dynamique,
indépendant.

Faire offre sous chiffre

M 036-398707
à Publicités S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. au service des agents de ville et du domaine public, divers postes de quartiers.

Missions: surveiller le territoire public municipal (domaine public, parcs, promenades et marchés); appli-
quer les prescriptions cantonales de police et certaines prescriptions fédérales sur la circulation routière
par le biais d'actes d'autorité; faire respecter les règlements de sécurité, salubrité, tranquillité et ordre

036-398707

publics.

Conditions
- avoir une bonne connaissance générale et être titulaire, au minimum, d'un certificat de capacité
- être titulaire du permis de conduire catégorie B
- maîtriser la langue française et les outils informatiques standard
- posséder une bonne condition physique
- être âgé(e) de 20 ans au minimum et pas plus de 30 ans au 28 février 20001
- avoir une taille minimale de 170 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes.

Conditions générales: être domicilié(e) ou élire domicile dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: 1er mars 2001.
Les candidates sont priées ae présenter leurs orrres manuscrites, au moyen ae ia rormuie «aeman
ploi», à retirer à l'office du personnel, cour Saint-Pierre 2, ou sur internet www.ville-ge.ch. Celle-ci ser
née accompagnée des copies de diplômes, certificats, d'un extrait du casier judiciaire et de celui de l'c
poursuites et faillites, du certificat de bonne vie et mœurs, d'une attestation de la chambre des tutel
service des contraventions ainsi que d'une photographie récente format passeport, à l'adresse suivan
du personnel, case postale 3983, 1211 Genève 3, jusqu'au 31 août 2000.

G -
Kramer Krieg
Papeterie Bureau Castro

Société bien implantée dans les sec-
teurs Hôtel, Restaurant, Industrie

cherche un(e)

conseiller(ère)
pour le service extérieur

des régions Valais et Alpes vaudoises.

Votre profil:
- Vendeur(se) conf irmé(e)
- Agé de 30 à 40 ans
- Bonnes connaissances d'allemand

parlé

Nous offrons:
- Importante clientèle établie
- Un soutien constant dans un team

dynamique
- Des conditions d'engagements moti-

vantes

•Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à adresser vos offres manuscrites, avec
les documents usuels à:
Kramer-Krieg S.A.
Service du personnel
Route de Fontanivent 22
1822 Chernex

036-399263

Cherchons pour tout de suite,
dans la région Brigue-Viège

peintre automobile
Nous offrons un très bon salaire.

Si vous êtes intéressé, contactez-nous.
Touring garage-carrosserie

Imboden AG
Tél. (027) 946 56 86, (079) 409 23 23. .

115-730839

Zenhausern Frères S.A., à Sion
cherche pour tout de suite
pour compléter son team
un chauffeur-

livreur
Personne motivée et dynamique,

entre 25 et 35 ans.
Suisse ou permis B.

Pour plus de renseignements,
appelez le © (079) 447 50 73

d e 6 h à  15 h.
036-399420

ouvriers du bâtiment
qualifiés

Que vous soyez maçons, peintres,
menuisiers, charpentiers, serruriers, ins-
tallateurs sanitaire, monteur en chauf-
fage, carreleurs.
Nous avons pour vous des missions de
plusieurs mois dans la région lausannoi-
se et le Nord-Vaudois, ainsi que de
nombreuses possibilités de postes fixes.

Salaire très motivant, possibilités de
loger sur place.

Un téléphone ne vous engage à rien,
contactez-nous au plus vite!

ARBER S.A., rue du Valentin 9
1400 Yverdon (024) 425 01 10
ARBER S.A., rue Enning 4
1002 Lausanne (021) 312 63 33
www.arbersa.ch

196-063602

• -̂ EgJg '̂/hftT9fflW ft^
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Afin de renforcer notre département
«information sportive», nous recherchons

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

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

nique i
- bonnes connaissances des milieux spor-

tifs valaisans
- flexible.

Tâches: - reportages en direct
- magazines
- interviews.

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

022-039101

http://www.meretsoleil.ch
mailto:pjmonthev@partnerjab.ch
mailto:tx@hotmail.com
http://www.arbersa.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.ville-ge.ch


Amante, aimante?
L'auteure valaisanne Catherine Ballestraz

nous donne un délicieux roman: «Jéz' amante».
' nus avons dans

le titre la con-
traction de la
première sylla-

MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

be du prénom
de • l'héroïne, Jézabelle (dite
Zabelle pour des raisons de
commodité de prononciation),
et d'amante. Curieusement
«Jéz» n'existe pas... et on peut
se demander aussi s'il y a vrai-
ment une «amante».

Que le lecteur se rassure,
le roman de Catherine Balles-
traz n'est pas vide. Il est au
contraire d'une grande densité
et, comme pour toutes les
œuvres riches, il peut être dé-
gusté à plusieurs niveaux.

Zabelle est une femme
mûre. Mère de famille, elle a
élevé ses enfants et celui de
son mari. Les enfants sont
partis, son mari la trompe et
boit. Un rustre. Elle s'occupe
des chevaux et de l'intendance
ménagère dans la ferme juras-
sienne qu'ils gèrent en com-
mun. Elle a été élevée, en sta-
bulation libre, par un parrain
artiste peintre. Tôt plantée là
par une mère folâtre et fantas-
que. Zabelle s'est peu à peu
fermée sur ses rêves et réserve

Horizontalement: 1. Ce n'est pas une
cible bien indiquée... 2. Compétition
sportive - Un chanceux parmi les appe-
lés. 3. Fragiles et instables. 4. On perçoit
peu son murmure - Loi fédérale. 5. Ce
ne serait pas étonnant qu'elle joue au
phoque! - Brins d'herbe. 6. Courant
froid - Poisson. 7. Une âme qui manque
de cœur - Pos&dé - Pronom personnel.
8. Chagrin - Observé. 9. Fourgon. 10.
L'avenir seul lui donne tort ou raison -
Sigle romand. 11. Agitées.
Verticalement: 1. On la donne comme
feu vert. 2. S'il pêche, c'est la merluche
- Note. 3. Absorbée. Numéro un -
Cours allemand. 4. Pleines d'affliction -
Mesure de cylindrée. 5. Prénom féminin
- Salutaire. 6. Pour les aborder, il faut
garder le cap - Reçu. 7. Point sensible -
Obstacle. 8. Une qui fournit l'explication
- Production de jeunes. 9. Prénom mas-
culin - Le pendant des autres.

Horizontalement: 1. Rétorsion. 2. Et. Elie. 3
Motard. Ne. 4. Pu. Géante. 5. Affect. 6. If. Uti
les. 7. Lessive. 8. Tête. Pi. 9. Ecu. Cor. 10. Co
deuse. 11. Rosseries.
Verticalement: 1. Rempailleur., 2. Etouffé. 3
Stucs. 4. Orageuse - OS. 5. Rectitude. 6. Séda
tive. Er. 7. II. Lé. Cui. 8. Oint. Pose. 9. Nécessai
res.

Catherine Ballestraz en est à son deuxième roman aux Editions
de l'Hèbe. \u

ses sentiments à ses chevaux, beau ténébreux nimbé de
Et à sa chatte. mystère. Plus jeune qu'elle, il

Jusqu 'au jour où elle est dresseur dans un haras
aperçoit à une terrasse Nel, voisin. Zabelle lui amène sa

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE URGENCES _ AcaDENTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

jument préférée , «Nadima»,
souffrant d'un mal difficile.
Contre tout espoir, Nel - qui
possède des secrets de ses an-
cêtres amérindiens - la guérit.

Et bien sûr ils s'aiment.
Encore que... Quand Nel lui
dit qu'il l'aime, Zabelle rétor:
que: «Non, tu aimes faire
l'amour avec moi.» Et elle?
Est-elle parfaitement ai-
mante? Pas davantage! Qui
suis-je pour toi, demande
Nel? «Une barque dans laquel-
le j 'ai sauté.» Et d'ajouter: «Je
la quitterai bien avant d'avoir
accosté quelque part.» Zabelle
ne fait pas rimer amour avec
toujours...

Celle qui dans les débuts
faisait figure de mater doloro-
sa paysanne, de rêveuse un
peu bécasse, de poétesse arri-
mée aux glaises jurassiennes,
devient au fil des pages une
maîtresse feulante, une garce
sèche et une femelle domi-
nante au gré des situations.
C'est elle qui mène la barque
dans laquelle elle a sauté-

Catherine Ballestraz maî-
trise parfaitement le portrait.
Peu de place pour le flou chez
ses personnages dont les

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

traits, tranchés, nets, ne s'ac-
commodent jamais des lâche-
tés quotidiennes et des bana-
lités humaines. Nel est tombé
sur une maîtresse femme, il
n'a qu'une alternative: accep-
ter ou fuir. Il va fuir. Elle le
suit. Le retient dans un chalet
valaisan. Il poursuit vers l'Ita-
lie. Elle le suit encore, avant
de lâcher prise. Lasse.

Catherine Ballestraz maî-
trise parfaitement l'art du ro-
man et, dans son cadre, elle
fait évoluer légèrement l'his-
toire et ses personnages. Un
mot encore du vocabulaire de
Mme Ballestraz: il est somp-
tueux et précis, comme une
pièce d'orfèvrerie. Elle parle
d'une prairie: «Bourses-à-pas-
teur, touffes duveteuses d'ép i-
lobes déflorés, de flouves et de
fléoles effleurent la base des
murs chaulés, folâtrent jus-
qu 'au cerisier fourch u qui
masque l'unique fenêtre en
meurtrière.»

Quand une bonne histoi-
re est servie par une si belle
plume, on touche au grand
art. PIERRE FOURNIER
«Jéz'amante», de Catherine Bal-
lestraz, est paru aux Editions de
l'Hèbe.

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81..
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Un film de Patrice Leconte.
Triangle hors du commun: un meurtrier (Kusturica) est
placé sous la garde du capitaine (Daniel Auteuil), dont
la belle femme (Juliette Binoche) prend un intérêt parti-
culier dans le desin de leur «prisionnier».

CASINO (027) 455 14 60
Gladiator
Ce soir mercredi 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!

CAPITOLE (027) 322 32 42
28 jours en sursis
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 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 mercredi à 20 h 14 ans

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
Une histoire vraie - The Straight Story
Ce soir mercredi à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De David Lynch, avec Richard Farnsworth, Sissy Spacek.

********************* MARTIGNY *********************
CASINO (027) 722 17 74
Gladiateur
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Mots fléchés
RETOUR -y L'AMER "X GRAIN DE "X SERRER ST. PARTIE DE TI JEUNE, UN

SUR T NOIR T BLÉ SUISSE T DE PRÈS T CAMPAGNE T PEU ACIDE
S0I'MËME 

PLAISANTER MAI FAIT TRAVAILLER UN CITÉS
SAUVE-TOIT PLAISANTER MAL FAIT 
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N ting: Sion, 322 73 58; Martigny, nouvelle star des arènes sanglantes.
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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-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

MONTHEY

AUTOSECOURS

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Gladiator

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. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802/Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

De Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquim
Phoenix.
Le retour triomphal du péplum.

CORSO (027) 722 26 22
Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
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!

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La veuve de Saint-Pierre
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

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

Version française.
D'Oliver Stone, avec AI 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 mercredi à 20 h 45 M ans

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

HES: la motion Beerli,
une chance à saisir!

Déposée le 21 mars 2000 au
Conseil des Etats, la motion
Beerli fait des vagues. Elle de-
mande un accès facilité aux
HES aux détenteurs d'une ma-
turité reconnue par la Confé-
dération, le stage d'une année
en entreprise n'étant plus une
condition d'entrée mais devant
être réalisé en cours d'études.
La motion se limite aux domai-
nes des techniques d'informa-
tion et de communication.

Les réactions ne se sont
pas fait attendre tant dans la
presse qu'au sein de différentes
associations faîtières . Elles
combattent toutes avec vigueur
et avec arguments à l'appui
cette motion qui, à leurs yeux,
met en péril la formation HES
en portant ombrage à la voie
d'accès professionnelle, «la
voie royale».

Si ces remarques sont judi-
cieuses sur le principe, elles ne
tiennent pas compte de la réa-
lité du terrain. Personne ne
conteste que la voie profes-
sionnelle est et doit rester le pi-
lier central de la formation
HES. C'est sa grande force et
son originalité. Mais pour cela
elle a besoin d'un sérieux lif-
ting afin d'augmenter en at-
trait; il faut en priorité changer
les critères de choix offerts aux
jeunes au sortir de la scolarité

obligatoire afin d'orienter vers
l'apprentissage également les
bons élèves et augmenter con-
sidérablement le nombre de
places d'apprentissage. Or, ac-
tuellement on constate que le
niveau d'attrait de l'apprentis-
sage liée à une valorisation ex-
cessive de la voie de formation
académique. Le choix de l'ap-
prentissage est généralement
un choix par défaut. Comment
peut-on espérer dans ces con-
ditions-là avoir de bons candi-
dats et en nombre suffisant aux
portes des HES?

Un système de formation
doit répondre aux besoins du
marché et non l'inverse. Or,
aujourd'hui, il y a pénurie d'in-
génieurs et en particulier d'in-
génieurs HES. D'autre part,
leur profil s'est considérable-
ment élargi ces dernières dé-
cennies: on veut des ingénieurs
qui soient bons dans leur do-
maine technique mais qui
aient également un solide ba-
gage de culture générale («Fâ-
higkeit tiber den Zaun zu
schauen»), en particulier une
bonne maîtrise des langues.
Notre système de formation
professionnelle prépare mal les
jeunes à relever ces défis . Si sur
le plan technique leurs con-
naissances sont généralement
bonnes et suffisantes, sur le
plan de la culture générale et
en particulier de la maîtrise

écrite et parlée de la langue
maternelle, il y a une pauvreté
déplorable, à laquelle les étu-
des HES ne peuvent pas remé-
dier. Or, quand on sait l'impor-
tance que représente l'expres-
sion écrite et orale (rédaction
de rapports et de publications
scientifiques, présentations)
dans l'activité d'un ingénieur,
on comprend l'attitude réser-
vée de certains patrons d'en-
treprise à l'égard de nos diplô-
més. Sans parler des langues
étrangères que chaque jeune
ingénieur devrait également
maîtriser.

N'est-il pas plus facile de
donner un bagage technique à
une personne qui possède une
solide culture générale, que de
donner une formation de cul-
ture générale à quelqu'un qui a
de bonnes bases techniques?
Dans cette optique, la maturité
gymnasiale offre d'excellents
prérequis, à condition qu'elle
soit complétée d'un bon stage
pratique en milieu industriel.
Elle permet de former d'excel-
lents ingénieurs HES.

La motion Beerli a le méri-
te d'ouvrir le débat sur l'avenir
de notre formation. Elle ne re-
présente certes pas la panacée
mais elle est une solution tran-
sitoire en attendant que les
mesures prises (maturité pro-
fessionnelle) et encore à pren-
dre pour valoriser l'apprentis-

sage portent leurs fruits. Mais
cela prendra du temps. Nos
jeunes méritent un système de
formation souple et adapté qui
leur permette de faire le bon
choix au bon moment. Tout le

monde y sera gagnant, les mi- mation professionnelle ait la
lieux industriels en premier place qu'elle mérite dans notre
lieu. Donnons donc une chan- société. JACQUES BESSE
ce à la motion Beerli en y met- responsable de la filière chimie
tant les garde-fous nécessaires Haute Ecole valaisanne
en attendant que la voie de for- Sion

La classe 1961
de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille EVÉQUOZ

papa de sa contemporaine et
amie Manuela. 036.399534

Le consortage
de la laiterie de My

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille EVÉQUOZ

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel enseignant
de Miège

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar REUSEAndré PÉCASSE

papa de Jacqueline Mudrv, vay a u uucllc- W1UC'"F- a 1C lc&™ "«= ""̂  F<"i ""
collègue et amie. raine et amie. 036,399714 décès de

T , ,. i- Monsieur
aulôÏÏSrSeSS I-classe 1955 de Saxon Cyrille EVÉQUOZ
2000, en Belgique. a le regret de faire part du . , „, . ;. _. ,

036-3997,7 décès de Jf" ^ C^S^ Ç°^h,
m̂ ^^^^^^^^^^^^ m̂ beau-pere de Chantai, an-

Monsieur cienne secrétaire, et grand-
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papa d'Odette, contempo
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

t
La classe 1957 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille EVÉQUOZ

papa de Christian, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-399705

t
Le FC Club 43

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille EVÉQUOZ

papa de Stéphane, joueur.
¦ 036-399515

La classe 1957 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Avis mortuaires

t
Une présence, un don, un message, un regard, une parole,
une poignée de main nous ont réconfortés en ces jours de
douloureuse séparation.

^̂ SPHHH^H

JACQUIER- J  ̂(fw
MATHEY HHHB

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée et aidée.

Salvan, juin 2000. I " -i 1

La classe 1965 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BRUCHEZ

papa d Isabelle, contempo
raine et amie.

Bienvenue en Valais!
Depuis trois semaines, plusieurs
centaines de voyageurs ont ap-
précié les services du nouveau
bureau d'information sur l'aire
d'autoroute des Iles à Sion.

Première du genre en Suisse
en dehors des restoroutes offi-
ciels, cette prestation est organi-
sée à titre expérimental pendant
la saison d'été par la coopérative
ValVision et l'association Sion-
Région-Tourisme, qui regroupe
les sociétés de développement
de Sion et du Valais central.
Avec de modestes moyens (le
pavillon a coûté dix fois moins
cher que celui des JO), ce bu-
reau fournit la plupart des pres-
tations d'un office du tourisme
régional ainsi que de précieuses
informations routières. En fonc-
tion du succès de l'été et de l'in-
térêt des milieux touristiques,
cette expérience pourrait être
propdsée de manière définitive
et permanente.

. Contrairement aux offices
du tourisme traditionnels, le bu-
reau de l'autoroute s'adresse
pnontairement aux voyageurs

en ttansit, qui n'ont pas forcé-
ment prévu de s'arrêter ou de
séjourner dans notre canton. Sé-
duits par la beauté du panorama
et par les idées suggestives des
hôtesses, de nombreux voya-
geurs se laissent convaincre de
quitter l'autoroute pour décou-
vrir la région, visiter un site, dé-
guster un repas ou passer une
nuitée.

Antenne privilégiée du tou-
risme valaisan et complément
idéal des offices du tourisme lo-
caux, le bureau de l'autoroute
conseille diverses activités, ef-
fectue des réservations, propose
des lieux de dégustation, rensei-
gne sur les manifestations, sug-
gère des itinéraires routiers, in-
forme sur les horaires des com-
merces, des stations d'essence et
des services d'urgence, etc.
Exemple d'une question fré-
quente: où peut-on déguster la
raclette? Même pour les Valai-
sans, la réponse n'est pas évi-
dente et les lieux concernés sont
plutôt éloignés du transit rou-
tier...

Véritable «antenne» du tou-
risme, le bureau de l'autoroute
est à disposition de tout le Va-
lais. Desservi par des profession-'
nels du tourisme, qui connais-
sent parfaitement le canton et
collaborent étroitement avec les
milieux touristiques, il est aussi
à disposition des stations, sites
et autres offices pour un accueil
avancé de leur clientèle, notam-
ment pendant l'heure de midi,
les week-ends et les jours fériés,
lorsque les bureaux officiels sont
fermés. Autre atout important:
l'emplacement stratégique et
bien indiqué, l'accès facile et le
grand parking gratuit droit de-
vant la porte, aussi bien pour les
voitures privées que les auto-
rars.

Le bureau-info sur 1 auto-
route: le premier sourire du Va-
lais, une prestation unanime-
ment appréciée et une «fenêtre»
large ouverte pour les dizaines
de milliers de visiteurs qui tta-
versent chaque jour notre can-
ton. ALAIN DE PREUX

Granges

Pina
SCHIFANELLA

MAGRO

1999 - 28 juin - 2000
Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
mercredi 28 juin 2000, à
Sierre, Notre-Dame-des-Ma-
rais. à 19 heures.

La Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Saxon
a le profond regret de faire part

Monsieur

du décès de

Edgar REUSE
père de leur dévouée collègue, Mme Patricia Lôrtscher-Reuse.

036-39960E

Le Syndicat des producteurs de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar REUSE
papa d'André, ancien membre de la société, et oncle de
Jean-Marc, ancien président. 036-399701

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Roger PERRET



A la douce mémoire de nos chers parents

Madame Monsieur

Monique Jean-
Jérôme

REYNARD REYNARD
née DUBUIS

1999 - 30 juin - 2000

Une année et trente ans que vous nous avez quittés. Dans le
silence de vos absences, nos cœurs se souviennent de vos
présences. Familles Reynard, Dubuis, Dûrst.

Les messes d'anniversaire seront célébrées à l'église de
Monthey, le vendredi 30 juin 2000, à 19 h 30, et à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le vendredi 25 août 2000, à 19 h 30.

1970 - 25 août - 2000

t
Le Parti radical-démocratique

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille EVEQUOZ
papa de, Christian, conseiller général et vice-président du
parti.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle parois-
siale de Vétroz, le jeudi 29 juin 2000, à 17 heures. 036-399695

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Félicien
MÉTRAILLER

Cyrille EVEQUOZ

Lina MARTIN

tient à remercier chaleureuse-
ment toutes les nombreuses
personnes qui, de près ou de
loin, sont venues lui rendre
un dernier hommage et l'ont
accompagné à sa dernière de-
meure.

Un merci tout particulier:
au vicaire Pierre-André Gauthey de la cathédrale de Sion;
au prêtre Grégoire Zufferey de la cure de Salins;
au chanoine Robert Mayoraz;
au docteur Bernard Barras du Forum à Sion;
au personnel soignant et à l'équipe de radiologie de l'hôpi-
tal de Champsec, à Sion;
à tout le personnel de l'étage C 1 de l'hôpital de Gravelone,
pour leur dévouement et leur gentillesse, ainsi qu'au curé
Conus;

- à Jia chorale des Glariers et à l'organiste qui ont animé la
messe;

- à l'Harmonie municipale de Sion;
- aux copropriétaires du bâtiment Plein-Soleil, à Sion;
- à l'Union PTT Valais romand;
- à l'Amicale des retraités PTT, pour leur présence réconfor-

tante;
- aux pompes funèbres Voeffrey, à Sion;
- à la Wintherthur Assurances, à Genève;
- au personnel de la cuisine du self-service et de la cafétéria

de l'hôpital de Champsec;
- à tous ses nombreux amis et connaissances.
Vnc rlnnc cprnnt uprcpç à'

- 1 antenne f rançois-Aavier-Bagnoua; Chalais-
" à Valais de Cœur. _ aux po^pes ^  ̂

Aldo Perruchoud. P*pa de Christian, conseiller général.

Sion, juin 2000. Vercorin iuin 2000 Pour les obsèclues' Prière de se référer à l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

' ' 036-399648 036-39972 1

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci tout particulier:
- à ses frères , sœurs et belles-sœurs;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- aux représentants de l'Eglise et notamment au père Paul

de la Croix;
- à son aide familiale Véronique Salamin;
- aux copropriétaires de l'immeuble Crêt-du-Midi, à

Vercorin;
- à la classe 1955 de Chalais;
- à la chanson de Vercorin;
- au Conseil communal et à la commission scolaire de

préposé à la culture des champs et ancien employé
communal.

Pour les obsèques, prière se référer à l'avis de la famille.
036-399717

Le Conseil général de Vétroz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille EVÉQUOZ

Elle a quitté la scène.
Aujourd 'hui tu pars te reposer dans ce grand jardin.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

Monsieur et Madame André et Christiane Favre-Berthousoz,
à Montana, leurs enfants et petit-enfant;
Madame Rose-Marie Rhoner-Favre, à Fribourg, et son fils;
Monsieur et Madame Roger et Danièle Favre-Caloz, à
Venthône, leurs enfants et petits-enfants;
Lés familles de feu Charles et Françoise Berclaz-Berclaz;
Les familles de feu Julien et Célestine Favre-Salamin;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont I^^^^^^^^^^^^Ble profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie
FAVRE-

BERCLAZ

Cyrille EVEQUOZ

1912  ̂ ^^
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrièjre-grand^rnaman, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, survenu subitement le
27 juin 2000.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le jeudi 29 juin 2000, à 16 heures.
Notre maman repose à l'église de Venthône où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut de la Pommeraie
à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

Le consortage et les employés
de l'alpage du Larzey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

fidèle et dévoue président. 036-399593

t
Le Groupement des vétérans lutteurs valaisans

et l'Association valaisanne de lutte suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille EVÉQUOZ
membre honoraire et ami.

Pour les obsèques, prière de. consulter l'avis de la famille.

Avec une profonde reconnaissance, la famille de

Madame

Elle s'en est allée dans un autre monde
chercher la paix que seuls peuvent offrir les trépassés.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Genève le jeudi
22 juin 2000

Madame

Nelly ORLANDO
1936

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Henri et Véronique Richard-Oggier à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Yvan et Marinka Richard, à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes et alliées Richard, Orlando,
Imsand, Polli, Schmid, Frei, Contât, Echenard, Dossegger.

Une célébration du souvenir aura lieu le jeudi 29 juin 2000,
à 10 heures, à l'église catholique de Bex.
Domicile de la famille:
Henri Richard, chemin de Torrencey 24, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r 036-399746

t
Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

et la caisse d'assurance du bétail
de Vétroz-Ardon-Chamoson

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille EVÉQUOZ
membre dévoué, secrétaire du syndicat de 1974 à 1997.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Charly Gaillard & Fils à Erde

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille EVÉQUOZ
beau-père de leur employé et collègue de travail
M. Dominique Roh.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. '
036-399698

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur



C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Marcel FONTANNAZ

décédé à la clinique de Sierre, le dimanche 25 juin 2000.
Font part de leur peine:
Son amie:
Madame Ruth Willaredt;
Ses sœurs et beau-frère:
Denise Papilloud-Fontannaz, à Aven;
Ida Fontannaz, à Premploz;
Simone et Marc Evéquoz-Fontannaz, à Premploz;
Cécile Evéquoz-Fontannaz et son ami Gérard, à
Châteauneuf;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a lieu à l'église de la Sainte-Famille à
Erde, aujourd 'hui mercredi 28 juin 2000, à 17 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Tu es parti en silence,
comme une bougie qui s'éteint dans la nuit.

Sa fille:
Nicole Marmy, à Lens;
Ses sœurs et frères:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MARMY
dlt Dédé

qui s'est endormi paisiblement, chez lui, entouré des siens,
le lundi 26 juin 2000, dans sa 67e année, après une longue
maladie supportée avec courage, réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église de Rueyres-les-
Prés, le jeudi 29 juin 2000, à 15 h 30, suivi de l'incinération.

Cet avis tient Heu de lettre fie faire part.

Le Kiwanis Sierre Soleil
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Carmelina CANDOLFI
maman d'Alfred , membre et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-399509

Le comité ATOUT
a le pénible devoir de faire part du décès de son président

Monsieur

i-

La direction et le personnel du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

ancien

Marco BRUCHEZ
Il regrettera son courage et son engagement à défendre des
causes qui lui étaient chères. C'est également la disparition
d'un ami.
Le comité présente à sa famille en deuil ses condoléances
très sincères.

t
Ne p leurez pas sur ma tombe, approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés, combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormi paisiblement, à

mardi 27 juin 2000, entouré W
de l'affection de sa famille

ïiM^éjt i -LÉHHHF

Clément Jtftf
RODUIT Éj^?l|

1922 HHHHHHHHàidJHHHHHI

Font part de leur peine:
Son épouse:
Emilie Roduit-Max, à Monthey;
Ses filles et beaux-fils:
Maryse et Jean-Pierre Porta-Roduit, à Grandvaux;
Christiane et Christophe Schaller-Roduit, à Choëx;
Ses chers petits-enfants:
Léonard et Raphaël Porta, à Grandvaux;
Céline et Arnaud Schaller, à Choëx;
Ses sœurs, frère , beaux-frères et belle-sœur:
Monique Roduit-Roduit, à Saillon, ses enfants et petits-
enfants;
René et Olive Roduit-Michellod, à Leytron, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacqueline et Georges Clivaz-Roduit, à Chamoson, leurs
enfants et petits-enfants;
Thérèse et Camille Reuse-Roduit, à Riddes, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Madeleine Trescher-Roduit;
La famille de feu Irène Borgeaud-Roduit;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 29 juin 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où il n'y
aura pas de visites.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à Terre des hommes,
c.c.p. 19-9340-7.
Domicile de la famille: avenue de là Plantaud 21,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

La mort n'est pas l'obscurité
c'est la lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève.

Tagore.

Monsieur et Madame Laszlô et Marianne Petruska-Monnet ,
aux Mayens-de-Riddes;
Monsieur et Madame Bruno et Anunziata Petruska-
Loparco, leurs enfants Marc et Nicolas, à Saint-Prex;
Monsieur Laurent Petruska et son amie Caroline Linder et
son fils Armand à Apples;
Son amie: Madame Marguerite Bezençon, à Yverdon;
Madame Agniès Kovarski, à Lausanne;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont mmmmr,r 'mr~r~r~~^
le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Zoltan lf« im
PETRUSKA m '̂ A
enlevé à leur tendre affection
le 26 juin 2000. LJHM M ;-V.}—JL

L'ensevelissement aura lieu à Crissier, le jeudi 29 juin 2000. '
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: M. Lészlô Petruska, chalet Le Muguet,

1908 Mayens-de-Riddes.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Amoureux des vertes prairies
Admirateur du soleil étincelant les monts
Envole-toi du champ des pommiers adorés
Déploie tes ailes endolories
Rejoins les anges et le merveilleux paradis
Et de ton éden, veille sur nous, Edmond.

Monsieur ĤH*»

Edmond W ^W
BONVIN ;'«rg.

nous a quittés subitement
d'un arrêt cardiaque le mardi ¦. j'y
27 juin 2000. 1 k^ '̂ É  ̂\V

Font part de leur peine et de leur espérance en la résur-
rection:
Sa chère épouse:
Colette Bonvin-Rudaz, à Vex;
Ses enfants:
Guylaine et Daniel Nendaz, à Vex;
Jean-Yves et Franca Bonvin, à Vex;
Ses petits-enfants chéris:
Yvelise, Thierry, Flavien, Jonas et Elisa;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Mona Barras, à Crans;
Michel et Josiane Rudaz, à Vex;
Ses neveux et nièces:
Philippe Barras, Sébastien, Caroline et Julien, à Genève;
Christine et Walter Loser-Barras, Valentin et Aurélia, à
Crans;
Miguel et Marie Rudaz, Dylan et Lisa, à Founex;
Sacha Rudaz, à Genève;
Sa tante:
Angèle Bonvin et famille, à Vex et Corsier;
Ses filleuls et sa filleule:
Pierre-Abel, Marcel et Marylise;
Famille feu Eugène Bovier;
Famille feu Adeline Giavina;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le jeudi 29 juin 2000, à 17 heures.
Edmond repose à la crypte Saint-Sylve à Vex. La famille y
sera présente aujourd'hui mercredi 28 juin 2000, de 19 à
20 heures:
Vous pouvez honorer la mémoire d'Edmond en versant un
don pour l'église Saint-Sylve à Vex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Etude de Maître Christian Favre à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BONVIN
papa de Guylaine, sa fidèle secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Zschokke Entreprise générale S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BONVIN
papa de son collaborateur et ami M. Jean-Yves Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-399734

L'administration communale
et la commission scolaire de Miège

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André PÉCASSE
papa de Mme Jacqueline Mudry, enseignante ACM. 036-399529



Mercredi 28 juin 2000

Humeur
Ce chaud printemps a favorisé
i _ t :r t . .  _ «_ • _ _ _ i _ r _

Une zone dépressionnaire affectera le temps en Valais ce mercredi. Il en
découlera un temps très nuageux durant une bonne partie de la journée.
Des averses se produiront également; elles concerneront avant tout les
régions de montagne et seront parfois accompagnées de quelques coups
de tonnerre. Les températures afficheront une baisse de 2 à 3 degrés par
rapport à hier, en raison d'une nébulosité accrue.
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Potins de stars

(wenn)

William
se fait draguer

Britney Spears a envoyé au
prince William un cadeau
d'anniversaire très spécial:
un lot de billets VIP pour le
concert qu'elle donnera à
Londres, ainsi qu'une lettre
manuscrite. La princesse
avoue être ravie que William
ait recouvert les murs de sa
chambre de posters à son
effigie, car elle non plus
n'est pas insensible à ses
charmes!...
Une rencontre entre les
deux adolescents avait été
anriulée, il y a quelque
temps, à cause d'emplois du
te,mps trop chargés, mais
quand Britney a appris que
William serait libre pendant
sa tournée en Grande-Bre-
tagne, elle s'est arrangée
pour organiser un autre
rendez-vous.
«Britney trouve William f an-
tastique», confie une amie.
«Ça f ait des lustres qu 'elle a
envie de le rencontrer. Elle a
passé trois heures à écrire la
lettre dans laquelle elle lui
dit combien elle est impa -
tiente de le voir, après lui
avoir envoyé des e-mails et
des photos dédicacées. Elle
a pensé que ce serait une
bonne idée d'inviter son pè-
re, le prince Charles.»

L air au temps

¦ 
Les fantômes

de Denise
coLLb^t:tyBôw2000 Eyer-Oggier

N«Bozen», acryl sur toile, 1995.
gilberte métraillei

PUBLICITÉ —

MW MW k ^§*T •> C ' grapmsme. memore ae ia socie-
WL̂ V̂LJ&VLI/V t\\} \\MLêVL£A*' " ̂ yCÙM té des peintres , sculpteurs et ar-

chitectes suisses, elle participeROUTE DE RIDDES 25 -1950 SION - TEL. 027/203 44 44 \ tég^èlement aux expositions

"?" ée à Naters, où
555\ elle vit et travaille

aujourd'hui, De-
nise Eyer-Oggier
a fréquenté de

1973 à 1978 l'Ecole cantonale
des beaux-arts à Sion, ainsi que
la Schule fur Gestaltung de Ber-
ne. Elle a également reçu à Viège
une formation de graphiste. En
1990, elle a ouvert à Naters l'es-
pace Kunstraum fur Kunstraum,
atelier-galerie de peinture et

de ce. groupement, notamment
avec les femmes peintres du
Haut-Valais.

De Denise Eyer-Oggier,
Henri Maître écrit qu'elle «tra-
vaille les valeurs de fond, puis
les anime en longues traces ges-
tuelles, ou bien fait apparaître
des personnages rappelant l'ex-
pressionnisme nordique». Ses
«Bozen», sortes de fantômes, il-
lustrent cette facette de l'artiste,
où les allusions figuratives ac-
centuent un jeu dominé par la
composition des effets de mas-
ses colorées.

GAéTAN CASSINA

Déménagements toutes destinations
Transports internationaux
Expédition outre-mer
Service d'emballage
Monte-meubles

EMENAGEMENTS

Le ciel se remettra de ses émotions jeudi et le soleil
pourra à nouveau briller plus généreusement. Sous
son action, des cumulus se reformeront et
produiront quelques orages en fin de journée sur le
relief. Le temps sera estival vendredi. La tendance
orageuse reprendra dès samedi.

45QQ Limite du 0 degré EVHH1

4(X)0 - Les DiableretsHSHT-

irborence M

ie-BossonE

Zermc

05.43
21.24

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm


EU DIVERS

~ ^_ I WmW

•Vainqueur de la finale de la coupe de Suisse 2000, Marco Pascolo a choisi l'Alfa Romeo 166 au garage de Champsec. boni

http://www.garagedechampsec.ch
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CH-1950 Sion
Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

ibis.sion @ isuisse.com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#

Profitez de notre assiette du jour à Fr. 16-
(buffet de crudités inclus)

#

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.
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de Suisse certifiée
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^r le tourisme suisse
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selon niveau,
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D'ORIENTATION 1 an Certificat
& lOème année

I

lOème année 2 ans Diplôme
CYCLE PLUS d'administration
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-»- i~ IT* de commercean Diplôme ITA,

Tourisme & Entreprise 3 ans CFC de commerce

Etudiants / Entrepreneurs ? un concept novateur !
Les étudiants développent réellement une entreprise !

Fournisseurs, débiteurs... sortent des livres de comptabilité !

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
• Encadrement de qualité • leçons et devoirs faits à Fécole

• Matin : branches principales
• Après-midi : sports, théâtre, info, dessin

Saint-Guérin 24 Tél. 027 / 322 55 60
1950 Sion Fax 027 / 322 49 10

-toutes de Riddes 87
près du rest. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89

^
r 322 28 

30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

¦ Petit de taille, mais
des idées et des prix..

à vous couoer le souffl
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Pour ne pas
«louper»
le sport
TV - Vidéo - Antenne satellite numérique
et analogique

Livraison et mise en service gratuites

Service à domicile

Porte-Neuve 11 Tél. 027 / 322 22 19
1951 Sion Fax 027 / 322 22 78
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

KARATE |

Savoir maîtriser son corps

650 ADEPTES EN VALAIS
ET DANS LE CHABLAIS

LES OBJECTIFS
A LONG TERME

UN KARATÉ FAMILIAL

Le karaté-kobudo, style «shorin-ryu» offre cette possibilité par son enseignement

I e s  sports des arts mar-
tiaux sont multiples. Le
karaté, discipline qui

prend son origine dans l'Em-
pire du soleil levant, est for-
mé également de plusieurs
styles techniques, si bien que
l'on a parfois de la peine à s'y
retrouver, certains y voyant
un sport de combat exclusive-
ment, d'autres le pratiquent
dans l'enseignement en te-
nant compte de la philoso-
phie du karaté. Dans notre

pays, ainsi qu'en Valais, cette
discipline a pris un essor ré-
jouissant auprès de la jeunes-
se sous l'aspect de la compéti-
tion. Mais il existe également
des clubs, où l'on pratique es-
sentiellement l'enseigne-
ment. En ce mois de juin
2000, une nouvelle associa-
tion suisse est née en Valais,
afin de réunir tous les clubs
pratiquant le karaté-kobudo,
style «shorin-ryu». Nous
avons rencontré les dirigeants
initiateurs valaisans afin de
connaître leurs motivations et
leurs objectifs.

Roan Morand (3e dan), de Sa-
vièse, Jean-Claude Udrisard
(4e dan), de Sion et Laurent
Batiste (2e dan), de Vétroz
sont les responsables de nom-
breux clubs en Valais et dans
le Chablais. Actuellement,
neuf clubs (Aigle, Monthey,
Martigny, Leytron, Saxon, Vé-
troz, Sion, Savièse et Sierre)
représentent 650 adeptes,
dont plus de 350 jeunes de 6
à 13 ans, qui s'adonnent ré-
gulièrement à cette discipline
sous la direction de moni-
teurs compétents.

• La jeunesse aime le karaté, la preuve fut démontrée lors du dernier stage
dirigé par le maître Yasuhiro Uema.

Quel est la différence entre les
styles pour mieux situer le kara-
té?

Roan Morand (ébéniste de
profession) qui a commencé
le karaté à l'âge de 10 ans, vit
actuellement de son sport par
l'enseignement. «Le karaté
est identique, il diffère par
les différents styles et selon la
provenance japonaise. Le sty-
le «shorin-ryu» que nous en-
seignons émane de l'île Oki-
nawa. Nous sommes réguliè-
rement en contact avec cette
école, dirigée par le maître
Yasuhiro Uema (8e dan). Des
échanges ont lieu chaque an-
née, et le maître vient, en
principe deux fois par an, en
Valais prodiguer son art lors
de stages. Nous pratiquons
uniquement l'enseignement
et les katas techniques en
compétition individuelle.
Chez nous, il n'y a pas de
combats, c'est pourquoi nous
estimons que tous les styles
de karaté sont complémen-
taires.»

Quel est I essor des membres
dans vos clubs, et dans quelle
tranche d'âge?

Stéphane Claivaz, président
de la nouvelle association est
catégorique: «Nous désirons
que notre sport soit populai-
re. Depuis quelques années
de nouveaux clubs sont nés,
de nombreux jeunes, filles et
garçons sont venus grossir les
rangs (dès 6 ans). Nous vou-
lons développer un karaté
populaire où toute la famille
peut suivre ensemble un
cours adapté. De plus, une
carte de libre passage a été
introduite, ce qui permet à
tous les membres cotisants
d'un club, de prendre part
aux cours dans un autre club.
Quant aux stages, ils sont
gratuits pour tous. »

Plusieurs styles de karaté sont
pratiqués en Valais, une seule
association existe en Suisse,
mais elle ne représente pas l'en-
semble de ce sport; quel sera
l'objectif de votre nouvelle asso-
ciation?

«Du côté alémanique, une as-
sociation, pratiquant le style
«shorin ryu» existe. L'objectif
est de nous réunir en une
seule association suisse pour
être plus crédibles auprès des

instances dirigeantes du
sport. Depuis une année, l'As-
sociation olympique suisse,
reconnaît uniquement celle
du style de la compétition. Il
en est de même pour les
cours de reconnaissance avec
Jeunesse et Sport, où des
structures solides et sérieuses
doivent être mises en place»,
précise Roan Morand, qui a
suivi les cours de moniteurs.

Quel est votre vœu pour l'avenir
du karaté en Valais?

Le président Stéphane Claivaz
est optimiste: «J'espère qu'un
jour, nous réunirons à la mê-
me table tous les responsa-
bles des différents styles du
karaté, pour enfin créer une
association unique. Mais cela
reste de la musique d'avenir,
avançons pas à pas, sans brû-
ler les étapes.»

Le karaté doit être une école
de vie, qui apporte à chaque
pratiquant, la maîtrise du
corps et de l'esprit. Espérons
que chaque responsable fasse
preuve de bonne volonté
dans le futur pour le bien des
générations à venir.

Jean-Pierre Bâhler
Pour en savoir plus, cliquez sur le site In-
ternet: www.aokks.org

i

http://www.aokks.org
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C

roquer, roquer et deve-
nir corsaire, voilà en
quoi consiste le jeu

d'adresse qui se pratique sur
une surface plate de gazon
ou sur terre battue. Mais quel
est ce jeu familial «croquot
(ké)» d'origine anglaise, qui
depuis un siècle se pratique
en saison estivale aux
Mayens-de-Sion?
Nous avons posé la question

• L'ambiance du croquet sera à nouveau présente sur les
m hauteurs des Mayens-de-Sion. (en médaillon, Marthe

Droz, présidente de la société de Développement), nf-peb
à Marthe Droz, dynamique
présidente de la société de
développement. «Ici aux
mayens, c'est une tradition
familiale. On joue au croquet
depuis des décennies, c'est
notre principale animation de
l'été. Aux mayens, nous avons
nos propres règles comparati-
vement à celles de l'Associa-

avec siège a Genève. Cette
dernière organise des rencon-
tres internationales, ainsi que
le championnat suisse qui a
lieu sur les deux pistes de ga-
zon du CERN, dans la cité de
Calvin. La fédération mondia-
le regroupe vingt-deux asso-
ciations nationales, et ce n'est
qu'un début, la Belgique et
l'Allemagne viennent d'y ad-
hérer. En Suisse, le jeu
du croquet est en A&SL

tion suisse de croquet. A
l'image de la pétanque sur la
Cannebière, on pratique le
golf croquet en loisirs. Quant
à la compétition, elle n'en est
qu'à ses débuts, puisque no-
tre tournoi sera organisé
cette année pour la sixième
fois. Sur proposition de Fran-
çois Vouilloz, un habitué des
mayens, il fut décidé d'orga-
niser, chaque année, un tour-
noi avec une participation
étrangère. En 1999, quatre
nations étaient représentées.
De plus, nous figurons au ca-
lendrier international sur le
site Internet de l'association
nationale. Ce qui est un plus
publicitaire et promotionnel
pour notre tournoi.»

pleine évolution. A
Berne, Zurich et Lu-
gano, des familles
forment des clubs;
en Valais, seule la
station des Mayens-
de-Sion est représen- ^^tée. Les joueurs sélec-
tionnés par l'association na-
tionale peuvent participer
aux championnats d'Europe
et du monde. Cette progres-
sion à petits pas permettra
dans les années à venir une
évolution prometteuse de ce
sport.

moyen d'un maillet en sui-
vant un parcours spécial (al-
ler-retour) sur un sol plat à
l'image d'un green de golf.
Les arceaux sont placés à
deux mètres de distance; les
limites du jeu sont marquées
par deux piquets (l'un dési-
gne le fock, le second le be-
san). Chaque joueur doit faire
passer la boule sous chacun

des arceaux en la frap-
x̂. pant avec le maillet.

Si, en poussant sa
boule, il en touche
une autre (cela se

1 dit roquer), il peut
jouer un second
coup ou croquer,

c'est-à-dire, frapper
la boule de l'adversaire

pour la chasser au loin. On
croque ou on roque pour re-
tarder le camp de l'adversai-
re; lorsque l'on est en tête,
que l'on n'a plus qu'à toucher
le besan, on devient corsaire.
Le premier joueur qui a passé
tous les arceaux dans les deux
sens est désigné vainqueur.

Le croquet, sport
estival et familial
Il y a déjà un siècle, on jouait du maillet aux Mayens-de-Sion.

¦HMHH BnHHIHBBIHB ^HlB.  ̂butants ou expérimentés, se
Ion un système handicap. Dès
10 ans et jusqu'à un âge
avancé, ce jeu estival, familial
et divertissant peut devenir
un sport passionnant.

UN JEU D'ADRESSE

A PETITS PAS... Comment se pratique ce jeu et
Quelles sont les structures ac- f

vec c
'
uel matériel?

tuelles de ce sport loisirs? Le crocluet es}  un Jeu d adr
f

s"
se qui consiste a faire rouler

Actuellement, il existe une as- des boules de bois de cou-
sociation suisse de croquet leurs sous des arceaux au

EN EQUIPE OU INDIVIDUEL
Ce jeu se pratique en principe
en équipe de deux, quatre,
six ou huit joueurs. Mais il
peut également se jouer en
simple entre des joueurs dé-

QUEL AVENIR EN VALAIS?
Comment voyez-vous l'avenir du
croquet en Valais et quelle pro-
motion envisagez-vous?
Tout d'abord, nous souhai-
tons que ce jeu soit reconnu
comme un vrai sport. Nous
fondons beaucoup d'espoirs
sur notre tournoi pour pro-
mouvoir le croquet dans les
familles. Nous espérons que
tous les intéressés viennent le
découvrir et qui sait, à moyen
terme, créer de nouveaux
clubs. Nous ne voulons pas
brûler les étapes...

Jean-Pierre Bâhler

Pour
la sixième
fois
La Société de dévelop-
pement des Mayens-de-
Sion que préside avec
compétence et dyna-
misme Marthe Droz
met sur pied son sixiè-
me tournoi internatio-
nal de croquet, le same-
di 15 juillet. Cette com-
pétition est ouverte à
tous et se déroulera sur
la place des fêtes, selon
les règles anciennes des
hauts de Sion.
Tous les renseigne-
ments (incriptions com-
prises) peuvent être ob-
tenus auprès de Fran-
çois Vouilloz, tél. (027)
322 85 05. Une soixan-
taine de concurrents
sont attendus, spéciale-
ment du Valais et de
Genève, mais égale-
ment de l'étranger. •

EDITO

L'été
sera show !
Une 

fois en-
core cet été,
en matière

d'organisation
d'événements
sportifs, le Valais
n'est pas à la traî-
ne. La preuve? Le
week-end des 22
et 23 juillet pro-
chain, pas moins
de cinq manifestations
d'envergure seront organi-
sées sur nos terres ! Le Défi
des Muverans (course à
pied ayant lieu tous les
deux ans), le Terrifie de
Crans-Montana (dixième
anniversaire), la course de
côte Ayent-Anzère (sport
automobile), le Jet-Ski du
Bouveret et la Bike Attack
de Nendaz auront en effet
lieu à la même date, ce qui
est tout à fait regrettable.
Il faut espérer qu'à l'avenir
les organisateurs sauront
se concerter suffisamment
tôt pour éviter de tels dé-
rapages.
Ceci dit/ le succès populai-
re des différentes manifes-
tations sportives citées
plus haut demeure indé-
niable, preuve en sont les
milliers de personnes qui
vont y participer, d'une
manière ou d'une autre,
avec de la bonne humeur
et beaucoup d enthousias-
me dans un canton qui pri-
vilégie la pratique de nom-
breuses activités sportives.
Mais qu'est-ce qui cause
pareil engouement?
D'abord l'esprit de ces ren-
contres qui se vivent dans

la convivialité
et la cordialité.
Autrement
écrit, c'est une
bonne occasion
pour se rencon-
trer et pour fra-
terniser dans
un cadre sou-
vent idyllique.
L'aspect sportif

joue également son rôle:
une préparation physique
sérieuse est en effet exi-
gée si l'on veut profiter au
maximum de ces épreuves,
et psychologiquement ces
joutes apportent une cer-
taine sérénité dans le dé-
passement de soi, dans
une meilleure connaissan-
ce de ses capacités et de
ses réactions dans l'effort
soutenu. S'il y a dans ces
courses des moments plus
durs, la satisfaction qui
suit l'effort est d'autant
plus belle, plus intense. Et
puis enfin, le fait de cô-
toyer des «grands» dispen-
se aussi un certain bon-
heur, une fierté assez com-
préhensible. Tous ces évé-
nements organisés sur sol
valaisan répondent donc à
un véritable besoin et ils
ont ainsi encore devant
eux de belles années.
Alors, vive le sport et vive
le canton du Valais! Mais
gare à la programmation
des manifestations. Car
c'est bien connu, abondan-
ce de biens nuit. Surtout
aux mêmes dates...

Jean-Jacques Rudaz
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La planche à voile, ou fun-
board compte de plus en
plus d'adeptes. Dans la ré-
gion de Martigny par
exemple, cent dix mem-
bres composent actuelle-
ment le Windsurf-Club.
Véritable Mecque des véli-
planchistes, l'étang du Ro-
sel abritera prochainement
les championnats de Suisse
de freestyle, une discipline
très spectaculaire. Jetez-
vous à l'eau et découvrez
le monde enivrant de la
planche à voile.

Bon anniversaire ! Le Terri-
fie fête cet été son dixième
anniversaire. Pour mar-
quer le coup, les organisa-
teurs ont décidé d'ajouter
une nouvelle discipline en
vogue, le roller. Sur le
Haut-Plateau, on pense sé-
rieusement à la relève.
C'est ainsi que le Junior
Terrifie et le Mini Terrifie
ont été reconduits. Le tria-
thlon sera donc à la fête
les 22 et 23 juillet à Crans-
Montana.

La fameuse Bike Attack de
Nendaz constitue rien de
moins que la plus longue
descente du monde de
VTT. L'union faisant la for-
ce, les stations de Nendaz
et de Lenzerheide-Valbella
ont reconduit leur collabo-
ration. Trois cent cinquan-
te concurrents se retrouve-
ront ainsi dimanche 23
juillet sur le glacier du
Mont-Fort avant de déva-
ler une quarantaine de ki-
lomètres la tête sur le gui-
don. Vraiment impression-
nant!



\wm PLANCHE à VOILE

Le bonheur de la
Activité sportive de saison, la planche à voile ou funboard suscite beaucoup d'intérêt ici comme ailleurs.
Situé au bord de l'autoroute A9, l'étang du Rosel constitue La Mecque des vélip lanchistes et cet endroit

particulièrement adéquat accueillera prochainement les championnats suisses de freestyle.

«Cette activité sportive pro-
cure beaucoup d'émotions et
elle a la particularité de
s'adresser à tout le monde.
J'encourage d'ailleurs vos lec-

teurs a es-
sayer une
fois, il est dif-
ficile de ne
pas recom-
mencer!
Avec l'étang
du Rosel,
nous avons la
chance de
disposer d'un
lieu béni des
vents qui en
fait le plus
apprécié de
Suisse. La
preuve? De
plus en plus
de personnes
s'y déplacent
durant les
week-ends
d'avril à oc- •̂ ^̂ m '̂
tobre avec .Glisser sur l'eau, quel bonheur! mamin

• Renversant, non?

I

nterlocuteur idéal lorsqu'il
s'agit de parler de planche
à voile, Jean-Claude Aebi

évoque ce sport avec un en-
thousiasme débordant.

tyjntof Ctai
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Case postale 241 - Rue de la Fusion 99

1920 Martigny - Suisse - Tél. 027/722 75 76

FOOTBALL

• Saison faste pour le FC Vétroz féminin qui accède à la LNB tout en s'adjugeant la coupe valaisanne. Chapeau, les filles!

DE FOOTI
Profitez de nos
ACTIONS SPECIALES
àmm\j /o de rabais
sur les équipements

«ijt Rccbôk
adidas ^̂ ^

25%
de rabais
sur les
ballons
(dès 10
pièces

http://www.pfefferle.ch
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• Entre Sion 2 et Brigue, la partie des juniors C aura été la plus disputée de la journée. Finalement, | 
les Valaisans du Centre prendront le meilleur lors de la série des coups de pied au but (4-1) après A\/F - \A/F\/avoir partagé l'enjeu durant le temps réglementaire (2-2). De quoi être heureux! mamin ""' ' WW I V
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• La planche à voile représente une activité sportive sympa qui peut être très spectaculaire

des pointes impressionnantes
durant les mois d'été. Je tiens
encore à préciser que la plan-
che à voile n'est pas un sport
cher puisque, avec moins de
1000 francs, on s'en sort par-
faitement bien.» Pour fré-
quenter l'étang du Rosel, au-
cune somme ne doit être dé-
boursée et sur place il est mê-
me possible de louer du
matériel à des prix aborda-
bles. Des cours d'initiation
sont prévus et font la part
belle aux personnes âgées de
7 à 77 ans, un peu comme
Tintin. «La planche à voile
constitue un sport aussi at-
trayant que spectaculaire. Si
l'étang du Rosel ne ressemble

pas à la Corse et encore
moins à l'Australie, il y a tou-
jours moyen de vivre de for-
midables sensations. Dans ce

apparaissent.»

sport, ouvert aux jeunes com-
me aux moins jeunes, on pro-
gresse très vite aussi bien sur
un lac qu'en mer. Vous savez,
se déplacer sur l'eau à l'aide
d'une planche à voile, c'est
vraiment grisant. Il importe
évidemment d'aimer l'eau et
d'avoir le sens de l'équilibre
tout en étant au bénéfice
d'une bonne condition physi-
que. Mais que les néophytes
se rassurent, l'apprentissage
s'effectue en douceur et je le
répète, après deux ou trois
séances déjà, de gros progrès

planche

Snowboard skateboard Windsurf
Flysurf surfwear

Nouveau à Monthey: Hot tension
Boutique Hommes et Dames

la maîtrise des éléments
1870 Monthey, rue du Bugnon 1, info (024) 471 64 03

PLANCHE À VOILE

quotidiennes en se faisant
plaisir. Il existe certes d'autres
plans d'eau situés dans le Va-
lais, dans le canton de Vaud
ou à Neuchâtel mais le Rosel
reste l'endroit absolu grâce
notamment aux habituelles
rafales de vent qui balaient la
région.» Les propos tenus par
le moniteur Aebi sont clairs
et démontrent bien la pas-
sion qu'il voue à la planche à
voile. Lorsqu'il s'adresse à ses
clients, Jean-Claude a la parti-
cularité de leur mettre immé-
diatement... l'eau à la bou-
che. Vous désirez faire un es-
sai? Un coup de fil, c'est si fa-
cile: (024) 471 64 03. Bon
vent! Jean-Jacques Rudaz

à voile

RÊVE ET LIBERTÉ
La plupart des automobilistes
roulant sur l'A9 ont le regard
attiré par ces véliplanchistes
qui s'ébattent sur l'étang du
Rosel dans une certaine ivres-
se. Il est vrai que le coin méri-
te le coup d'œil. L'architecte,
un adepte du funboard, faut-
il le préciser, a dessiné les
plans de ce complexe de ma-
nière remarquable en respec-
tant parfaitement la nature.
«Tous les amateurs de plan-
che à voile qui se rendent au
Rosel découvrent un véritable
havre de bonheur. Ici, on rêve
et on oublie les tracasseries

LMWEB
Solutions Uterne-t

http://WWW.LMWEB.CH
mailto:INFO@LMWEB.CH
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Avec le Windsurf-Club de coupe valaisanne fur

• Jean-Claude Aebi dans ses oeuvres: plus c'est haut, plus c'est beau! idd

Le 
Windsurf-Club de Mar-

tigny, fondé il y a quinze
ans environ, refuse de

jeter l'éponge. Condamnés
par l'Etat du Valais à fermer
leur buvette de la Drague, le
président Jean-Pierre Buttet
et une bonne centaine de
membres assidus ont décidé
de faire recours contre cette
décision. En attendant de
connaître quelle suite sera
donnée à son recours, le
Windsurf-Club a pris l'initiati-
ve d'ouvrir sa cantine de ma-
nière sporadique. Exclusive-
ment lorsque le plan d'eau
du Rosel accueillera des mani-
festations officielles. Ce sera
donc le cas, les 8 et 9 juillet à
l'occasion des championnats
suisses de freestyle. Ouf!
Parlant de cet estaminet qui
fait décidément couler beau-
coup d'encre, Jean-Pierre But-
tet raconte avec conviction:
«Bien sûr, chacun peut y
étancher sa soif ou partager
une petite grillade. Mais c'est
surtout un lieu de rencontre
privilégié, où les amateurs de
sports fun peuvent partager
leur passion pour la glisse. En
fait, et j e  le dis haut et fort,
c'est plus un stamm qu'un
bistrot!» Les différentes par-
ties trouveront-elles un ter-
rain d'entente? Espérons sim-
plement que le bon sens
triomphera pour le bien de
tous et du sport en particu-
lier. Si vous désirez suivre ce
feuilleton en direct, le Wind-
surf-Club de Martigny vous
propose de venir... surfer sur
le Web à sa nouvelle adresse:
http: //www.gouille.ch. JJR

• Les juniors B2 du FC Sion et
leurs responsables avaient
préparé cette finale dans le
détail en partageant un repas •Auteur des trois réussites de

la finale opposant les juniors
B, le Sédunois Francesco
Battaglia qui devance ici Julien
Zambaz aura été le grand

en commun au centre de
formation après un léger
entraînement. Bonne, la
formule! mamin

bonhomme des finales
valaisannes de l'an 2000. mamin

J? GENERALI
BHI Assurances

Pierre-André Bioley MmWM L̂^̂ l̂
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1920 Martigny
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V* T °̂»̂  Hôtel Forclaz-Touring ^
Rue du Léman 15

1 Fermé le dimanche soir et lundi

«Mangez au 7° étage avec une vue imprenable sur les Alpes»

http://www.gouille.ch


1 FOOTBALL

Retour sur les finales de Martigny

PORTRAIT D'UN AS
DE LA PLANCHE

Selon la tradition, les f inales de coupe valaisanne des juniors et des f illes se sont
disputées lejeudi de l'Ascension sur la belle pelouse du stade des Plantys à Vétroz.
Comme l'an dernier, les conditions furent idéales et le soleil particulièrement généreux.
Trois cents spectateurs environ assistèrent à ces rencontres disputées dans un excellent
état d'esprit et sans la moindre fa usse note. Lors de la sympathique distribution des prix,
Châteauneuf (A), Sion 2 (B) et Sion 2 (C) se partagèrent les lauriers alors que le FC
Vétroz féminin signa son second succès consécutif dans cette compétition, face aux f illes
de Salquenen. Et à l'heure du bilan, on tirera un grand coup de chapeau aux deux
formations sédunoises qui signèrent le doublé (coupe-champ ionnat) face respectivement
à Sierre (4-2) et Saint-Maurice les Trois Tours (4-3).
La victoire probante (10-1) des juniors A du FC Sion contre 

^^^^Châteauneuf complète la domination des jeunes 
^^^^  ̂

iM
de Tourbillon cette année sur le p lan ^^.mtÊ 

^*cantonal. A la saison prochai ne!
JJR

Ch. d'Arche 24

Avenue de l'Europe 38A

magnifique 214 p.
au 4". Fr. 1375 -, ce.
Dans immeuble rési-
dentiel. Libre tout de

Les 2 appartements
sont libres tout de suite
ou à convenir.

suite ou à convenir Parc à disposition

• Président de l'AVF, Christian
Jacquod remet la coupe au
capitaine du FC Châteauneuf,
Aurélien Bechet. mamin

Jean-Claude Aebi.
Né le 29 novembre 1968.
Originaire d'Heimiswil (BE).
Domicilié à Troistorrents.
Marié à Catherine.
Profession: employé de commerce.
Plat préféré: la choucroute.
Hobbies: le sport en général, la musique
et les voyages.
Meilleurs souvenirs sportifs: «Ceux qui

• Du côté de Rarogne, on lutte vont venir... »
clairement contre la drogue. Moins bons souvenirs sportifs: «Rangés.
Sympa. mamin Dans le tiroir aux oubliettes!»

Av. de la Gare 17 ~

5% pièces
au 1".
Fr. 1261-+ charges.
Libre
dès le 01.12.2000

Epinelte

•VA pCeS au rez
Fr. 1006 - + charges.
avec subvention. Dans
petit village, avec
ensoleillement optimal
Ecole au village.
Libre
dès le 01.08.2000. A

Rue du Coppet 2 Vers-Ensier Conte-Riant 5 Vieux-Port 7

bureaux magnifique 4 pièces 3 pièces

lumineux «pièces avec mezzanine *" 700.-+charges.
au 3. Fr. 1130.- + charges. au 2". Libre tout de suite
Fr. 1380.- + charges. Libre Fr. 900.-, ce. ou à convenir.

Libre dès le 01.10.2000. Libre 
dès le 01.10.2000. dès le 01 -07.2000. 3 p j BCBS

514 pièces au 4».

lUIllineUX aWBC meZZanîne Libre tout de suite
«1/ »»:«««». Cheminée de salon. Conte-Riant 3 ou ^ convenir.
oh pièces Fr. 1380-+ charges local commercial 

o. I ihrp ~m . -m ¦ Dans quartier tran-au 8'. LIDre 35 m2, avec vitrine. ,,
Fr. 900.- + charges. dès le 01.10.2000 p. 360 _ + cnarges. quille, avec verdure,
Libre Libre tout de suite balcon pour chaque
dès le 01.07.2000. Parc à disposition. ou à convenir. appartement.
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¦oh TA pièces
au 2'.
Fr. 716- + charges

31/2 pièces
au 1".
Fr. 823- + charges
Avec balcon.

PLANCHE À VOILE

• Quelques membres du Windsurf
Martigny... au repos.
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M̂ PLANCHE A VOILE

Les 
8 et 9 juillet 2000,

l'étang du Rosel va con-
naître une animation ex-

ceptionnelle avec l'organisa-
tion des championnats suisses
de freestyle. Il s'agit d'une
compétition de style libre.
L'adresse et la fantaisie sur la
planche à voile seront déter-
minants et un jury spécialisé
notera dûment ces différents
critères. L'organisation se fe-
ra sous une forme aussi atti-
rante pour les véliplanchistes
que pour les spectateurs.

Près de la côte, quatre com-
pétiteurs à la fois effectue-
ront leurs démonstrations
dans le but de s'attirer les fa-
veurs des juges. Le meilleur
de ce quatuor sera qualifié
pour la prochaine ronde. Le
deuxième et le troisième au-
ront une seconde chance et
on progressera ainsi avec ce
mode de séparation jusqu'à
la grande finale. Ouverte aux

TOP OCCASIONS y%
FINANCEMENT

JLJB Î ^̂ *̂*̂ Ŝ^̂ ^rf*̂ ? """iillBMEiiiii """
^^
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Adresse du concessionnaire:

Nouveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey àgFrZ^Fk, Tél. 024/473 47 47
1890 St-Maurice  ̂ Tél. 0241486 22 22

Willy Ecœur Automobiles SA

Du beau monde
licencies (hommes, dames et
juniors jusqu'à 16 ans), cette
manifestation sportive débu-
tera vers midi pour s'achever
vers les 17 heures le samedi
comme le dimanche. Organi-
sateurs heureux, Egidio Séve-
rine, Michel Luthi et Jean-
Claude Aebi semblent avoir
rempli parfaitement leur mis-
sion puisque tout est prêt
pour recevoir le gratin de la
planche helvétique dans les
meilleures conditions. Parmi
les virtuoses du surf, on si-
gnalera les présences de Fré-
déric Meylan (Collonges) et
de José Pont (Granges), les-
quels défendront avec brio
les couleurs locales. Ces
championnats de Suisse, pla-
cés sous l'égide de la SFC
(Swiss Funboard Class), seront
rehaussés par une animation
spéciale. Le samedi soir verra
en effet la mise sur pied
d'une beach-party endiablée,
ouverte au public et animée

comme il se doit par un DJ.
Une cinquantaine de véli-
planchistes effectueront le
déplacement octodurien. Ils
seront donc notés par trois
juges qui devront apprécier la
qualité des manœuvres, la
difficulté des figures et la
fluidité des mouvements. Le
freestyle est très spectaculaire

• La planche à voile, c'est comme Tintin: de 7 a 77 ans!

et on peut d'ores et déjà af-
firmer que les spectateurs au-
ront l'occasion de s'en mettre
plein les mirettes.
«Speedloop» et «volcano» fi-
gurent au programme de mê-
me que de nombreuses au-
tres envolées qui auront le
don d'enthousiasmer le pu-
blic. Show devant! JJR

Une cuisine savoureuse
dans le décor enchanteur

de la vieille ville

Assiette du jour: Fr. 15.
et spécialités de saison

\2
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Fr. 75
Equipes:

Clubs

Brésil *
Italie *
Suisse *
Angleterre
France
Pays Bas
Espagne

Sion *
Servette *
GC *
FC Barcelona *
Manchester United
Inter Milan *
Juventus *
Bâle
Zurich
YB
Lugano
Borussia Dortmund
HSV
186u Miinchen
Kaiserslautern
Werder Bremen
Paris Saint-Germain
Olympique Marseille
St. Etienne
Chelsea
Tottenham
Westham United
Glasgow Rangers
Lazio Roma
Sampdoria
Parma
Atletico Madrid
Real Madrid
Eindhoven
Feyenoord
+ autres

* avec illustration
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Points de vente: Magasins de sport et horlogeries
Renseignements: CALCIO MARCHE SUISSE

2533 Evilard / 032 3 223 223 / E-Mail: swiss@calcio-swiss.com
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El VTT

La confiance d'Ismaël
Régional de l'étape, Ismaël physique a fait le reste», con-
Devènes prendra le départ de fie simplement notre interlo-
la fameuse Bike Attack pour cuteur, lequel brille actuelle-
la troisième année consécuti- ment en VTT (cross-country)
ve chez les juniors. Sa pro- puisqu'il figure parmi les
gression mérite le respect trente meilleurs Helvètes. En
puisque cet employé de com- 1998, le Nendard domicilié à
merce âgé de 18 ans a réussi Conthey, termina donc la Bi-
en une année à améliorer son ke Attack après trois heures
temps de ... soixante minutes! d'efforts.
«Cette évolution, je la dois L'année suivante, ce temps
avant tout à mon matériel vola en éclats puisqu'il maîtri-
qui est devenu beaucoup plus sa la vertigineuse descente en
pointu. Nettement meilleure deux heures environ. Et cette
aujourd'hui, ma condition année? «Pour moi, il importe-

• Pour sa
dernière
participation
chez les
juniors, Ismaël
Devènes,
spécialiste de
cross-country,
recherchera
avant tout le
plaisir. Et qui
Sait... guillermin

ra essentiellement de me fai- sateurs privilégient la sécurité
re plaisir. Un bon chrono ren- et force est de reconnaître
forcerait néanmoins ma con- que lors de la Bike Attack de
fiance pour la suite de la sai- Nendaz, nous avons la chance
son. Si j 'ai peur sur ma de pouvoir nous exprimer
bécane? Non, absolument dans des conditions idéales,
pas. Le parcours est certes Aussi, autant y aller à fond!»
très exigeant, mais les organi- JJR

CAFÉ
BOULANGERIE 1LANr PÂTISSERIE

Claude et Gérald Gaillard
Tél. 027/323 46 26 - Fax 027/323 82 77

Natel 079/220 45 15
Natel 079/449 07 06

Grand-Pont 4 - 1950 Sion

PLANCHE À VOILE
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231 BASKETBALL

Martigny, un cas les vélos !

ÉLARGIR LE RECRUTEMENT

PORTRAIT

HOMME A TOUT FAIRE

Le club de basket octodurien est le seul à posséder un mouvement jeunesse complet. A sa tête depuis dix ans,
Daniel Pellouchoud. Entre passé et avenir.

V

ous ne le croyez peut-
être pas, mais Daniel
Pellouchoud a fait des

petits. Eh oui! Beaucoup mê-
me. Lorsqu'il a endossé la res-
ponsabilité du mouvement
jeunesse du BBC Martigny, le
club comptait à peine cin-
quante gosses qui tapaient
dans le ballon orange. Dix
ans plus tard, ils sont plus de
cent cinquante à avoir choisi
le basket comme sport de dé-
foulement et d'ambitions.
Certes, il y a eu les Jeux olym-
piques de Barcelone en 1994
qui ont déclenché une sorte
de baby-boom grâce à la pré-
sence de la «Dream Team»
américaine; certes, «Magic»
Johnson a distillé du rêve
dans les têtes pas toujours
blondes. Mais à Martigny,
c'est bel et bien Daniel Pel-
louchoud qui a semé son sé-
rieux et sa passion autour de
lui. Chapeau!
Egalement vice-président du
club octodurien, l'homme
chapeaute donc l'ensemble
de la jeunesse basketballisti-
que de Martigny. Depuis
1991, il se dévoue corps et
âme pour diriger, guider, en-
tourer ces jeunes espoirs. La
tâche n'est pas de tout repos.
Au contraire. «Nous sommes
le seul club valaisan et ro-
mand à posséder un mouve-
ment jeunesse complet. C'est-
à-dire tant féminin que mas-
culin», affirme M. Pellou-
choud. «En Suisse, il n'y en a
pas plus de cinq. Ce sont les
Suisses alémaniques. Pour
eux, c'est plus facile. Les ag-
glomérations sont beaucoup
plus grandes.» Et Martigny
ressemble encore à une peti-
te bourgade...

«7e m'occupe de tout ce qui
concerne les compétitions va-
laisannes, interrégionales ou
encore du championnat suis-
se des espoirs. C'est le 90%
de mon travail. A part cela,
nous avons une sous-commis-
sion de six personnes qui or-
ganisent les camps, les sorties

3t.

• Pour la dixième année, Daniel
nées du mouvement jeunesse du

et divers autres événements.»
Responsable mais encore
chauffeur de bus, parfois can-
tinier, souvent à la feuille
d'un match, Daniel Pellou-
choud est l'homme à presque
tout faire. Avec, parfois, quel-
que amertume qui pique sa
langue. «Nous ne pouvons
plus avoir de philosophie,
d'objectif trop précis. Ces jeu-
nes, on ne sait jamais où ils
vont aller. Nous les formons,
puis les sirènes de la ligue na-
tionale leur font les yeux
doux. Il faut souvent aller
voir chez le voisin s'il y a
mieux. D'où la difficulté de
tenir une ligne de conduite.
D'où aussi, de temps en
temps, une baisse de ma mo-
tivation due à l'impression de
travailler dans le vide. A force
de voir des jeunes presque

Pellouchoud conduit les desti-
BBC Martigny. Bonne route!

mamin

éclos s'en aller jeter un œil
ailleurs pour voir si c'est meil-
leur, on s'essouffle.» Pour-
tant, soyez rassuré. Ce n'est
pas denpain la veille... du dé-

Nom: Daniel Pellou-
choud.
Né le 11 août 1958 à
Martigny.
Etat civil: célibataire.
Formation: expert fidu-
ciaire diplômé.
Parcours sportif: est ar-
rivé au BBC Martigny en
1971; responsable du
mouvement jeunesse
depuis 1991.
Hobby: la moto.

part de Daniel Pellouchoud.
Quand on a la passion du
basket et de Martigny dans le
sang, on ne saigne pas à
blanc comme ça!

La preuve que le responsable
octodurien n'est pas sur le
point de jeter son éponge,
c'est qu'il regarde vers de-
main. Vers la prochaine sai-
son d'abord; et les suivantes.
«Un des grands problèmes à
résoudre tient à la saturation
de nos salles partagées avec
d'autres sports. Pour aller de
l'avant, nous devons éclater à
l'extérieur. Une bonne pyra-
mide, pour un club, c'est à la
base une centaine de gamins
répartis en six équipes minis.
Nous sommes à tren te et, je
le répète, saturés. Notam-
ment, parce que nos entraî-
neurs ne sont jamais libres
avant 18 heures le soir en rai-
son de leurs obligations. Pour
la saison 2000-200 1, nous
avons engagé deux nouvelles
personnes aux disponibilités
horaires plus larges: il s'agit
de l'Italien Gianluca Barilari,
qui s'occupera des juniors fil-
les et supervisera tout le mi-
nibasket; et du Français Lau-
rent Ortuno.» Avec ces deux
arrivées, Daniel Pellouchoud
ne résoud pas tous ses pro-
blèmes. L'autre facette de
son ambition réside donc
dans l'expansion martignerai-
ne hors des murs romains de
la ville. «Nous devons ratisser
large. Nous sommes en dis-
cussion avec Martigny-Com-
be, Fully et Orsières afin d'es-
sayer d'attirer le plus de jeu-
nes possible. Si cela fonction-
ne, les entraînements, pour
eux, seraient donnés dans
leur village.» Octodure veut
donc étendre ses bras et ca-
resser les zones environnan-
tes. L'idée vaut son pesant
d'espoir.
Bref. Daniel Pellouchoud
court, crie, conduit, organise
et pense. Voilà dix ans que ça
dure. A la prochaine décade!

Christian Michellod

nant! «La sécurité sera
assurée sur tout le par-
cours», rassure immédia-
tement Alain Glassey qui
ajoute aussitôt: «Les gars
vont pouvoir se régaler
sur un itinéraire parfai-
tement préparé. Le dé-
part de la course a été
fixé à 9 h 30 et dépendra
en fait des conditions ré-
gnant au départ. Les
meilleurs, emmenés as-
surément par le vain-
queur de l'an passé, Re-
né Wildhaber, devraient
franchir la ligne d'arri-
vée vers 11 heures. Je
tiens a préciser que cette
année encore, la Kids
Cup sera mise sur pied et
qu'elle fera le bonheur
des enfants jusqu'à 14
ans. Enfin, un village du
bike et de nombreuses
animations (un chapi-
teau a même été prévu
en cas de mauvais
temps) égayèrent notre
manifestation qui se
veut populaire.» Organi-
ser un tel événement
n'est pas une sinécure et
demande une certaine
solidarité. Nendaz est
aujourd'hui parfaite-
ment rodé et pourra
compter cet été encore
sur la participation enga-
gée de cent vingt béné-
voles, lesquels assureront
tout au long du parcours
la parfaite réussite de
cette épreuve pas com-
me les autres.

Jean-Jacques Rudaz

• La plus longue descente VTT
du monde (40 km) se
disputera une nouvelle fois
dans un cadre enchanteur.

quillermin

• «Les gars, je crois bien que
C'est par là...». guillermin
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VTT BASKETBALL

Nendaz: attention unique en Romandie
C'est dimanche 23 ju illet qu 'aura lieu à Nendaz la p lus longue descente VTT du monde!
Trois cent cinquante concurrents seront au départ de cette fameuse Bike Attack, troisième du nom

•Trois cent cinquante adeptes de VTT devraient se retrouver le 23 juillet du côté de Nendaz pour
prendre part à la 3e Bike Attack, une descente vertigineuse et difficile à maîtriser. guiiiermin

met à nouveau un spectacle
haletant. Coordinateur géné-
ral et compétiteur émérite,
Alain Glassey note d'emblée:
«Lenzerheide-Valbella et
Nendaz ont reconduit leur

séparant le glacier du Mont-
Fort de la plaine du Rhône, la
Bike Attack de Nendaz pro-

collaboration. Ce sympathi-
que partenariat se base sur-
tout sur les synergies à déve-
lopper en matière de commu-
nication et de coût adminis-
tratif. Il permet au surplus
d'offrir au parrain un meil-
leur impact et une implica-
tion plus forte dans les cour-
ses. La mise sur pied de ces
deux courses, faisant à la fois
l'objet d'un classement parti-
culier et d'un combiné des
deux épreuves, donne une
plus grande légitimité à la Bi-
ke Attack. L 'épreuve prévue
dans les Grisons aura lieu le
dimanche 3 septembre.»
L'édition 2000 ne réserve au-
cune nouveauté. On ne chan-
ge pas un parcours qui fait
l'unanimité. Le départ est
donc fixé à 3150 mètres d'al-
titude sur le glacier du Mont-
Fort et l'arrivée sera jugée
près de l'usine de Bieudron, à

• Les
cadettes.

Idd

FIEUIIE
MARATHON • Les

cadets.
Idd

475 mètres pour une dénivel-
lation de 2675 m. Comme
d'habitude donc. C'est dire
que les participants, suisses
essentiellement mais en pro-
venance également de Belgi-
que, de France, d'Italie et
d'Allemagne, vont s'offrir
une sacrée balade à une vi-
tesse qui peut dépasser par-
fois les 100 km/h, notamment
sur le glacier. Impression-

/-y ĉ/?*
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COURSE À PI

Qui succédera
à Christophe Jaquerod
G

rand spécialiste des quelles raisons?: «Mon pro-
courses de montagne gramme devient de plus en
et victorieux à deux re- plus lourd et je ne peux réso-

prises du Défi des Muverans, lument pas être à la fois au
Christophe Jaquerod sera le four et au moulin. J'aime
grand absent du jour. bien découvrir de nouveaux
L'ostéopathe vaudois a été en horizons et c'est la raison
effet contraint de renoncer pour laquelle je me suis enga-
au Défi des Muverans. Pour 9e a participer a la 6000 D,

une épreuve française renom-
mée se disputant à La Plagne
une semaine après le Défi des
Muverans. Cette dernière
course est vraiment très exi-
geante et à mon goût elle in-
tervient trop vite dans la sai-
son. Quoi qu'il en soit, j'es-
saierai d'être au départ du
Défi en 2002 car ce genre de

• Qui succédera à l'imbattable Christophe Jaquerod? mamin

course vous marque pour la valaisannes, Christophe Ja-
vie. J'en garde d'ailleurs des querod (34 ans) ne partici-
souvenirs formidables mais pera vraisemblablement pas à
au risque de me répéter, j'ai Sierre-Zinal alors qu'un point
dû faire un choix afin de res- d'interrogation subsiste au
pecter mon calendrier. Je ne sujet du Tour des Dents-du-
fonctionne pas comme un ro- Midi qu'il a dompté à six re-
bot et je  peux vous garantir prises. Le 22 juillet, la voie
qu'à cette période de la sai- s'annoncera donc royale pour
son, économiser 60 km repré- les habituels poursuivants de
sente quelque chose de plu- Jaquerod, habitués la plupart
tôt bienvenu!» Concurrent fi- du temps à ne voir que ses ta-
dèle des épreuves pédestres Ions! JJR

• Les écoliers. idd • Le tout avec le sourire. Chapeau! feiiay

benjamines.
Idd

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

1911 OVRONNAZ
JL VALAIS - SUISSE A

Tél. (027) 305 16 16 - Fax (027) 305 16 19
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Nos manifestations estivales 2000:

_ . I 1" et 2 juillet: Course VTT
(contre la montre et 6 heures par relais)

15 juillet et 6 août: Marchés artisanaux
Station Thermale „„. .„ , „,_ , ,,

Suisse juillet: Défi des Muverans
^s. 

28 et 29 
juillet: Fête du Vin (Alsace, invité d'honneur)

<̂ ==2 £̂ -̂ 30 juillet: Grande 
Fête Lucky 

Luke
1"août: Fête nationale
3 septembre: 25e course Ovronnaz-Rambert

Riche programme d'animations quotidiennes!

Toute l'année: Jeu de piste Lucky Luke
(10 postes à trouver sur 10 km de sentiers pédestres:

nombreux prix)

info: Office du Tourisme (tél. 027/306 42 93)
www.ovronnaz.ch

1911 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz
Tél. (027) 305 25 25
Fax (027) 305 25 26

Hôtel *** - chambres tout confort

Sous un même toit:
Café

Brasserie
Terrasse panoramique

Restaurant gastronomique

Dans un cadre sympathique à 5 minutes
en voiture du centre d'Ovronnaz et des thermes

Forfait 5 jours à partir de Fr. 350.- par pers.
(entrée piscine incluse)

BASKETBALL

• Les
minis filles

d\E.Laim. du La Jbœiuaz

OML st <PMihhE cmMicLf U
© (027) 744 l 3 89 7073 Sailon Fax (027) 744 41 33
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Sur notre terrasse:
Buffet de salades et grillades

FULLY_
L E S  V I L L A G E S

--<ïmmm*M.

#^
A travers un panorama exceptionnel et un paysage magnifique,

des randonnées accompagnées à découvrir absolument:

Lever de soleil à la Dent-de-Morcles (2 jours: 12 et 13 juillet)
le Tour de Chavalard (1 jour: 7 septembre)

le Tour des Muverans (4 jours: du 9 au 12 août)

Rense/gner̂ enfs:
OT Fully, tél. et fax 027/746 20 80 - ot.fully@span.ch

AJ^
' ASSÔ*'
\\V

INFO-VOLVO
Av. de la Gare 45

1920 Martigny
027/723 37 33

Sur rendez-vous à Martigny

Essai des nouveaux véhicules

Prospectus. Offre de leasing. Vente

En ce moment, essai de la nouvelle V40
et la spacieuse V70

<1è̂G R^ O N
1200-2000 M

Office du tourisme de Gryon
Place de Barboleuse -1882 Gryon

Tél. 024/498 14 22 - Fax 024/498 26 22

Site web: http://www.gryon.ch
Adresse e-mail: information@gryon.ch

5xwt. Ohm*, MicAMad

Caf^-^estau/iomrô 
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http://www.ovronnaz.ch
mailto:ot.fully@span.ch
http://www.gryon.ch
mailto:information@gryon.ch
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COURSE A

10e Terrifie de à pied dans les Alpes
comme sur

A l'instar de (trop) nombreuses manifestations sportives valaisannes, le Rivella Terrifie
déroulera ses fastes les 22 et 23 juillet. Pour son dixième anniversaire,

le Terrifie s 'est offert une nouvelle discipline, le roller.

Dix 
ans déjà. Comme le

temps passe... Pour-
tant, force est de re-

connaître que le Rivella Terri-
fie de Crans-Montana n'a pas
pris une seule ride et que
cette manifestation sportive
se porte comme un charme.
Et comme l'avenir appartient
à la jeunesse, le Rivella Junior
Terrifie, sixième du nom, sera
reconduit par les responsa-
bles du Centre scolaire de
Crans-Montana en collabora-
tion avec différents services
de l'éducation de l'Etat du
Valais. Cette course relais, ré-
servée aux adolescents de 11
à 16 ans, demeure unique en
son genre. Quatre disciplines,
(roller/1 km, course à pied/3
km, natation/400 m et VTT/5
km) pratiquées par autant de
concurrents différents, figu-
rent ainsi au programme du
Rivella Junior Terrifie qui aura
lieu le samedi 22 juillet. La
présentation des équipes est
fixée à 15 heures au Forum
d'Ycoor et le départ est fixé
une heure plus tard au stade
d'Ycoor. Les années de nais-
sance (filles, garçons ou mix-
te): 1984, 1985 et 1986 déter-
mineront la catégorie juniors
1, alors que les jeunes nés en
1987, 1988 et 1989 se retrou-
veront dans la catégorie ju-
niors 2. Quant au Rivella Mini
Terrifie, ouvert aux tout pe-
tits (5 à 10 ans), il soufflera sa
troisième bougie samedi
22 juillet également. La relè-
ve du triathlon se mesurera
sur un parcours de course à
pied d'une longueur de 800
m ou de 1500 m, au choix. La
catégorie minis 1 regroupera
les enfants nés entre 1990 et
1992 alors que la classe minis
2 réunira les gosses nés entre
1993 et 1995.

une épreuve pédestre particulièrement éprouvante. Les semelles

• Un cadre majestueux accueillera samedi 22 juillet prochain les
concurrents du fameux Défi des Muverans. Auront-ils le temps
de jeter un coup d'œil sur le lac de Fully? berthoud

vont chauffer!

Tout en insistant sur les beau-
tés exceptionnelles du par-
cours, Olivier Cherix tient en-
core à saluer le travail accom-
pli dans l'ombre par les béné-
voles. «Ces personnes, au
nombre de deux cents, four-
nissent un labeur formidable
et méritent notre admiration.
Tous les deux ans, nous pou-
vons compter sur eux et cette
fidélité nous pousse à soigner
les moindres détails. Ovron-
naz et le Pont-de-Nant s 'ap-
prêtent d'ailleurs à revêtir
leurs plus beaux habits de fê-
te pour accueillir la caravane

des adeptes de courses pédes-
tres en montagne. Des pro-
grammes d'animation
égayèrent ainsi ces deux ré-
gions, prêtes à vivre à nou-
veau des instants mémorables
grâce à la beauté du sport.»

Jean-Jacques Rudaz

[£¦ TRIATHLON

• Les 22 et 23 juillet, le Terrifie soufflera ses dix bougies. Joyeux anniversaire!

• Passage du témoin dans la région des Violettes

DIX ACTIVITES
POUR HUIT SPORTIFS
Le départ et l'arrivée du 10e
Rivella Terrifie sont prévus au

^N 11/ ,̂ Station Thermale
OVKQWM  ̂ s

^
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Reconnu par les caisses-maladie

OFFRE SPÉCIALE
Vacances avec bains thermaux

supplément pour personne seule
Validité: du 18.03 au 22.12.2000

- logement 7 nuits en studio ou appartement avec tout confort
- 7 entrées aux piscines du Centre Thermal
- 6 bons repas (plat du jour) valables dans tous les restaurants du la station

Ovronnaz Vacances
1911 Ovronnaz

tél. 027/306 17 77 fax 027/306 53 12
www.ovronnaz-vacances.ch

D'où viennent-ils
Les courageux sportifs qui
participent au Défi des
Muverans proviennent es-
sentiellement de Suisse
(70% environ), les autres
étant d'origine française,
allemande, italienne, tchè-
que, belge et hollandaise.
«Vous savez, notre désir
est de privilég ier avant
tout l'esprit de camarade-
rie dans un environnement
constitué de merveilles na-
turelles. Notre but n'est
d'ailleurs pas d'attirer des
grands noms de la course
pédestre mais plutôt des
sportifs avides de sensa-
tions fortes et à la recher-
che de satisfactions multi-
ples.» Ces propos intéres-

sants émanent du nouveau
directeur de l'Office du
tourisme d'Ovronnaz,
Jean-Marc Jaquod, lequel
conclut joliment: «Lors du
Défi des Muverans, les po-
pulaires représentent l'es-
sentiel du peloton et cha-
cun, à son rythme, trouve
son plaisir.

Certains concurrents vien-
nent seuls, d'autres en
groupes ou en familles et
demeurent dans la région
durant tout le week-end.
Aussi, nous nous devons
de tout mettre en œuvre
pour qu'ils conservent un
souvenir lumineux de leur
séjour.»

m̂J~\
^

.mm CAFÉ - RESTAURANT
CENTRE DE LOISIRS - ET D'HÉBERGEMENT

•Ce- f£?Kpy " Chambres dortoirs de 160 lits
d-t Vw^C " Sa"e Pour banquets et mariages de 200 places

- Couvert pour sociétés, apéritif, de 100 places
- 4000 m2 de terrain plat pour jeux ou animation

- Place de parc pour voitures et autocars
- A 2 min des bains d'Ovronnaz

- Café restaurant 100 places, spécialités épée du chasseur
- Salle de jeux

CP. 2043 - 1911 Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson
Tél. 027 306 90 60 - Fax 027 306 90 70 - Natel 079 436

Site internet: www.chamoson.ch/letempsdevivre

http://www.ovronnaz-vacances.ch
http://www.chamoson.ch/letempsdevivre


EU COURSE À PIED

La plus grande course Crans-Montana
des roulettes !

DU NOUVEAU

E

xtrême: jamais jusqu ICI
une course pédestre de
montagne n'aura mérité

autant ce superlatif que le
Défi des Muverans, dont la
troisième édition aura lieu le
samedi 22 juillet. A Ovron-
naz, là où l'aventure a été
lancée, on mesure toute l'am-
pleur de cet événement spor-
tif qui a lieu tous les deux ans
et dont l'effort représente
l'équivalent de trois mara-
thons. Aïo! Mais là-haut,
l'athlète découvre une autre
dimension de la course à
pied. La plus grande épreuve
pédestre des Alpes va se dis-
puter sur un parcours (A) de
60 km (+4650 m/-4650 m) et
(B) de 30 km (+1300 m/-1300
m). Cette course un peu folle
est née dans la tête d'amou-
reux de la montagne et de
passionnés de course à pied
et a pu se concrétiser grâce à
une collaboration intercanto-
nale (Vaud-Valais) exemplai-
re. Neuf communes partici-
pent ainsi au Défi des Muve-
rans, à savoir: Bex, Lavey-
Morcles, Collonges, Fully, Sail-
lon, Leytron, Chamoson, Vé-
troz et Conthey, sans oublier
les deux stations de Gryon et
d'Ovronnaz. Parlant de cette
course difficile, Olivier Cherix
explique d'emblée: «Le Défi
des Muverans, c'est en quel-
que sorte la Patrouille des
glaciers de l'été! Elle a lieu
tous les deux ans et on peut
également y participer en re-

Samedi 22 juillet se déroulera pour la troisième fois le fameux Défi des Muverans,

le. Le grand parcours est vrai-
ment impressionnant et ac-
cessible uniquement à des
athlètes fort bien préparés.
Le second tracé s'adresse aux
populaires, lesquels doivent
néanmoins être au bénéfice
d'une bonne condition physi-
que.» Le nouveau président
du comité d'organisation fait
une pause dans sa respiration
et poursuit avec enthousias-
me: «Le Tour des Dents-du-
Midi (<44 km), le Marathon de
la Jungfrau (42), Sierre-Zinai
(3 1) ou encore la Patrouille
des rochers (30) figurent bien
en retrait du Défi des Muve-
rans qui s'étale sur la bagatel-
le de soixante bornes! En
1996 et 1998, deux cent cin-
quante coureurs environ
s'étaient inscrits au Défi des
Muverans, une épreuve qui
porte assurément bien son
nom. Pour l'édition 2000,
nous comptons sur une telle
participation et espérons mê-
me franchir la barre des trois
cents concurrents, ce qui re-
présenterait un magnifique
résultat d'estime.»

Au chapitre des nouveautés,
on précisera que le départ du
grand parcours sera donné au
Pont-de-Nant (au-dessus des
Plans-sur-Bex) et que l'arrivée
sera jugée au même endroit.
Autre changement, la course
B démarrera depuis Ovronnaz
et s'achèvera au Pont-de-

•Au programme des participants du grand parcours, soixante
kilomètres. Dur, dur! feiiay

Nant. En fait, ces modifica- départ et d'arrivée. Ainsi, les
tions font partie de l'histoire deux cantons y trouvent leur
du Défi des Muverans. Le compte, étant donné que
chef de course explique à ce dans une telle compétition,
sujet: «Tous les deux ans, seuls ces endroits attirent vé-
nous inversons les lieux de ritablement la foule.»

stade d'Ycoor, situe au centre
de la station du Haut-Plateau.
Le parcours se présentera de
la manière suivante:
1. Roller: 4000 m (Forum

d'Ycoor, Crans centre. Fo-
rum d'Ycoor).

2. VTT - montée: 8100 m, dé-
nivellation: +770 m et
-40 m (Arnouvaz, Maroli-
res, Violettes).

3. Course de montagne - mon-
tée: 4500 m, dénivellation
+ 640 m (Violettes, gla-
cier de la Plaine-Morte).

4. Ski alpin: 500 m, dénivel-
lation 150 m (glacier de
la Plaine-Morte).

5. Ski de fond: 11 000 m, dé-
nivellation +110 m et -50
m (glacier de la Plaine-
Morte).

6. Course de montagne - des-
cente: 4500 m, dénivella-
tion +40 m et -620 m
(glacier de la Plaine-Mor- «Les adeptes de la natation devront accomplir une boucle de 800
te. Violettes).

7. VTT - descente: 8800 m, -560 m (Aminona, Mol
dénivellation +80 m et lens, Montana-Village).
-790 m (Violettes, Pluma-
chit, Vermala, Montana).

8. Course à pied: 5200 m, dé-
nivellation +120 m et
-120 m (Montana, Mou-
bra, Briesses, Crans).

9. Natation: 800 m (lac de
Grenon).

10. Vélo de route: 19 000 m,
dénivellation +560 m et

Une fois encore, le Rivella
Terrifie se voudra avant tout
une épreuve populaire, une
véritable fête du sport et de
l'amitié, ouverte aux sportifs
licenciés ou non. Responsable
de l'organisation depuis plu-
sieurs années, Ricardo Zanoni
explique simplement: «Le Ri-
vella Terrifie a acquis ses let-

tres de noblesse depuis fort
longtemps. Chaque année, ce
sont en effet plus de 1200
sportifs qui rejoignent notre
station pour vivre des sensa-
tions uniques. Pour marquer
la 10e édition, nous avons dé-
cidé de rajouter au program-
me le roller, une discipline
sportive en pleine expansion.
Les 22 et 23 juillet, Crans-
Montana sera en ébullition.

Auberge Communale
de Pont-de-Nant

ouvert de mai à octobre

Trio de fondues ^ÉfltÉ̂

#^101 MÉF
G. Desarzens -1888 Les Plans / Bex

Tél. 024 / 498 14 95 

l Conthey, Vétroz

Office du Tourisme
Rue Lombarde 1 - Le Bourg

CH - 1975 SAINT-SÉVERIN
Tél. 027/346 72 32 - Fax 027/346 72 03

TRIATHLON
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m au lac Grenon. mamin

dixième anniversaire oblige,
et de nombreuses animations
gratuites seront proposées au
public. Enfin, et je le répète
chaque été, en cas de mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques, le jury de la compéti-
tion a prévu un parcours de
réserve concernant notam-
ment les disciplines du ski al-
pin et du ski de fond.»

Jean-Jacques Rudaz

PPr̂ i
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CRETTENAND DOMINIQUE
NANSOZ JACQUES

1908 RIDDES - TÉL. 027 / 306 79 79
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B TRIATHLON

Dominique
10 sur 10!

àf^k 
ui mieux que Dominique

I I Crettenand pouvait s'ex-
^» primer sur le Terrifie, ce
triathlon génial qui attire tou-

• Sportif
polyvalent,
Dominique
Crettenand
participera au
Terrifie pour la
dixième
année
d'affilée.
Belle, la
fidélité ! bussien

jours plus d'adeptes en plein
été sur le Haut-Plateau? Sportif
polyvalent au grand cœur, fai-
sant toujours preuve de mo-
destie, le «Bédjui» connaît tous
les rouages du Terrifie, pour y
avoir participé depuis le début.
Revenant d'ailleurs sur le pas-
sé, «Doms» confie avec en-
thousiasme: «La première an-

pool
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Crettenand :
PORTRAIT D'UN SPORTIF POLYVALENT

Dominique Crettenand
Né le 3 octobre 1966.
Originaire d'Isérables et do-
micilié à Riddes.
Célibataire.
178 cm pour 67 kg.
Profession: vendeur en arti-
cles de sport.
Plat préféré: les pâtes.
Hobbies: le sport en général
et le vélo en particulier.
Sports pratiqués à un bon ni-
veau: la course à pied, le cy-
clisme, le VTT, le ski alpin et
la peau de phoque.
Sportif préféré: «John Wal-
ker, un ancien athlète améri-
cain qui était autant à l'aise

sur 1500 m que sur le mile. Il
m'a longtemps fait rêver.»
Meilleurs souvenirs sportifs:
«Quelques records personnels
signés lors des championnats
valaisans, notamment celui
obtenu sur 10 000 m en
30'16". Je garde également
un très bon souvenir de la
sixième place décrochée lors
des championnats suisse de
semi-marathon à Thoune il y
a quatre ans.»
Moins bons souvenir sportifs:
«Les blessures et parfois la
maladie qui m'ont empêché
trop souvent d'être régulier
dans mes performances. » J J R

née, je me suis inscrit au sein
de la formation des Kids du
Bas-Valais. Puis, me prenant au
jeu, j'ai décidé de mettre sur
pied deux formations portant
le nom de mon commerce. En
dix éditions, les filles se sont
imposées à huit reprises. Les
sœurs Moretti, Anne Lovis-Flu-
ry, Alexia Ulrich, Annick Bon-
zon, Mélanie Volken et Sandri-
ne Ferrari ont composé le gros
de cette formidable équipe.
Cette année, Annick Thomas
(ski alpin), Séverine Vouillamoz
(course à pied) et Pamela Kalas
(natation) feront leur appari-
tion au sein de ce groupe soli-
daire qui a f 1ère allure. Les gar-
çons pour leur part ont rem-

¦ dev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77

TR ATHLON

• L'équipe masculine de Bike Evasion Sports figurera une nouvelle fois parmi les favoris. dubost

porté sept éditions jusqu'ici formation masculine dont l'ob- quent encore à mon palmarès, de Crans-Montana est unique
grâce notamment à des athlè- jectif sera la plus haute marche la natation, le ski de fond et le et tout à fait propre à ce genre
tes confirmés tels que Markus du podium.» Dans moins d'un vélo. Vous savez, j 'aime le de manifestation. Autrement
Hasler, Jean-François Cuennet, mois, Dominique Crettenand sport dans sa globalité et je le dit, le Terrifie a encore de bel-
Philippe Ulrich ou Pascal Ri- sera au départ du Terrifie pour pratique avant tout pour me les années devant lui et c'est
chard. Ces derniers ont tou- la dixième fois. Pour le voir à faire plaisir. Le Terrifie fait par- tant mieux!» Les équipes, fémi-
jours pris beaucoup de plaisir à l'œuvre, il faudra grimper jus- tie de ces épreuves sympathi- nine comme masculine, de Bike
participer au Terrifie et ils ser- qu'au glacier de la Plaine-Mor- ques où l'état d'esprit, la carna- Evasion Sports se tailleront-
vaient en quelque sorte de lo- te. «Je me fais vieux et j'ai op- raderie et la solidarité sont elles une nouvelle fois la part
comotive pour leurs coéqui- té cette année pour le ski al- prépondérants. Chaque été, je du lion? A découvrir sur place
piers. Pour l'édition 2000, pin, la discipline la plus facile! me réjouis donc de retrouver au Forum dès 8 h 30, l'arrivée
Alexis Gex-Fabry (course à Je n'en dirais pas autant pour les copains que je ne vois pas étant jugée, si tout va bien,
pied), Yann Schweighauser le VTT et la course à pied en durant tout le reste de Tannée, vers midi au stade d'Ycoor.
(roller) et Gaétan Richard (na- montagne, deux compétitions L'ambiance décontractée qui Qu'on se le dise!
tation) viendront compléter la vraiment astreignantes. Man- règne ce week-end-là du côté Jean-Jacques Rudaz
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