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Francesco Toldo: l'Italie lui doit une fière chandelle
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out est
dit. La fi-
nale de

l'Euro 2000
opposera la
France à l'Ita-
lie, dimanche
soir, à Rotter-
dam. Vain-
queurs des
Hollandais aux
tirs des penal-
ties, hier soir,
les Italiens
doivent une
fière chandelle
à leur gardien
Francesco Tol-
do. Héros
d'une équipe
d'Italie réduite
à dix dès la
34e minute, ce
dernier s'est
permis le luxe
d'arrêter trois
penalties, l'un
pendant le
temps régle-
mentaire et
deux lors de la
salve finale.

ONU I M M
L'adhésion mise ¦ k̂w
en consultation
Pour Joseph Deiss, le
moment est venu
d'adhérer à l'organi-
sation mondiale. P. 6

HAUT-VA LAIS
Forfait
du loup?
Des moutons ont été
massacrés au-dessus
d'Unterbàch. Le loup
suspect No 1. P. 15

FORCES MOTRICES
Les FMV sortent
du marasme
IM société réussit un
bon exercice et pour-
suit dans la voie du
désendettement. P. 13

TENNIS
Rosset oui
Schnyder non
Les deux Suisses en-
gagés hier à Wimble-
don n'ont pas connu
le même sort. P. 27

CHANSON
Les Amis d'AI
à Fully
Ils sont quatre et
chantent «a capella».
Ils seront demain à la
Belle-Usine. P. 40 Prêts, partez !
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Première étape demain

Le  départ du
Tour de

France 2000 sera
donné, demain,
au Futuroscope,
à Poitiers. Lance
Armstrong, Mar-
co Pantani et Jan
Ullrich, vain-
queurs des trois
dernières
éditions, seront
les principaux
favoris de la
course. Aux cô-
tés d'Alex Ziille
et de Laurent
Dufaux, deux
des six Suisses
engagés dans
cette boucle qui
visitera la Suisse
les 19 et 20 juillet
à Lausanne.

Laurent Jalabert
aura, lui aussi,
une belle carte à
jouer. berthoud

P. 23 et 25

Page 19

ms de
illon

Renseignements:027/7431170 

FORUM DE CRANS-MONTANA
Mme Bhutto ¦¦¦
en ligne

ar liaison satellite.ar liaison satellite, i ancien
premier ministre du Pakis-

tan, Mme Benazir Bhutto, ré-
pondit aux questions des parti-
cipants au Forum. En particulier
à celles de la presse que repré-
sente sur notre photo M. Chris-
tian Malar, chef du service inter-
national de FR3.
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Dagoberto O
Après Raoul W.,
Elian, Sarah et
tous les autres,
voilà Dagoberto
O., nouveau pré-
nom à inscrire au
panthéon de
l'horreur; nouvel
enfant, symbole
de la brutalité
des adultes.

Dagoberto ODagoberto O., enfant de
9 ans, a été enlevé le 28 avril
dernier en pleine ville de Cali
(Colombie), alors qu'il se
trouvait avec ses camarades
dans le bus scolaire de son
école, le collège Mayor Alfé-
rez Real; trois hommes ar-
més de revolvers et de grena-
des ont fait irruption dans le
véhicule et ont enlevé Dago-
berto sous le regard horrifié
et les cris de terreur de ses
petits condisciples. On est
toujours sans nouvelles de
lui...

Ce séquestre n'est pas
unique, puisqu'en Colombie
selon des chiffres livrés par la
Fondation Pays-Libre, 206
enfants ont été enlevés en
1999 et déjà 62 en 2000. Da-
goberto est le 63e. Soit un
enfant séquestré chaque
quarante-huit heures!

Que deviennent ces en-
fants? Peu sont échangés
contre une rançon; ce sont
les plus chanceux. D'autres
disparaissent à jamais. Beau-
coup sont enrôlés de force
dans les nombreuses factions

de guérilla qui se
disputent le pays
et deviennent
malgré eux gué-
rilleros, prêts à
enlever à leur
tour de nouveaux
enfants.

Le cas de
Dagoberto O. a,
semble-t-il, fait

déborder le vase et a provo-
qué une grande colère popu-
laire. Des manifestations de
masse ont eu lieu dans tout
le pays demandant de mettre
fin à cette barbarie. Elles
n'ont pour l'heure ni ramené
Dagoberto chez ses parents,
ni permis de pacifier le pays.

Y a-t-il acte plus vil que
l'enlèvement d'un enfant
sans défense? Y a-t-il la
moindre justification politi-
que ou idéologique voire
économique à un acte d'une
telle cruauté? Frédéric Dard,
qui vient de nous quitter,
avait vécu cet événement
tragique et en avait été bou-
leversé pour le reste de ses
jours. Chez nous aussi des
enfants ont disparu, dont
nous n'avons pas retrouvé la
trace.

Puisse Dagoberto ne pas
être qu'un prénom de plus;
mais représenter bientôt l'es-
poir d'un respect absolu de
la vie des enfants.

JEAN ZERMATTEN

Strabisme
Intense, l'actuali-
té en cet été nais-
sant. Si dense
que mes esprits
s'embrouillent et
que, du coup, ma
plume en ba-
fouille, pour ne
pas dire qu'elle
cafouille. Telle-
ment que, finale-
ment, c'est toujours un peu
tous les jours la même chose
et qu'en l'occurrence, il de-
vient difficile d'opérer un
choix dans l'actualité afin de
cerner un sujet qui mérite un
bon coup de gueule. Yen a
tellement que j 'ai comme
l'impression que le bogue
que l'on nous annonçait à
l'orée de l'an 2000 se perpé-
tue finalement au fil du
temps. Et pas seulement
dans les entrailles de l'infor-
matique, mais bien plutôt au
creux du cerveau des hu-
mains qui n'en finissent pas
de vouloir résoudre la qua-
drature du cercle en une pla-
nète qui tourne de plus en
plus d'ovale en cane. En vrac
et dans le désordre: les Etats-
Unis s'apprêtent à élire un
président qui semble pren-
dre un délectable plaisir à
envoyer les taulards bouffer
les pissenlits par la racine.
Vingt-trois en six mois. La
Russie n'en finit pas de sai-
gner des blessures de sa tra-
gique histoire. L'Afrique
croule sous les dettes et ses
peuples hurlent le ventre
creux. L'Europe compose la-
borieusement un puzzle aux

le change en interprêtant sa ques d une saison belle qui
version originale de l'«Ava- passe. Bel été, en pente dou-
re». Elle excelle au monopo- ce, à toutes et à tous!
ly, s'escrime aux subtilités JEAN -REN é DUBULLUIT

des échecs, piaffe
dans le labyrin-
the européen,
s'emmêle les pin-
ceaux en jouant à
colin-maillard
avec les grands
de ce monde.
Mon approche
furtive n'est cer-
tes pas exhausti-
même empreinte
subjectivité. Mais
et il fait chaud.

ve. Elle est
de quelque
c'est l'été
Alors, je dis pouce et pour
quelques semaines, je mets
ma râlerie en sourdine, j'es-
tompe mon strabisme. Va-
cance d'écriture, je me fonds
en vacances. Je m'abandon-
ne à la musique du Festival
Varga, en celle du Verbier
Festival Academy, à la poéti-
que de Rilke à Sierre, au
tourbillon folklorique du FI-
FO à Martigny. A Vérossaz, je
m'enivrerai une fois encore
de la verve provençale de
«Marius», à Haute-Nendaz, je
me délecterai, le nez dans les
étoiles, en savourant la pure-
té de la «Lune de la Saint-
Jean». Je replongerai à corps
perdu dans le monde de
l'enfance avec les clowns à
Loèche-les-Bains. Et je ne
manquerai pas d'aller me ré-
générer les neurones grâce
aux facéties d'Arlequin et à la
lucidité de Dario Fo qui tis-
sent leurs magiques trames
théâtrales à Malacuria.

Et je boirai des maures-
ques et des coups de fen-
dant. Et mon strabisme
s'égayera du regard lumi-

Un Tour qui
221 étapes, 3630 kilomètres, 180 coureurs et

des montagnes d'ambition. Le Tour de France 2000
démarre demain du Futuroscope. Prometteur.

sa succession
L'avenir sportif du Tour de France 2000 s'annonce trouble et indécis.

Vainqueur l'an dernier, l 'Américain parait le mieux placé pour succéder à lui-même

Le  
millésime se balade entre

passé et avenir. Tradition
et modernisme. L'année

2000 «cocktaille» fin de siècle et
début de nouveau millénaire. Le
Tour de France n'échappe pas
au mélange. Sa coupe se dégus-
tera donc avec, sur la langue et
dans les yeux, un goût de hier et
un zeste de demain. Demain.
1er juillet. Départ pour trois se-
maines et 3630 kilomètres d'un
parcours qui conviendra autant
aux rouleurs qu'aux grimpeurs.
La course elle-même fera son
choix. Avec sa glorieuse incerti-
tude qui hisse La Palice parmi
les favoris de l'événement cyclis-
te mondial numéro un. En bref
et en résumé, faisons le tour...
du Tour!
? Départ du Futuroscope. -
Visité pour la septième fois de-
puis 1986, le parc imagé de Poi-
tiers ne sera pas animé d'un
prologue, demain, mais bien
d'un contre-la-montre pro-
gramme sur 16,5 km. Une dis-
tance qui creusera déjà des
écarts conséquents et sculptera
aussi quelques grimaces. D'au-
tant plus que la pluie pourrait
faire des claquettes et des in-
égalités de traitement.
? Contre-la-montre par équi- de Provence qu'on dénomme
pes. - Lors du récent Tour de aussi . -«col- des tempêtes»

„ . nx. ¦ f - *-  ¦ ¦¦'

Armstrong joue

Le  Tour de France 2000 va-t-
il sacrer un ancien vain-

queur (Armstrong, Pantani, Ull-
rich) ou un jeune loup (Vanden-
broucke, Boogerd, Vinokourov)?
Un rouleur (Olano, Zûlle, Ju-
lich) , un grimpeur (Escartin, Vi-
renque, Dufaux) ou un pun-
cheur (Jalabert]? Au Futurosco-
pe de Poitiers, la question est
sur toutes les lèvres. La réponse,
elle, plus discrète, joue les effa-
rouchées.

Sortir de sa tanière
La plupart des gens partent en
vacances en juillet, d'autres vont
courir le Tour de France. Deux
destins différents pour un même
raisonnement: bosser comme
des dingues toute l'année pour
ne pas manquer son grand ren-
dez,-vous avec l'été. Le seul qui
compte vraiment. Les cyclistes
«modernes» ont porté cette pra-
tique à son point culminant. In-
visibles tout le printemps, ils
quittent leur tanière avec l'arri-
visibles tout le printemps, ils cne- H a pointé son nez lors de l'homme est blessé. Et grande
quittent leur tanière avec l'arri- l'Amstel Gold Race, puis a ter- est sa volonté. Tout comme son
vée des beaux jours. Celui qui miné deuxième de Paris-Ca- désir de faire taire les mauvai-
ne suit pas la règle d'or a toutes membert fin avril. Son passé, ses langues,
les chances d'être largué à l'heu- son équipe et son aisance dans Richard Virenque est dans
re de la grande bagarre estivale, la Classique des Alpes et le ie mëme sac. Il se sent capable
Tout le monde l'a compris, tout «Dauphiné libéré» font de lui le d'aUer au-delà d'un simple
le monde s'est donné le mot. grand favori. maillot du meilleur grimpeur. Il
Surtout cette année, où les - - „ -, ' - „\ serait temps de le prouver,
temps forts sont situés dans la Marco Pantani (It): avec 

Ahrahsan ôlano ŒsnV fl .spmnrlp moiti é de là saison deux jours de course et un Tour Abraham Olano yapj . il a
seconde moitié de la saison. J t t pour gagner le Tour mais
Conséquence: le nombre des fa- a Italie dans les jambes, le «pi . v ** npnt.Atrp 1a_
vnris augmente relui des inrnn- rate» n a sans doute Pas les ar" ~ ^S1161* Peut-être ja-
vons augmente, celui des incon- l' abordage mais- Comme Rominger, son
nues aussi. Sortons néanmoins ™es P°ur, P31™ a l  abordage. l'Esnaenol
mielmies noms du rhaneau Son fabuleux doublé Giro - ancien leader. Avec l espagnol,
quelques noms du cftapeau. 

 ̂de  ̂
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Lance Armstrong (EU): in- plus qu'un joli souvenir. Le qm cloche. Difficile de l'effacer ,
touchable l'an dernier (victoire Campagnol - qui pourrait jouer comme de le voir en jaune à
dans les trois contre-la-montre les corsaires et jeter son dévolu ^ans-
et à Sestrières), l'Américain n'a sur une étape de montagne - Alex Zûlle: ses doutes sont
pas modifié sa marche d'appro- semble voué au cabotage. Mais contagieux, ses angoisses

Suisse, Tony Rominger l'avait
agendé précisément en vue de
la grande boucle. Le test fut
réussi, mais raté par les Saeco
de Dufaux, mal aiguillés sur le
tracé d'Uster. Cette épreuve,
souhaitée par les uns, honnie
par les autres, avait été rayée
depuis 1995. Elle réapparaîtra
mardi 4 juillet, entre Nantes et
Saint-Nazaire sur une distance
de 70 km! Le cyclisme est un
sport d'équipe, non?
? Une seule étape pyrénéen-
ne. - Après Vitré, Tours, Limo-
ges, Villeneuve-sur-Lot, Dax où
les sprinters enrouleront leur
mécanique, la course prendra
enfin de la hauteur. Pour la pre-
mière et... dernière arrivée dans
les Pyrénées! Le plateau d'Hau-
tacam, au-dessus de Lourdes et
situé à 1520 mètres, permettra
aux grimpeurs d'actionner leurs
mollets déjà chauffés dans l'Au-
bisque (1709 m). Le lundi
10 juillet, il n'y aura pas de mi-
racles pour les «montagnopho-
bes».
? Le redouté Mont-Ventoux. -
Tom Simpson y est mort le 13
juillet 1967. Trente-trois ans
plus tard, jour pour jour, les
coureurs lutteront avec ce géant

Lance Armstrong (à droite) et Tyler Hamilton: un dernier coup d'œil
à la mécanique avant de l'enfourcher

(1909 m). Jean-François Ber-
nard y fut rultime vainqueur.
En 1987. Depuis, le Tour se
contenta d'y passer. Cette an-
née, il fait halte. Aux ambitions
de certains?
? Lendemain de fête. - Même
les coureurs français sauteront
leur 14 juillet. Le lendemain,
entre Draguignan et Briançon,
la légende les attend. Ou plutôt
les cols de l'Allos (2250 m), du
Vars (2109 m) et de l'Izoard
(2360 m). Un sacré parcours de
249,5 km. Une étape de fous
écrite pour des héros. Le der-
nier laurier y fut recueilli par
Pascal Richard en 1989. Cher-
che successeur!
? Carbone. - Du répit? Nenni!
Le 16 juillet, les rescapés gobe-
ront le Galibier (2645 m), la Ma-
deleine (2000 m) et la montée
vers Courchevel (2000 m). De la
désalpe dans l'air...
? Morzine... dernière. - Après
un jour de repos mérité, et
avant d'entrer en Suisse, l'ulti-
me étape alpine guidera les
coureurs vers Morzine par le col
des Aravis (1498 m), de la Co-
lombière (1613 m) et de Joux-
Plane (1700 m). La dernière
occasion, pour les grimpeurs,
d'abattre leurs cartes.
?, Bienvenue chez nous. - Le

keystone

mercredi 19 juillet, le Tour sera
suisse. D'Evian à Lausanne -
centenaire de l'UCI oblige - en
passant par le col des Mosses, la
caravane passera obligatoire-
ment en Valais (Saint-Gingolph,
Vouvry, Vionnaz) . Les jeux se-
ront-ils déjà faits?
? Direction Allemagne. - La
seconde incursion en tene
étrangère frôlera le domicile de
Jan Ullrich. Que ses supporters
attendent le 21 juillet, lors d'un
contre-la-montre de 58,5 km
entre Fribourg-en-Brisgau et
Mulhouse. Décisif?
? La traversée de Paris. -
Après un transfert nostalgique
en «Orient-Express», les cou-
reurs achèveront leur périple,
dimanche 23 juillet, à travers
Paris. Pour la première fois,
l'étape aura pour théâtre la Ville
Lumière du départ (tour Eiffel)
à l'arrivée (Champs-Elysée) . Un
défilé mérité pour ces hommes
qui défient l'effort.

Bref, si l'on peut dire. Ces
vingt et une étapes désigneront
un podium. Et un vainqueur.
Un triomphe de plus en plus
rêvé. Au point que beaucoup de
coureurs n'ont qu'un objectif
dans leur saison: le Tour de
France. Que d'intérêt à ne pas
rater! Du Futuroscope;

CHRISTIAN MICHELLOD

¦

transmissibles. La poisse lui
colle à la peau, comme la buée
à ses lunettes. Alex Zûlle a les
jambes pour gagner le Tour,
mais son mental lui en joue
d'autres, de tours. Le Saint-Gal-
lois arrive sur la Grande Boucle
sans référence, excepté sa vic-
toire au Tour d'Algarve et sa
belle étape du- Mont-Ventoux
lors du «Dauphiné libéré», au
cours de laquelle il avait laissé
sur place un certain Lance
Armstrong. Qui affirme que
Zûlle est son principal rival. Et
vice-versa?

Le cas de Laurent Dufaux
est plus trouble. Impression-
nant sur le Tour de Romandie,
le Vaudois a sombré lors du
Tour de Suisse. Ses problèmes
de prostate ne laissent rien au-
gurer de bon. Sa cote est en
baisse. Mais s'il est guéri, Du-
faux saura se faire mal. A lui et
aux autres.

Jan Ullrich: trop gros? For-
fait l'an dernier, l'Allemand
avait sauvé sa saison en rem-
portant la Vuelta et le cham-
pionnat du monde contre la
montre. Personne ne pouvait le
rattraper que ses vieux démons.
Et sa fâcheuse habitude de
prendre du poids durant l'hiver,
lui le roi de l'hibernation. Ses
supporters les plus farouches
font grise mine. Mais la belle
attitude du champion lors du
Tour de Suisse a remis les mé-
moires à zéro. Il sera l'un des
favoris.

Au même titre que Laurent
Jalabert, qui n'a jamais paru
aussi affûté à la veille d'un
grand départ. Du Futuroscope:

PATRICK TURUVANI/ROC
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Vitré-Tours
Tours-Limoges
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202,0 km
198,5 km
205,5 km

Palmarès
Les derniers
vainqueurs

Bernard Thévenet
Lucien Van Impe
Bernard Thévenet
Bernard Hinault
Bernard Hinault
Joop Zoetemelk (Ho)
Bernard Hinault. (Fr)
Bernard Hinault (Fr)
Laurent Fignon (Fr)
Laurent Fignon (Fr)
Bernard Hinault (Fr)
Greg LeMond (EU)
Stephen Roche (Irl)

1988 Pedro Delgado (Esp) 2. Rominger (S)
1989 Greg LeMond (EU) 3. Jaskula (Pol)
1990 Greg LeMond (EU) 1994 1. Indurain (Esp)
1991 Miguel Indurain (Esp) 2. Ugrumov (Let)
1992 Miguel Indurain (Esp) 3. Pantani (It)
1993 Miguel Indurain (Esp) 1995 1. Indurain (Esp)
1994 Miguel Indurain (Esp) 2. Zùlle (S)
1995 Miguel Indurain (Esp) 3. Riis (Dan)
1996 Bjarne Riis (Dan) 1996 1.-Riis (Dan)
1997 Jan Ullrich (Ail) 2. Ullrich (Ail)
1998 Marco Pantani (It) 3. Virenque (Fr)
1999 Lance Armstrong (EU) 1997 1. Ullrich (AH)

. 2. Virenque (Fr)
Les derniers podiums 3 Pantani (lt)

1993 1. Indurain (Esp) 1998 1. Pantani (It)

2. Ullrich (AH)
3. Julich (EU)

1999 1. Armstrong (EU)
2. Zûlle (S)
3. Escartin (Esp)

Les Suisses
sur le podium

1er: Ferdi Kubler (1950), Hugo
Koblet (1951). 2e: Ferdi Kubler
(1954), Tony Rominger (1993),
Alex Zùlle (1995 et 1999). 3e: Léo
Amberg (1937), Fritz Schar
(1954), Urs Zimmermann (1986).

PUBLICITÉ

8.
9.
10
11
12
13
14

Limoges-Villeneuve s.L,
Agen-Dax
Dax-Lourdes-Hautcam
Bagnères de Bigorre-Revel
Carpentras-Mont Ventoux
Avignon-Draguignan
Draguignan-Briançon

Ruhetag: Montag, 17. Juli

ris

1
2
3
4
5
6

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

15
16
17
18
19
20
21

Freiburg

' Evian

Courchevel

Draguignan
.xsar -iSf om

Briançon-Courchevel 173,5 km
Courchevel-Morzine 196,5 km
Evians-les-Bains-Lausanne 155,0 km
Lausanne-Freiburg 246,5 km
Freiburg i.B.-Mulhouse @ 58,5 km
Belfort-Troyes 254,5 km
Paris-Paris 138,0 km
il 3630,0 km

Les «grands», vus
par le patron du Tour
Jean-Marie Leblanc, directeur
du Tour de France, voit de près
les grands acteurs du Tour. Il
donne son avis sur cinq têtes
d'affiché, Lance Armstrong, Jan
Ullrich, Marco Pantani, Laurent
Jalabert et Richard Virenque.

Commençons par le vain-
queur du Tour 1999. Quel pre-
mier sentiment vous inspire
Lance Armstrong?

L'admiration. D'abord,
pour ce qu'il a fait en tant
qu'homme. Vaincre sa maladie
à force de volonté, puis redeve-
nir un athlète. Mais aussi pour
la métamorphose de ce coureur
qui, avant sa maladie, était une
sorte de catcheur du vélo, un
athlète musculeux, tout en
puissance, tout en énergie. Il
nous a été restitué amaigri,
mieux posé sur la machine, plus
styliste et ipso facto meilleur
rouleur et surtout meilleur
grimpeur.

Votre avis sur Ullrich?

Pour moi, c'est d'abord une
mécanique. Une mécanique
presque trop belle, parce qu'on
a l'impression que les paramè-
tres humains ne sont pas pré-
pondérants, à moins qu'il soit
extrêmement introverti. Il est le
plus complet dans le rapport
rouleur-grimpeur. Je crois
qu'Armstrong est moins bon
grimpeur intrinsèquement.
Dans les contre-la-montre, je
les vois très près l'un de l'autre
mais, s'il fallait ressortir un nu-
méro un, je crois que ce serait
Ullrich.

Quelle explication voyez-
vous à ses problèmes à répéti-
tion chaque début de saison?

Probablement y a-t-il chez
lui de l'usure. Il a été détecté,
formé, mis sur rails depuis son
plus jeune âge, enfermé dans
un système qui en a fait une
magnifique machine à pédaler,
à produire des performances.

L'antithèse de Marco Pan-
tani en somme?

Oui, voilà un coureur de
feu, de cœur, de chair. De mé-
moire, c'est le plus beau grim-
peur que j' ai vu. Il a la morpho-
logie type du grimpeur et, en
plus, il est attaquant, il est gé-
néreux, il a un look qui ajoute
encore à ses performances.

Jean-Marie Leblanc. asi

Bref, le «Pirate» a tout pour en-
flammer le public.

Et Laurent Jalabert?

J'aime bien Jalabert, même
si on s'est un peu fait la gueule
à un moment. Quand il a quitté
le Tour dans la précipitation
(1998), il était ulcéré. Sans dou-
te son écœurement a-t-il été
entretenu et attisé. N'en parlons
plus. A force de travail, il est de-
venu un très bon rouleur et il
est capable de passer convena-
blement la montagne jusqu'à
1800 mètres. Il est aussi un at-
taquant. A un moment donné, il
a considéré que le Tour n'était
pas pour lui. Et puis, voilà
qu'en fin de carrière, au mo-
ment où c'est plus difficile , il
veut démontrer le contraire.
Cela me plaît bien.

Pour finir, Richard Viren-
que est-il bienvenu?

Je n ai rien contre Viren-
que. L'an dernier, il m'avait
surpris par sa force morale face
à la pression médiatique et ju-
diciaire. Nous-mêmes, organi-
sateurs, avions contribué à cette
pression quand nous avions
souhaité qu'il ne vienne pas. Il
n'y avait pas ressentiment de
ma part, mais le constat que sa
présence était de nature à nuire
au bon déroulement du Tour. Je
me suis trompé. Cette année, je
pense qu'il va nous réserver des
bonnes surprises quand on re-
garde le profil du parcours. Au-
trement dit, pour moi, il peut
accéder au podium, (si)
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Région de Martigny

A vendre

Café-Restaurant
avec bar au sous-sol

et 2 grands studios + dépôt.

Très bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre No 22-130-51836
à la Presse Riviera/Chablais,

1820 Montreux
22-130-51836

Particulier cherche à acheter
chalet d'alpage

sans confort. Situation calme région
Portes-du-Soleil.

Offre avec photo sous chiffre
P 003-745963 à Publicitas AG,

case postale 4010 Basel.

HV Lors
** de vos achats

favorisez nos annonceurs
ggA Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux personnes

de notre pays.

Voyage a Vérone 2000
du mardi 8 au vendredi 11 août 2000

Aida - La Force du Destin
Nabucco

4 jours en car - logement - visite guidée de Vérone
Fr. 400.- + billets au choix dès Fr. 40.-.

BOUVERET
A vendre

splendide
appartement
2/2 pièces
1", ascenseur, petit
immeuble, balcon, cave,
Çlace de parc,

ue imprenable sur le
lac.
Fr. 185 000-à négocier.
Visite, financement:
tél. (079) 607 80 23.

036-399980

A vendre à Sierre

local commercial
rez-de-chaussée, 120 m1
divisibles, une place de
parc dans parking sou-
terrain

Fr. 250 000.-

Ecrire sous chiffre
F 036-399941 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-399941

A ÉCHANGER
CONTRE
CHALET

* Savièse
app. 372 p.

quasi neuf,
garage

* Ardon
maison
villageoise
472 p. + 272 p.
Valeur
Fr. 320 000 -
Faire offre sous chiffre
H 036-398749 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-398749

Martigny
A vendre
sur route
Grand-Saint-Bernard
maison
sur 2 étages
à finir de rénover
+ commerce et
jardin.
Prix: Fr. 298 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-399467,
Publicitas S.A., case
postale 816,
1920 Martigny.

36-399467

Val d'Hérens
dans petit hameau
coquet et spacieux

appartement-
chalet
séjour, grande cuisine, 4
chambres, balcon, terras-
se, entrée indép.
Habitable à l'année.
Prix Fr. 190 000.-.
© (021) 648 02 47/
(079) 347 10 27.

036-399610

TERRAIN
pour villa
vigne de 750 m1,
très bien située

à Sierre
Dens. 0.35, prix
Fr. 185.-le m1
non négociable.
Directement
du propriétaire.
Faire offre sous chiffre
0 036-399317 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-399317

A Choëx s/Monthey
Situation privilégiée, particulier vend

sur parcelle de 1000 m1

spacieuse villa
moderne, cuisine agencée, salle à man
ger, séjour avec cheminée, 6 chambres,
2 salles d'eau + WC séparés, 2 garages

+ couvert. Jardin arborise.
079 375 69 89 ou (032) 725 26 32,

(midi).
028-264410

à vendre à SION
appartement 2 V2,68 m2
fonds propres dès fr. 16'0.00.-
coût mensuel dès fr. 691.- ce
prix à discuter <p 079 / 435 29 76
photos et détails sur Internet
www.fredoffice.ch * 142-07

A vendre à
AGDE/France
bord de mer
GRANDE VILLA
tout confort, cuisine, mezzani-
ne, 4 chambres, terrasse, gara
ge, terrain arboré de 1800 m2,
piscine. Belles prestations.

A vendre de privé en PPE
au centre de la ville Estavayer-le-Lac, et. de
Fribourg, près des magasins et 8 min de la
gare

appartement 2 pièces
(part. 2'/2 pièces) 50 m1, 3* étage, avec bal-
con, cave, vue magnifique sur le lac.
Fr. 178 000.- ou échange avec app. 3 pièces,
localité langue allemande ou bilingue, et.
Fribourg - Berne - Morat - Lyss - Bienne.
Veuillez me téléphoner au
Natel (079) 651 26 64. G (031) 921 90 00.

005-7B2554

A vendre à
ARDON

3% pièces
97 m2
places de parc,
balcon, pelouse.

Fr. 268 000.-.

036-396120
Tél. (079) /'TTV
220 21 22 (f!S\
www.ieMme.ch/ \( Q y
sovalco \̂ ,~S

GRANGES

Villa 150 m2
5« pièces

Fr. 430 000.-
036-398341

Gillioz
Tél. 027/45 53 053

Cherche à acheter

mayen
mi ou sans confort,
région indifférente,
accessible ou pas.
Prix modéré.
© (027) 323 68 49
(027) 322 27 96, prof

Collombey-
Evionnaz
A vendre du promoteur

villa 414
à 5 pièces
tip. florentine.
Nouveau modèle archi-
tecte.
Dessin exclusivité.

Visite
Tél. (079) 607 80 23.

036-399982

A vendre
Saint-Martin

vieux raccard
à transformer
avec petit terrain.
Fr. 80 000.-.
Plans de transformation
è disposition.
Prix a discuter.

Tél. (027) 481 66 66.
Site internet:
montana-bluche.ch

036-399956

A vendre à
GRÔNE

4!4 pièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m!.

Fr. 285 000.-.

036-396121

Villas , propriétés, tarraim,
appartomont», locaux

commerça», PrVtB, PMI
Etudions toutes proposition!

>EV.«r=2ï : 027/322 24 04
InfrTTw»: www.mkl.fr

A vendre à CONTHEY/Sensine
vue dégagée et situation calme
maison villageoise rénovée

de 672 p. plus Vh p.
au rez inférieur

garage, 508 m2 de terrain.
Fr. 450 000.-.

Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-392811

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
à vendre à proximité des commerces

et de l'école, situation tranquille
spacieux 47* pièces

avec cheminée (170 m2)
grands balcons, 2 salles d'eau.
Fr. 360 000.- y c. parking.

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-392814

A vendre à SION
avenue du Petit-Chasseur
appartement 3Vi pièces

à rénover. Cuisine séparée, séjour,
balcon, balle de bains, baignoire:

Fr. 180 000.-
N'hésitez pas à nous contacter:

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-396080

appartement
4V2 pièces

122 m! dans petit immeuble résidentiel
récent, tout confort, terrasse couverte
avec pelouse privative, situation très

ensoleillée. Avec garage
Fr. 398 000.-.

© (027) 456 35 40.
036-399755

A vendre à Saint-Martin

vieux raccard
à transformer

avec petit terrain.
Fr. 80 000.-.

Plans de transformation à disposition.
Prix à discuter.

Tél. (027) 481 66 66.
Site internet: montana-bluche.ch

036-399911

A vendre à Châteauneuf -Conthey
dans petit immeuble très bien situé
près des écoles, commerces et
transports publics

appartement

372 pièces 85 m2
grand salon, deux chambres à coucher,
cuisine et sanitaires, cave et place de
parc.
Fr. 265 000.-.
Renseignements ou visite:
(027) 455 13 52.

036-399972

A vendre
Près du centre

Fully

appartement
472 pièces

avec grand balcon plein sud.
Place de parc privé,
petit jardin privatif.

Garage chauffé.
Fr. 265 000.-.
S'adresser à:

bureau d'architecture
Philippe Brochellaz
© (027) 723 20 14;

fax (027) 723 24 55.
036-398123

http://www.lemania.ch
http://www.fredoffice.ch
http://www.seMme.ch/
http://www.mkl.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch


Wemer K. Rey débouté
La plainte déposée par le finan-
cier déchu Wemer K. Rey aux
Bahamas contre les modalités
de son extradition n'aura pas de
suite. Le juge Hayton, saisi de
l'affaire, l'a rejetée, a indiqué
hier le Ministère public bernois.
Pour la cour suprême de Nas-
sau, la condamnation de Wemer
K. Rey en Suisse n'a pas contre-
venu aux conditions d'extradi-
tion, a indiqué le procureur ber-
nois Beat Schnell. Wemer K.
Rey, qui s'était rendu aux Baha-
mas pour tenter d'expliquer sont
point de vue, a par ailleurs été
condamné aux frais de la cause.
Si son recours avait été accepté,
Wemer K. Rey aurait pu es-
compter sur une éventuelle ré-
duction de sa peine, fixée à qua-
tre ans de réclusion par la justi -

ce bernoise. Il aurait par ailleurs
pu émettre des prétentions en
dommages et intérêts pour la
part de sa peine purgée en excé-
dent.

Le «cas Rey» n'est pas en-
core complètement réglé. Le
procureur Schnell tient toujours
à faire condamner l'ex-financier
pour escroquerie par métier,
alors que son avocat réclame
son acquittement. Les deux par-
ties ont annoncé des recours en
appel au Tribunal fédéral. Elles
attendent encore les considé-
rants écrits de la Cour de cassa-
tion du canton de Berne, an-
noncés pour l'automne. Celle-ci
avait retenu contre l'ex-financier
la tentative d'escroquerie, des
faux dans les titres et la faillite
frauduleuse, (ats)

Ex-premier ministre
condamné

Pavlo Lazarenko a été reconnu coupable de blanchiment d'argent.
avlo Lazarenko a été re-
connu coupable hier de
blanchiment d'agent par

le Tribunal de police de Genève.
Il a été condamné à dix-huit
mois d'emprisonnement avec
sursis, sous déduction d'une an-
née, deux mois et vingt-neuf
jours de détention préventive.

L'ancien premier ministre
d'Ukraine, représenté à l'au-
dience de lundi dernier par ses
avocats Paul Gully-Hart et Mau-
rice Harari, a reconnu les faits
qui lui sont reprochés, ainsi que
la qualification juridique retenue
par le Ministère public, constate
le tribunal de police dans les
considérants de son jugement.

Les actes préalables de l'ac-
cusé peuvent être qualifiés de

gestion déloyale d intérêts pu-
blics, ce qui est admis par la dé-
fense, voire d'actes de corrup-
tion, indique le tribunal. L'accu-
sé a admis dans ses déclaration
par devant le juge d'instruction
avoir abusé de ses fonctions po-
litiques pour obtenir des com-
missions.

Les deux infractions de ba-
se, commises à l'étranger, sont
poursuivies aussi bien en Suisse
qu'en Ukraine. La double incri-
mination est ainsi acquise. En
outre la question de savoir si
l'auteur du crime peut aussi être
son propre blanchisseur a été
résolue positivement par la ju-
risprudence du Tribunal fédéral.

Les infractions, dont l'accu-
sé est reconnu coupable, por-

tent sur des sommes de plu-
sieurs millions de dollars, soit
plus de dix millions de francs.
Le tribunal de police les qualifie
de particulièrement graves,
compte tenu de la situation fi-
nancière du pays dont l'accusé
était censé sauvegarder les inté-
rêts.

Dix-huit mois de prison
Par conséquent, le tribunal a
condamné Pavlo Lazarenko à
dix-huit mois de prison. Cette
peine est assortie d'une mesure
de sursis. Le condamné en rem-
plit les conditions, aux yeux du
tribunal, «cette mesure pouvant
permettre de le dissuader de ré-
cidiver», notent les magistrats
dans les considérants.

Les juges ont également
prononcé à l'encontre de l'ex-
premier ministre d'Ukraine une
expulsion judiciaire du territoi-
re de la Confédération pour une
durée de cinq ans. Enfin , ils
l'ont condamné au versement
d'une créance compensatrice
de 10,7 millions de francs, con-
tre-valeur des 6,5 millions de
dollars saisis en Suisse.

Pavlo Lazarenko est actuel-
lement détenu depuis le 19 fé-
vrier 1999 près de San Francisco
aux Etats-Unis. La justice amé-
ricaine lui reproche également
d'avoir blanchi 114 millions de
dollars. Environ 80 millions de
dollars déposés sur un compte
de l'île d'Antigua ont été saisis.
(ats)

D

Swisscom; plan social esquisse
La direction de Swisscom et les
associations du personnel se
sont mises d'accord sur les prin-
cipaux éléments du nouveau
plan social prévu pour les an-
nées 2001 à 2003. Les mesures,
visant à éviter si possible tout li-
cenciement dans le cadre de la
nouvelle restructuration et la
suppression de 3000 emplois
supplémentaires, doivent encore

être négociées en détail, a com-
muniqué hier Swisscom. Le
nouveau plan social devra pren-
dre le relais, le 1er janvier pro-
chain, au plan «Perspectives» en
vigueur depuis mai 1999. L'ac-
cent sera mis sur une réinsertion
rapide sur le marché de l'emploi
ou la recherche d'autres solu-
tions appropriées, (ap)

ALLOCATIONS FAMILIALES

Vers une harmonisation
Plusieurs modèles sont encore en course, plus ou moins centralisés.

as moins de 50 régimes dif
férents d'allocations fami

liales coexistent en Suisse. Le
montant de l'allocation familiale
pour le premier enfant oscille
entre 140 (Vaud) et 210 francs,
en Valais, par mois. Dans le can-
ton de Berne, c'est 150 francs
jusqu'à 12 ans et 180 francs en- En 1992' le Conseil natlonal

suite. Indépendants et person- a décidé a ™e ttès faible ^J0"
nes sans activité lucrative sont rité (97 V0K contre 89) de don"
soumis à des régimes très diffé-
rents suivant le canton.

Uniformiser
les régimes cantonaux

Conseil fédéral et Parlement
sont décidés à mettre un peu
d'ordre dans cette jungle. Tout
est parti d'une initiative parle-
mentaire de l'ancienne conseil-
lère nationale Angeline Fank-
hauser (soc, BL) déposée en
1991. Elle demande une alloca-

PUBLICIÏÉ

tion d au moins 200 francs par
mois, garantie pour chaque en-
fant dans toute la Suisse. Elle
veut uniformiser les différents
régimes cantonaux et instaurer
une péréquation des charges à
l'échelon national.

ner suite à 1 initiative. Un projet
de loi exhaustive a été mis en
consultation en 1995. Les répon-
ses étaient assez mitigées.

La commission du National
lui a préféré un projet de loi-
cadre. Il se contente de fixer des
normes minimales et laisse une
assez grande marge de manœu-
vre aux cantons. Le montant mi-
nimal des allocations familiales
serait de 200 francs par enfant et
celui des allocations de forma-

tion professionnelle de 250
francs. En principe, tous les pa-
rents y ont pleinement droit, y
compris ceux travaillant à temps
partiel. Les cantons peuvent
toutefois fixer des limites de re-
venu pour les indépendants et
les personnes sans activité lu-
crative. Ce modèle a l'inconvé-
nient de coûter 600 à 900 mil-
lions de francs , en plus des 4
milliards actuels.

Dans le cadre de la nouvelle
péréquation financière , un autre
modèle plus centralisé a été éla-
boré. Pour respecter la neutrali-
té des coûts, il fixe le montant
des allocations à 175 francs. Les
cantons restent toutefois libres
d'introduire des allocations
complémentaires pour mainte-
nir le niveau actuel des alloca-
tions versées. Tous les parents
auraient droit à ces allocations,
sans restriction aucune. Les

agriculteurs, qui jouissent au-
jourd 'hui d'un régime particu-
lier géré au niveau fédéral, se-
raient intégrés au système. Le fi-
nancement serait assuré par les
cotisations des employeurs, des
indépendants et des personnes
non actives et par des subven-
tions fédérales. Les caisses d'al-
locations familiales et leurs taux
de cotisations variant de 0,2 à
5,5% disparaîtraient au profit
d'un fonds de compensation gé-
ré par les organes de l'AVS.

Même s'il veut une harmo-
nisation des allocations et avoue
sa préférence pour ce dernier
modèle, le Conseil fédéral se re-
fuse à trancher définitivement-
pour l'instant. Il estime que les
avantages et les inconvénients
de chacun des modèles méritent
une évaluation et une large dis-
cussion politique.

PHILIPPE CASTELLA/ROC

La Suisse membre du
Pacte de stabilité des Balkans
La Suisse est depuis mercredi
officiellement membre du Pacte
de stabilité des Balkans, a an-
noncé hier à Berne le conseiller
fédéral Joseph Deiss. Jusqu'alors
observatrice, elle rejoint ainsi la
trentaine de pays fondateurs. Le
chef de la diplomatie a révélé ce
succès diplomatique, lors de la
conférence de presse consacrée
à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Berne avait reçu le 8 juin
à Salonique (Grèce) l'assurance
de pouvoir changer de statut,
comme le Canada, la Norvège et
le Japon. Dans le cas de la Suis-
se, de nombreux pays ne se sont
pas contentés d'un assentiment
tacite, suffisant pour l'entrée
dans le pacte. Ils ont écrit pour
faire activement part de leur
soutien à ce changement de sta-
tut, a relevé M. Pontecorvo.
Deux pays des Balkans ont mê-
me souligné qu'il était grand

temps d'admettre la Suisse com-
me membre, eu égard à sa con-
tribution. Le président bulgare
Petar Stoyanov, qui était jeudi à
Berne, a salué lors d'une confé-
rence de presse l'admission de
la Suisse parmi les membres du
pacte. Joseph Deiss a souligné à
cette occasion qu'il croyait à la
philosophie de ce pacte, qui doit
amener la paix dans les Balkans
et la stabilité dans la région.

Le Pacte de stabilité pour
l'Europe du sud-est vise à la re-
construction de la région frap-
pée par la guerre du Kosovo et à
assurer sa stabilité à long terme.
Six pays en sont les principaux
bénéficiaires: Albanie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Macédoine et Roumanie. En Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie, seuls le Kosovo et le Monté-
négro reçoivent un soutien, (ats)

Assurance véhicules : primes abaissées, sinistres accrus
La libéralisation des tarifs
et conditions d'assurance
RC (responsabilité civile)
véhicules à moteur remon-
te à cinq ans. Cela fait donc
un lustre que les primes
ne sont plus uniformes et
ancrées dans la loi. Com-
ment les choses ont-elles
évolué ? Les coûts de si-
nistres se sont-ils accrus ?
Nous avons soumis ces
questions à Albert Lauper.
Lors de l'entrée en vigueur de la li-
béralisation, au début de 1996, les
primes d'assurance RC atteignaient
un volume annuel d'environ 2,5 mil-
liards de francs, représentant ainsi
un secteur important de l'économie
de l'assurance. Comment ont-elles
évolué ?
La libéralisation de l'assurance RC véhi-
cules à moteur a permis aux assureurs
de se positionner sur le marché en pro-
posant des produits et des prix différen-
ciés. Les compagnies se sont mises à
concevoir une offre variée et à calculer
des primes correspondantes, échelon-
nant les risques sur une base individuelle

ont effectivement régresse quelque peu.
Mais la tendance s'est bien vite inversée
et les cas de sinistres se sont multipliés
aussi bien en termes de coûts que de
gros sinistres. Ces coûts croissants sont
causés aussi bien par les voitures de tou-
risme que les motos et les camions.

A quoi faut-il attribuer cet accrois-
sement des coûts de sinistres ?
Il y a deux explications majeures à cela.
La première tient aux frais de réparation
des véhicules, qui s'élèvent bien au-des-
sus de l'indice des prix à la consomma-
tion. La seconde réside dans l'envol des
frais de santé, qui se répercute très forte-
ment dans la facture des assurances vé-

Albert Lauper, président du groupe Mobilière,
membre du comité de l'ASA

et s'écartant du système uniforme de
bonus/malus qui avait existé auparavant.
Cette évolution-là est à l'origine de formi-Cette évolution-là est à l'origine de formi- hicules à moteur à cause des
dables pressions sur le niveau général Les conséquences des lésions i
des primes, alors même que parallèle- lonne cervicale, le coup du lapin
ment les prestations étaient augmentées culier, peuvent dépasser la barn
dans l'ensemble. Or, elle s'est produite lion de francs par cas. Les a
dans une période de stagnation écono- prennent connaissance de cett
mique, ce qui a eu pour effet d'accroître tion avec souci. Pour freiner l'<
encore la pression concurrentielle et de ces coûts, ils soutiennent le tr

Cessés.
le la co-
sn parti-
i du mil-
isureurs
! évolu-
scalade
litement
les me-donc de comprimer les primes davan- efficace des blessés ainsi

tage. Globalement, j'estime que le ni- sures préventives,
veau général des primes est descendu
de quelque 15%, ce qui ne peut toutefois Considérez-vous que
pas se démontrer par le calcul. des sinistres est aussi

par la fraude à l'assuran
Les coûts de sinistres ont-ils suivi la Le montant des sinistres lié
même pente ? reste obscur. Il y a sans doil
Dans un premier temps et en comparai- fraude dans l'assurance vé"
son pluriannuelle, les coûts de sinistres teur également et nous les

Coûts de sinistres accrus, primes
diminuées. Allez-vous encore sup-

rolution porter la facture ?
uericée Les assureurs sont très sûrs financière- 

ment. Même compte tenu de révolution Association
a fraude récente de l'assurance RC véhicules à Suisse d'Assurances ASA
is cas de moteur, je ne crains aucune mauvaise Case postale 4288, 8022 Zurich
3S à mo- surprise qui puisse mettre en cause leur www.svv.ch
nbattons capacité de payer les dommages. Mais il 

e d'
icu
co

en permanence de manière appropriée,
sans toutefois voir un fraudeur derrière
chaque assuré ni chaque lésé. Je suis
bien au contraire personnellement con-
vaincu que la majorité des assurés est
honnête et fait des déclarations de si-
nistres correctes , sans émettre des pré-
tentions exagérées. Les grands progrès
en informatique et les techniques de tari-
fication affinées qui en résultent depuis
quelques années nous permettent d'esti-
mer les dommages très rapidement et
avec précision. Nous savons ce que
coûte une portière ou une aile et pouvons
donc juger exactement un devis comme
une facture.

«Je crains que
d'autres adaptations

de primes ne deviennent
nécessaires.»

est clair que les assureurs doivent ajus-
ter leur encaissement de primes en fonc-
tion de leurs dépenses pour couvrir les
dommages. Lorsque les coûts de si-
nistres ne cessent d'augmenter, ils doi-
vent adapter les primes, ce que plusieurs
compagnies ont d'ailleurs fait cette an-
née déjà. Je crains que d'autres adapta-
tions de primes ne deviennent néces-
saires s'il n'y a pas renversement de
tendance dans l'évolution des sinistres.
La prime moyenne des véhicules à mo-
teur est aujourd'hui bien inférieure à ce
qu'elle était en 1996. Difficile dans ces
conditions d'échapper à une correction.
Au demeurant, il y a un moyen simple et
efficace d'économiser et de surveiller
ses primes : celui qui conduit prudem-
ment et n'a pas de sinistres profite de
réductions allant jusqu'à 70 %. La pru-
dence paie, donc.

http://www.svv.ch
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L adhésion mise en consultation
Les partis favorables à cette décision, l'UDC exceptée.

L C o m m e n t a i r e

Au niveau financier, l'adhé-

e peuple et les cantons de- tème onusien quelque 500 mil

L
vraient se prononcer sur
l'adhésion de la Suisse à

l'ONU en 2002. Le Conseil fédé-
ral a lancé une consultation à ce
sujet jusqu'au 5 octobre. Les
partis gouvernementaux, UDC
exceptée, accueillent favorable-
ment cette décision.

«Le monde a changé, le mo-
ment d'adhérer est venu», a dé-
claré hier le ministre des Affai-
res étrangères Joseph Deiss.
Pour lui, 0 n'existe aucune rai-
son pour que la Suisse n'adhère
pas à l'ONU. L'ONU est la seule
organisation universelle qui
puisse aborder les défis de por-
tée planétaire, a relevé M.
Deiss. La population mondiale
y est représentée presque à
100%. A part la Suisse, seuls le
Vatican et l'archipel de Tuvalu
n'en font pas partie.

La Suisse participe aux ac-
tivités de tous les organes su-
balternes des Nations Unies,
mais renonce à siéger dans la
société mère, a regretté M.
Deiss. En adhérant, elle pourrait
être un avocat efficace de la
paix, de l'aide humanitaire, des
droits de l'homme et de l'envi-
ronnement, tout en conservant
sa neutralité. La Suisse ne serait
en aucun cas obligée de partici-
per à des opérations armées de
l'ONU, a précisé le conseiller
fédéral. Nombre de pays neu-
tres, comme la Suède ou l'Au-
triche, en sont membres «sans
perdre leur crédibilité».

sion se soldera par un coût sup-
plémentaire de 50 à 60 millions
de francs par an. Aujourd'hui,
Berne met à disposition du sys-

lions chaque année.
Initiative populaire

Le Gouvernement se sent ren-
forcé dans son intention par
l'initiative populaire en faveur
de l'adhésion, déposée en mars
dernier avec 124 772 signatures
valables. Les Chambres fédérales
ont elles aussi adopté une mo-
tion en ce sens. Le Gouverne-
ment entend présenter son mes-
sage aux Chambres vers la fin de
l'année. Les débats parlementai-
res se dérouleront en 2001 et la
votation populaire aura lieu
probablement en 2002. En rai-
son de l'initiative pendante, le
scrutin devra en tout cas avoir
lieu au plus tard à la mi-2003, a
expliqué M. Deiss.

Soutien
du PRD, du PDC et du PS

Trois des quatre partis gouver-
nementaux saluent cette déci-
sion. Pour le Parti démocrate-
chrétien, la volonté d'adhésion
est sensée, la Suisse faisant déjà
partie de la majorité des organi-
sations annexes de l'ONU. L'Or-
ganisation des Nations Unies
n'est pas parfaite, mais un enga-
gement de la Suisse est néces-
saire, selon le Parti radical.

Le parti socialiste salue le
«courage» du Conseil fédéral. Le
PS estime que la Suisse ne doit
pas seulement observer, elle
doit participer.

L'UDC et l'ASIN au combat
L'UDC s'est toujours opposée à
l'adhésion, elle combattra le
projet du Conseil fédéral , a dé-
claré Jean-Biaise Defago, secré-
taire général. L'Action pour une
Suisse indépendante et neutre

«Le monde a changé, le moment d'adhérer est venu» a déclaré hier
le ministre des affaires étrangères Joseph Deiss. keystone

y

(ASIN) lance aussi 1 attaque, es-
timant que l'adhésion n'est pas

DOUANES

Nouvel incident à Genève
Un garde-fortification fait usage de son arme.

La  frontière franco-genevoise
a été le théâtre d'un nouvel

incident hier matin. Un garde-
fortification a ouvert le feu sur
un véhicule qui a tenté d'échap-
per à un contrôle douanier à
Pierre-à-Bochet. L'unique occu-
pant de la voiture a été arrêté.

C'est le deuxième usage
d'arme en moins d'une semaine,
a déclaré devant la presse le
commandant du Corps des gar-
des-frontières III, le colonel Jac-
ques Strahm. Depuis un certain
temps, les nerfs des gardes-fron-
tières sont à fleur de peau. Il y a
trois ou quatre cas de fuite ou
de contrôles forcés par jour, a-t-
il rappelé.

Le dernier incident en date
s'est produit vers 6 h 20, hier

Novartis va transférer 1250 personnes
Novartis se défait d'activités non Lyonnaise) et Vivendi pour l'ap- miner si le groupe va vendre ses
spécifiques à la pharmacie. provisionnement en énergie et activités en deux blocs à deux
Energie, services techniques, dé- la collecte des déchets. En ce qui repreneurs, a indiqué à la presse
chets et gestion des infrastructu- concerne les autres secteurs, des Hans Kindler, membre de la di-
res seront vendus d'ici à fin
2000. Aucun des 1250 emplois
touchés ne devrait passer à la
trappe. Les syndicats respirent.
Novartis est à la recherche de
deux partenaires pour ses activi-
tés d'infrastructure localisées
dans la région bâloise, a-t-il in-
diqué hier devant la presse. Des
pourparlers seront engagés avec
les groupes français Elyo (Suez

matin. Un véhicule suspect pé-
nètre en Suisse à Pierre-à-Bo-
chet. Le conducteur s'arrête
lorsqu'il aperçoit une patrouille
mobile de quatre personnes. Un
garde-fortification s'approche
de la voiture, qui brusquement
fait marche arrière en direction
de la France.

Un coup de feu
Après la sommation d'usage, le
garde-fortification tire un coup
de feu, alors que ses collègues
prennent en chasse le véhicule.
Ce dernier réussi à franchir la
frontière. En marche arrière, le
chauffeur perd toutefois le con-
trôle de sa voiture, qui heurte un
trottoir et fini sa course sur le
toit. Les gardes-frontières suis-

négociations seront ouvertes
avec ABB et Johnson Control.
Les services techniques recou-
vrent l'entretien des bâtiments
et des équipements de labora-
toire. La gestion des infrastruc-
tures (facility management) réu-
nit surveillance, sapeurs-pom-
piers, courrier et nettoyage.
Tous les détails ne sont pas ré-
glés. Novartis doit encore déter-

ses extirpent le conducteur du
véhicule, qui saigne abondam-
ment du visage, et le remettent à
la police française , alertée entre-
temps. Le conducteur est un Ca-
merounais connu des services
de police, a indiqué le colonel
Strahm. Le véhicule, volé, conte-
nait diverses marchandises.

Enquête ouverte
Le garde-fortification n'a proba-
blement pas touché le véhicule
en tirant. «Nous n'avons par re-
trouvé d'impact» a confié le co-
lonel Strahm. Même si le con-
ducteur du véhicule l'a pas été
blessé par le garde-fortification,
une enquête a été ouverte. Elle
sera instruite par un juge mili-
taire, (ats)

Hans Kindler, membre de la di-
rection du groupe pharmaceuti-
que bâlois. Ces mesures n'en-
traîneront pas de suppressbns
d'emploi, a assuré Hans Kir.dler.
Novartis profite en fait du déta-
chement de sa division agromi-
mique, regroupée avec celle du
suédois-britannique AstraZeae-
ca dans Syngenta, pour réexa-
miner son secteur central de
prestations de services, (ats)

ONU. soit!

compatible avec la neutralité quant à lui que le Conseil fédé
helvétique. rai doit s'impliquer dans la dis

Le comité d initiative pour cussion, comme il 1 a fait pour
une adhésion à l'ONU estime les accords bilatéraux.

La Suisse adhérera-t-elle un jour
à l'ONU? Le Conseil fédéral fait
de cet objectif la première de ses
priorités de politique extérieure.
Le Parlement pousse aussi à la
roue, motion à l'appui. Quant au
peuple, il n'est pas en reste. Il
s 'est servi avec succès de l'initia-
tive populaire pour accélérer le
mouvement. Ainsi décrite, la si-
tuation paraît idyllique pour Jo-
seph Deiss. Et pourtant personne
n 'ignore que le patron de notre
diplomatie aura les plus grandes
difficultés à convaincre les ci-
toyennes et citoyens.
Pour comprendre le persistant
sentiment de défiance envers
l'ONU, il faut remonter au
16 mars 1986. Ce jour-là, 75,7%
des votants et tous les cantons
ont balayé un projet d'adhésion
pourtant chaudement recomman-
dé par tous les partis gouverne-
mentaux. De cet échec est né la
blochérienne Association pour
une Suisse indépendante et neu-
tre (ASIN), laquelle agit comme
un véritable poison pour tout ce
qui concerne les relations de la
Suisse avec l'étranger.
La contradiction se révèle tou-
jours enrichissante, celle concer-
nant le dossier de l'ONU y com-
pris. Ce que l'on déplore, ce ne

Pour le Parti libéral suisse
(PLS), «une adhésion à l'ONU

sont pas les interrogations de
l'ASIN visant l'ONU, organisation
humaine et donc imparfaite. Elles
sont légitimes et surtout néces-
saires. On reste par contre affligé
face à une argumentation qui da-
te de la Guerre froide et qui vou-
drait figer pour l'éternité une
Suisse d'un temps révolu.

Il y a des gens qui se plaignent
de ne pas gagner à la loterie, et
pour cause puisqu'ils ne prennent
jamais de billets. Avec l'ONU, la
Suisse fait pire! Elle lui paie une
solide contribution et elle abrite
son deuxième siège. Elle refuse
par contre de siéger avec les dé-
cideurs et se prive ainsi volontai-
rement d'importants droits et
contacts dont tous les autres
Etats de la planète peuvent jouir,
sauf le Vatican et Tuvalu, qui ne
sont pas encore membres.

A la sortie de la guerre 39-45,
l'absence de la Suisse n 'était pas
dramatique. L 'ONU ne comptait
que 51 Etats fondateurs. Notre
isolement actuel face à une orga-
nisation devenue vraiment univer-
selle dans un monde interdépen-
dant tient de la claustration, voire
de l'autisme. Il s 'agit de lutter
pour en sortir.

RAYMOND GREMAUD

est dans l 'intérêt de la Suisse et
dans celui de sa contribution à
la coopération internationale»,
(ats)

Enquête contre l'UDC
L'UDC de la ville de Zurich
pourrait avoir enfreint la norme
pénale contre le racisme avec
son affiche contre un crédit
communal de 100 000 francs ,
destiné à faciliter l'intégration
des familles albanaises du Koso-
vo. Le Tribunal de district de
Zurich a ordonné une enquête.
L'affiche, collée dans la me et
imprimée dans la presse, portait
en gros les mots «Albanais du
Kosovo - Non». Le projet que le
crédit devait soutenir, un «ré-
seau de contact» de Caritas,
n'était mentionné qu'en petit.
L'annonce dans les journaux fai-
sait de plus un lien avec la cri-
minalité.

L'affaire avait d'abord été
classée par le Ministère public
du district, estimant que les
conditions pour parler d'infrac-
tion à la norme contre le racis-
me n'étaient pas réunies. Saisi
d'un recours, le Tribunal de dis-
trict a ordonné la réouverture
du dossier. La référence au scru-
tin était peu visible pour un pas-
sant moyen et l'affiche était de
nature à créer ou renforcer un
climat hostile aux Albanais du
Kosovo, estime le juge d'instruc-
tion Pascal Gossner. Au stade
actuel, l'enquête porte sur les
responsabilités. Elle devrait être
terminée d'ici à la fin de l'année
(ats)

Sectes: l'Etat n'interviendra pas
Le Conseil fédéral ne va pas éla-
borer de politique spécifique à
l'égard des sectes. Tout en re-
connaissant l'importance de la
question, il ne juge pas néces-
saire d'intervenir. La liberté de
croyance et la structure fédéra-
liste du pays limitent en effet le
champs d'action de l'Etat. Le
Gouvernement ne suit ainsi pas
les recommandations faites en
juillet 1999 par la commission
de gestion du Conseil national.
Comme elle, toutefois, il souli-
gne que la notion de secte est
floue et est souvent utilisée de
manière discriminatoire.

L Etat doit s abstenir de
prendre parti, afin de respecter
la liberté de conscience et de
croyance, ajoute le Conseil fédé-
ral dans sa réponse au rapport
de la commission, publiée jeudi.

Il rappelle en outre que les rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat relè-
vent des cantons. La Confédéra-
tion n'est donc pas appelée à in-
tervenir en premier lieu. En ce
qui concerne la protection de
l'enfance, des consommateurs et
de la santé, l'application de loi
actuelle est suffisante, estime le
Conseil fédéral.

Il n'estime également pas
du ressort premier de la Confé-
dération de sensibiliser l'opinion
publique, même si une informa-
tion ciblée mérite d'être exami-
née. Quant aux travaux de re-
cherche, il appartient d'abord
aux universités de les initier et
de les financer. Le Conseil fédé-
ral est toutefois prêt à «accorder
l'attention requise» dans la pla-
nification des programmes na-
tionaux de recherche, (ats)

On soigne
les amitiés
¦ BERNE Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a rencontré
hier à Berne, en marge du
Sommet sur le développement
social de Genève, le vice-
premier ministre chinois Wen
Jiabao. Le chef du
Département fédéral de
l'économie en a profité pour
rappeler les bonnes relations
bilatérales.
Le volume des échanges entre
les deux pays est passé de 1,9
milliard de francs en 1995 à
2,8 en 1999, soit une
augmentation de plus de
50%. La Suisse a investi 4,5
milliards de francs en Chine
pour cette même période,
alors que 550 entreprises y
sont actives, dont environ 300
joint-ventures.

Retrait
de «Oui à l'Europe»
pas exclu
¦ BERNE Un retrait de
l'initiative «Oui à l'Europe» ne
dépend plus absolument de
l'acceptation par le Parlement
d'un contre-projet prévoyant
un calendrier précis. Le comité
d'initiative est arrivé à cette
conclusion, après avoir fait le
point de la situation.
Le secrétaire général du
NOMES ne considère pas cette
décision comme un recul, mais
il l'explique par le résultat du
débat aux Chambres et le rejet
du contre-projet par le Conseil
des Etats.
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Luxe en Série lim
__— jfc-, i -. —~ ¦¦¦.-.¦.¦.¦.¦.¦.¦.".¦rr_-raj£3 

Lancia Y „Limited

Réservez un essai sur route chez

(&*y&Zt  ̂ Centre Occasions Valais _

2  ̂ SION &̂
C-iJ Sortie autoroute Sion-ouest à côté de la station ELF

Achète toutes ACHÈTE A vendre
VOitureS VOitureS, bus Mitsubishi Pajero
bu, camionnettes. CamiOnnettCS K™™ .
kilométrage ™« km * »** o ï̂ïaT
sans importance. Préférence pour véhicu- très soignée,
termes. les japonais. Fr. 18 500.-.
(079) 449 07 44. ® (079) 449 11 43 © (079) 607 96 77.

036-398746 036-397963 036-398975

Quatre' roues motrices pour plus de sécurité sur toutes les
routes en toutes saisons. Octavia Combi 4x4: à partir de
29 690-francs.
Monthey: Garage Croset CJMC

Rte de Collombey 91, 1870 Monthey Tél. (024) 471 65 15

Sion: Garage Corbassières
Rue de Savoie 1, 1950 Sion Tél. (027) 322 99 61

Visp: B. + B. Automobile
Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70

La plus belle marque de VW

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A vendre

scooter 125 cm3

série limitée,
Sauber-Red-Bull , état
Jieuf, 250 km, cédé à
Fr. 2900-, valeur neuf
Fr. 4700.-.

© (024) 479 15 26

© (079) 220 41 26.

036-399460

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



ALLEMAGNE

Kohi inébranlable
L'ancien chancelier continue de rejeter toute accusation de pots-de-vin

L'
ancien chancelier alle-
mand Helmut Kohi a con-
tinué hier de nier avoir

touché de l'argent pour le
compte de son parti la CDU.
Soupçonné de corruption, il a
comparu devant une commis-
sion parlementaire enquêtant
sur le financement illicite de son
parti.

Témoignant pour la pre-
mière fois devant les enquê-
teurs, l'ancien chancelier a caté-
goriquement démenti les accu-
sations de corruption portées
contre lui. Il a affirmé être victi-
me d'un véritable lynchage mé-
diatique.

Pas de pot-de-vinr L«Je n'ai connaissance d'aucun
pot-de-vin. Il n'y en a pas eu. Il
s'agit d'une tentative sans précé-
dent pour me traîner dans la r
boue et pour jeter l'opprobre sur r
seize bonnes années de réussite», r
a-t-il dit dans sa déposition fj
d'une heure et quart. r

M. Kohi s'est plaint d'avoir a
dû attendre si longtemps avant r
de pouvoir fournir sa version à (~
la commission qui enquête de- F
puis sept mois. Il a maintenu
qu'il avait bien accepté un mil-
lion de dollars de donations
pour les chrétiens démocrates I
qui n'ont pas été déclarés au c
fisc. c

La

Les Allemands ne sont pas vraiment convaincus de l'innocence
d'Helmut Kohi...

«Cela, j'en assume la res-
ponsabilité », a-t-il martelé en
restant inébranlable dans son
refus de dévoiler l'identité des
donateurs. Cette affaire de fi-
nancement politique illégal, qui
a éclaté après sa défaite électo-
rale face au social-démocrate
Gerhard Schrôder, a ruiné le
prestige dont il jouissait.

Déposition
compromettante

La déposition de l'ancien chan-
celier intervient au lendemain
de celle de l'enquêteur du Gou-

président François Mitterrand
aurait financé la campagne élec-
torale de la CDU en 1994, en
contrepartie de la mainmise
française sur Leuna.

Le rachat en 1992 de la raf-
finerie est-allemande Leuna par
la compagnie française Elf Aqui-
taine aurait occasionné le verse-
ment de millions de marks de
pots-de-vin. Il n'est pas sûr que
cet argent ait été ensuite reversé
au profit de l'Union chrétienne-
démocrate de l'ancien chan-
celier.

Enquêtes en Suisse
L'enquête sur ces scandales qui
ébranlent la CDU aboutit aussi
en Suisse. Dans le cadre de l'af-
faire Leuna, le juge genevois
Paul Perraudin a adressé fin
1999 une demande d'entraide
judiciaire au Parquet d'Augs-
burg. Il enquête notamment sur
André Guelfi. L'homme d'affai-
res franco-suisse a admis que 64
millions de francs avaient transi-

keystonc

vernement, selon lequel des mil-
liers de documents ont été dé-
truits entre la défaite de Kohi et
la prise de fonction de Schrôder.
Il avait assuré avoir découvert
que les deux tiers des dossiers
informatiques avaient été sup-
primés.

à l'occasion l'huManiant a 1 occasion 1 hu-
mour, l'architecte de la réunifi-
cation a dénoncé les accusations
publiées par la presse. M. Kohi a
plus particulièrement stigmatisé
la télévision publique allemande
ARD, pour avoir prétendu que le

té par sa société Noblepac.
Des pots-de-vin auraient

également été versés à la CDU
par le marchand d'armes ger-
mano-canadien Karlheinz
Schreiber, afin de favoriser la
vente de blindés allemands à
l'Arabie Saoudite. Une partie de
l'argent aurait abouti sur des
comptes en Suisse, (ats)
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Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB30
Financ. Times
CAC 40

Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
«Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
«Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
*Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca Portf. Fd Mixed
?Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
"Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•iwissca Bd Invest CAD
•iwissca Bd Invest AUD
•iwissca Bd Invest Int'l
•iwissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Svissca Asla
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
«Svissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
«Swssca Gold CHF
•Swssca Great Britain GBP
•Swssca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swiisca Japan CHF
•Swiisca Netherlands EUR
«Swiisca Tiger CHF
•Swisca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swisica Lux Fd Energy
•SwisicaLux Fd Finance
•SwisicaLux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca _ux Fd Technology

ux Fd FloorCH
ux Fd Deka-TeleM.
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Divers
Japac Func
SeapacFurd
ChinacFunJ
Latinac Furt
UBS (CH) Bc
UBS (CH) Eq
UBS (CH) Eq
UBS (CH) Eq
UBS (CH) Eq

497.45
308.65

63.05
167.45

Fd-EUR 111.45
Fd-Asia USD 555.17
Fd-Germany EUR 424.56
-d-Global T. USD 161.4
:d-USA USD 974.99
JFd-CHFA 1057.25
•f 232UBSSima C

29.6

314.4
1135.27
1423.24
1752.23
2240.27
3063.35
535.24

1334.42
1516.62
1805.14
1649.56
107861
1451.34
1352.63
¦ 92.1

99.6
1005

986.6
1219.6
1208.3

114326
1129.8
1148.7
104.7
95.3

101.4
97.2

127.75
313.65
270.95

78
131.75

53.55
190
498

240.4
151.6

143.45
129.2
78.15
96.05

309.15
275.05

307
477.18

551.9
520.81
577.76
548.42
602.66
947.66
113.89

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.6235
Angleterre 2.4535
Allemagne 78.514
France 23.41
Belgique 3.807
Hollande 69.682
Italie 0.079
Autriche 11.16
Portugal 0.766
Espagne 0.923
Canada 1.0985
Japon 1.544
Euro 1.5356

Billets

Vente

1.6625
2.5185
80.201
23.913
3.888
71.18
0.081

11.399
0.782
0.943

1.1255
1.582

1.5686

1.6
2.41
77.9

23
3.75

69
0.0768

11.03
0.72
0.89
1.08
1.52
0.43

1.69
2.57
80.7
24.2
3.95

72
0.0838

11.53
0.83
0.99
1.16
1.62
0.51

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

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

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

Obligations Bans Sans Sans
de caisse 3.50 3.75 4.25

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

Taux Lombard 5.25 5.37

28.6
PARIS (Euro)
AOF 56.2
Alcatel 69.25
CCF 149
Gêné, des Eaux 92.95
Lafarge 82.7
LVMH 454.4
Suez-Lyon.Eaux 187.6
Téléverbier SA 22
TotalFina 164

29.6

56.2
64.1

147.7
90.05
80.8
446
185
22

160.1

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécorr
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal BkSc.

773 774.0003
619 623.375
883 86C

1118 1053.4673
574
501

249.25
300
256

1049

587.9999
502.7514
250.1876

301.5
254.5

1085.4982
1056 1088.5011

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BotsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

25.69
43.3
11.5

12.26
28.9
69.7
52.8

65.66
49.91

25.36
42.64
11.25
12.36

30
70.26
49.08
65.12
48.29

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.SiVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

433
35
42

68.2
39.8

31.25
37.9
56.4
30.5
87.4

43
51.9

121.2
33.05
42.3

33
268
34.5

418d
35.3

41.85
67.8
39.5
32.8
36.8

55.25
29.6
87.2

42
50.7

110.5
33.1

42.05
33.2
250
34.5

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.25 3.43 3.72
USD/US$ 6.65 6.80 7.05
DEM/DM 4.43 4.60 4.89
GBP/£ 6.13 6.26 6.41
NLG/HLG 4.46 4.72 4.95
JPY/YEN 0.16 0.14 0.35
CAD/C$ 5.73 5.85 6.06
EUR/EUR 4.46 4.72 4.95

Feu vert du Sénat français
au quinquennat
A l'issue d'un débat sans pas-
sion, les sénateurs ont adopté
hier dans les mêmes termes que
l'Assemblée et à une très large
majorité le projet de révision
constitutionnelle sur le quin-
quennat, qui sera vraisembla-
blement soumis à l'approbation
des Français.

Le projet de révision ne
comporte qu'un seul article
ainsi rédigé: «Le président de la
République est élu pour cinq
ans au suffrage universel direct.»

Après le feu vert du Sénat,
les regards se tournent désor-
mais vers Jacques Chirac, qui
devrait probablement annoncer
en milieu de semaine prochaine
l'organisation d'un référendum.

La Constitution 1 autorise aussi à
convoquer le Congrès (députés
et sénateurs à Versailles), mais le
chef de l'Etat avait clairement
exprimé le 5 juin dernier sa pré-
férence pour la consultation des
Français. Le peu d'intérêt suscité
par le quinquennat dans l'opi-
nion publique, et donc le risque
de forte abstention, ne l'ont ap-
paremment pas fait changer
d'avis.

Au Sénat, où les 17 amen-
dements déposés ont été rejetés,
la garde des Sceaux, Elisabeth
Guigou, a défendu cette «réfor-
me nécessaire», qui selon eue
«donnera une nouvelle impul-
sion démocratique à la vie poli-
tique.» (ap)

Le tueur des trains de nuit
Sid Ahmed Rezala sgest su iodé
Dans un ultime pied-de-nez à la
justice française , Sid Ahmed Re-
zala s'est suicidé dans la nuit de
mercredi à jeudi, en mettant le
feu à son matelas dans sa cellule
de la prison de Lisbonne. Le
présumé «tueur des trains de
nuit» échappe ainsi à une pro-
cédure d'extradition qui devait
aboutir dans moins de dix jours.

«C'est une très, très grosse
déception», a déclaré la ministre
de la Justice, Elisabeth Guigou.
Les familles des victimes «atten-
daient le procès pour pouvoir
faire leur deuil». Rezala est vrai-
semblablement mort intoxiqué
par les fumées dégagées par son
matelas. Identifié formellement

par ses empreintes, Rezala avait
avoué les meurtres dont il était
accusé.

Le jeune homme recon-
naissait le meurtre de la jeune
étudiante britannique Isabel
Peake, dont le corps avait été
retrouvé le 13 octobre dernier le
long de la voie ferrée Limoges-
Paris; celui de Corinne Caillaux,
mère de famille de 36 ans, poi-
gnardée le 14 décembre dans
les toilettes du train Calais-Vin-
timille; et celui d'Emilie Bazin,
une jeune fille de 20 ans dont le
cadavre avait été retrouvé le 17
décembre sous un tas de char-
bon dans une cave d'Amiens.
(ap)
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notrevot

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

28.6

Schering 59
Siemens 156.1
Thyssen-Krupp 16.55
VW 39.7

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1239
1140
1425
3580
1493
3650

545
2020
3350
1900
2355

960
1828
9890

14950
1240

Abbot 42.5
Aetna Inc. 62.9375
Alcoa 29.625
Am Int'l Grp 120.5
America Online 51.125
Amexco 53.1875
Anheuser-Bush 77.1875
Apple Computer 54.4375
AT 8. T Corp. 32.125
Atlantic Richfield 0
Avon Products 41.5
BankAmerica 45.375
Bank One Corp 28.125
Baxter 71.1875
Bestfoods 69.1875
Black & Decker 36.875
Boeing 40.5
Bristol-Myers 54.25
Burlington North. 23.625
Caterpillar 36.125
CBS Corp. 0
Chase Manhattan 47
Chevron Corp 87.5
Cisco 63.5625
Citigroup ' 64.125
Coastal Corp. 58.625
Coca-Cola 60
Colgate 56.5625
Compaq Comp. 28.3125
CSX 23
DalmlerChrysler 52.9375
Dow Chemical 31.5
Dow Jones Co. 73.625
Du Pont 46.0625
Eastman Kodak 60.25
Exxon Mobil 82.0625
FedEx Corp 38.125
Fluor 32.3125
Ford 43.6875
Genentech 157
General Dyna. 53.4375
General Electric 50.5
General Mills 38.625
General Motors 60.1875
Gillette 33.25
Goodyear 23.3125
Halliburton 46.1875
Heinz H.J. 42.875
Hewl.-Packard 123.6875

29.6 28.6 29.6

58.2 Home Depot 48.375 48
154.25 Homestake 7.125 6.875
16.48 Honeywell 34.0625 34.3125
39.7 i Humana Inc. 5.125 5.5

IBM 113.6875 114
Intel 132.375 131.75
Inter. Paper 30.25 30.625,,,„ ITT Indus. 29.6875 33

„i, Johns. & Johns. 98 98.5625
l,q Kellog 27.875 27.8125

„nn Kimberly-Clark 54.0625 56.3125
ir„n K'mart 6.875 6.875
icc„ Lilly (Eli) 87.125 102.5

552 Limited 21.4375 21.375
2025 Litton Industries 44.375 42.375
3400 McGraw-Hill 58.4375 57.25
1932 Merck 73.9375 74.6875
2365 Merrill Lynch 113.125 117

954 Microsoft Corp 78.9375 77.1875
1853 MMM 86 85.5625

10100 Motorola 30.0625 29
15130 PepsiCo 43.375 42.8125
1203 Pfizer 46.4375 46.25

Pharmacia Corp 51.8125 50.5
Philip Morris 26.0625 27.0625

) 
Phillips Petr. 52.5 52.125
Safety-Kleen 0.625 0.625

41-°" Reynolds Métal 0 0
B4-56" Sara Lee 18.8125 18.75
,,, ,£ Schlumberger 73 73.9375
'n-ii i Sears Roebuck 33.875 33.8125
ei'«« SPX Corp 120.875 119.4375
"j4"5 Texaco 55 53.8125
't?il Texas Instr. 71.25 69.125
"'¦£ Time Warner 74.0625 75

n UAL 57.125 57.75
,. 7r Union Carbide 50 48.875
"'¦" Unisys 23.625 14.75
ii liil United Techn. 56.6875 54.5
71 »75 Venator Group 11.125 10.8125

miai l  Viacom-B- 66.3125 67.5625
381875 Walt Disney 39.125 39.5
4(10375 Warner Lambert 129.75 0
57Q37S Waste Manag. 17.25 17.1875

24 Weyerhaeuser 45.125 45.1875
34 075 Xerox 19.9375 19.5625

47.625 ¦mrwppunww
86.625 ¦Ui^mj LU ÛHlLSmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmm

62.8125 * = Prix indic. Achat Vente
61.1875
59.3125 *Or 15065 15315

56.75 «Argent 255 270
24.5 «Platine 29260 30560
22.5 «Vreneli Fr. 20.- 84 95

52.75 «Napoléon 84 95
31.3125 «Kruger Rand 467 488

44.5
60.375 fc.S REUTERS #32.4375 **

43.-^ The Business of Information
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52.8125 ————.̂ ——-——

38 625 Transmis par IWARE SA, Morges
59 25 (Cours sans garantie)

21.25
48.4375 Ç\A/> «43.125 JVVUW
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Vous rêvez drun petit coin de paradis

Nous vous conseillons.

En planifiant dès maintenant votre

avenir financier. Concrètement. Choisissez la

solution optimale pour votre budget et vos placements

tout en tenant compte des dispositions fiscales

successorales. Vous pourrez ainsi profiler

sereinement de la vie. Saisissez votre chance

Les conseillers en prévoyance et finances

de la Winterthur sont là pour vous conseiller

Contactez votre agence Winterthur, un partenaire 1

compétent vous y attend. Nous sommes là. 052 261 50 50

ou www.winterthur.com/ch

winterthur

¦

http://www.winterthur.com/ch


SUPER SOLDES
10/0 9 50 /O sur nos fins de série

10/0 d 20 /O sur notre confection été
036-399868
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NIGRO MARIO & FILS Tél. (027) 322 80 35 
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LES PANNEAUX SOLAIRES:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES |
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY ^É^rW
1958 St-Léonard fet ¦
Tel: 027 / 203 60 16 1 WSÊÊk
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch
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LU 26 6. BLJENA VJSTA SOCIAL CLUB, V.o! ^̂ =̂ 5̂ Ç"
MA 27.6. VENUS BEAUTE, VF. ^m. . ^ME 2* 6. UNE HISTOIRE VRAIE-THE 5TRAI6HT5T0RY, V.O. -̂v^_JE 23.6. SOUTH PARK, VF. J ^
VE 30.6. LE SIXIEME SENS, VF /Jl(/
5A 1.7. TAXM& TAVI2,VF. *»,/- • •PI 2.1. EYES W/PE SHUT, VO /fc f |/|f)
LU 3.7. ÛHOST P0â,VQ. , ./ /¦
MA 4.7. AVANT- PREMIERE itM tàWU Zk ÊÊME S.J. H IM/U-AYA i'ENFANCE D'UN CHEF, VF. J<O^V Œl/
JE 6.7. LA LIGNE feoUÛE-THE THIN REJ> LINE, V.O. j f_  » f #.| .
VE 7.7- JUST MARRIEP COU PRESÛUE), VF. >f 4 lêj f llrr
SA 8.7. MATRIX, VF. 17 |V!||vf
PI 3.7. LA VIE C'EST SIFFLER-LA V/PA ES SJLBAR, V0. * ̂  */l/liî /fc
LU 10.7. TOUTSUK MA MÈRE-TOPO SOBRE Ml MADRE, V.O. J\)%)Q
MA 14.7. VERr BAPTHINâS,V.F. . ~~
ME 12.7. SLEEPY H0LL0ÏV- LA LEdENPE PU CAVALIER SANS TETE, V.O.
JE 13.7. ANNA ETLE ROI, VF.
VE 147. AMERICAN PIE, VF
SA 15.7. COUP PE FOUPRE A NOTTINâ HILL-NOTTINd HILL, VF.
PI 16.7. LA LIGNE VERTE - THE GREEN MILE, VF.
LU 17.7. AVANT-PREMIÈRE
MA 1S.7. PINK FLOYP : THE WALL, V.O.
ME ia.7. AMERICAN BEAUTY, VO. UBS SPECIAL NIGHT
V.F. = VERSION FRANÇAISE
VO. = VERSION ORIGINALE.SOUS TITREE FRANÇAIS,ALLEMANP

PRIX DES BILLETS FRS. 14- OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR DES ZOH
POUR. CLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS.11.- LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
DES L'OUVERTURE DE LA CAI8E, POSSIBILITE CT 0NT UEU MR T0US LES TEMPS
DE SE RESTAURER INTERNET:' http.v^www.open-air-kino.ch
PREVENTE DES BILLETS DES LE 21 JUIN ZOOO :
SION TOURISME. PLACE DE LA PLANTA,SION
TEL.: 027-322 «593
LU-VE 8H--J2H/1*H- 1?H30/SA 9H-12H
TICKET-CORNER UBS, AV. DE IA GARE 36, SION

Le Nouvelliste J f̂cfP < >̂UBS

Electricité
plus chère

encore
plus cher

f IfPUffi /̂»*
h ,0.

DOS taxes, encore des taxes, tOUjOUrS des taxes. Nous voterons le 24 septembre sur trois
projets d'imp ôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un
total de quel que 4 milliards de francs par année. Aujourd 'hui déjà , les Suisses travaillent quatre mois par année
pour les impôts! En comparaison internationale , c'est notre pays qui a vu sa charge fiscale augmenter le plus
fortement depuis 1990. Cette charge dépasse maintenant 35% du produit intérieur brut. Pour les particuliers
comme pour les entreprises , la limite à ne pas franchir est atteinte. L'introduction de nouveaux imp ôts et taxes
ferait perdre à la Suisse l'un de ses rares avantages comparatifs.

143-72561 4/ROC Pas de nouveaux impôts sur l'énergie

50%
plus cher

40%
plus cher

Le NF et Terre des hommes vous proposent le défi de l ete:

V̂  ¦̂¦¦¦¦ i Construisons ensemble
^̂iffl8»E3TWMŒa le plus grand puzzle de la solidarité

«La Maison» de Terre des hommes a
30 ans. Depuis 1970, ce foyer d'accueil
et de convalescence a accueilli plus de
4000 enfants en quête de guérison.
Nous fêterons tous ensemble cet anni-
versaire les 15, 16 et 17 septembre à
Massongex. La fête s'appelle M'erci, en
témoignage de reconnaissance à tous
ceux qui ont soutenu La Maison durant
ces trente ans (M' = M'aison,

M'assongex, M'onde, M'arche, etc.), et
l'entrée est libre.

D'ici là, nous voulons construire le
plus grand puzzle de la solidarité
jamais réalisé. Imaginez un puzzle de
12 mètres de long et de 3 mètres de
haut, comprenant 129 024 pièces!

Chaque pièce est offerte en sous-
cription publique au prix de 1 franc.

Le puzzle sera construit en grandeur

nature à Massongex durant le week- Jean-Marc Richard!
end anniversaire. Pour que nous puis- _
sions l'admirer, il faudra que toutes les rOUf SOUSCrire
pièces aient été souscrites! Plus de 1000 Adressez votre don à Terre des
pièces ont déjà été vendues. Grâce aux hommes Valais, 30e anniversaire de La
généreux donateurs et avec l'aide du Maison, compte 572122 80606 auprès
«Nouvelliste», nous allons voir grandir de la Banque Raiffeisen de Massongex,
ce puzzle de semaine en semaine, et c.c.p. 19-4585-6, en mentionnant
nous leterminerons les 15, 16 et 17 sep- «puzzle».
tembresous la conduite entraînante de Vous pouvez aussi demander un bul-

letin de versement à Terre des hommes
Monthey, tél. (024) 471 26 84 et fax (024)
471 26 81. Le bureau se tient volontiers
à votre disposition pour tout autre ren-
seignement.

Toutes les souscriptions figureront
dans un «livre d'or» qui témoignera à
l'avenir de la réussite de notre défi.

M'erci d'avance!

Chauffage
jusqu'à

Annonces diverses
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Le meilleur s en est allé
Vittorio Gassman est mort hier matin.

D

ites de moi ce que
vous voulez, mais
dites surtout: c'était

le meilleur.» Une phrase que
Vittorio Gassman, plus connu
sous le nom de «il mattatore»
(le tueur au sens ironique du
terme n.d.l.r.), aimait répéter
aux nombreux journalistes qui
l'interviewaient. Lui qui avait si
peur de la mort, il a été récom-
pensé par le Dieu de l'art qui l'a
peut-être pris en pitié en le fai-
sant mourir d'une crise cardia-
que. Alors, il nous plaît à penser
qu'il est parti sans s'en rendre
compte, sur la pointe des pieds,
lui qui était au fond un homme
si timide, si discret malgré cette
image de «mattatore» qui lui
collait à la peau, parfois comme
une malédiction.

Vittorio Gassman était né à
Gênes en 1922, une année qui
marque un tournant dans la vie
politique italienne avec la mar-
che sur Rome de Benito Musso-
lini. Avec sa famille, il marche
lui aussi sur Rome quelques an-
nées plus tard. Vittorio s'inscrit
au lycée Tasso, puis à l'univer-
sité en droit. C'est grâce à sa
mère qu'il se lance dans le
théâtre car elle avait peut-être
compris que c'était là le bon
chemin pour son fils.

En 1949 il entre dans la
compagnie théâtrale de Luchi-

Parmi les films qui resteront gravés dans l'imaginaire populaire des
spectateurs «L'armée de Brancaleone» de Risi en 1965. keystone

no Visconti pour jouer dans une des années soixante se relevant
pièce fameuse, «Un tramway difficilement de la guerre, «i so-
nommé désir». Pendant toute sa lit! ignoti « (le fanfaron) le lance
vie, Vittorio Gassman a récité auprès du grand public. Aux cô-
les textes des plus grands au- tés de Jean-Louis Trintignant
teurs, mettant sa voix profonde qui interprète un personnage
et envoûtante au service de Pier complètement différent , il crève
Paolo Pasolini, William Shake- littéralement l'écran et impose
speare et Arthur Miller. Car s'il l'image d'un séducteur amou-
adorait le cinéma, il était amou- reux des femmes et de la vie,
reux du théâtre qu'il considérait prêt à tout risquer pour vivre,
comme un art à part. Une sorte de contresens total

La rencontre avec Mario pour cet homme qui fut toute
Monicelli qui débouche sur un sa vie durant, dévoré par l'an-
film magnifique, témoignage ci- goisse et le spleen,
nématographique de cette Italie Applaudi par les foules, re-
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fa99aMââ mmmm99âasmmMsmmmÊltmmmm l|fB|gggg mm l̂ , avec fer Saeco # ta"bleauXfI , ,, ¦ ® (027) 323 85 50. LjV^MiUM ^M ^J divers bibelots , etc.avec 3 années d expérience 036-399265 i ; ; 1 ^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmm>
en Suisse pour le bâtiment ' Hôtel-restaurant Ibis à Sion 

URGENT' Matériel de garage
I ou le génie civil ¦ I Hôtel du Grand Muveran I 

cherche pour son café-restaurant Café à Sion engage pour Démontes pneus pour camions et voitu-
I i ¦ 1911 Ovrannas ' 1 CPfUOIir Nous cherchons le V' septembre res, équilibreuse, lift, outillage divers,
i • conducteurs - ®j°27W 15 ou 1 sen/euse 

à MartOT ouenv,rons

I . . . Nous cherchons OU I SejTVeUSe jeune sommenere 
Camionsde maChmeS 1 SerVeUr(eUSe) de bonne présentation, motivè(e) et Ijgjg f

8 dynamique, avec ou sans - VOLVO F 12 4 x 2  pont bâché1 avec permis de machnste " .;, * , stable. diplômé patente, avec expérience rrumo/wori iVii iQQn vin n?'? tmI ¦ connaissant les 2 services. Veuillez nrpndre contact avor <".«ti=n«n.e. rouge/vert, 14.11.1990, 770 022 km
Entrée à convenir. M MOM tel f077??03 RI Q1 sérieux' dynamique, Horai„ . soir - MAGIRIUS-Deutz 320 D26, pont bas-

1 • gmtierS ¦ Veuillez prendre contact par téléphone 
M' Moos' téL (027) 203 81 91

b3&399935 indépendant. Horaire du soir. culant bâché, gris/rouge, 15.2.1982,
I «„r,AKi m„„+Ar ~~.., ?„..? *. ¦ et demander M. Serge Ricca. ' ¦¦ : ' Faire offre sous chiffre Age: entre 21 et 35 ans. 774 000 km

expérimentés pour tout type M 036-399348 ^__^_____^^_-___ ,. ftM JL, - SAURER D 290 F 4 x 2, pont bâché,
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Reprise de combats meurtriers
dans le sud de la Tchétchénie

cherché par les meilleurs réali-
sateurs italiens - Monicelli, Di-
no Risi, Ettore Scola pour ne ci-
ter que quelques noms - Vitto-
rio Gassman cherchait peut-
être à travers le cinéma l'or du
temps d'André Breton. C'était
pour lui une façon d'être éter-
nel, de dépasser le temps dont
la course inexorable l'affolait.

Parmi les septante films
que Gassman a interprétés tout
au long de sa carrière, trois res-
teront à jamais gravés dans
l'imaginaire populaire des spec-
tateurs du monde entier. «Par-
fum de femme» de Scola tourné
en 1975, «L'armée de Branca-
leone» de Risi en 1965 et «La fa-
mille» toujours de Scola en
1987. «La famille» un film tour-
né au côté de Fanny Ardant où
Gassman interprétait le rôle
d'un patriarche prêt à sacrifier
son unique amour (Fanny Ar-
dant) pour le bien de sa famille.

Il nous reste à souhaiter
une bonne route à Vittorio
Gassman qui en ce moment
même est peut-être déjà au cô-
té de Marcello Mastroianni son
vieux complice des «Soliti Igno-
ti» en tendant l'oreille pour
mieux entendre les autres dire
de lui: «C'était le meilleur».

De Rome
ARIEL F. DUMONT

De violents combats se poursui-
vaient hier dans le sud de la
Tchétchénie. Les militaires rus-
ses ont fait état de 15 morts
dans leurs rangs, alors que les
indépendantistes affirmaient
leur avoir infligé des pertes
beaucoup plus importantes.

L'état-major des forces fé-
dérales a reconnu hier que 15
soldats avaient été tués et 29 au-
tres blessés dans différents af-
frontements mercredi, sur le ter-
ritoire de la république. Quelque
120 rebelles ont été tués dans le
même temps, selon les Russes.

Un porte-parole des indé-
pendantistes a de son côté affir-

mé que 54 soldats d'élite russe
avaient été tués mercredi dans
l'assaut de leur colonne de blin-
dés à 35 km au sud de Grozny.

Les militaires ont reconnu
se heurter à d'importants grou-
pes rebelles autour des localités
du sud-est du pays. Après une
accalmie de quelques semaines,
les Tchétchènes ont relancé
leurs attaques d'envergure con-
tre les forces fédérales.

A Grozny, des rebelles infil-
trés dans la ville et équipés de
lance-grenades ont attaqué à
huit reprises des positions russes
dans la nuit, (ap)

La Cour européenne
des Droits de l'homme
sun/eille l'Autriche
Le Portugal a été mandaté pour
demander à la Cour européenne
des droits de l'homme à Stras-
bourg, de vérifier l'engagement
du Gouvernement autrichien
envers les «valeurs européeen-
nes communes», a annoncé hier
à Lisbonne le Gouvernement
portugais. Les sanctions prises à
î'encontre de l'Autriche par ses
14 partenaires européens ont été
maintenues pour le moment.

Vienne est persona non gra-
ta depuis février dernier, les
Etats-membres de l'UE ayant
gelé leurs relations bilatérales
depuis la constitution d'un Gou-
vernement de coalition avec le
Parti de la liberté (FPO, extrê-

me-droite) de Jorg Haider.
Selon le communiqué du

Gouvernement portugais, les
«valeurs européennes commu-
nes» comprennent en particulier
«les droits des minorités, des ré-
fugiés et des immigrants».
L'«évolution de la nature politi-
que» du FPO sera également
surveillée.

A Vienne, le chancelier
Wolfgang Schussel a critiqué le
maintien des sanctions à ren-
contre de son pays, mais a pré-
cisé que Vienne coopérerait avec
la Cour européenne des droits
de l'homme, dont l'évaluation à
venir constitue un «progrès».
(ap)
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Cuisinière électrique Lave-vaisselle Frigo a encastrer
à encastrer à encastrer toutes dimensions
blanche ou brune silencieux ex.: mod. 55 x 76 cm
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avec four vitré et gril lOcouverts sans CFC
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. (021) 316 65 13

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Tableaux - Bijoux - Timbres

Le jeudi 6 juillet 2000, dans les locaux de Modia S.A., rue de
l'Aie 7 à Lausanne, l'office des faillites de Lausanne procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au comp-
tant (chèques pas admis), enlèvement immédiat, des biens
suivants:

A partir de 9 h 30:
- environ 70 tableaux divers (Jeanmonod, Gubellini, Folon,

Gempe, Blanc, Orgazzi, Hasegawa, etc.)
- lots de timbres-poste nouveautés de différents pays, com-

posés de FDC et timbres neufs ou oblitérés.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

A partir de 14 heures:
- divers bijoux, dont notamment des alliances, bagues,

chevalières, pendentifs, chaînettes, etc.

Les bijoux comprenant des métaux précieux feront l'objet
d'une mise à prix de départ.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
022-039910

Mondeo RS Combi
Peugeot 405 STI

3&d

Cyl. Année Prix

3.3 97 29 500
1,81 97 13 800
2,01 92 9 900
1,8i 97 15 500
1,1 i 94 5 500
1,2i 96 11 500

97 9 500
97 10500
97 10500

1,31 97 10500,
1,31 97 10 500.
1,31 93 6 500.
1,91 00 31 900.
2,0! 97 20500
2,51 97 23 500
2,01 98 22900
2,01 97 17900
1,61 91 6 900
2,51 93 13 900
1,4i 99 18900
1,71 98 22 500
2,9i 95 14800
2,0i 92 6 500
2,0i 91 6900
2,0i 92 3800

99 25800.-
91 7 500-

A vendre
d'occasion
Métrac 3003S
avec faucheuse rotative
et râteau faneur, parfait
état
Motofaucheuses
Botteleuse
Crettenand
machines agricoles,
Conthey
© (079)219 02 00.

036-399709

Marque Type

OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler Voyager LE
Escort RS
Escort RS 2000
Escort Style
Fiat Uno IE Mamt
Fiesta Fun
Focus Trend
Ka

Lancia
Mercedes
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Nissan
Orion
Probe

Y10 Elite
190A
GLX Comb
RS
RS Combi
Primera
CLX
24V
Coupé
Coupé

Aflnittic
LAURENT BRANDI

Occasion
Marque Km Prix

Fiat Ulysse 34 000 19 500.-
Deawoo Espero 34 000 15 500!-
Daihatsu Rocky 85 000 10 500.-
Daihatsu Feroza 102 000 10 500.-
Daihatsu Feroza 117 000 9 500 -
Mercedes 190 E 101 000 9 0OO.T
Nissan Micra 75 000 6 800.-
Opel Vectra 141 000 4 800.-
Subaru Justy 85 000 3 700.-

Tél. 027/455 87 27
Natel 079/607 65 83

036-399427

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07 ,¦ . 

ur mettr
tion. No

• I Véhicules automobiles Consultations
Donnez 22122

massages

de votre sang Claude Urfer SA
Motosports

1950 Sion 1920 Martigny
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 723 35 55

BMW 320 Tou ring 1996 109 500 km
BMW 323 Compact 1998 32 000 km
BMW 328 1995 98 000 km
BMW 328A 1995 85 350 km
BMW 523iTouring 1997 79 000 km
BMW 528I 1998 17 000 km
BMW 740IA . 1999 19 500 km
BMW M Coupé 1998 18 000 km
Audi 80 avant 2.6 1994 124 000 km
Audi A6 2.4 1997 50 200 km
Fiat Bravo 2.0 1995 81 170 km
Ford Escort RS 16V 1995 86 000 km
BMWR11O0 GS 1999 2150 km
BMW R 1100 GS 1998 11 000 km
BMW R 1100 R 1997 20 000 km
BMWR110DRT 1999 7000 km
Harley-Davidson 1995 25 000 km
Honda Deauville 650 1998 24 000 km
Kawasaki VN 750 1995 6 500 km

036-399851

Sion, Institut Vital

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

036-399140

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

036-395547

prie
sut*"0"

>n. Le D ein

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

036-399S42

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

snts
iar allumettes interposées,
uve que si nous abordions

e le prix de la Golf Génération 1,61/105 ch

PUBLICATION DE TIR Jh
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
Gravière de l'embouchure' ma 4.07.00 0700-2200
du Merdenson me 5.07.00 0700-2200
lieu-dit «Les Gueules» je 6.07.00 0700-2200
579800/102200 lu 10.07.00 0700-2200

ma 11.07.00 0700-2200
me 12.07.00 0700-2200
je 13.07.00 0700-2200
ve 14.07.00 0700-2200
lu 17.07.00 0700-2200
ma 18.07.00 0700-2200
me 19.07.00 0700-2200
je 20.07.00 0700-2200
ve 21.07.00 0700-2200
lu 24.07.00 0700-2200
ma 25.07.00 0700-2200
me 26.07.00 0700-2200

Les armes suivantes sont engagées: armes d'infanterie.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 26 juin 2000, téléphone
No (024) 486 91 11.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-781096
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rmv: on ecope, on ecope...
La société réussit un bon exercice. Et pou rsuit dans la voie du désendettement.

FMV

cffSfy^

Les actionnaires des Forces
motrices valaisannes sont
amateurs d'Eurofoot. Ou

connaissent la «musique électri-
que». Ou les deux. Sinon com-
ment expliquer qu'il n'aura pas
fallu plus de soixante minutes,
montre en main - l'équivalent
d'une mi-temps d'Italie-Pays-
Bas, pause comprise - pour
boucler la trente-neuvième as-
semblée générale de la société.

Sur le plan financier, l'exer-
cice sous revue est d'ailleurs
qualifié d'excellent. La preuve:
après deux années dans les chif-
fres rouges, les comptes déga-
gent avant amortissement un
boni de près de 4 millions de
francs. Le président Jean Pra-
long - il conduisait hier en fin
d'après midi, à Sion, les états
généraux des FMV - explique
que «ce résultat est le fruit des
premières mesures concrétisées
tant sur le p lan financier que
sur celui d'une rationalisation
interne». Sans omettre d'ajouter
que les conditions climatiques
exceptionnelles de l'hiver 1999
ont largement contribué à ce
succès.

Première mondiale
Confirmation chiffrée du direc-
teur Eric Wuilloud. En propre,

/es Forces motrices valaisannes
ont produit l'an dernier 1260 gi-
gawattheures (GWh), soit 8,3%
de plus que la moyenne plurian-
nuelle: 68% en énergie d'été,
32% d'hiver, l'essentiel (85%)
étant réalisé par les installations
de Rhowag. Ce même directeur
a profité de sa tribune pour tor-
dre le cou à certaines idées re-
çues, notamment celles qui vou-
draient que la société soit sclé-
rosée et qu'elle dispose d'instal-
lations obsolètes. «C'est tout le
contraire. Nous pouvons même
nous flatter d'une première

mondiale sous la forme d'une Cette condition fondamen-
roue de turbine qui possède des taie justifie à elle seule que les
augets en kevlar!»

Les lois du marché
Retour sur la stratégie d'assai-
nissement de la société qui oc-
cupe 179 collaborateurs dans dix
usines. Le président Pralong re-
lève qu'avec l'ouverture du mar-
ché en point de mire, le coût de
production sera l'élément cen-
tral du produit électricité. «Seu-
les les compagnies à même de
produire au prix qu'imposera le
marché libéralisé pourront sur-
vivre.»

FMV poursuivent dans la voie
du désendettement.

Traitements de choc
Responsable financier, Paul Mi-
chellod a d'ailleurs présenté un
tableau qui montre que la dette
de 470 millions de francs en
1996 sera ramenée à 150 mil-
lions à l'horizon 2006. Cela tient
non pas du miracle mais à deux
traitements de choc: d'abord la
libéralisation du capital-actions
(110 millions) l'an dernier; en-
suite la contribution de l'Etat du

Valais (100 mil-
lions) avalisée
avant-hier par le L >état.major
Grand Conseil; ^e5 pMV: ̂ e
quant au tiers droite à
restant, il est re- gauche, le
présenté par des • président
ressources inter- j ean.
nes- Pralong, le

j . directeurTaxe Erk
énergétique Wuilloud et

Actionnaire ma- le
joritaire repré- responsable
sentant le Gou- f inancier
vernement va- Paul
laisan, Thomas Michellod. nf

Burgener a rompu une lance en
faveur d'un regroupement des
distributeurs. Citant une étude,
le conseiller d'Etat relève que la
configuration optimale dans le
secteur de la distribution serait
de disposer d'un milliard de
kWh et de 100 000 clients. Pour
le Valais, deux sociétés seules
suffiraient, alors que notre can-
ton en compte une quarantaine!

Avant de courir lui aussi
suivre l'Eurofoot, le Haut-Valai-
san a brièvement évoqué l'arti-
cle constitutionnel, instituant
une taxe de 0,3 centime par
kWh et frappant toutes les éner-
gies non renouvelables. Cet ob-
jet sera proposé au souverain
suisse le 24 septembre prochain.
En cas d'acceptation, notre can-
ton, qui produit à lui seul le tiers
de l'énergie électrique du pays,
bénéficiera de rentrées financiè-
res intéressantes. On parle de 40
à 80 millions de francs par an.
Cela dépend de différents para-
mètres et de la générosité du
Conseil fédéral. MICHEL GRATZL

Les yeux dans les yeux
Une nouvelle convention a été signée entre

Vlnstitut de recherche ophtalmologique de Sion et VUniversité de Lausanne

H
ier matin, à Sion, un pas
de plus a été franchi dans

le rapprochement entre les
institutions universitaires vau-'
doises et la recherche valaisan-
ne. L'Institut de recherche
ophtalmologique (IRO) de Sion
a signé une convention qui for-
malise une collaboration com-
mencée il y a plusieurs années.
L'IRO, fondé il y a cinq ans par
le professeur Riva, devient une
associée de l'UNIL.

L'IRO réunit des cher-
cheurs de haut niveau et déve-
loppe une technologie de poin-
te dans le domaine ophtalmo-
logique. L'institut s'est déjà il-
lustré dans le milieu de la
recherche scientifique, en met-
tant au point des instruments
d'optique très avancés. Benno
Petrig, chercheur, a présenté
quelques-uns des projets déjà
menés à bien, souvent en col-
laboration avec d'autres uni-
versités suisses (telle Genève)
ou étrangères. Ces nouveaux
appareils, destinés aux clini-

De gauche à droite, MM. Mudry, Rapp, Gailloud, Fournier ont signé
la convention entre l'IRO et l'UNIL. nf

ques ou aux cabinets des oph- convention, le conseiller d'Etat
talmologues, permettent Jean-René Fournier a réaffirmé
d'améliorer les connaissances ja position du Gouvernement
fondamentales du système vi- va]aisan qui veut f^g de Sionsuel et de détecter mieux et le ôle centod du secteur de laplus vite les maladies: glauco- santé. ((Vmo $e . m ^mes, myopies, tumeurs, etc. , .,. . . , r.dans un milieu local riche

Lors de la signature de la dans le domaine médical, avec *

l'Hôpital régional de Sion-Hé-
rens-Conthey, l'Institut central
des hôpitaux valaisans et l'im-
p lantation récente de la Clini-
que de réadaptation de la
CNA.»

Le professeur Claude Gail-
loud, directeur de l'IRO et le
professeur Zografos de la Cli-
nique ophtalmologique uni-
versitaire de Lausanne, direc-

teur de l'Hôpital ophtalmique
Jules Gonin à Lausanne, ont
abordé la question des recher-
ches à venir. Pour le profes-
seur Zografos, l'IRO apporte-
rait les infrastructures et la cli-
nique universitaire, les idées,
avec la volonté de développer
en Valais un centre dans le-
quel les personnes de l'exté-
rieur pourraient venir travail-

PUBLICITÉ 

1er. Car, au-delà du renom
qu'acquiert le canton à
l'étranger dans le domaine de
la recherche, les activités de
l'IRO promettent un dévelop-
pement économique de quali-
té et la création d'emplois
qualifiés dans les domaines de
la microtechnique et . de la
pharmaceutique.

VéRONIQUE RIBORDY

Haut-Valais
Le loup frappe
à nouveau
Plusieurs moutons on été blessés et
tués au-dessus d'Unterbâch. Le
prédateur soupçonné. Page 15

P. Perez
Oberholzer
spécialiste en

Restauration
Patentes
de complaisance
Pourquoi l'Etat ferme-t-il les
yeux? Wilhelm Schnyder répond
au «Nouvelliste». Page 18
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A louer à Loye
sur Grône

appartement
dans chalet

sortie sur pelouse privée.
4 pièces tout confort.

Juillet-août-septembre
les 3 mois Fr. 1800.- ou

Fr. 800- par mois.

«(027) 322 05 10,
dès 19 h.

036-399807

MONTHEY
A louer de suite

appartement

V/2 pièce
rénové, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 650.-
charges comprises.
® (024) 471 00 73.

036-399844

Massongex
à louer pour le 1er sep-
tembre 2000

surface
commerciale
80 m2 avec vitrines,
Fr. 1200-
charges comprises.
® (024) 472 49 58.
© (024) 472 15 81.

036-399934

A louer à Sion,

Petit-Chasseur 69,

3' étage

appartement
37* pièces, 71 m2

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

036-398858

Immobilières
vente

Sierre,

à vendre

4/2 pièces
environ 90 m!,
parking et cave.
Lamberson 14.
Fr. 179 000 -
Tél. (022) 776 9811
Tél. (079) 205 28 77.

. 036-399812

SOLDES soldes SOLDES sold
¦BEI
wBSSi

ĴÊÈK.

S i o n
Au Marche Romand
34 Avenue de la Gare
Tél. 027 - 323 70 00
horaires d'ouverture
9h à 18h30 non stop

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

appartement
de 3'/2 pièces
rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre dès le 15.08.2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 831.-
+ charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-399369

A louer Sion
centre ville
immeuble récent

surface
de bureau
de 50 m!,
remis à neuf
(2 p., archives, WC)
Fr. 570.-/mois
charge comprises.
® (079) 278 42 78.

036-39946S

Martigny
<\ louer

grand
studio
avec balcon
centre ville,
dans construction
récente.
Libre: 1.8.2000.
Fr. 500 - charges
comprises.
Visites et renseigne-
ments:
S (027) 721 25 56
© (079)416 26 76.

036-399510

Cherche à louer
à Verbier, saison
hiver 2000-2001
ou à l'année

3 ou
4 pièces
bien situé, tout confort.
Possibilité de location
pour plusieurs années
également.
0 (022) 990 90 88

prof.
(022) 366 37 56
privé.

036-399694

A louer
à Corin

attique
3 pièces
Fr. 880- + charges.
© (027) 455 31 53.

036-398965

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 472 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

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 dès le 15.08.2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 777.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-399363

A SION
région Champsec, pro-
ximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école
appartement
de 3V2 pièces
rénové en 1999,
cuisine équipée.
Libre dès le
1* octobre 2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 712 -
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-399365

à Sion, proche
A SION du centre-ville

région Champsec, pro- appartement
ximité hôpital, Aa 71/ DÎèceSclinique CNA-SUVA, ns t« (irevs>
commerces, poste, Loyer: Fr. 650-,
arrêt bus, école charges comprises.
-._>-._«.__....* Libre dès le 1" oc-appartement tobre 2000
de 3 pièces fffffiS
logement avec aide
fédérale, avantageux
pour AI-AVS,
dans immeuble récent,
balcon, cave, galetas.
Place de parc
à disposition.
Libre dès le 01.08.2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer dès Fr. 655.-,
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-399367

Montana à louer mi-- 1 — 
gjgyËRi.̂ -

studio à Sion
meublé Près de l'hôpital

appartement
vue imprenable, balcon i\a Vf, nipf PC
plein sud, place de parc ™ 3n ulete>

intérieure, cave. Prix Loyer: Fr. 800 -
Fr. 600.-/mois, charges + charges,
comprises. Libre tout de Libre dès le ,, oc.
suite (év. à vendre). tobre 2ooo. __

Pour visiter:
M. Eggmannn,
Tél. (Ô79) 412 66 80.

022-040907

A louer à l'année
à Mollens

jolie habitation
M p., 150 m2

Salon avec cheminée,
2 salles d'eau.
Terrasse extérieure.
Belle vue sud.
Fr. 1700-, charges com-
prises sauf électricité.

Tél. (027) 481 66 66.
Site internet:
montana-bluche.ch

036-399955

Messageries
duRhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déi.

STUDIO
Fr. 426 - + charges Fr. 30

Tapis d'Orient
- r̂rs»

Immobilières - Location

< 2 & >)  SOGIROM
MARTIGNY

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

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

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

Pour traiter: tél. (021) 318 77 21

fS^̂ l Lausanne

A LOUER OU A VENDRE
En plein centre de

MONTANA
local commercial
de 40 m2 équipé
Libre tout de suite.

Prix location: Fr. 800.- par mois.
Prix vente: Fr. 180 000.-.

MONTAN'AGENCE © (027) 481 43 43.
036-399575

A louer à Sierre, imm. Tournefou,
Av. de France 38

appartement
372 pièces
Fr. 800 - + charges Fr. 150 -
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: Bureau
Fiduciaire Berthod & Salamin S.A., Av.
Général-Guisan 11, 3960 Sierre.
© (027) 455 82 77.

036-397465

SION CENTRE
à louer dès le 1.8.2000
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2

Fr. 580.T + charges

Pour visiter
Tél. 027/322 48 15

V ' 022-036013 J

jolie habitation
514 pièces, 150 m2

Salon avec cheminée, 2 salles d'eau.
Terrasse extérieure.

Belle vue sud. Fr. 1700- charges com
prises sauf électricité.
Tél. (027) 481 66 66.

Site internet: montana-bluche.ch
036-399912

AFFAIRE À SAISIR!
A vendre proche du centre de

MONTANA (VS)
joli studio sud

avec cuisine séparée, bains.
Vue imprenable, calme, place de parc

extérieure.
Prix: Fr. 89 000.-.

MONTAN'AGENCE
Tél. 027/481 43 43¦ 036-399506/ROC

j zm j m
nT T̂lnna^TTri^T DUC-SARRASIN & CIE SA.DUC-5AHHASIN & CIE S.A. 109Ï1 MARTinNV

1920 MARTIGNY 1920 MflRTIQNY

VERNAYAZ MARTIGNY
A LOUER A louer

prix modérés route du Léman 31

studio spacieux
Fr. 350.- acompte 4» piCCCS
s/charges compris. Fr. 1285.-

Libre tout de suite ou acompte s/charges
à convenir compris. Cuisine bien

appartement a?encée (fave-vaissei-
5 ..SA... Ifi. gran|J frigo, etc.3 pièces |rand bafco'n.

Fr.600- acompte Deux salles d'eau,
s/charges compris. Libre dès le 1" juillet

Libre des le rjuillet 2000.
2000. 036-381412

036-396600

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Vanessa Titzé
latempl@livit.ch, 021 613 28 82

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2) 720 CHF
Tourbillon 39
3 p. au 3' (74 m2) dès 945 CHF
Scex 28-32
3 p. au rez (75 m2) 1005 CHF
3 p. au 1" (67 m2) 970 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. (60 m2) dès 800 CHF
3 p. (80 m2) dès 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. (80 m2) dès 1070 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF

MONTHEY
Crochetan 45
3 p. au 2e (67 m2) 651 CHF
Tprnettes 5-11
3 p. (67 m2) dès 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
VA p au & (31 m2) 510 CHF
2^p(47 m3) dès 710 CHF

022-040261

L\\s'\k ^
Régie Immobilière

dès Fr. 640.- luxueux chalet

xJfPH Sierre
JÊSm CAMPUS «EUROPE»
DUC-SARRASIN & CIE S.A. i, . , ...

1920MARTIGNY a louer chambres meublées
„,„. .„„ avec salle d'eau individuelle, TV, i
. . I ™ cuisine commune dès Fr. 270.-
A L0UER Tél. (027) 455 24 31.

. . ... . 036-386292a proximité du centre
ville à deux pas de la ' 
gare, rue de la Moya

appartements A louer à Mollens
de 2 pièces altitude 1000 m

acompte s/charges avec piscine extérieure, 1 studio sépa-
compris. ré, 1 garage, vue dégagée sur la vallée

Libres dès le 1er du Rhône, situation très tranquille,
octobre 2000. Prix: Fr- 2200.- par mois,

036-396574 , . charges non comprises
tmfmmmsmsmsmsmmm (charges env. Fr. 200 - par mois).
'XnMM&WÀ\ Renseignements: © (027) 455 86 86.
Ummm 036-399791

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
Chalet de vaccances

4 Va pièces meublé.
Vue magnifique sur les Alpes.

avec mezzanine, grandes terrasses
sud et ouest, fontaine, garge-boxe

Fr. 380000.-

TOUR ST-MARTIN SA
1997 HAUTE-NENDAZ i

Tél. 027/289 55 60 et 027/207 28 18, |
fax 027/288 31 48 I

www.tour-st-martin.ch g

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
excellente situation

bureaux aménagés
dès 160 in2

Fr. 130.-/m'/annuel
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-396572

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:latempl@livit.ch
http://www.livit.ch


Le loup et les agneaux
Plusieurs moutons blessés et tués au-dessus dVnterbâch. Le grand prédateur f ortement soupçonné

Un e  
brebis tuée, deux

agneaux aux cuisseaux
arrachés, un autre por-

tant des traces de sang. Un cer-
tain nombre d'autres moutons
portés disparus.

Chez les éleveurs de la ré-
gion d'Unterbâch, l'émotion est
grande. D'autant qu'il s'agit de
belles bêtes à concours, à
l'abondante laine blanche de la
race des nez noirs.

Ce sont des touristes qui

ont retrouvé les moutons bles-
sés à l'alpe de Ginals, au-dessus
de la station du plateau qui sur-
plombe Rarogne. Mardi passé,
ils étaient en balade sur le che-
min de randonnée, emmenés
par le responsable des excur-
sions d'Unterbâch Tourisme,
Joseph Moser. En découvrant le
carnage, M. Moser a . aperçu le
prédateur à une centaine de
mètres. Celui-ci a encore atten-
du un moment avant de s'en-
fuir, si bien que M. Moser se dit

certain d avoir vu un loup.
Pour le biologiste Urs Zim-

mermann, il n'est pas à 100%
sûr qu'il s'agisse de ce préda-
teur. «Nous avons de forts indi-
ces qui indiqueraient qu'il s'agit
d'un loup», précisait-il. «Mais
nous ne pouvons pas non p lus
exclure qu'il s'agisse d'un chien.
Car nous n'avons pas trouvé de
crottes ni de poils.»

A Unterbâch en tout cas,
cela fait un moment que la

nouvelle court le village et les
environs. Le 19 mai dernier et
un peu plus tard encore, le
canton avait enregistré deux
annonces. A ce moment-là, les
témoins ont aperçu le loup as-
sez bas. Les moutons étaient
encore en enclos. Mais rien ne
s'était passé, bien que les en-
clos ne constituaient pas une
très grande protection. Les re-
nards avaient d'ailleurs trouvé
le moyen de creuser des passa-
ges par-dessous.

En tout cas, la brebis re- Saas-Almagell, la distance n'est
trouvée sur le chemin de l'alpe pas si importante pour un tel
de Ginals était morte. Les deux rôdeur. En passant la Moosalp,
agneaux grièvement blessés ont il se retrouve à Stalden en une
été tués. heure ou deux. De là, il est vite

D'autres rumeurs indi- au fond de la vaUée de Saas.
quent que l'on aurait aperçu Le j  ̂

We de1 animal au-dessus de la vallée CQUrir un/cinqua£taine de H.de Saas. Des chasseurs y au- lomètres en  ̂  ̂ E{
raient repère un loup ou un à Unterbâch] les val£esanimal qui lui ressemblerait à d-̂ niviers 

et 
d-Hérens les y méprendre. Turtmanntal ne se trouvent

Or, entre Unterbâch et guère plus loin. PASCAL CLAIVAZ

Entre Alpes valaisannes et Franches-Montagnes
Le canton du Valais sera, au mois d'août, l'hôte d'honneur de la 97e édition du Marché-Concours de chevaux de Saignelégier.

B
ien que les chevaux n'aient
pas une importance autant

marquée en Valais que dans le
Jura, c'est quand même notre
canton que les organisateurs du
Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier ont
choisi comme hôte d'honneur.

Présentations de chevaux attelés

Commmuniqué No 11 du 27 juin 2000

Cette manifestation, devenue
aujourd'hui la plus populaire de
la région des Franches-Monta-
gnes avec 40 000 à 50 000 visi-
teurs régulièrement recensés,
accueillera ainsi toute une délé-
gation et de nombreuses socié-
tés valaisannes, groupes folklori-

PUBLICITé

ques, fanfares , fifres et tam-
bours, ect. Tous s'y déplaceront
ainsi les 11, 12 et 13 août pro-
chains.

La vie valaisanne
dans le Jura

La Communauté Information-

Valais a été mandatée par le
Conseil d'Etat valaisan afin d'or-
ganiser sa participation à cette
manifestation en terres juras-
siennes. Plus de cinq cent Valai-
sans seront ainsi chargés d'ani-
mer cette rencontre. Relevons
notamment la présence de la
Guggenmusik de Vionnaz L'Os
Clodos, celle de l'Octuor vocal
de Sion, de la fanfare La Con-
cordia de Vétroz, celle de la
Fanfare du Chablais musique
montée romande et bien d'au-
tres encore. Chacun apportera, à
cette magnifique région des
Franches-Montagnes, une note
pleine de gaieté tout en portant
haut les couleurs du Vieux-Pays.

Nos amis à quatre pattes y
auront également leur place
puisque tout un troupeau de va-
ches de la race d'Hérens, des
moutons nez noirs, des chèvres
cols noirs, des chiens du Grand-
Saint-Bernard ainsi que deux
mulets seront présentés au pu-
blic.

Produits du terroir
à l'affiche

Le Valais ne serait pas ce qu'il
est sans tous ses excellents pro-
duits gastronomiques. Eux aussi
auront la part belle au mois
d'août dans le Jura. Tout au long
de ces trois jours de fête, le pu-
blic pourra en effet faire plaisir à
son palais en dégustant des
fruits, des spécialités vinicoles
naturellement, du fromage à ra-
clette et de la viande séchée, le
tout, servi selon la tradition va- Lors du Marché-Concours national de chevaux de Saignelégier se
laisanne. Le rendez-vous est
pris. CHRISTINE SCHMIDT

tiennent, entre autres, des courses campagnardes médites, comme
ici des chevauchées à cru (sans selle). \ AA

VITICULTURE
Vers de la grappe: situation au 26-27 juin
Le vol des papillons continue avec une forte intensité. Nous observons des pontes fraîches et des pontes
prêtes à éclore, sur la rive droite, gauche et en plaine. Dans les secteurs précoces du bas du coteau, nous
observons les premières pénétrations des vers.

Conseil de traitements
• Premier coteau et plaine

- Dès la fin de la semaine (29-30 juin) : Mimic, Gardona, Pyrinex, produits à base de Bacillus thurin-
giensis (BT) (Turex*, Delfin*, Bactec*, Dipel*, Baktur*, MVP*); Insegar + BT, Steward (produit à
l'essai, se conformer aux indications de la maison Siegfried).
* à tous ces produits ajouter 1% de sucre

- Dans quelques secteurs très précoces (Branson, Vétroz) à appliquer ces produits sans tarder.
- Dès le milieu de la semaine prochaine (5-6 juillet) : Reldan, Epho**, Parathion**

** non autorisé en PER et PI
• Rive gauche et Chablais

- Insegar: encore possible ces jours (27-29 juin)
- Dès le début de la semaine prochaine (3-4 juillet) : produits tels que Mimic, Gardona,... (voir ci-des-

sus)
• Mi-coteau et haut du vignoble

- Insegar à la fin de la semaine (29-30 juin)
- Pour les autres produits: cf. prochain communiqué

Remarques
• Les dates indiquées ne sont valables que si les températures estivales annoncées se réalisent. Un refroi-

dissement retardera l'évolution des vers et par conséquent les traitements.
• Rappelons que dans les secteurs où les vers de la grappe sont habituellement très forts (Botza de

Vétroz-Ardon, Grône, Saxon, une partie de Fully) un deuxième traitement dix à quinze jours après le
premier est conseillé.

• Les vignobles traités par la méthode de confusion ne sont pas concernés par ce communiqué, sauf
certains secteurs dans les communes de Charrat, Ardon, Flanthey-Ollon, Ayent, Chalais et Stalden où
les viticulteurs ont été informés par leur groupe respectif.

Oïdium, mildiou
Des foyers d'oïdium sur grappes ont été détectés. Les conseils des communiqués précédents concernant
ces deux maladies sont toujours valables. Soulignons qu'une application bien soignée qui atteint les grappes
et le feuillage est indispensable.

N.B. Vous pouvez consulter ce communiqué sur le site Internet suivant: www.agrivalais.ch
s

Service cantonal de l'agriculture - Office de la protection des plantes - A. Schmid

Trait d'union en bronze
C'est tout près de l'hospice

du Grand-Saint-Bernard
qu'a été apposée la plaque com-
mémorative du passage des
troupes de Bonaparte au Grand-
Saint-Bernard en mai 1800. Jeu-
di matin, le conseil Valais-vallée
d'Aoste a dévoilé l'objet en
bronze - un mètre de large pour
soixante centimètres de haut
environ. La plaque présente un
texte qui rappelle le sacrifice en-
duré par les habitants de l'En-
tremont et par les soldats de
Bonaparte.

http://www.agrivalais.ch
http://www.marcheconcours.ch


Les gara;
valaisans
inquiets I

Le prix des voitures neuves
devrait baisser, mais il faudra les

acheter dans de grands centres
hors du canton.

Dès septembre 2002, le
prix des voitures neuves
en Suisse pourrait bais-

ser, pour cause de directives
européennes sur la concurren-
ce. Si l'Union européenne dé-
cide la fin du système de distri-
bution tel qu'il existe aujour-
d'hui, le marché sera totale-
ment ouvert. N'importe qui
pourra vendre n'importe quelle
voiture, de n'importe quelle
marque. Ce qui ne va pas sans
causer quelques sueurs froides
aux garagistes valaisans, réunis
hier au Bouveret sous l'égide
de la section valaisanne de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA).

Vente
en grandes surfaces

«Une nouvelle page de l'histoi-
re automobile va se tourner»,
prédit Jean-Claude Margelisch,
membre démissionnaire du
comité de l'UPSA Valais. «Par-
tout en Europe, on s'attend à
de gros dégâts dans la bran-
che.» Pas de raison que ce soit
différent en Valais. Marges va-
riables selon le volume d'affai-
res, vente en grande surface et
commerce par Internet sont
autant d'éléments qui inquiè-
tent les garagistes.

Client
pas forcément gagnant

«Le client ne sera pas forcé

Eviter un deuxième
Loèche-les-Bains
Finances communales en examen

Le  Conseil d'Etat valaisan
vient de charger un groupe

de travail de lui présenter, d'ici
la mi-septembre, des proposi-
tions visant à adapter la procé-
dure d'homologation des em-
prunts contractés ou des prêts et
garanties octroyés aux commu-
nes valaisannes. Cette mesure
fait suite aux conclusions pré-
sentées en avril dernier par la
commission d'enquête parle-
mentaire du Grand Conseil
(CEP) ayant traité le dossier de
Loèche-les-Bains, communique
le service d'information de l'Etat
du Valais.

En outre, le Gouvernement
a demandé à l'Université de
Saint-Gall de lui soumettre,
pour la fin de cette année, une
expertise sur le développement
d'un système d'indicateurs pour
évaluer la situation financière
des communes. Enfin , s'agissant
de la Centrale d'émission des
communes suisses, le Conseil
d'Etat fait le point sur les multi-
ples mesures qu'il a proposées à
la Centrale jusqu'ici pour lui
permettre d'adapter ses structu-
res dans le but d'assurer, à l'ave-
nir également, son rôle dans le
financement des communes, (c)

C o m m e n t a i r e
L avocat protesteLa non-affaire Dorsaz

parrainent un nouveau gypaète

Le  4 novembre 1997, «Repu- Sterao. Son baptême, accompa- conclure que ce qui est reproché
blic V» était abattu par un gné d'une délégation des chas- ne tombe pas sous le coup du

chasseur valaisan. Tirant les en- seurs valaisans, aura lieu le mar- code pénal et que ce qui écope-
seignements de cet acte qu'elle di 4 juillet 2000 au Parc national rait des rigueurs de la loi sur les
avait condamné sans réserve, la de l'Engadine. Le même jour , banques est tout bonnement
Fédération valaisanne des sodé- deux autres oiseauX) «christelle» prescrit. Dame, il en a f allu du
tés de chasse avait décidé de et ((Louis», seront déposés dans temps et de la procédure pour en
parrainer un gypaète barbu, leur  ̂d .&mL La Fédération arriver là! Ce qui s 'impose au-
«Diana Valais». Le lâcher avait valaisanne des sodétés de chas. jourd'hui ne pouvait-il pas se ré-
eu heu le 4 juin 1998 au Parc , , vêler hier et pourquoi donc avoir
national des Grisons. Poursui- se entend paf cet acte 

1
dB?on tant attendu ? Le bon contribua-

it son programme de sauve- ** s°n attachement a la diver- '
garde des espèces menacées, et f

te des ^peces dans les Alpes. $a * £ ̂   ̂
. 

^e
hors du contexte passionnel de L exemple du Valais le prouve, la j ,af fg j re  Dof saz esf en dmj t de
l'époque , les chasseurs valaisans chasse n'est pas incompatible q 'intp rronp r Mais au f ond v a-t-il
vont offrir un nouvel oiseau à la avec la prospérité de la faune, ni vraiment eu une aff aire Dorsaz?
faune alpine: «Diana Stelvio». Is- avec sa richesse et sa qualité. /\u f rajn ou vont les choses, à la
su de parents lâchés en Suisse, «Diana Stelvio» en sera un vitesse ou coupables et responsa-
l'animal est né en liberté dans le exemple supplémentaire, (c) I 

Circulez, y a rien à voir! Sinon le
spectacle d'une justice-tango. Un
pas en avant, deux pas en arriè-
re. Entre les chefs d'inculpation
massifs qui avaient été retenus
contre le contrôleur et son ac-
quittement pur et simple en fin
de parcours, il y a tout le circuit
judiciaire. Avec rebondissements,
effets de manche, allers-retours
et incidents divers. Pour arriver à

blés passent à la blanchisserie,
on peut se demander si l'on n'a
pas rêvé. Si tout cela n'était pas
en définitive un pur montage de
journalistes-politiciens-juges-avo-
cats en mal de sensations. Dans
le scénario du dysfonctionnement
de la BCVS, le contrôleur était un
des fusibles essentiels. C'est à sa formulation que dans son con- indirecte le discrédit sur la per-
partir de ses contrôles, ont dit les tenu». Et d'argumenter: «Dès sonne du contrôleur...»«Le texte
experts, que tout devait éclater. 1992, M. Roger Roduit a fait l'ob- du Tribunal cantonal est un acte
A travers la direction, le conseil, jet de maintes contraintes procé- réfléchi de mauvais perdant, dont
la CFB ou qui vous voudrez. C'est durâtes qui n'ont abouti à aucune /e djsposj tj f m§me quant a

'ja ré-
ens 'abritant derrière les considé- sanction pénale... Le Tribunal can- j tj on de$ fmj s fif dé ferarations rassurantes du contrôleur tonal, par ce communiqué unila- K. ,, .. ;
et de la direction que les admi- téral et tronqué, cherche à dé- 'f ĵ 'Z/rTrln lZ Vénistrateurs et la haute surveillan- montrer ,a culpabilité du contrô- Tr'bunaL fed,era'"' COndut Me S

l
e
p

ce ont pu, nous ont-ils dit, se j eur et fait fi de ] a daire décjsion Pnane Kiana' w

couvrir dans ce dossier. Et c'est du JF d'acquitter purement et PUBLICITé 
bien_ cet aveuglement général et simpiment M Roger Roduiu r- «-ARABCT 1particulier qui a permis a Jean I.MDHBCI

Dorsaz de faire les brillantes af- «|_e jç .â BBl /̂JÏ--
faires que l'on sait. Ou alors, rien mauvais perdant» -tiM IfiQ
jamais eu d'affaire Dorsaz. Ces «Dans son premier jugement, le Mm B̂ JL^
dix ans de fracas politico-judiciai- TC avait déjà dû constater l'exis- f
re concernaient tout simplement tence de la prescription et n'avait un cabaret pas comme
une non-affaire. A combien de pas eu à statuer sur la question les autres
millions déjà? FRANçOIS DAYER liée à la loi sur les banques. Le lmm

-^^STKmN1 fait même dp mentionner auiour- I 

Me Stéphane Riand, avocat de
Roger Roduit, a vertement réagi
au communiqué du Tribunal can-
tonal. Il estime que «le communi-
qué du TC, qui laisse entendre
que l'absence de condamnation
est due à l'existence d'une pres-
cription, est lacunaire tant dans

d'hui l'existence d'une prescrip-
tion pour un délit de nature admi-
nistrative hypothétique, procédure
secrète et confidentielle, sème le
trouble dans le public et a pour
objectif unique de convaincre les
tiers de la correction du Tribunal
cantonal en jetant par une voie

«Diana Valais»
succède

à u Republic V»
Les chasseurs valaisans

listes¦»'

I'avenir, les petits garages risquent bien de devoir se concentrer sur les travaux d'atelier. L'achat
d'automobiles neuves se fera dans

ment gagnant», estime le pré-
sident de l'UPSA Valais, Serge
Actis: «On s'attend à une baisse
de prix de véhicules neufs de
l'ordre de 5%. Mais il faudra
peut-être aller dans les grands
centres de Lausanne ou Zurich
pour trouver sa voiture.» Les
petits garages dont la part de
chiffre d'affaires réalisé avec
les véhicules neufs se monte à
49%, pour 26% de bénéfice
brut, perdraient là une bonne
part de leur revenu. «C'esf In-

de grands centres, à Lausanne ou à Zurich

quietant, même si les ateliers
subsisteront», déplore Serge
Actis. «Néanmoins, il ne faut
pas se leurrer, le secteur auto-
mobile en Suisse doit faire sa
révolution.»

Le salut
par la qualité

Cette révolution du secteur au-
tomobile passe aussi par une
exigence de qualité toujours
plus importante. «Nous nous
sommes laissé prendre les tra-

vaux faciles par de grandes
chaînes comme Speedy», cons-
tate Jean-Louis Moulin, prési-
dent de la commission de for-
mation professionnelle de
l'UPSA. «Si nous ne faisons pas
attention, nous allons égale-
ment perdre les travaux de
pointe.» D'où le besoin de for-
mer des électromécaniciens et
mécaniciens de qualité. Une
main-d'œuvre malheureuse-
ment difficile à dénicher.

JOAKIM FAISS

Serge Actis, président
de la section valaisanne
de l'Union profession-
nelle suisse de l'auto-
mobile: «La profession
manque de personnel
qualifié, comme un peu
toutes les professions
artisanales. » nf

Roger Roduit acquitté
révision inexact ou incomplet ne relève pas du code pénal.»«Un rapport de

Le  
Tribunal fédéral ayant

annulé le jugement pro-
noncé par le Tribunal can-

tonal à l'encontre du contrôleur
de la BCVs, Roger Roduit, dans
l'affaire Dorsaz, le Tribunal can-
tonal a rendu cette semaine un
nouveau jugement. Il a pronon-
cé l'acquittement de Roger Ro-
duit. Les faits reprochés sont
prescrits car ne relevant pas du Roger Roduit a recouru

code pénal mais de la loi sur les
banques. Dans son argumenta-
tion, le Tribunal cantonal rap-
pelle qu'il avait condamné Ro-
ger Roduit à six mois d'empri-
sonnement pour faux dans les
titres. Il lui reprochait «le carac-
tère lacunaire des rapports de
révision concernant les exercices
1988 et 1999 de la BCVs».

contre ce jugement auprès du
Tribunal fédéral. Et, dans son
jugement du 17 avril, le TF a
considéré que . «la rédaction
d'un rapport de révision inexact
ou incomplet ne tombe pas sous
le coup du code p énal lorsque le
réviseur agit dans le seul but
d'éluder le contrôle exercé par la
Commission fédérale des ban-
ques. Dans ce cas, le réviseur
tombe sous le coup de la loi sur
les banques s'il établit un rap-

port faux.»Bt le Tribunal canto-
nal de relever que le Tribunal
fédéral a annulé son jugement
en «considérant que les omis-
sions reprochées à Roger Roduit
relevaient exclusivement des dis-
positions p énales de la loi sur les
banques et non pas du code p é-
nal». Aussi le Tribunal cantonal
précise «qu 'il a dû constater
qu 'au regard de la loi sur les
banques les faits étaient pres-
crits». ROLAND PUIPPE
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Abricots
D'Italie ou de France

Valable jusqu'au samedi 1.7.2000 Semaine 26
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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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Patentes de complaisances
A l'occasion de la remise hier à Sierre des brevets cantonaux de cafetiers-restaurateurs, Wilhelm Schnyder

a répondu à nos questions concernant les problèmes de patentes de complaisance dans les bistrots valaisans

Les diplômé(e)s HRC
du printemps 2000

L

ors de sa dernière assem-
blée générale à Zinal,
Gastro-Valais a attaqué le

Département de l'économie
publique en prétendant que
vous n'appliquiez pas la loi sur
l'hôtellerie et la restauration.
Que répondez-vous?

La loi sur l'hôtellerie, la
restauration et le commerce de
boissons alcooliques (LHR) et
l'ordonnance y relative (OHR)
en vigueur doivent être appli-
quées. L'application de cette lé-
gislation ressort, selon les dis-
positions légales, en premier
lieu, de la compétence des ins-
tances communales. Or, nous
devons effectivement constater,
depuis une période d'introduc-
tion de deux ans, plusieurs gra-
ves problèmes d'application de
cette législation dans diverses
communes. Il y a donc concor-
dance de vue.

Combien de cas ont été dé-
noncés depuis l'an dernier?

Dans sa documentation,
GastroValais nous a mentionné
plus de 200 cas.

Combien ont-ils été réglés?
Selon les informations du

service de l'industrie, du com-
merce et du travail, une centai-
ne de cas ont pu être liquidés,
mais il faut rajouter que les dé-
nonciations de GastroValais ne

sont pas exhaustives, puisque
pour le seul Valais romand, en-
viron 400 dossiers ont été ou-
verts.

Faut-il durcir l'application
de la loi en fermant les établis-
sements qui ne sont pas en rè-
gle?

Il est de la tâche des ins-
tances cantonales de veiller à
une application correcte de
cette législation par les autorités
communales. L'Etat est par
conséquent chargé du traite-
ment et du suivi des cas qui ne
sont soit vraisemblablement,
soit certainement non confor-
mes à la LHR, cas que les com-
munes tolèrent et pour la régu-
larisation desquels elles n'en-
treprennent pas les démarches
nécessaires. La réponse du
Conseil d'Etat concernant le
postulat mentionné précise
pour sa part, que la fermeture
d'une exploitation non confor-
me à la LHR doit être et doit
rester «l'ultima ratio».

Pourquoi l'Etat pousse-t-il
à la fermeture de certains éta-
blissements et, dans le même
temps, ferme les yeux sur d'au-
tres cas (buvette, kiosque, cer-
cle et autres débits de boissons
transformés en petits bistrots)?

Les cas ne sont pas tous de
la même gravité. Il faut aussi

Wilhelm
Schnyder est

partagé entre
une application
stricte de la loi
souhaitée par

GastroValais et
la recherche de
solutions pour

éviter à tout
prix la

fermeture de
bistrots.

nf

appliquer le principe de la pro-
portionnalité. Pour les cas plu-
tôt bénins, on essaie de trouver,
dans la mesure du possible, des
solutions avec les communes
concernées.

Deux philosophies
s'affrontent

Que pensez-vous de la proposi-
tion du député radical Dany
Perruchoud qui demande une
totale déréglementation dans

ce domaine au vu de la diffi-
culté rencontrée par les com-
munes pour appliquer correc-
tement la loi?

Le postulat de Roland Car-
ron et la motion de Dany Perru-
choud démontrent que deux
philosophies sont défendues. Il
faut ajouter que le député Dany
Perruchoud, lors du développe-
ment de sa motion, le 20 juin
dernier, a nuancé sa position
concernant la suppression de

Cours cafetier-restaura-
teur, français: Sévenir Anzé-
vui, Les Haudères; Bauer Bern-
hard, Charrat; Pascale Bor-
geaud, Chermignon; Karine
Bourdin, Savièse; Serge Burion,
Ardon; Lysiane Carron, Fully-
Branson; Florence Coddeville,
Martigny; Steve Delasoie,
Bourg-Saint-Pierre; Corinne Dor-
saz, Fully; Sandrine Favre,
Uvrier; Jean-Claude Follonier,
Sion; Luis Jorge Lopes, Vex;
Frank Lugon, Finhaut; Reynald
Mûller, Crans-sur-Sierre; Anabe-
la Neveu, Martigny; Cédric Per-
rin, Val-d'Illiez; Isabelle Pierrat,
Mayens-de-Riddes; Brigitte Ro-
duit, Fully; Catherine Tavernier,
Sion; Nicolaz Theytaz, Ayer; Cé-
dric Vannay, Torgon; Riitva Béa-

l'exigence de la patente person-
nelle et donc le certificat de ca-
pacité correspondant.

Actuellement, notre tâche
reste un engagement pour une
application raisonnable de cette
législation et nous comprenons

trice Vieux, Val-d llliez; Marie-
Thérèse Werlen, Sion.

Allemand: Eliane Abgott-
spôn, Staldenried; Martin Beut-
ler, Saas-Fee; Jens Blatter, Viè-
ge; Monika Bumann, Saas-Fee;
Amanda Bârenfaller, Termen;
Ulrike Clemenz, Stalden; André
Eyholzer, Bettmeralp; Hanspeter
Graf, Aussenbinn; Clara Hostet-
ter, Unterbâch; Sarah Huser,
Viège; Christine Jager Prata,
Sion; Susanne Jentsch, Viège;
Chantai Kalbermatten, Fiesch;
Halka Kummer, Riederalp; Kurt
Pliiss, Saas-Fee; Josianne Sala-
min, Sierre; Rinaldo Senggen,
Ulrichen; Liliana Sousa, Viège;
Barbara Supersaxo, Saas-Fee;
Manfred Zeiter, Obergesteln;
llona Zurbriggen, Saas-Almagell.

aussi le mécontentement des
responsables de GastroValais.
Nous aurons, le 13 juillet pro-
chain, une rencontre avec Gas-
troValais pour faire le point de
la situation.

Propos recueillis par
PASCAL VUISTINER

Nouvelle direction pour la Croix-Rouge
La section Valais de la Croix-Rouge nomme une nouvelle p résidente.

Les cinq sections de la Croix- Martigny, Sion, Sierre et le
Rouge valaisanne (Monthey, Haut-Valais) sont regroupées

depuis 1987 en une association
dirigée par un comité de per-
sonnalités bénévoles. Au. nom
du comité, le président Michel
Parvex, assisté de Jean Actis, a
nommé une directrice. Et depuis
janvier 2000, Maryline Moix
tient les rênes des activités. La
nouvelle directrice chapeaute le
CAR (Centre d'aide aux réfugiés)
et gère les cours dispensés tradi-
tionnellement par la Croix-Rou-
ge: baby-sitting, puériculture,
auxiliaires en santé. La masse
d'actions sociales où la Croix-
Rouge valaisanne agit bénévole-
ment, le car de l'amitié, journée
des malades, récolte des textiles,
collectes de mimosa, demeurent
du domaine des sections. Ce qui
n'empêche pas Maryline Moix
d'accumuler nombre de dossiers

fonctions
nf

brûlants et cela surtout dans le de l'Afghanistan, de la Turquie
domaine de l'aide aux réfugiés. et de la Somalie.

Rappelons que la Croix- VéRONIQUE RIBORDY

Rouge, comme d'autres organis-
mes humamtaires, tel Suisse-
Immigrés, a reçu mandat de la
Confédération de venir en aide
aux étrangers qui sont passés du
stade de requérants d'asile à ce-
lui de réfugiés reconnus, munis
d'un permis de séjour (soit 4%
des requérants).

L'Association valaisanne de
la Croix-Rouge examine les dos-
siers, des réfugiés et leur vient en
aide dans toutes leurs démar-
ches: recherche de travail, de lo-
gement, cours de français, pro-
blèmes d'intégration, etc. Les
principales populations étrangè-
res dans ce cas sont les ressor-
tissants de la Bosnie, de l'Irak,

Guichet d aéroport à la gare LOECHE-LES-BAINS

Paquet vendu!
Avec 24 autres villes de Suisse, Brigue offre Vembarquement en avion

directement depuis le départ du train.

La  collaboration entre les aé- Avec 24 autres en Suisse,
reports et les CFF ont déjà Brigue fonctionne comme gare

une longue tradition. Dès 1980, pilote dans le domaine. D'ici à la
les gares introduisaient le systè- fin de l'année, il est question
me du bagage «fly»: l'expédition d'introduire le même système à
des bagages depuis la gare. sion< en attendant Sierre et Mar-

Hier, M. Andréas Maurer, tigny, précisait encore le chef
chef du trafic des voyageurs et des ventes de la gare de Brigue,
HPS hacraerps r\p la 0arp fPP âp Phricti-an Wii-t-ir

Brigue, introduisait une nou- l'avion. La solution vaut pour les
veauté: la réservation directe du L'avantage principal du sys- aéroports de

^ 
Genève et de Zu-

billet depuis le guichet des che- tème, c'est que le client évite les "ch- J, 0™ j  ef}™ler a Bale' ."
mins de fer. Avec cela, le voya- queues à l'aéroport et qu'il peut fa

u
ut 

J 
a

1
bord s mformer au &*'

fhpr fi P I Ç\ (J r\ T*Pgeur s économise les démarches prendre le train moins vite pour 6
d'embarquement à l'aéroport, rejoindre son avion. Toutes les compagnies aé-
Ses bagages sont directement tiennes ont signé la convention,
enregistrés à la gare. Mais cela L'enregistrement est possi- sauf celles des Etats-Unis, qui
ne vaut que pour les clients CFF. ble jusqu'à vingt-quatre heures ont dit non pour des raisons de

avant l'embarquement. Pour les
vols charters, la carte de bord
peut être retirée à partir de 16
heures, soit trois heures avant
l'aéroport, mais également
vingt-quatre heures avant le vol.
Les voyageurs gagnent ainsi du
temps et peuvent presque tou-
jours choisir leur place dans

sécurité; et cela même pour
l'envoi séparé des bagages de-
puis une gare.

Les autres exceptions con-
cernent les vols Swissair 7310,
8012 et 8024, ainsi que les vols
charter de l'ex-Yougoslavie et
Easyjet.

A la gare, tous les colis se-
ront acceptés, à part les vélos,
les snowboard ou les skis. Le
prix: 20 francs par bagage. Pour d'avril: 50 millions en tout. de la vente par étages de l'hôtel
le retour enfin, les voyageurs au- Une deuxième chose est de ville avec son parking (en
ront encore la possibilité de ren- certaine: maintenant l'avenir de faillite). Ici cependant, il ne
voyer leurs bagages de l'aéro- la station de Loèche-les-Bains s'agit pas d'investissements stra-
port à la maison. est assuré. Le moteur touristique tégiques pour le tourisme de la

PASCAL CLAIVAZ constitué par le paquet, place du station. PASCAL CLAIVAZ

Cela faisait des semaines, quà
Loèche-les-Bains et dans le
Haut-Valais, l'on attendait le pa-
raphe qui signalait que le pa-
quet, constitué de l'Alpentherme
et des deux hôtels Maison blan-
che et De France, avait changé
de mains. L'inquiétude montait.
L'on craignait la renégociation
des chiffres avancés lors de la
conférence de presse du 7 avril,
qui avait présenté les conditions
du précontrat de vente.

Une chose est sûre, c'est
que le prix d'arrivée est le même
que celui annoncé au mois

village, remontées à câbles du
Torrent, transports publics par
cars et bains de la bourgeoisie, a
été soit revendu, soit assaini et
replacé dans les biens de la
bourgeoisie. Maintenant, ce mo-
teur peut fonctionner sans
l'épée de Damoclès de la mise
en faillite. Même la clinique de
rhumatologie a été reliée à celle
de neurologie et sauvée ainsi de
la fermeture.

Il ne reste plus qu'à régler le
cas de la halle polyvalente Spor-
tarena, qui devrait rester en pos-
session de la commune, et celui
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Cet épi qui divise...
Quel type de maïs planter en Afrique? Querelle d'experts au sommet!
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eux visions de l'agricul-
ture se sont affrontées
fort civilement, à petites

touches de fleurets mouchetés,

Améliorer le revenu
Ce projet vise entre autres à pas-
ser d'une agriculture extensive à
une agriculture intensive, donc à
produire davantage. Autres buts:
améliorer le revenu paysan, as-
surer un approvisionnement ré-
gulier des consommateurs, gérer
rationnellement les sols et déve-
lopper, en aval des épis, une
production industrielle de fari-
ne, d'huile ou de bière, par
exemple.

Novartis a d'abord sélec-
tionné quinze hybrides à haute
performance, plantés dans plu-
sieurs sites d'essai. Du point de
vue de la production, la réussite
est au rendez-vous, relève Phi-
lippe Grobéty. Huit variétés de
maïs se sont révélées excellen-
tes. La production atteint quel-
que 100 quintaux à l'hectare,
contre 20 quintaux avec les es-
pèces traditionnelles.

Un cercle vicieux
Seulement voilà! Les paysans
africains peuvent quintupler
sans problème la production.
Mais il leur reste à maîtriseï

RpATASSe.

De gauche à droite, M. Khiem Nguyen, M. Rodolphe Guyer et M. Philippe Grobety. ag

d'autres difficultés, le stockage coite sont perdus. Helas, stocker
notamment. coûte cher, nécessite le passage

à un stade industriel. Partant, il
Khiem Nguyen, collabora- n'y a pas de miracle: pour rem-

teur du projet, précise que faute bourser les investissements con-
de stockage, 30 à 50% de la ré- sentis, il faut irriguer. Ce n'est

Mi t , ,
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pas gratuit non plus. Conclu-
sion: s'il suit cette piste, le pay-
san africain ne peut que planter
des semences à haut rendement
qui, on s'en doute, ne sont pas
données.

Réplique présidentielle
Ange-Félix Patassé leur a donné
la réplique. Le président a rap-
pelé qu'en 1967, il avait lui-mê-
me effectué des recherches sur
le maïs, une plante très appré-
ciée en Afrique de l'Ouest. Au
bout de sept ans de travaux, il a
obtenu une variété qui lui don-
nait satisfaction.

«C'est un maïs jaune, dodu
et duveteux, résistant à la séche-
resse comme aux p luies, aux
maladies comme aux insectes,
de près de trois mètres de haut,
ce qui permet d'obtenir en ap-
parié une belle biomasse.»

Plus fort, le maïs Patassé
n'est pas un hybride, mais un
composite à fécondation ouver-
te. Conséquence: «Le paysan n'a
pas à acheter des semences cha-
que année, donc il ne devient
pas dépendant de l 'industrie.»

Souriant, Ange-Felix Patas-
sé a demandé aux représentants
de Novartis de l'aider à diffuser
son génial épi. La réponse est
tombée: mi-figue, mi-raisin, on
s'en doute...

B.-OLIVIER SCHNEIDER

FO

notamment sur le plan écono-
mique.

Surnommé la Suisse du
Proche-Orient, le Liban se mo-
bilise aujourd'hui pour panser
les plaies ouvertes par quinze
ans de guerre civile.

ANTOINE GESSLER
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hier au Forum de Crans-Monta-
na. D'un côté, la multinationale
suisse Novartis. De l'autre, l'ex-
ingénieur agronome Ange-Félix
Patassé, aujourd'hui président
de la République centrafricaine.

Philippe Grobéty, directeur
général de Novartis Abidjan , a
présenté le projet maïs que son
entreprise a lancé il y a deux ans
en Côte d'Ivoire.

>
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Le Liban reconstruit
Mais l'ombre de la Sy rie continue de planer.

Le  général Emile Lahoud,
président du Liban, adressa

hier aux participants du lie Fo-
rum de Crans-Montana un mes-
sage que n'aurait pas désavoué
Damas. Beyrouth à l'évidence
reste sous forte influence de la
Syrie. M. Lahoud lança un appel
aux investisseurs, les invitant à
participer à la reconstruction du
pays. Notamment suite au re-
trait israélien du Sud-Liban.
Une opération militaire qui met-
tait un terme à vingt-deux ans
d'occupation. Un départ qui
peut être compris comme une
grande victoire de la résistance
nationale. Mais qui peut être
perçu pour ce qu'il est aussi:
une manœuvre de politique in-
térieure initiée par les travaillis-
tes de Ehud Barak. Soucieux de
satisfaire les aspirations d'une
nation qui ne voulait plus voir
mourir ses fils sur le Iitani.

Mais surtout le général La-
houd, au pouvoir depuis dé-
cembre 1998, relaya l'exigence
de son «protecteur», en plaidant

De gauche à droite: M. Christian Malar, chef du service international de FR3, M. Georges Corm,
ministre libanais des Finances et M. Adnan Kassar, président de la Chambre de commerce
internationale.

pour un retour du Golan sur les
frontières du 4 juin 1967, c'est-
à-dire sous souveraineté syrien-
ne. Confronté directement à la
question des rapports avec Da-
mas, M. Georges Corm, ministre
des Finances du Liban, rétorqua
qu'il fallait laisser aux Libanais

le soin de s'occuper de leurs
propres affaires. «Après tout,
nous ne nous sommes.pas trop
mal débrouillés puisque nous
avons pu obtenir le départ des
Israéliens.» Selon M. Corm, les
relations entre les deux Etats
sont bénéfi ques pour chacun,

Mme Benazir Bhutto
se tient à la disposition du Pakistan

I
nterrogée hier via une liaison entre ce que disent les militaires nous avons reçu des milliards de proposé de renoncer aux métho- cipation des minorités. Mes suc- fondemen t préoccupée. J 'ai
satellite entre son pays et le et ce qu 'ils font. (...) L'actuel dollars qui ont servi à construire des anciennes, car il faut des ap- cesseurs n'ont pas tenu compte l'ambition de diriger mon peu-

Haut-Plateau, Mme Benazir pouvoir a trop hésité, trop vacil- un appareil militaire dispropor- proches p lus motivantes. Il faut de mes propos... Ce ,qui s'est pas- p ie.»
Bhutto, ancien premier ministre lé... J 'aimerais le convaincre tionné. Aujourd'hui avec la f in édifier la confiance. C'est à la se en Afghanistan a donné un Et de rappeler tous les do-
du Pakistan, déclara se tenir à la d'amener tous les partis politi- du communisme, le Pakistan ne population de décider de son très mauvais signal à mon maines dans lesquels elle avait
disposition de son pays. ques à des élections générales.» reçoit p lus rien mais continue à destin.» pays.» obtenu des avancées significati-

Depuis le coup de force mi- Empêtré au Cachemire sur dépenser l'argent pour l'armée, A l'ouest, le fondamentalis- Couvant de graves crises ves.
litaire qui jeta bas son succès- sa frontière est dans un conflit en raison de la situation avec me des talibans, tenant la ma- sociales, le Pakistan demeure «Je sais que je suis capable
seur, Mme Bhutto ne cesse de qui menace de dégénérer en l 'Inde.» jeure partie de l'Afghanistan, encore menacé d'implosion, de gouverner, mais je ne sais pas
réclamer un recours aux urnes guerre ouverte avec Delhi, puis- Pour sortir de l'ornière, fait craindre le pire. L'effondrement du niveau de si le régime militaire est prêt à
qui permettrait de redonner au sance nucléaire comme Islama- Mme Bhutto préconise des so- «L'Afghanistan est un pays vie ajoute à l'incertitude de len- me confier le pouvoir. Le seul
Pakistan une stabilité dont il a bad, le Pakistan reste un pays lutions de paix à développer sur pluri-ethnique. J 'ai demandé demains qui ne chantent pas. avenir possible réside dans la te-
cruellement besoin. pauvre. le modèle des négociations en que le Gouvernement à Kaboul «Si l'on n'est pas optimiste, nue rapide d'élections généra-

«II y a un énorme décalage «Durant la guerre froide, cours au Proche-Orient. «J 'ai ait une large assise avec la parti- il faut abandonner. Je suis pro- les...» Propos recueillis par

Une belle bombe
à retardement
L'Afrique et le Moyen-Orient
abritent une splendide bombe à
retardement: 20 000 tonnes de
vieux pesticides que plus per-
sonne ne veut utiliser. Pour éli-
miner ces déchets dangereux,
les principaux industriels de
secteur - Novartis, Monsanto,
Bayer, Zeneca, DuPont, entre
autres - se sont résolus à unir
leurs forces.

Lors d'une séance conduite
hier au forum par Rudolf Guyer,
directeur de Novartis Afrique et
Moyen-Orient, le président de
ce groupe d'entreprises, Klaus
Wettstein, de Novartis, a relevé
que cette montagne de produits
chimiques n'avait pas été accu-
mulée par hasard. «Elle repré-
sente vingt à quarante ans de
surstockage pour combattre les
sauterelles. Autre origine: les
dons de produits inappropriés.»

Premiers succès
D'après Klaus Wettstein, les in-
dustriels sont prêts à prêter
main forte aux pays qui désirent
désamorcer la bombe. Des pro-
grammes de ce genre ont déjà
été menés à chef en Gambie, à
Madagascar, au Niger, en Ou-
ganda, en Mauritanie, etc. D'au-
tres sont en cours au Nigeria, en

Tanzanie ou encore au Soudan.
Les clés de la réussite? «U

faut d'abord trouver beaucoup
d'argent. Il faut ensuite que le
Gouvernement concerné s'imp li-
que, sinon rien n'avance. Il faut
enfin trouver le bon partenaire:
parfois, on ne sait pas s'il faut
coopérer avec le Ministère de la
santé ou celui de l'agriculture»,
a précisé Félix Wettstein.

Ce n'est pas tout... Traçabi-
lité oblige, le pays touché doit
avoir signé la Convention de
Bâle sur le transport des dé-
chets dangereux. Il s'agit au
surplus d'établir un inventaire
précis des produits à éliminer.

Optimisme
Fritz Wettstein est optimiste:
«Nous disposons des moyens né-
cessaires pour nous débarrasser
des stocks de pesticides obsolè-
tes.» Et l'avenir? «Il faut avant
tout prévenir la constitution de
nouveaux stocks. Les industriels
sont prêts à aider les pays afri-
cains à gérer leur réserve. On y
arrivera d'autant mieux qu 'on
engrangera peu de produits
pointus, ceux qui sont unique-
ment destinés à combattre les
sauterelles, par exemple.» BOS



Main dans la main
«Sierre-Sion Région» pour découvrir tout le Valais central

S
IERRE A partir du 4 juillet
prochain, les voyageurs

pourront pour la première fois
utiliser la nouvelle carte vacan-
ces «Sierre-Sion Région» pour
découvrir tout le Valais central
de Loèche à Martigny.

Valable pour trois jours
dans un délai de sept jours,
cette carte coûtera 48 francs
pour les adultes et 38 francs
pour les détenteurs de l'abon-
nement demi-prix et les en-
fants. Elle permettra d'utiliser
une gamme complète de
moyens de transport grâce à la
collaboration des cars postaux,
des CFF, des bus des villes de
Sion, Sierre et Martigny, des
cars Ballestraz et Theytaz Ex-
cursions, des SMC de Montana
ainsi que des LLB de La Souste.

Des prix avantageux
D'autres partenaires touristi-
ques ont également voulu pro-
mouvoir cette carte vacances en
accordant des rabais de 10 à
20% sur leur activité, comme la
Fondation Gianada, les bains de
Saillon, l'observatoire de Saint-
Luc... «Il suffit , par exemple, de
se dép lacer Un jour au Sanetsch
et un autre à Zinal pour que la
carte vacances soit rentabilisée.
Pour quelqu 'un qui veut vrai-
ment visiter notre canton, elle
est donc particulièrement avan-

Eddy Peter (à droite) de l'Office de tourisme de Sion et Paul-
Michel Bagnoud de l'office de Sierre ont trouvé de nombreux
partenaires comme les cars postaux représentés par Olivier
Debons (au centre). nf

tageuse», remarque Eddy Peter,
directeur de l'Office du touris-
me de Sion.

Quant à la diffusion de
cette carte vacances, elle va dé-
pendre essentiellement de la
collaboration des offices du
tourisme de Sierre et Sion avec
leurs partenaires, mais aussi
avec les différentes stations
touchées, les hôtels, les cam-
pings ainsi que différentes ma-
nifestation estivales en Valais.
Si le chiffre de mille cartes ven-
dues est articulé comme pre-
mier but à atteindre, Olivier
Debons des cars postaux ne ca-
che pas un objectif bien plus

Saillon
Samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet
De 10 heures à 19 heures

LEZ5ARTS SUR LA MURAILLE 2000
Plus de 30 artistes peintres à l'œuvre
dans les rues de Saillon

PRESENTATION DU MILLESIME 1999
PAR LES ENCAVEURS DE SAILLON

Plusieurs caveaux ouverts dans le bourg
de Saillon pour découvrir et déguster le nouveau

Randogne suivra
Le président Marc Zermatten justifie la p osition de sa commune

au sujet de la taxe de promotion touristique.

ambitieux. «Nous aimerions touristique
que cette carte devienne une ré-
férence pour un Tour Operator U est vrai que Marc Zer-
étranger afin d'augmenter subs- matten n'a jamais caché son
tantiellement sa diffusion. » VF scepticisme à propos de cette

RANDOGNE Deux commu-
nes du Haut-Plateau, Mon-

tana et Randogne, n'ont pas en-
core accepté la taxe de promo-
tion touristique. Montana se
prononcera lors d'un vote le
24 septembre prochain. Rando-
gne, par la voix de son prési-
dent Marc Zermatten, se dit
prêt à collaborer. «Si Montana
accepte la taxe, nous allons la
mettre à l'ordre du jour de no-
tre assemblée primaire de dé-
cembre et travailler pour qu'elle
soit acceptée. Nous sommes tout
à fait conscient que le dévelop-
pement de la région mérite cer-
taines concessions.» Des propos
rassurants qui devraient enfin
régler le problème de cette taxe

Le président Marc Zermatten. nf

taxe. «Elle me paraît trop secto-
rielle, son calcul un peu trop
compliqué et, de p lus, les recet-
tes qu'elle engendrera, 300 000
à 400 000 francs, devront être
en partie versées à l'association
faîtière comme l'indique l'arti-
cle 31 de la loi cantonale sur le
tourisme de 1996.»

Dans un premier temps, le
Conseil communal de Rando-
gne avait donc proposé aux
cinq autres communes du
Haut-Plateau un financement
de Crans-Montana Tourisme
par une contribution commu-

nale en accord avec l' article 16
de la même loi. «Nous estimons
que tous les citoyens de la ré-
gion sont concernés par le déve-
loppement touristique et non
pas uniquement les indépen-
dants qui devront s'acquitter de
la taxe de promotion.»

Pas de déclaration
de guerre

Aujourd'hui, par ses décla-
rations, le président Zermatten
montre également que Rando-
gne ne veut en aucun cas décla-
rer la guerre à ses partenaires
Mollens, Chermignon, Icogne et
Lens, tous favorables à l'intro-
duction de cette taxe.

VINCENT FRAGNIèRE

PUBLICITÉ

MEMENTO 
SIERRE
Musique
Pour marquer la fin de son
existence après cinquante ans
d'activité, la Musique des Jeu-
nes défilera, samedi 1er juil-
let, depuis la place Beaulieu
jusqu 'à l'hôtel de ville où un
concert aura lieu à partir de
20 heures.

SIERRE
Danse
aux Halles
A l'occasion de la clôture de
l'année scolaire , l'Ecole canto
nale d'art du Valais organise
une performance de danse
par le groupe du vent, aujour
d'hui, à 17 heures, aux Halles

r

BAR
LE CAVEAU

Saint-Séverin (Conthey)
à 5 min. de Sion

Vendredi 30 juin
Vendredi 7 juillet

AMBIANCE
MUSICALE
avec 'accordéoniste

GILBERT PRAZ
jusqu'à 2 heures



Touche pas à mes taxes! Vérossaz joue Pagnol
Sans les taxes d'agrégation, la bourgeoisie de Monthey Après «La femme du boulanger», le Croûtion présente «Marius»

devrait faire une croix sur de nombreux projets. 

LE BOUVERET

M
ONTHEY La bourgeoisie
de Monthey s'est une

nouvelle fois inquiétée de son
avenir suite à la proposition du
comité de la fédération valai-
sanne de transférer l'octroi du
droit de cité aux communes
municipales. «Notre bourgeoisie
a besoin de ces taxes d'agréga-
tion pour faire tourner son mé-
nage» relevait le président
Daniel Gay devant l'assemblée
générale. «Les loyers per çus
pour la location des alpages
suffisent à peine à couvrir les
frais d'entretien. La suppression
des taxes d'agrégation pourrait
signifier la fin des bourgeoi-

sies.» Pour l'instant, les bour-
geois de Monthey peuvent res-
pirer, les neuf nouveaux bour-
geois acceptés mercredi appor-
tant une bouffée d'air frais
dans les comptes de l'associa-
tion.

Un plan d'eau
dans le vallon de They

Au niveau des réalisations 1999,
la bourgeoisie de Monthey a
amélioré la circulation autour
de la cantine du Vieux-They et
mis en service avec bonheur la
cantine de Tovassière durant
l'hiver. Les perspectives sont
bonnes dans le vallon de They

où la construction prévue du
télésiège Bonnavau-Pointe de
l'Au pourrait améliorer l'impact
touristique. Le sentier pédestre
du vallon sera terminé cette an-
née, offrant au visiteur un su-
perbe parcours Morgins-Portes-
du-Soleil. La bourgeoisie pré-
voit également de créer un local
pour la fabrication de fromage
dans la cantine de Vieux-They.
Autre projet qui fera l'objet
d'une étude, la création d'un
plan d'eau d'environ 500 m2
sur un terrain inculte et maré-
cageux devrait égayer l'entrée
du vallon de They.

LéON MAILLARD

VÉROSSAZ Après le magni-
fique succès de «La femme

du boulanger» en 1999, la trou-
pe du Théâtre du Croûtion de
Vérossaz, s'enflamme à nou-
veau pour Marcel Pagnol, en
présentant «Marius» du 21 juil-
let au 6 août, en plein air. Pour
servir ce texte magnifique, plus
d'une trentaine de comédiens,
figurants et musiciens sont au
travail depuis le début du mois
de janvier. Pour Olivier Duper-'
rex, metteur en scène profes-
sionnel, dont on a pu apprécier
bon nombre de réalisations en
Suisse romande, Pagnol est de-
venu un auteur fétiche, à qui il
rend hommage, avec toute la
passion qui l'anime pour cet art
merveilleux qu'est le théâtre.
Rappelons que c'est en 1929
qu'est créé «Marius». Deux ans
plus tard, Pagnol l'adapte au ci-
néma.

Onze représentations
La direction musicale est à nou-
veau assurée par Michel Jordan
et les costumes sont signés Li-
liane Dufey, On retrouve no-
tamment dans la distribution de
ce spectacle Jean-Daniel Rochat
dans le rôle de César, Alexandre
Coutaz (Parusse), ainsi que Lu-
dovic Germanier (Marius). Cette
année encore, c'est dans un site
exceptionnel que se donneront
les onze représentations. Tou-
jours à Vérossaz, toujours en
plein air, l'ancienne boulange-
rie du village disparaîtra pour
donner vie à un décor de bord
de mer plus vrai que nature. Le
Bar de la Marine, le port, et mê-

Avec Jean-Daniel Rochat dans le rôle de César, Alexandre Coutaz
(Panisse) et Ludovic Germanier (Marius). j napoii

me les bateaux... Tout a été pré-
vu pour que l'illusion soit par-
faite. Le créateur des décors,
Antonio Rodriguez, ainsi que
bon nombre de bénévoles tra-
vaillent d'arrache-pied pour
que tout soit prêt pour la pre-
mière agendée au 21 juillet.
Tout a été conçu pour le con-
fort des spectateurs: un gradin
de 300 places leur offrira d'ex-
cellentes conditions de visibili-

té, des parapluies pour 1 averse
taquine du soir et des couvertu-
res pour se protéger de la brise
marine... ,GB/c

«Marius», de Marcel Pagnol, par la
troupe du Croûtion de Vérossaz.
Représentations à 20 h 30 le 21, 22,
23, 28, 29 et 30 juillet ains que les
4, 5 et 6 août 2000. Matinée pour
les aînés dimanche 23 juillet à 15
heures. Réservations au (024)
473 75 54 ou par fax au (024)
473 75 59, 24 heures sur 24.

MEMENTO
LE BOUVERET
Marché lacustre
Marché lacustre du Bouveret
le long du port avec cinquan-
te exposants le 1 er juillet de
10 à 18 heures. Animation
musicale avec les «Tregailles»
et «Nueva Generaçion» . Ex-
position photos du mouve-
ment culturel Art Visuel dans
les anciens wagons de che-
min de fer.

CHAMPÉRY
Chants sacrés
Chants sacrés par la chorale
Aurore, des Rives du Rhône le
1er juillet à 20 h 30 à l'église
de Champéry

saxon s amme Fn souvenir de Barrault
Jean Desailly et Simone Valère chez Farinet

MEMENTO
FULLY

S
AXON L'été s'annonce
chaud du côté de Saxon. La

Société de développement de
Saxon (SD) a mis sur pied un
programme d'animations qui
devrait satisfaire tous les goûts.
Parmi les nombreuses manifes-
tations qui se dérouleront jus-
qu'en septembre, on peut rele-
ver une grande nouveauté: le
Sapinrock Festival, qui se tien-
dra à Sapinhaut le samedi 19
août. Ce rendez-vous musical,
dont on reparlera dans une
prochaine édition, permettra à
des artistes de renom de se pro-
duire dans un cadre original. La
musique sera d'ailleurs à l'hon-
neur certains week-ends, avec
des concerts qui se déplaceront
dans le village.

Echecs et abricots
Autre rendez-vous qui vivra sa
première édition, le Masters Ca-
sino de Saxon: ce tournoi
d'échecs, du 7 au 11 août, rem-
place le tournoi international de
Martigny. Organisées par le
club d'échecs de Martigny, ces
joutes verront notamment la
participation du grand-maître
Sokolov, médaillé d'or olympi-
que, ex-champion d'URSS. A
Saxon, on ne passe pas l'été
sans parler d'abricots. Samedi
22 juillet, lors du Marché de
l'abricot, le fruit orange tiendra
la vedette: des promotions spé-
ciales sur les prix sont annoncé-
es à cette occasion. Le village
vivra encore la grande fête de la
Saint-Félix (26 août) et célébre-
ra les 30 ans de la FOVAHM
(Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées
mentales), du 1er au 10 septem-
bre. JJ

Simone Valère et Jean Desailly, vignerons d'un jour. nf

SAILLON «Longue vie à la
vigne du dalaï lama!», s'est

exclamé Jean Desailly quand il
eut terminé de sulfater les trois
ceps de la plus petite vigne du
monde, en compagnie de Si-
mone Valère. Les deux comé-
diens, qui appartiennent à
l'histoire du théâtre et du ciné-

Week-end jeunesse
Week-end de montagne gra-
tuit les 1er et 2 juillet pour les
jeunes de 12 à 20 ans, afin de
se familiariser à la montagne,
au sport et à la nature. Les
places sont limitées à trente.
Renseignements et inscrip-
tions chez Steve Léger, route
de Châtaignier 21 , 1926 Ful-
ly, ou par téléphone au (079)
448 63 93.

ma français , ont profité de leur
passage dans la région pour
s'arrêter quelques heures sur la
vigne qui fut naguère propriété
de leur grand ami Jean-Louis
Barrault. Et ils se sont dits très
touchés d'être là. «Je l'imagine
ici en train de faire le même
travail, a encore dit le comé-
dien en parlant de Barrault.
Nous avons partagé durant
vingt-cinq ans le même enthou-
siasme pour notre métier.»

Hasard ou signe du destin,
les deux comédiens ont travail-
lé la vigne le jour même du
centième anniversaire de la
naissance de Saint-Exupéry: et
c'est pour participer à un spec-
tacle qui rend hommage à
l'écrivain qu'ils sont venus en
Valais. Jean Desailly et Simone
Valère jouent dans le spectacle
«Le rêve d'Icare», ce vendredi à
20 h 30 à la Fondation Gia-
nadda. JOëL JENZER

Un adolescent se noie
à Aquaparc

Un adolescent de 15 ans s est caméras vidéos.
noyé hier après- midi au centre r , . , „ .. .,, „.„'"„ _„,. ' f  „ . T . «Un tel accident nous metAquaparc du Bouveret. Les cir- t •*. - *»^ / , „ ., . face a une situation que nousconstances de 1 accident ne J . . ^ .espérions ne jamais rencontrer.sont pas encore connues, a m- ./ .. J ,j. F .  . i j  Nous en tirerons les consequen-dique le porte-parole du parc . ^ .„ . ^^ . . TT <u K ces et travaillerons a encoreaquatique. Une enquête est en „ /fl  ̂ écours. , . . , ,. ,,. ^

Le corps de ce jeune Ango-
lais a été retrouvé dans le «Peli-
can's Dive», un bassin profond
de 3,6 mètres. Cette attraction
consiste en un saut de trois mè-
tres dans une piscine circulaire.
Cette installation est surveillée
par des employés du parc et des

hier soir le directeur d Aqua-
parc, Biaise Carroz, dans un
communiqué.

L'Aquaparc du Bouveret a
été inauguré en novembre de
l'année dernière. Il peut ac-
cueillir entre 1500 et 2000 per-
sonnes par jour , (ats)

Lez Arts sur la Muraille
Les peintres s'approprient les ruelles

de Saillon ce week-end.

L'HOl bL .
DES MARÉCOTTES

Trente artistes valaisans et vaudois dans les rues. nf

SAILLON Samedi et diman-
che prochains, le bourg mé-

diéval de Saillon sera envahi par
les peintres. Plus de trente artis-
tes valaisans et vaudois lézarde-
ront dans les ruelles, afin de
croquer un coin de cette locali-
té. Ce week-end artistique sera
encore rehaussé par la présen-
tation de deux expositions. La k leucémie Enftaj samedi à ^t ïl̂ iLpremière, intitulée «Mythes et fa  ̂

«n 
cadre nature.

Légendes», présentera plus de , , „ „ „ «ESPACE LOISIRS ENFANTS»
soixante tableaux, produits par ra un concert dans la saUe Stella 

MRD^TER^AISE
des différents artistes. La secon- Helvetica. Cette artiste retracera (détente - chaises longues)
de, proposée par Irène Dottori, les principaux moments de la SA CARTE
mettra en scène des personna- chanson française, entre les an- DE SPéCIALITéS SALADES

ges qui peuplent les contes de nées 1900 et 2000. ses jus de légumes et de frui,s

la vallée d'Aoste. Les bronzes et VINCENT GILLIOZ ™Z™ "™Ï™T
terres cuites de Mme Dotton VENEZ PARTAGER LA GRANDE
pourront être découverts par le Présence des peintres samedi entre BROCHE FAMILIALE
public, au centre culturel Stella 13h30 et 20 heures et dimanche avec buffet de salades
Helvetica, tout comme les ta- «JiL0 à 18 h™es

\%??au°ns °u't Rens- et rése™tio'"s: (œ7> 761 12 °°, ,  ! .. , ,, vertes samedi, de 10 à 19 heures et Mme Henri
bleaux relatifs aux mythes et le- dimanche de 10 à 18 heures. Ver- l '
CTPîinPC niccnoo camorlî à Ifl rionroo

Animations
Les enfants pourront aussi dé-
montrer leurs talents artistiques
sur un stand de peinture sur
foulard. Leurs oeuvres seront
vendues au public, au profit de
la fondation Janyce, qui vient
en aide à des jeunes atteints par

PUBLICITÉ

KV.I1\.H-J| lllJJUtV JUUJVA1L 14 l \f 111  ̂LI i. I, L̂  •



Un plan pour
six balades à vélo

u

Afbflz St-Romoln ti
A M Pi

-Ltorurd

,:. - , ,.rm---T

I . miwwo, wo awrj

Légende

PorcoursA 10km Sion -Chitcauncuf-LcsKcs-Sion «HH Parcours D 35km Sion - Châteauneuf - Poiti-dc-b-Morgc - PlaivComhcy-Vctrcz -
=3îili Mo)-* Ardon -Chamoson - Les Hcs- Sion

Parcours B 25 km Sion - Châteauneuf • Ponl-de-la-Mofge - Parcours E 35 km Sion - Chàleauneuf - Pont-de-la-M orge - Drone ¦
Fas'L! Pbn-Con they - Vétroz - Ardon - Les Iles - Sion CiP c e Giimsuat - Signese • St-Lêonard • Bramois • Ston

Parcours C 30 km Sion - Châteauneuf - Pont-dc-la-Morgc - Plan-Corrthcy - ___ Parcours F 40 km Sion - Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Chandolin ¦ Grano» -
Vétroz • Ardon * St-Pief re-de-Cfages - Les lies - Sion Cifcite Si-Germain - Drône - Grimisuat - A/baz - St-Romain - St-Léonard - Sion

I Route du Rhdne 320 km Andermatt - Gletsch - Brig - Sierre - Sion - Martigny - Montreux - Lausanne - Genève

Le plan présente des circuits à vélo dans les environs de Sion. A retrouver sur une quarantaine de
panneaux de balisage. vairando/ta

SION
Appel
aux témoins

S
ION Contrairement à ce que parcours cyclistes, à l'endroit et
les cyclistes ont pu penser à en couleur, avec nos excuses,

nous lire («Nouvelliste» du Pour pius de sécurité encore, RÉDACTION28 juin 2000), il n'est pas néces- œs lans sont ^0^5 au DE SIONsaire de prendre un miroir ou L j  P. n . • T
J \±. 1 J£ - v bureau de Sion Région Touns-de se mettre la tête a 1 envers i - ~ . , . _ ¦¦¦ ,„ ¦. . .¦. ,,
™,„. u,„ i„, „„„„„„„„ A ™ ,.;„ me, avenue de France 4 (en face Rue de I Industrie 13pour lire les panneaux des srx 1 @ (027) 329 75 50
balades proposées dans la ré- ae ia s316' a :>lon et aans les 0I Natel (079) 206 95 90
gion sédunoise par Valrando, le Sces du tourisme locaux de la Fax: (027) 323 30 43
TCS et les différents organismes région. Et maintenant, à vos vé-
touristiques. Revoilà donc ces los! VR 

Hier matin, vers 4 h 10, un
homme a été heurté et blessé
par un véhicule en ville de
Sion, au rond-point de la pla-
ce du Midi. Le chauffeur a
quitté les lieux sans s'arrêter.
A 4 h 25, une tierce personne
a averti la centrale de police
cantonale de cet événement,
sans décliner son identité.
Nous prions toute personne
susceptible de fournir des
renseignements à ce sujet, et
tout particulièrement le té-
moin, de s'annoncer au com-
mandement de la police can-
tonale à Sion (027/
606 56 56) ou au poste de
police le plus proche.

f • f̂ 
1 TlCIlt - spectacle en plein air

13 et 14 juillet et 21, 22 et 23 juillet 2000 à 21 heures
(p laces couvertes p our les spectateurs) ij  ̂ TMHIPW—^̂ ^̂ WjP 'R  ̂H f [
Théâtre des Jeunes à l'occasion du 100e anniversaire ^̂ n
de la commune de Trient JMW^^l V™

«Eh oui, chère mademoiselle, c'était comme ça!» I L ŜJ Î ! 18• pfflUkA y 'n\m À tmmmi^^&lJm *~sËm% IL j 'SOSM Ê̂de Michel Theytaz, mise en scène: Georges Brasey W w\^ m L̂ f̂ £31
'̂̂  ̂ F̂ wssmU T̂ *S 8̂

HHIWf'^SIWP ft—^— *m Jm\ ¦ BkRétrospective des 100 ans par différents tableaux éRS Kp

Entrée libre. Réservation à partir du 1er juillet
au 027/722 81 56 (places limitées par représentation)

Avec la collaboration du Culturmobile de Pro Helvétia ' • ¦ 

Pr@chc <ic v@tre culture Le Nouvelliste

MEMENTO
CHAMOSON
Accordéon
L'amicale Escale musette se
retrouve ce soir dès 19 heures
à la Colline aux oiseaux.

VEYSONNAZ
Marche
Rendez-vous à 10 heures ven
dredi devant l'Office du tou-
risme pour une marche vers
Essertze et le Mont-Rouge,
difficulté moyenne. Montée
en télécabine jusqu'à Thyon.
Pique-nique en route.

Baignez-vous utile !

La piscine de Saint-Raphaël, un environnement bucolique à sou-
hait. Idd

CHAMPLAN Une piscine Saint-Raphaël qui, comme cha-
sympa dans un coin bucoli- cun le sait, assure l'accueil et la

que, c'est à Champlan, un peu formation d'une jeunesse moins
à l'écart, au domaine de Saint- favorisée. RP
Raphaël. Elle est ouverte au pu-
blic jusqu'au dimanche 27 août, PUBLICITé 
tous les jours, de 11 heures à i ~
20 heures. Pas de problème de Cafe-Restaurant
sécurité , puisque le bassin est G RI LAN Dsurveillé par un gardien. Pas de D . . , , ,, ,„,„ , Luix J >- * J • Route Cantona e26-1964 Contheyproblème d intendance, puis- Tél. (027) 346 24 94
qu'une buvette est à disposition Famille Quintas
des baigneurs avec possibilité vous invite
de se restaurer. Le plaisir de aujourd'huil'été dans un environnement vendredi 30 juin
naturel, calme et accueillant. dès 18 h à sa
Prix modiques, abonnements • • I **de saison, prix réduits pour les SOIlGG IdClGTIG
enfants. Et, de plus, vous ferez avec ambiance
œuvre utile en choisissant cette musicalepiscine, puisque le produit de S/envenue à tous !I entrée est versé à l Institut I 



Une histoire de penalties !
Deux pénalités manques lors du temps réglementaire, trois lors de la terrible épreuve

des tirs au but: la Hollande abandonne la finale à l 'Italie.

Leur salut allait

C'
est bel et bien l'Italie qui
disputera dimanche à
Rotterdam la finale de

l'Euro 2000, face à la France. Et
nous qui croyions que chez les
pros, on apprenait à tirer les pe-
nalties!

Brisés, envolés, les espoirs
de tout un peuple. Les Hollan-
dais ne font décidément pas bon
ménage avec les Italiens. Cela
fait vingt-deux ans qu'ils n'ont
plus tordu le coup à cette squa-
dra qui n'a pas été géniale hier à
Amsterdam, mais qui a été égale
à elle-même. C'est à dire beso-
gneuse, roublarde, avec sa dé-
fense de fer qui n'a pas laissé fil-
trer grand-chose.

Evoluant à onze contre dix
peu après la demi-heure, les Ba-
taves n'ont pas su profiter de cet
avantage numérique. En plus
des deux penalties manques,
Bergkamp a ajusté le poteau.
Réduit au simple rôle de specta-
teur, celui qui lui convient le
mieux, en fait, l'Italie a roulé son
adversaire dans la farine. Habi-
lement. On n'a pas mis long-
temps à remarquer que les
Transalpins avaient fait le dépla-
cement dans le but de s'imposer
dans la dernière ligne droite. Ils
n'étaient vraiment pas pressés
de rentrer à leur hôtel. Et plus le
match prenait de la bouteille,
plus ils se disaient que le temps
travaillait en leur faveur. Diable!
Ces Hollandais qui avaient gâ-
ché leurs deux coups de répara-
tion n'allaient soudainement
pas (ré) apprendre à les tirer, les
penalties. Le scénario se déroula
exactement . selon les plans de
Dino Zoff. Il ne fallait pas comp-
ter sur l'Italie pour prendre à

son compte la direction des
opérations.

Un duo éphémère
Comme la Hollande s'en est ra-
pidement aperçue,' elle a embal-
lé la manœuvre. Après quelques
descentes pour la forme, les évé-
nements se sont précipités au
quart d'heure, lorsque Berg-
kamp a ridiculisé Iuliano pour
adresser un tir croisé qui est allé
mourir sur le poteau droit de
Toldo. L'expulsion de Zambrotta
à la 34e (deuxième avertisse-
ment) a contraint le sélectionne-
ur italien à reculer d'un cran,
Del Piero. Le duo d'attaque tant
attendu formé d'Inzaghi et de
Del Piero avait vécu. Le premier
penalty était consécutif à un
geste antisportif de Nesta sur
Kluivert (38e). Si le Hollandais
est resté debout malgré le fait
qu'il ait été retenu par le maillot,;
l'arbitre, lui, n'est pas resté de '
marbre. Mais Toldo repoussait
le coup de patte de Frank de
Boer. Premier couac.

Enfin!
Quarante-cinq premières minu-
tes pour rien. Les quarante-cinq
suivantes le furent également.
Les Italiens n'ont vu Van der Sar
que de très loin. Mais ça leur
suffisait amplement. La machine
hollandaise ne fonctionnait pas
à plein régime. Et pour s'offrir
cette Italie-là, il fallait être au
top. A l'heure de jeu, Iuliano
descendait Davids dans le rec-
tangle fatidique. Re-penalty.
Cette fois, Frank de Boer laissait
le soin à Kluivert de se charger
de la sale besogne. Le contre-
pied était parfait, mais c'est le

poteau qui viendra
au secours de Tol-
do. Invraisembla-
ble. Du coup, les
Italiens n'ont plus
réfléchi du tout.

passer par l'épreu-
ve des tirs au but.
Les Hollandais se
sont fait une rai-
son. Ce n'était pas
leur jour. Après pi-
le-poil cent minu-
tes de jeu, le rem-
plaçant Delvecchio
avait le but en or
au bout du soulier.
Mais un prompt
retour de Frank de
Boer et un réflexe
salvateur de Van der Sar préser- cors. Le rate de Maldini ne sera
valent le suspense. Jusqu'au qu'anecdotique. La sanction su-
bout. Pendant que Di Biaggo, prême, qui n'avait pas souri aux
Pessotto et Totti réussissaient Italiens lors de la World Cup
leur penalty sans broncher, 1994 et la coupe du monde
Frank de Boer butait sur Toldo, 1998, leur réussissait. Enfin. La
tandis que Stam visait les dé- Hollande ne doit s'en prendre

Peut-être le tournant du match. Le gardien italien Toldo s'apprête à stopper le premier penalty de De Boer. keystone

PUBLICITÉ

qu'à elle-même. Et cette Italie
que les esthètes ont pris en grip-
pe depuis le début du tournoi a
déjoué tous les pronostics. Son
mérite n'en est pas moindre.

D'Amsterdam
GéRARD STEGMûLLER/ROC

B 
Hollande (0)
Ital'iëa.'p. (0)

En direct de l'Euro 2000 avec ®
Cartfe VoeW,

de finale Quarts de finale

Stéphane Grichting
devrait signer
Le FC Sion et son défenseur sont
tombés d'accord. Il ne manque plus
que la signature. Page 30

LES BAINS DE SAILLON

Déclarations

EURO

> Dino Zoff
(sélectionneur de
l'équipe d'Italie):
«Parvenir en fina-
le, c'était le rêve
de toutes les
équipes. Nous
avons gagné au-
jourd 'hui contre
une grande for-
mation. Nos mé-
rites n'en sont
que supérieurs.
Les joueurs ont
été animés d'un
esprit fantasti-
que, malgré une

Dino Zoff, un entraîneur
Comblé. keystone

exclusion rapide et deux penalties
qui auraient pu mettre prématu-
rément un terme à la partie. L'ar-
bitre ne nous a vraiment pas per-
mis de jouer. Toldo a été merveil-
leux. C'est d'ailleurs le meilleur
joueur. J'avais choisi de faire en-
trer Del Piero parce qu'il a un au-
tre registre que Totti qui, sur le
banc, se présentait comme une
joker de luxe et frais en cas de
besoin.

Si l'Italie a vaincu la «malédic-
tion» des tirs aux buts, c'est que
les garçons qui se sont livrés à
cet exercice ont été particulière-
ment sereins.»

? Frank Rij-
kaard (sélection-
neur démissionnai-
re des Pays-Bas):
«C'est déjà difficile
de gagner contre
l'Italie et si en plus
vous manquez des
penalties, c'est
mission impossible.
Je ne comprends
pas trop. On avait
travaillé ce domai-
ne lors des entraî-
nements. J'attribue
cela à un manque
de concentration,
on fait notre foot-Pour le reste, on fait notre foot-

ball. On a pris nos responsabili-
tés, assumant le tempo. Mais il
nous a manqué le réalisme. On
peut se poser des questions, sur
le pourquoi du comment, le résul-
tat est là. Je démissionne. C'est la
conséquence logique d'un échec
car le but, c'était d'être champion
d'Europe. Je remercie Johan Nees-
kens, Ruud Krol et tout le staff
technique de m'avoir aidé dans
cette tâche très difficile. Cette dé-
cision a été mûrie. Elle a été prise
depuis deux ans, quand j 'ai pris
en charge l'équipe après le «mon-
dial» 1998. Une page se tourne.»

BV^HiHB

Compétente
par nature

W [W], Banque Cantonale
ml du Valais

: I

Marc Rosset
poursuit sa route
Le Genevois a battu Arvind Parmar
en trois sets à Wimbledon. Patty
Schnyder éliminée. Page 27



Comme Flight Attendant vous volez
vers de nouveaux horizons.

i
•
*

Avez-vous envie de changement? Une activité Nous attendons aussi de vous:
hors de l'ordinaire et pleine de rebondisse- • nationalité suisse, permis C ou candidates
ments vous intéresse-t-elle? Manifestez-vous et candidats des pays UE
de l'intérêt pour un emploi qui se déroule • âge: entre 19 et 35 ans
dans un environnement dynamique et multi-
culturel? Etes-vous en plus, jeune, flexible et
attiré par le contact avec la clientèle?

Dans notre compagnie, vous êtes alors à
votre juste place !

En tant que Flight Attendant , hôtesse de l'air
ou steward et suite à une formation intensive,
votre affectation a lieu directement sur le
réseau mondial. En vrai professionnel , il est
aussi dans votre nature de prendre soin des
passagers. Horaire de vol irrégulier au départ
de la base de Zurich, escales et séjours sur
quatre continents, travail d'équipe, font alors
partie de votre quotidien et de celui des
membres d'équipages internationaux de
Swissair.

• taille minimale: 157 cm
• apprentissage ou formation scolaire

équivalente
• très bonnes connaissances de français,

allemand et anglais
• apparence soignée, savoir-vivre et attitude

positive
• vraies dispositions pour le service à la

clientèle
• bonne santé

Formulaires de candidature et informa-
tions complémentaires relatives à cette
offre, tout comme pour un emploi tempo
raire en tant que Seasonal Flight Atten-
dant, sont disponibles sur appel télé-
phonique: 01/812 56 46 ou sur Internet
www.swissair.com/cabin-crew.

Swissair, Human Resources Cabin Personne]
PFKC, 8058 Zurich-Aéroport

swîssairjff

Chalet du ski-club Rollois cherche

couple gardiens
sachant cuisiner, avec permis valable,
pour la saison d'hiver 2000-2001, à
Planachaux-Champéry.

Faire offre: Ski-club Rolle, M. Alain
Bussy, Coin de Terre 1, 1400 Yverdon.

022-040403

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

V A L A I g
SUISSE SCHWEIZ  S W I T Z E R L A N D

Valais Tourisme développe au sein du département
Marketing Clients un centre de services pour ses partenaires

touristiques. Nous cherchons

UN/E RESPONSABLE
COMMERCÏAL/E

Tâches principales:
- Collaboration au développement et au fonctionnement

du centre de services pour relations commerciales
- Création et commercialisation de produits touristiques

Profil:
- Formation HEC ou jugée équivalente

- Maîtrise des techniques informatiques en vigueur
dans l' industrie internationale du voyage (CRS)

- Expérience de la branche touristique; préférence
sera donnée à un/e candidat/e connaissant le domaine du

Tour-Operating et/ou de l'Incoming
- Très bonnes connaissances parlées et écrites
du français, de l'allemand et de l'anglais; autres

connaissances linguistiques appréciées
- Personnalité engagée, communicative , Imaginative,

avec capacité d'adaptation au travail en équipe

Date d'entrée en fonction à convenir

Vous êtes intéressé/e?
Alors , adressez vos offres, jusqu'au 15 juillet 2000, au plus tard,

avec documents usuels et photo passeport à
Valais Tourisme, Case postale 1469, 1951 Sion

avec la mention «Personnel» .

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à
M. Urs Zenhâusern, directeur au tél. 027/327 35 70.

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, Indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Collaboratrice administrative (bilingue) au
Centre de formation pédagogique et sociale,
Sion.
Délai de remise: 14 juillet 2000.

chablais (vs) vos annonces : v (UZ7) aza 31 51
cherche tout de suite 

jeune
co iffeur(se)

dynamique, motivé.

© (079) 296 74 75.

036-399522

Salon de coiffure à
Sierre
cherche

Activité exercée à ce poste
Tâches de gestion dans le secteur financier.

Profil recherché:
Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme commercial
et disposez d'une expérience confirmée en comptabilité.
Vous vous sentez à l'aise avec les chiffres. Vous êtes de
langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
de l'allemand.

Age idéal : 25 - 35 ans

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une
entreprise en développement. Une rémunération en rapport avec
vos connaissances et nos exigences. Toutes les prestations
sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail : Martigny ou Sion

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et
désirez mettre à profit vos connaissances au sein d'une équipe
motivée. Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier

GROUPE MUTUEL
Service du personnel
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-mail: cfournier@groupemutuel.ch
Internet: www.groupemutuel.ch

apprentie
coiffeuse
dames
pour tout de suite ou à
convenir.
C (079) 220 37 86.

036-399898

Nous cherchons

menuisier et/ou
serrurier
Faire offre à:

Acoma
Martin
Andenmatten
Case postale 61
3966 Chalais

036-399828

Ecrire sous chiffre avec
CV M 036-399861 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-399861

Entreprise du Valais cen-
tral cherche pour tout de
suite ou à convenir

poseur
de sols CFC

ayant de bonnes
connaissances tech-
niques.

Ecrire sous chiffre avec
CV M 036-399861 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-399861

L', " " {f ¦grichting
Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

Cherche

menuisier
charpentier qualifié

sachant travailler seul
place à l'année

Albasini & Grichting
3966 Chalais

Natel 079/658 34 04 - Tél. 027/458 28 17

Entreprise du Chablais
cherche pour entrée à convenir
chauffeur poids lourds
avec expérience remorque et semi-
remorque, éventuellement grue et per-
mis ADR.
Ecrire sous-chiffre Q 036-399653
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Baroque Café à Sion
cherche urgent

serveur(se)
avec expérience. A plein temps.

Bon salaire

+ extra
week-end

cherche cuisinier
pour la rentrée de fin août.
Congé samedi-dimanche.

Tél. de 11 h à 17 h au (079) 410 21 07.
036-399517

La boulangerie Zenhâusern Frères
S.A., à Sion

cherche

un aide-boulanger
Personne dynamique,

prête à s'investir à 100%.
Travail de nuit + les dimanches

et jours fériés.
Nous offrons: un poste dans un

encadrement moderne au sein d'un
équipe jeune.

Salaire selon compétences
avec possibilité d'avancement.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

© (079) 233 40 90
d e 7 h à  12 h et de 18 h à 21 h.

036-399797

Réalisez vos Idées et relevez ce défi qui vous
permettra d'aller plus loin, à l'EPA de Sierre,
en tant que:

Chef 4 ts My OhS
tl i toe h tt i i oh ei

Dans ce poste Intéressant et varie vous serez
responsable de mettre en valeur nos rayons
et l'assortiment EPA, de ia préparation des
ventes ainsi que des actions des promotions.
Êtes-vous une personne en mesure de diriger
une équipe en la menant avec votre enthou-
siasme et engagement motivé? Si vous dis-
posez de plus d'une formation dans le com-
merce de détail ainsi que d'expériences dans
les secteures d'alimentation et non alimen-
taires vous vous senteriez certainement à
l'aise chez nous, où vous trouverez une phi-
losophie qui met l'accent sur le succès com-
mun et la collaboration. N'hésitez donc pas à
nous envoyer votre currlculum-vltae avec
photo à: EPA Sierre, à l'att. de Monsieur
Mlrcea Juncu, Av. Général-Gulsan 4, 3960
Sierre.

(homme ou femme]

/\ I Tll"\ | A Agence Générale
/ VL I  I l\l A Valais/Chablais

Assurances
Afin de renforcer notre équipe,

nous engageons une

Employée de commerce
bilingue F/D

• maîtrisant l'outil informatique
(Word, Excel, Powerpoint)

• autonome, flexible et sachant
faire preuve d'initiative

Ses tâches principales consisteront à gérer :

• le secrétariat de Direction
• le suivi partiel du contentieux
• la gestion du marketing
• divers travaux de traduction

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec
photo. Veuillez l'adresser à :

Pascal Kittel - Agent Général - Case postale 22
1951 Sion - Tél. 027329 29 29

http://www.swissair.com/cabin-crew
mailto:cfournier@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuei.ch


Les échos
de l'Euro

Penalty justifié
pour l'UEFA

L'Autrichien Gunter Benko, ar-
bitre de la demi-finale France -
Portugal, «a décidé à juste rai-
son de siffler un penalty » pour
sanctionner «une évidente faute
de main intentionnelle», a dé-
claré dans un communiqué
l'Union européenne de football
(UEFA). Elle a apporté cette
confirmation après avoir vision-
né l'enregistrement de ce
match, comme elle le fait habi-
tuellement au lendemain de
toutes les rencontres. •

Tostao fascine
Tostao, l'attaquant de l'équipe
du Brésil championne du mon-
de en 1970 à Mexico, s'est dit
fasciné par les performances du
français Zinédine Zidane. «Zida-
ne n'est peut-être pas le meilleur
joueur de l'Euro ni du monde'
mais il est celui qui me fascine
le p lus par son élégance, sa tech-
nique parfaite de la passe, sa vi-
sion du jeu, sa conduite et sa
couverture de balle», écrit Tos-
tao aujourd'hui chroniqueur au
quotidien de Rio «Jornal do
Brasil.» «S 'il était un finisseur
comme Rivaldo, il serait un
crack quasi parfait, comme Pla-
tini ou Zico», ajoute-t-il.

Record de buts battu
La cuvée 2000 de 1 Euro est déjà,
au nombre comme à la moyen-
ne de buts marqués un bon cru.
Après la demi-finale de mercredi
à Bruxelles, le total de réalisa-
tions s'élève à 82. Le record , qui
datait de l'édition 1996 (64 buts)
est d'ores et déjà largement bat-
tu. Plus significatif encore, la
moyenne buts-matches est la
meilleure enregistrée depuis
vingt-quatre ans. Elle s'élève à
2,82 b/m, ce qu'aucun Euro
n'avait atteint depuis celui de
1976 où une moyenne excep-
tionnelle de 4,75 b/m a été éta-
blie. Ce record n'a aucune chan-
ce d'être battu (0 faudrait que 66
buts soient inscrits lors des 2
derniers matches!).

EuroJuve
Le site officiel de l'Euro 2000
(www.euro2000.org) a noté que,
parmi les quatre équipes quali-
fiées pour les demi-finales figu-
raient 16 joueurs étant ou ayant
été sous contrat avec la Juventus
Turin: huit (Antonio Conte,
Gianluca Pessotto, Mark Iualia-
no, Ciro Ferrara, Angelo Di Li-
vio, Filippo Inzaghi, Alessandro
Del Piero et Gianluca Zambrot-
ta) parmi la sélection italienne,
quatre (Didier Deschamps,
Thierry Henry, David Trezeguet
et Zinédine Zidane) chez les
Français, deux (Edgard Davids et
Edwin van der Sar) au sein du
groupe hollandais et deux (Pau-
lo Sousa et Dimas) des 22 Portu-
gais, (si)

La France cultive la gagne
La force collective des «Bleus» s'exprime dans un impressionnant réalisme

à «Vallemande». Le rouleau compresseur tourne à plein régime.

D

epuis le début de 1 Euro
2000, Roger Lemerre, le
sélectionneur de l'équipe

de France, le répète à chaque
occasion, faisant de cette ren-
gaine le nouveau tube des Bleus:
«ils ne lâchent rien». Pour la
huitième demi-finale de son
histoire dans un tournoi ma-
jeur, mercredi soir à Bruxelles,
la France a parfaitement illus-
tré, par sa victoire sur le Portu-
gal (2-1), les propos de son en-
traîneur en gagnant à l'alle-
mande, après avoir été menée
au score, comme en 1998 en
demi-finale de la coupe du
monde contre la Croatie (2-1).
L'attaquant anglais Gary Line-
ker affirmait en 1996, au soir de
la victoire allemande à l'Euro
1996: «Le football c'est simple.
Ce sont onze joueurs contre onze
et à la fin, c'est toujours l'Alle-
magne qui gagne.» L'ancien bu-
teur de Tottenham devra revoir
ses classiques. C'est désormais
la France qui est à son tour
frapp ée par ce virus de la cultu-
re de la gagne qui lui permet de
ne jamais douter et de lutter
jusqu'à la dernière seconde.

Lemerre heureux
«Ce fut une victoire difficile.
Mais, quand on choisit une stra-
tégie, qu 'on s'y tient et qu 'on ga-
gne, c'est essentiel», soulignait
Roger Lemerre, heureux entraî-
neur qui possède le banc le plus
riche, à tous les sens du mot, du
football moderne. Tirant les le-
çons d'une difficile victoire
contre l'Espagne (2-1), trois
jours plus tôt à peine dans un
quart de finale lui aussi hale-
tant, Lemerre avait fait un au-
dacieux pari. Il avait en effet
décidé de revenir à son équipe
du deuxième match contre la
République tchèque (à l'excep-
tion de Bixente Lizarazu), mi-
sant sur la vélocité de Thierry
Henry et Nicolas Anelka dans
l'axe, mais en se privant ainsi
de Christophe Dugarry et You'ri
Djorkaeff , deux joueurs qui se-
raient assurés d'une place de ti-
tulaire dans n'importe quelle
autre équipe au monde.

Force mentale
Dans un match totalement dé-
bridé, souvent englué dans une
lutte de tranchées au milieu du
terrain (53 fautes) pour essayer
de neutraliser les deux créateurs,
Zinédine Zidane et Luis Figo, les
Tricolores n'ont jamais baissé

PUBLICITÉ

les bras, même s'il y a bien eu tourné à plein régime, avec, en
un moment de flottement après prime, l'entrée de trois " atta-
le but opportuniste et superbe quants frais. Coaching judicieux
de Nuno Gomez. «On avait la de l'entraîneur dans la mesure
maîtrise du jeu. On jouait bien, où deux d'entrés eux, David
Et, tout à coup, on se retrouve \ Trezeguet et Sylvain Wiltord, al-
menés 1 à 0. C'est comme ça le laient être décisifs sur l'action
football. On a alors été débous- du penalty en or. Même s'il a
soles mais il faut le souligner, soulevé la colère des Portugais,
nous avons prouvé que nous ce penalty était indiscutable et
sommes une équipe avec un l'assistant slovaque, Igor Sram-
grand mental», affirmait avec ka, a eu beaucoup de courage
force un Thierry Henry qui, en appliquant dans un tel con-
certe fois, a su parfaitement ex- texte les nouvelles consignes de
ploiter sa seule véritable occa- la FIFA.

Une finale pour Blanc
Les Portugais, sans doute

par manque d'expérience et un
peu par crainte, ont eu le tort
de pratiquer un football contre
nature en ne s'exprimant pas
pleinement sur le plan offensif.
Du côté français , tout n'a pas
été pour le mieux non plus.
Pendant une période en effet ,
des grincements se sont fait en-
tendre à la charnière entre les
trois récupérateurs:et un Zida-
ne, isolé, jouant peut être trop
près de ses deux attaquants.
Mais, après la pause, malgré des
réactions très dangereuses de
Portugais très opportunistes, le
rouleau compresseur français a

Ï JOLê

«C'est la qualité de l'ensemble de
l'effectif qui a fait la différence» ,
insistait Marcel Desailly en vou-
lant mettre l'accent sur la vo-
lonté de gagner d'un groupe
transformé par le titre mondial.
Et puis, outre toutes les premiè-
res qu'ils pourraient réaliser en
gagnant l'Euro 2000 dimanche
prochain à Rotterdam, les Bleus
avaient également mercredi soir
une autre motivation plus per-
sonnelle, encore plus forte. Le
«président» Laurent Blanc aura
sa finale, lui qui avait été volé
en 1998. Il aura droit à un jubilé
de gala à la hauteur de son ta-
lent, (si)

t i f t

Bixente Lizarazu (au premier plan) et Marcel Desailly symbolisent
une France «gagnante» depuis son titre mondial en 1998 et prête à
conquérir un second titre européen après 1984. keystone

adresse.

Prix de l'inscription: Fr. 120.-, incluant l'inscription, l'équipe-
ment de la «Pascal Richard 2000» (Nalini), une gourde, l'assis-
tance médicale et mécanique, les ravitaillements, prix souvenir.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

NPA/ille: 

Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 15 juillet 2000 à:
Vaudoise assurances, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle.

Figo n'a pas apprécié
L

uis Figo, le maître à jouer de ajouté. Abel Xavier, le défenseur
la sélection du Portugal, a portugais auteur de la main sur

estimé à l'issue de la demi-finale le penalty transformé par Ziné-
de l'Euro 2000 perdue contre la dine Zidane, a pour sa part ex-
France (2-1, penalty en or) mer- piiqué: «&• m tomoeSt tu dois
credi soir à Bruxelles, que «l'UE- compter sur tes mains pour te
FA (n.d.l r Union européenne réceptionner, // ny a j amais eu
de football association) doit être /flUfé intentionnelle de ma partcontente avec ce résultat. Les 

^ .̂  r
^. 

d
,
abordloueurs, le public, tous ceux qui .™, T . ..

étaient ici l'ont vu. Les Français sf f ,  corne!?ln} ™°f kJ T0V0S

n'ont pas besoin de telles faveurs de l avis ,decislf de * ^bitre as-
pour être en f inale du cham- slstant slova1ue sur l actlon>
p ionnat d'Europe. Quand il se Abel Xavier a aJ0Ute: «& nm
passe de telles choses, tu perds rien contre la Slovaquie, mais je
l'envie de continuer à jouer. No- crois aue Pour des matches de
tre pays est petit, il se peut que cette envergure, il est nécessaire
l'UEFA ait d'autres centres d'in- de faire appel à des arbitres de
térêt. Je pense qu 'elle doit être haut niveau. De p lus, le premier
contente de ce résultat», a-t-il but français était hors-jeu.» (si)

ls»" , càWoV'c h

Un site qui vous parle de remise en forme

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

http://www.euro2000.org
http://www.pascal-richard.ch


Annonces diverses

A vendre

Café de la Place
Martigny-Croix

vendredi 30 juin
dès 18 heures
. Bal

avec Magic Men
Ambiance soirée tropicale.

Venez danser!
036-399855

Lavage express des 27 min.
pour toutes les températures !

H SCHULTHESS
Schulthess Maschlnen SA, 3966 Chalais, c.p. 49, tél. 079 353 62 14 ou 0844 880 880, fax 027 458 58 00
www.schulthess-maschlnen.com / e-mall: sales.ch@schulthess-maschlnen.com

MEPHIST0 fef
FINEST WALKING SHOES
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^ Ï̂BTO SHOP
SOPHIE CRITTIN 

13, rue du Rhône - 1950 SION - Tél. 027 322 10 71

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

12.7
ZEE
17.1
un
16.9

Le conseil du jour:
// suffit d'une nuit un peu fraîche
en été pour que le chauffage se

remette en marche si l'on n'a pas
mis hors service l'installation

de chauffage (régulation coupée
vannes fermées)!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Amitiés Annonces
diverses

, A vendre
Jeune femme de particulier
«é„. morbier ancien

Publicitas S.A., 036̂ 399802
case postale 816, i
1920 Martigny. Devenez

36-399469 donneurl ¦

35 ans, muiurei un
. , .. . en bon état,

se ferait un plaisir de „ , i-u-j-.-»
rencontrer homme Prix intéressant
sérieux et sincère. Ecrire à

case postale 7,
!c.rLr<LÎ?"Lcnlffre 1893 Muraz.

i l j u -j j j t oj  uuiir ioun j  i 

J ' ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027--323 57 60

t ; i

Marché artisanat et f olklorique
Aigle, samedi 1" j uillet

de 9 à 17 f ieures
Hiiies p iétonnes - (Place du Marché

Animations avec des artisans
et musiciens de ta. région

(vos achats sur le Net: www.chablais-shop.ch)
036-398759 j

A VENDRE

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

036-397726

divers mobiliers
de magasin
Fr. 6500-à discuter.
© (024) 472 49 58
© (024) 47215 81.

036-399946

Bon anniversaire

Grégoire
pour tes 20 ans

^̂ * i8SHi.pr

\f/
I¦ ŜSIÎ ^

Papa et Maria.
036-399409

A nos deux «canards»
toujours

aussi amoureux
80 et 85 ans!

IH i?* ' Hji ¦ 1̂

sPH B̂ Hfl^

Heureux anniversaires.
Avec toute notre affection

et nos félicitations.

La famille.
036-399832

gg4- Samaritains-.

Dans un poste de lavage de
voitures, un conducteur reçoit
un jet de détergent dans l'oeil.

Que faites-vous?
¦aiuBjnoo

'apiojj rvea,\ suep SUIOLU
ne sainuiiu azumb luepuad

liao uosj aouu B zapiB.1 sno/\

Saxon - direction Sapinhaut
à 7 minutes env. du village

Buvette de la Courte
Ouverture vendredi 30 juin 2000

Apéritif de bienvenue dès 17 h 30
Kiosque à fruits.

Jeu de quilles à la pose.
Vue imprenable sur la vallée du Rhône.

Produits du terroir Valaisan.

© (079) 213 27 87
036-399837

Samedi 1er juillet,
la grand-mère épouse sa souris, j

C'est l'espoisse.

Tos nos vœux de bonheur.
Les rats

036-399903
¦¦HHHiiaHBHHi îHBaaHHMaMBMaaaaiBa ^̂ ^M̂ î î iHMMiMMMMlBtaMMâMIMia

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

http://www.chablais-shop.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.schulthess-maschlnen.com
mailto:sales.ch@schulthess-maschlnen.com


Le Nouvelliste

jfyl] Aujourd'hui
• TSR 1
12.55 Foot de table
19.10 Tout sport

• TSR 2
20.55 Athlétisme

Meeting de Rome

• France 3
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal de l'Euro

• Eurosport
8.30 Natation synchronisée

14.00 Natation synchronisée
16.00 Automobilisme

Formule 3000. Les essais

Moldovan
à Galatasaray
FOOTBALL L'attaquant roumain
Viorel Moldovan (ex-Neuchâtel
Xamax et Grasshopper) a quit-
té Bucarest pour Istanbul, afin
de signer aujourd'hui un con-
trat de quatre ans avec le club
turc de Galatasaray. Moldovan
évoluait depuis deux saisons
au club rival stanbouliote Fe-
nerbahce.

N'Kufo à Lucerne
FOOTBALL Le FC Lucerne an-
nonce l'engagement de l'atta
quant des Grasshopper Biaise
N'Kufo (25 ans). L'ancien
joueur du Lausanne Sports,
qui possède depuis 1998 la
nationalité suisse, a signé un
contrat de deux ans avec op-
tion pour une année.

L ASF engage
Ernst Lâmmli
FOOTBALL Ernst Lâmmli est le
nouveau délégué des équipes
nationales (A et moins de 21
ans). Le comité central de l'As
sociation suisse de football
(ASF) a accepté à l'unanimité
cette candidature présentée
par la ligue nationale. Lâmmli
sera épaulé dans sa nouvelle
tâche par le Valaisan Jean-
Claude Donzé, qui est égale-
ment l'un des membres du co
mité de la ligue nationale.,

Bon début
pour Bossert
GOLF Le Suisse André Bossert
occupe un bon 19e rang sur
156 participants au terme du
premier tour de l'Irish Open
après avoir rendu une carte de
69 (2 sous le par). En revan-
che, le Tessinois Paolo Quirici
doit se contenter du 131e
rang avec 76 coups. L'épreuve
est menée par l'Espagnol Ser-
gio Garcia et le Suédois Patrik
Sjôland avec 64 coups.

La Suisse, septième
à Helsinki
NATATION La Suisse occupe la
septième place provisoire des
classements groupe et solo de
natation synchronisée, après
le programme technique. Les
Suissesses ont été devancées à
chaque fois par la Russie, la
France, l'Italie, l'Espagne, la
Grèce et l'Ukraine, lors de la
deuxième journée des cham-
pionnats d'Europe, à Helsinki.

PUBLICITÉ 

BAR
LE CAVEAU

Saint-Séverin (Conthey)
à 5 min. de Sion

Vendredi 30 juin
Vendredi 7 juillet

AMBIANCE
MUSICALE
avec l'accordéoniste

GILBERT PRAZ
jusqu'à 2 heures

bports

Marc Rosset assure
Le Genevois a franchi avec autorité le deuxième tour du tournoi de Wimbledon
Il a battu le Britannique Arvind Parmar 7-6 7-5 6-3. Patty Schnyder éliminée.

P

our la quatrième fois de
sa carrière (après 1990,
1992 et 1996), Marc Ros-

set a franchi deux tours à Wim-
bledon. Le Genevois (ATP 33) a
écarté avec autorité l'un des
deux derniers Britanniques en-
core en course, Arvind Parmar
(ATP 137), battu 7-6 (7/4) 7-5
6-3 en 1 h 47'. Au 3e tour, le
Suisse en découdra avec l'Alle-
mand Tommy Haas (ATP 23),
vainqueur 6-3 7-6 6-3 du Sué-
dois Andréas Vinciguerra. Avec
l'espoir, justifié, de parvenir en-
fin en 8e de finale. Patty Schny-
der a été éliminée par l'Argenti-
ne Paola Suarez.

Un match «sérieux»
Solide, concentré, armé d'un
service efficace (15 aces, 36 ser-
vices gagnants) au point de dé-
goûter son adversaire, Rosset a
livré l'un de ces matches que
l'on qualifie habituellement de
«sérieux». Avec un set arraché à
Sampras et une victoire sur Pio-
line, Parmar (22 ans) a démon-
tré récemment des aptitudes sur
gazon qui justifiaient la vigilance
du Suisse. «Physiquement et
mentalement, j'étais beaucoup
p lus prêt à combattre qu'au 1er
tour. Cette fois, je suis vraiment
entré dans le tournoi», devait-il
confier. Il le fallait face à un
joueur qui, deux sets et une
heure vingt durant, a rendu
coup pour coup, dans un de ces
affrontements typiques du ten-
nis sur gazon, où le jeu est ré-
duit à sa plus simple expres-
sion. Relanceurs impuissants,
points liquidés en un ou deux

Marc Rosset a imposé sa loi avec autorité, hier après-midi, à Wimbledon

coups de raquette, on s'est en-
nuyé ferme sur le court No 18.
Un seul (mini-) break, au jeu
décisif, pour décider de la pre-
mière manche, un autre, au 12e
jeu, pour attribuer le deuxième
set au Suisse. Une seconde
manche au milieu de laquelle,
meilleure lecture du service ad-
verse aidant, les jeux ont gagné
en intensité et la partie en inté- . . . . .
rêt. Le moral atteint, le Britan- Schnyder éliminée
nique d'origine indienne devait Après Emmanuelle Gagliardi,
lâcher prise ensuite, cédant son l'Argentine Paola Suarez (WTA

engagement au 4e jeu du 3e set,
puis le match. «J 'avais à cœur
de gagner ce match pour aller
au 3e tour, mais cette victoire ne
représente rien pour moi. Tout
reste à faire», relativisait le Ge-
nevois, qui affrontera , au pro-
chain tour, l'Allemand Tommy
Haas, un joueur qui n'est pas
un spécialiste du gazon.

'/7. keystone

52), a fait un sort à Patty Schny-
der (6-7 6-4 6-3) pour avoir le
droit d'affronter Lindsay Daven-
port au 3e tour. Face à une ad-
versaire qui n'avait jamais gagné
sur cette surface avant ce tour-
noi, la Bâloise a laissé échapper
une qualification largement à sa
portée. Premier set en poche,
n'a-t-elle pas bénéficié de qua-
tre balles de break dans une se-
conde manche où elle avait pris
d'entrée le service de la Sud-
Américaine? (si)

Londres (GB). «Internationaux» d An-
gleterre à Wimbledon. 3e tournoi du
grand chelem, doté de 7 219 160 £.
Simple messieurs, 2e tour: Marc
Rosset (S) bat Arvind Parmar (GB) 7-6
(7-4) 7-5 6-3. Gustavo Kuerten (Bré,
4) bat Justin Bower (AfS) 6-4 6-4 7-5.
Tim Henman (GB, 8) bat Arnaud Clé-
ment (Fr) 6-4 6-4 6-4. Patrick Rafter
(Aus, 12) bat Todd Woodbridge (Aus)
6-3 6-3 6-4. Martin Damm (Tch) bat
Marat Safin (Rus, 15) 7-5 7-6 (7-4)
6-3. Thomas Johansson (Su) bat Ev-
gueni Kafelnikov (Rus, 5) 6-1 7-6 (7-0)
6-4. Mark Philippoussis (Aus, 10) bat
Arnaud Di Pasquale (Fr) 4-6 7- 6 (7-0)
6-3 6-0. André Agassi (EU, 2) - Todd
Martin (EU) 6-4 2-6 7-6 (7-3) 0-1 in-
terrompu par la nuit. Magnus Gus-
tafsson (Su) bat Max Mirnyi (Bié) 6-4
6-3 6-1. Tommy Haas (Ail) bat An-
dréas Vinciguerra (Su) 6-3 7-6 (7-4)
6-3. Hicham Arazi (Mar) bat Sébastien
Lareau (Can) 6-3 3-6 6-7 (6-8) 6-4
9-7. Rainer Schùttler (Ail) bat Nicolas
Escudé (Fr) 6-4 7-6 (7-3) 7-6 (7-5).
Alexander Popp (Ail) bat Michael
Chang (EU) 7-6 (7-5) 4-6 6-7 (3-7) 6-3
8-6. David Prinosil (Ail) bat Stéphane
Huet (Fr) 6-4 2- 6 6-1 6-2. Jérôme
Golmard (Fr) bat Stefan Koubek (Aut)
7-6 (7-4) 4- 6 6-1 6-2. Steng Schalken
(Ho) bat Christophe Rochus (Be) 6-6
6-3 6-1 .
Double messieurs, 1er tour: Ro-
ger Federer-Andrew Kratzmann (S,
Aus) battent James Blake-Kevin Kim
(EU) 6-3 6-7 (4-7) 6-2 6-7 (3-7) 6-4.
Marc Rosset-Jeff Tarango (S, EU) bat-
tent Neville Godwin (AfS)-Michael Hill
(Aus) 4-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-3.
Simple dames, 2e tour: Paola Sua-
rez (Arg) bat Patty Schnyder (S) 6-7
(5-7) 6-3 6-3. Lindsay Davenport (EU,
2) bat Elena Likhovtseva (Rus) 3-6 6-3
6-3. Monica Seles (EU', 6) bat Els Cal-
lens (Be) 6-4 6-4. Arantxa Sanchez
(Esp, 9) bat Rita Grande (It) 6-3 6-1.
Lilia Osterloh (EU) bat Amanda Coet-
zer (AfS, 12) 7-6 (7/0) 6-2. Magui Ser-
na (Esp) bat Mary Pierce (Fr, 3) 7-6
(7-5) 7-6 (7-4).Miriam Oremans (Ho)
bat Magdalena Maleeva (Bul) 1-6 7-5
6-3. Anastasia Myskina (Rus) bat Kim
Clijsters (Be) 6-4 6-2. Kristina Brandi
(EU) bat Florencia Labat (Arg) 6-2 2-6
6-1. Yayuk Basuki (Indo) bat Marlene
Weingartner (AH) 6-4 6-4. Jennifer Ca-
priati (EU) bat Meghann Shaughnessy
(EU) 7-6 (7-1) 6-2. Jelena Dokic (Aus)
bat Gala Léon Garcia (Esp) 7-6 (7-5)
6-1. Patricia Wartusch (Aut) bat
Alexandra Stevenson (EU) 7-6 (8-6)
6-3. Sarah Pitkowski (Fr) bat Catalina
Cristea (Rou) 5-7 7-6 (7-5) 6-2. (si)

jones aue ro
Le meeting de la Golden League de Rome tiendra le public en haleine,

ce soir, au stade olympique.
Le  duel entre l'Américaine

Marion Jones et l'Italienne
Fiona May sur le sautoir de la
longueur a toute les chances
d'attirer l'attention des Romains
aujourd'hui au stade olympique,
pour la deuxième étape de la
Golden League. Côté suisse, An-
dré Bûcher s'alignera sur un 800
m très relevé où il retrouvera
pour la première fois le cham-
pion d'Europe en salle, le Russe
Juri Borsakovski. La veille en ef-
fet, la capitale ne vibrait encore
que pour sa Squadra Azzura qui
jouait sa place en finale de l'Eu-
ro 2000. Quant au meeting, il a
perdu l'Américain Michael
Johnson, double champion
d'Atlanta officiellement mécon-
tent des tractations, alors que
son compatriote Maurice Gree-
ne vient à Rome avec une défai-
te en poche.

Pour sa première sortie eu-
ropéenne, Jones a décidé de
doubler 100 m et longueur, s'en-
gageant ainsi dans la course aux
kilos d'or promis par la Golden
League et se testant dans deux
des cinq épreuves où elle vise
l'or olympique en septembre à
Sydney.

Elle n'utilisera pas cette fois
la nouvelle combinaison, dévoi-
lée la semaine dernière à Eugè-

ne, pour lutter sur la ligne droite
avec sa compatriote Inger Miller,
championne du monde du 200
m, le gang des bahaméennes
emmené par Debbie Ferguson,
et la Française Christine Arron,
la championne d'Europe.

Pour son troisième 100 m,
Arron sera donc à l'épreuve du
gotha mondial cette fois. Une
belle occasion pour glaner un
chrono digne de ses préten-
tions... si elle parvient enfin à
résoudre ce problème du départ
qui lui valut une piètre septième
place à Paris.

Greene en quête
de rachat

«Little Marion» sera encore plus
ambitieuse à la longueur, ren-
forcée par ses 6 m 97. «Je suis
p lus véloce qu 'à Eugène et je
suis convaincue de pouvoir dé-
passer les 7 m», assurait-elle à
son arrivée à Rome en compa-
gnie de son mari C. J. Hunter
dont elle pourra admirer la
prestation au lancer du poids.

Pas de quoi effrayer Fiona
May qui, elle, a déjà franchi les
7 m à deux reprises cette sai-
son. Devant son public, elle at-
tend l'Américaine le pied ferme,
tout comme l'Espagnole Niurka
Montalvo, qui avait privé l'Ita-

lienne du sacre mondial à Sévil-
le, et la Russe Tatyana Kotova,
lauréate du premier concours
de la Golden League, une se-
maine plus tôt à Paris.

Pour Greene, Rome sera
l'occasion du rachat après la
déconvenue d'Athènes (4e), sa
deuxième de la saison après
Helsinki (2e). «C'esf nul, je vais
taper un chrono à Rome», avait
lancé le recordman du monde
après son échec athénien. Mais
il pourrait profiter de l'absence
de Michael Johnson pour dou-
bler 100-200 m.

Sur 100 m, il retrouverait
ses deux vainqueurs de la sai-
son, ses compatriotes Brian Le-
wis et Greg Saddler, tandis que
sur la distance supérieure, il se
frotterait à son «pote» trinida-
dien Ato Boldon et à son dau-
phin des «mondiaux» de Séville,
le Brésilien Claudinei da Silva.

Le Cubain Anier Garcia
tentera de poursuivre sa domi-
nation sur le 110 m haies dont il
détient le meilleur chrono de la
saison (13"19) tandis que le Ke-
nyan Noah Ngeny sera l'attrac-
tion du 1500 m, sur une piste
qui porte encore la marque des
deux records du monde de son
rival marocain Hicham El Guer-
rouj (1500 m en 1998 et mile en
1999). (si)
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Résultats

La Suisse sera privée
de Weyermann à Oslo

i A nita Weyermann est la elle a façonné un nouveau pro-
Ê \ grande absente de la sélec- gramme qui porte exclusive-
tion suisse pour la coupe d'Eu- ment sur sa préparation pour les

: rope à Oslo, les 8 et 9 juillet pro- Jeux de Sydney. Ainsi, elle fera
s chain. La Bernoise a décidé de l'impasse sur Athletissima, le
i réduire fortement son activité au mercredi 5 juillet. A Oslo, Anita

mois de juillet. Après sa contre- Weyermann sera remplacée par
y performance mardi dans le la Saint-Galloise Sabine Fischer.

1500 m du meeting de Lucerne, (si)
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it noire, humeur, ils crachèrent leur venin sous le
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RESTAURANT
MAii  nmm Fam. G. Savioz-Jornod
fi I wl Lfi J Tél. (027) 203 26 26

SAINT-LÉONARD

(2 plats _ tr%g\ nos
+1 boisson "¦ ZO.— SPÉCIALITÉS
+1 café) . _: ESTIVALES

Grande terrasse ombragée - Piste de pétanque Q6 et la lumière nOUS COnCOCtèrent Un ITienU des plUS COnSÎSta

• Menu du jour I venez dé uster I région fut la bienven ue. De quoi rafraîchir l'atmosphère et le:

* Assiette du jour Fr. 15.— ' — 
* Nos suggestions du jour et notre buffet de salades
Depuis 20 ANS à votre service! (fermé le dimanche et jours fériés)

BM. 
Claude Zufferey, chef de cuisine

3977 Granges-Sierre
Tél. (027) 458 34 34 - Fax (027) 458 34 74

vous propose
Votre table gourmande

à la campagne!
Venez déguster sur notre

terrasse abritée nos suggestions:
coquelet grillé à la moutarde - carpaccio de bœuf
spécial tartare (à choix)
salle pour banquets jusqu'à 120 places
chambres au calme

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

Haute-Nendaz
Fam. Aldo Berclaz-Vuille

Tél. (027) 289 51 89
Fax (027) 289 51 Galeries 2000 - Rue du Collège

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
L'AUTHENTIQUE

Mme et M. Lise et Manu Delgado

SUPERSAXO
RESTAURANT

SION
Magnifique terrasse au calme
Cuisine aux saveurs du sud
Carte gourmande d'été
Pain maison * Savoureux desserts

GELATERIA

CHEZ PANIGAS»
SIERRE

Montée du château

Glaces à l'italienne
Grand choix de coupes maison

Ouvert tous les jours
Réservation souhaitée pour groupes Wlm %A serv 's m'c'' et s0'r cians la cour clu Supersaxo

Tel (027) 455 62 94 ffjBj Ouvert de 10 h 30 à 14 h - Dès 17 h. Fermé le dimanche

COSA TÎOSTRA

Mont-Calme
Café-Restaurant-PIzzerla iï ca^°UXa-wlls

tics re"" 

Superbe terrasse
au cœur de la station

Grand choix de pizzas au feu de bois
Dès juillet: grillades sur la terrasse
Restauration chaude à toute heure

CUISINE ITALIENNE A LA TERRASSE
Les spécialités du chef: ¦*• nos assiettes estivales

* les 4 pâtes Tél. (027) 346 90 10

* les grillades au feu de bois (fermé le dimanche)

* assiette du jour
.«r unf» ^^qgBgme

te nouvelliste
un cadeau qui dure long... temps
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Rue des Ramparts 12, Sion
Tél. (027) 322 24 54
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LA PERGOLA couverte
L'AUTHENTIQUE CUISINE ITALIENNE ET LE GRAND CHOIX DE PIZZAS

Un lieu de détente et de plaisir
Carte de glaces + snack

Se recommande Trachsler Max: tél. (027) 323 16 56
Horaires Lu-Ve 7 h à 21 h non-stop

Samedi fermeture 19 h
Dimanche fermé

vous sont présentes par
> . < t̂

 ̂ Famille Grobéty w - Ruelle du Midi 19Mï TTriTC" SI0N
MU W V \J iD Tél. (027) 322 22 82

Nos gourmandises estivales
(midi et soir ouvrables)

tartares viandes et poissons • salades niçoises
salades de crevettes à l'huile de noisettes et ses crudités
bœuf bouilli en vinaigrette • buffet de salades
carte de glace (18 arômes)

Restaurant climatisé

OUVERT TOUS LES SOIRS ^PORT€iiM 
«%

™£
; 1 U ULIUIJUI-St. Croix

Photo: M. Darbellay MARTIGNY

ÔrtFET^éT -̂ttSTTttfflrTigtr&S..:
Votre terrasse est la plus belle...

Faites-le savoir à nos 104 OOO lecteurs quoditiens!
Prochaines parutions: 6 juillet,

13 juillet, 20 juillet, 27 juillet et 3 août
Publicitas, tél. (027) 329 51 51

Restaurant chinois
KWONG-MING

Martigny
Nouveauté

Pour les mois de juillet et août, tous les samedis
et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique:
Fr. 39.- par personne à discrétion

Votre réservation est appréciée au (027) 722 45 15
\Ë\ Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (1"'étage)

OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude non-stop

de 11 h 30 à 23 heures
Superbe terrasse ombragée au cœur de Sion

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pro- 289x440 millimètres.
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Des signatures qui tardent
Sion attend celles de Grichting et Enilton.

Stéphane Grichting et le FC
Sion ont effacé leurs diffé-
rences.

Aucune signature n'est en-
core intervenue entre les deux
parties, mais tous les détails sont
réglés afin que le défenseur va-
laisan poursuive son séjour à
Tourbillon. «Le joueur, son
agent et le club sont d'accord,
souligne Eddie Hudanski le di-
recteur sportif sédunois, tout est
en ordre.» Stéphane Grichting
avait réintégré le groupe mardi.
Il a disputé la seconde période
de la rencontre face à Servette
le lendemain.

Du côté de la défense,
Henri Stambouli a perdu tout
espoir de récupérer Marc Hotti-
ger. Aucun arrangement finan-
cier n'a été trouvé. Le cas
d'Enilton est également problé-
matique malgré un contrat en
cours. Son agent détient les
droits fédératifs du joueur. Plu-

sieurs scénarios ont été envisa-
gés durant la journée d'hier
pour se terminer sur une option
positive en faveur du club sédu-
nois. «Enilton devrait rester di-
rectement chez nous. Nous nous
retrouvons demain (n.d.l.r. ven-
dredi) avec son agent.» La for-
mule d'un transfert suivie d'un
prêt au FC Sion pour la saison
2000-2001 a aussi été envisagée.
Rentré mardi soir du Brésil,
Enilton avait évolué une ving-
taine de minutes mercredi face
à Servette. Il sera présent ce soir
à Ayent où Sion affrontera
Auxerre à 18 heures.

Dans deux semaines, Sion
se rendra à Bâle pour la reprise
du championnat de LNA.

STéPHANE FOURNIER

Enilton ne connaît pas encore
son destin définitif pour cette
Saison. mamin

Calendrier LNA
Tour de qualification 2000-2001.

Mercredi 12 juillet
Lucerne - Neuchâtel Xamax*

Samedi 15 juillet
Bâle - Sion (TV)
Grasshopper - Lausanne
Lugano - Saint-Gall
Servette - Aarau
Yverdon - Zurich
* (Si Lucerne et Xamax encore en In
tertoto)

Mardi 18 juillet
Zurich - Servette

Mercredi 19 juillet
Aarau - Lugano
Lausanne - Yverdon
Neuchâtel Xamax - Bâle
Sion - Grasshopper
Saint-Gall - Lucerne

Samedi 22 juillet
Bâle - Lucerne*
Grasshopper - Neuchâtel Xamax *
Lugano - Zurich
Servette - Lausanne
Saint-Gall - Aarau (TV)
Yverdon - Sion
(* = reportés si Lucerne et Xamax en
core en Intertoto)

24-26 juillet
Dates de l'équipe nationale

Samedi 29 juillet
Bâle - Grasshopper (TV)
Lausanne - Lugano
Lucerne - Aarau
Neuchâtel Xamax - Yverdon
Sion - Servette
Zurich - Saint-Gall

Samedi 5 août
Aarau - Zurich
Grasshopper - Lucerne
Lugano - Sion
Servette - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Lausanne
Yverdon - Bâle
Qualifications de la ligue des cham
pions et de la coupe de l'UEFA

Samedi 12 août
Bâle - Lugano
Lausanne - Zurich
Lucerne - Yverdon
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Sion - Aarau

Dimanche 13 août
Grasshopper - Servette

14-16 août
Dates de l'équipe nationale

Samedi 19 août
Aarau - Lausanne
Lugano - Neuchâtel Xamax
Servette - Bâle
Saint-Gall - Sion
Yverdon - Grasshopper
Zurich - Lucerne
Qalifications de la ligue des cham
pions et coupe de l'UEFA

Samedi 26 août
Bâle - Saint-Gall
Lucerne - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Aarau
Sion - Zurich
Yverdon - Servette

Dimanche 27 août
Grasshopper - Lugano

28 août-2 septembre
Dates de l'équipe nationale

Mardi 5 septembre
Aarau - Bâle
Lausanne - Sion
Lugano - Yverdon
Servette - Lucerne
Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Neuchâtel Xamax

Samedi 9 septembre
Bâle - Zurich
Lucerne - Sion
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Servette - Lugano
Yverdon - Saint-Gall

Dimanche 10 septembre
Grasshopper - Aarau
Ligue des champions et coupe de
l'UEFA •

Samedi 16 septembre
Aarau - Yverdon
Lausanne - Bâle
Sion - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Servette
Zurich - Grasshopper

Dimanche 17 setpembre
Lugano - Lucerne
Champions League

Vendredi 22 septembre
Neuchâtel Xamax - Lucerne

Samedi 23 septembre
Lausanne - Grasshopper
Sion - Bâle
Saint-Gall - Lugano
Zurich - Yverdon

Dimanche 24 septembre
Aarau - Servette
Ligue des champions et coupe de
l'UEFA

Samedi 30 septembre
Bâle - Neuchâtel Xamax
Lugano - Aarau
Lucerne - Saint-Gall
Servette - Zurich
Yverdon - Lausanne

Dimanche 1er octobre
Grasshopper - Sion

2-11 octobre
Dates de l'équipe nationale (Iles Féroé
et Slovénie)

Samedi 14 octobre
Aarau - Saint-Gall
Lausanne - Servette
Lucerne - Bâle
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Zurich - Lugano

Dimanche 15 octobre
Sion - Yverdon
Ligue des champions et coupe de
l'UEFA

Samedi 21 octobre
Lugano - Lausanne
Servette - Sion
Saint-Gall - Zurich
Yverdon - Neuchâtel Xamax

Dimanche 22 octobre
Aarau - Lucerne
Grasshopper - Bâle
Champions League

Samedi-dimanche 28-29
octobre
Bâle - Yverdon
Lausanne - Saint-Gall
Lucerne - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Servette
Sion - Lugano
Zurich - Aarau

Mardi-mercredi
31 octobre-1or novembre
Aarau - Sion
Lugano - Bâle
Servette - Grasshopper
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Yverdon - Lucerne
Zurich - Lausanne

Samedi-dimanche
4-5 novembre
Bâle - Servette
Grasshopper - Yverdon
Lausanne - Aarau
Lucerne - Zurich
Neuchâtel Xamax - Aarau
Sion - Saint-Gall
Ligue des champions et coupe de
l'UEFA

Samedi-dimanche
11-12 novembre
Coupe de Suisse (16es avec LNA)

13-15 novembre
Dates (éventuelles) de l'équipe na-
tionale

Samedi-dimanche
18-19 novembre
Aarau - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Lucerne
Lugano - Grasshopper
Servette - Yverdon
Saint-Gall - Bâle
Zurich - Sion
Ligue des champions et coupe de
l'UEFA

Samedi-dimanche
25-26 novembre
Bâle - Aarau
Grasshopper - Saint-Gall
Lucerne - Servette
Neuchâtel Xamax - Zurich
Sion - Lausanne
Yverdon - Lugano

Dimanche 3 décembre
Aarau - Grasshopper
Lausanne - Neuchâtel Xamax
Lugano - Servette
Sion - Lucerne
Saint-Gall - Yverdon
Zurich - Bâle
Ligue des champions et coupe de
l'UEFA

Dimanche 10 décembre
Bâle - Lausanne
Grasshopper - Zurich
Lucerne - Lugano
Neuchâtel Xamax - Sion
Servette - Saint-Gall
Yverdon - Aarau

FC N|

ÂkWW

Le FC SION est prêt à reli

à Tourbillon et devenez

/203.71.74

e nouveau défi de LNA. Vivez les matchs
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nt soutenus
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Les Valaisans en force
Vingt-cinq équipages du Vieux-Pays disputeront demain le Rallye des Alpes vaudoises.

Départ et arrivée à Lavey-les-Bains.

D

isputé aux portes du Va-
lais - le départ et l'arri-
vée auront lieu en effet à

Lavey-les-Bains, respectivement
à 6 heures et à 20 h 25 - le Ral-
lye des Alpes vaudoises sera le
théâtre ce samedi de la quatriè-
me épreuve du championnat de
Suisse de la spécialité. Si la lutte
pour la victoire absolue ne de-
vrait concerner que le Neuchâ-
telois Grégoire Hotz (Renault
Mégane Kit-Car) et le Vaudois
Gilles Aebi (Peugeot 306 Maxi),
la bagarre pour les places
d'honneur s'annonce, elle,
beaucoup plus ouverte et de-
vrait permettre à l'un ou l'autre
des vingt:cinq équipages valai-
sans au départ de s'illustrer.

On pense avant tout à Fran-
çois Bonny-Eric Jordan (Lavey-
Evionnaz, Ford Escort Cos-
worth) , à Eric Nanchen-Yvon
Biselx (Saxon-Martigny, Opel
Astra Gsi), à Eddy Bérard-Anne
Jaquier (Orsières-Leytron, Opel
Astra Gsi) , à Patrick Luisier-Ve-
nance Bonvin (Flanthey-Lens,
Peugeot 106 Kit-Car), ainsi qu'à
André Vultagio-Anne-Sophie
Loye (Sion-Veyras, Peugeot 106
Kit-Car) auxquels les organisa-
teurs du rallye ont respective-
ment accordés les numéros de
départ s, 7, 8, 9 et 11.

Avec la coupe Peugot
Véritable course dans la course,
la coupe Peugeot 106 vaudra
également le déplacement. Ici
aussi, la lutte pour la victoire
devrait avant tout concerner
deux pËotes, en l'occurrence les
Zurichois Marcel Peter et Daniel
Sieber, alors que les Valaisans
Patrick Genoud-Véronique Bi-
zeau (Carouge-Savièse) et Brice
Zufferey-Yannick Elsig (Ayent-
Sion) essaieront de terminer si
ce n'est sur le podium du moins
parmi les six premiers de la
Coupe. En groupe N, on relèvera
la participation de l'ancien navi-
gateur de Christian Troillet, Flo-
rian Gonon (Les Marécottes),
qui disposera de la Honda Inte-
gra victorieuse en groupe N aux
Alpes vaudoises il y a douze
mois avec justement Christian
Troillet au volant. Egalement en
groupe N, mais au volant d'une
Renault Clio Williams, on relève
encore la participation de Vin-
cent Pitteloud (Vex) et de Gérard
Dussez (Ayent).

Départ a 6 heures
Une troisième Clio à plaques va-
laisannes sera engagée ce week-
end aux Alpes vaudoises, il s'agit
de celle inscrite en groupe A par
Eric Zufferey (Venthône). On re-
lèvera enfin pour conclure que
Michel Lattion (Collombey,

Patrick Luisier, un Valaisan ambitieux sur les routes vaudoises. missbauer

BMW M3, groupe IS/A) et Jean- 20 h 25). Les épreuves chrono-
Marc Dumoulin (Le Châble, Seat métrées du matin se disputeront
Ibiza GTI, groupe A) s'aligneront sur les hauteurs de Montreux et
eux aussi au Rallye des Alpes de Villeneuve, alors que celles
vaudoises avec des ambitions. de l'après-midi se dérouleront

Pour les spectateurs, on du côté de l'Hongrin, de la
rappellera que le départ sera Comballaz, du col de La Croix et
donné à 6 heures dans la cour de Lavey.
du collège de Lavey-Village et De plus amples informa-
que celle-ci accueillera deux re- tions sont fournies sur le site In-
groupements (à 12 h 08 et ternet du rallye: www.rdav.ch
16 h 27) ainsi que l'arrivée (à LAURENT M ISSBAUER

¦̂âiièttâàfiÉ yiî ^

Salvan - Emaney revit
V

ingt ans après la dernière
édition, une centaine de

coureurs et amis se sont retrou-
vés pour faire revivre la course
Salvan - Emaney. Sans classe-
ment, ni lauriers pour fêter les
soixante ans de son promoteur
Paul Miéville. Les mordus sont
partis de la place de Salvan fran-
chissant les sept kilomètres du
parcours pour un dénivelle légè-
rement inférieur à 1000 mètres.
Les marcheurs avaient pris quel-
ques longueurs d'avance pour
rejoindre les alpages. Cette com-
mémoration a peut-être ravivé
les envies de certains pour re-
donner sa place à la manifesta-
tion dans le calendrier des cour-
ses de montagne. Elle était une
préparation appréciée avant
d'affronter la mythique Sierre-
Zinal La course Salvan-Emaney a repris vie pour un jour, après vingt ans d'absence. sismic

PMUR
Demain 1 Isigny
à Nantes
Grand Prix 2 Blue-And-White
Les Pages 3 special-DiscountJaunes - 
(plat, Réunion 1, 4 Riski-Risky
course 3,
1600 mètres, 5 Rubruck

' 6 Divin-Danseur

7 Troodos

&9 (Z? Ê3 8 Molly-Dream
•̂ fe-V <€? iv, - ¦ WkW-iWs. *fT 9 Manzoni

10 Milmo

11 Tycoon-King

12 Prince-Siam

13 Alekan

14 Starry Steel

15 C'est-Un-SecretSeule la liste officielle
du PMU fait foluu rmu ran rai \ Ar «| 116 Campings

Jockey Entraîneur o Perf.

P. Boeuf D. Smaga 7/1 1p2p0p

M. Cherel S. Losch 15/ 1 SpSpOp

O. Doleuze C. Head 7/1 1p2p0p

T. Thulliez J.-F. Bernard 10/1 6p3p4p

S. Guillot C. Lerner 9/1 7p4p1p

O. Peslier R. Collet 4/1 0p0p3p

S. Boisnier N. Leenders 15/1 2p0p3p

A. Malenfant H. Van De Poêle 45/1 5pOp1p

T. Farina G. Lellouche 16/ 1 0p4p7p

35/1

T. Jarnet

D. Bonilla

P. Bruneau

J. Windrif

M. Sautjeau

S. Coffigny

N. Jeanpierre

C. Boutin

R. Collet 

R. Caget

A. Fracas

S. Wattel

P. Demercastel

G. Henrot

Notre jeu
6*
1*
3*

6 - Il va refaire surface,
c'est sûr.
I -On l'attendait, il fût là.
3 - Une forme eupho-
rique.
5 - Ses progrès sont évi-
dents.
II - Le vieux fait de la ré-
sistance.
7 - il approche son
meilleur niveau.
13 - Sa régularité est à
souligner.
4 - Pas si Risky que cela.

LES REMPLAÇANTS:
10 - Il peut avoir son mot
à dire.
14 -Tentons-le et on verra

13
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4

6 -1
Au tiercé
pour 14 fr

6 - 1 - X

Le gros lot

bien.

Hier a Enghien
Prix de la Porte
de Versailles
(tous partants)

Tiercé: 17 - 15-4
Quarté+: 17 - 1 5 - 4 - 9
Quinté+: 17 - 1 5 - 4 - 9 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4611,00 fr.
Dans un ordre différent : 922 ,20 fi

Quarté+ dans l'ordre: 21.170,10 fr.
Dans un ordre différent: 2268 ,30 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 173,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 812.701,80 fi
Dans un ordre différent: 8510,40 fi
Bonus 4: 446,60 fi.
Bonus 3: 128,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 244,50 fr.

58 , 5

56

56

55,5

55,5

55

54

53

52,5

52,5

52

51,5

50

50

49,5

49

7p4p9p

3p0p6p

0p9p0p

4p2p2p

30/1

20/1

30/ 1

11/1

25/1 4p0p0p

OpOpOp

0p0p2p

Vendredi 30 juin 2000 31

Mathey quatrième a Dijon
Une petite délégation de pilotes
valaisans a participé le week-
end dernier à la quatrième
épreuve du championnat de
Suisse de vitesse qui s'est dé-
roulée sur le circuit de Dijon. La
course des formules Ford 1600
a été une des plus disputées et
a vu les quatre premiers, dont
le Valaisan Stéphane Mathey
(Salvan), se battre pendant près
d'une demi-heure pour la victoi-
re. Finalement, les quatre pre-
miers, dans l'ordre Christian
Broillet (Marly), Steve Martin
(Sottens), Walter Marty (Unteri-
berg) et Stéphane Mathey, ont
franchi la ligne d'arrivée dans

un mouchoir de 1"21. Egale-
ment engagé en formule Ford
1600, Richard Riand (Anzère)
s'est quant à lui classé au cin-
quième rang. Dans la catégorie
B des formules 3, Raynald Stric-
kler (Saint-Léonard) a pour sa
part terminé à la 9e place, alors
qu'Alain Pfefferlé (Sion, Porsche
911 Carrera RS) s'est imposé en
solo dans le groupe B. On relè-
vera enfin pour conclure que le
Saviésan Laurent Luyet a trouvé
le temps, entre deux courses de
Renault Clio V6, d'épouser Syl-
vaine Dubuis le 23 juin dernier.

Toutes nos félicitations! LM

Calendrier du tour
de promotion-relégation
LNA-LNB
Samedi 1er juillet à 20 heures: Ca-
rouge - Monthey; vendredi 7 juil-
let, à 20 heures: Monthey - Bâle;
samedi 8 juillet, à 20 heures:
Schaffhouse - Monthey; vendredi
14 juillet, à 21 heures: Ro-
manshorn - Monthey; vendredi
21 juillet, à 20 heures: Monthey -
Çarouge; samedi 22 juillet, à 20
heures: Bâle - Monthey; dimanche
23 juillet, à 12 heures: Monthey -
Romanshorn; vendredi 28 juillet, à
20 heures: Monthey - Schaff-
house.

Schwestermann et Monthey
recommencent. bussien

Le football alpin
à Zinal

Samedi 1er et dimanche 2 juille t,
se tiendra, à Zinal,

le 29e Tournoi international de football alpin
Ce week-end, le terrain de foot-
ball de Zinal (1700 m d'altitude)
se verra accueillir une vingtaine
d'équipes venues de toute la
Suisse et même de France.

Tous amateurs de football
et animés d'une même flamme,
celle de la bonne humeur et de
la joie de vivre, les participants
font de ce week-end une grande
fête!

De nouveaux
amis:

Montferrier-sur-Lez
Ayer-Zinal et Montferrier-sur-
Lez est un jumelage qui marche!
En effet , cette armée, le FC Zinal
peut compter sur une équipe
supplémentaire puisque son
«jumeau» de la banlieue de
Montpellier fera le déplacement
pour participer au tournoi. Amis
français, soyez les bienvenus!

Coup d'envoi à 14 heures
Le coup de sifflet du début du
tournoi sera donné dès 14 heu-
res le samedi 1er juillet. Durant
le week-end, chaque équipe,
constituée de six personnes, gar-
dien compris, jouera au mini-
mum cinq parties. Les équipes
se confronteront durant 2x10
minutes. C'est à 9 heures, le di-
manche 2 juillet que se poursui-
vra le tournoi.

Quant aux finales, celle des
perdants et celle des gagnants,
elles se disputeront en 2x 15 mi-
nutes. La remise des prix se
tiendra dès 15 h 30 le dimanche
après-midi. Les cantines mon-
tées sur les Plats-de-la-Lée per-
mettront à chacun de se restau-
rer et surtout de se désaltérer.

Vous désirez également
participer? Téléphonez au (079)
446 27 52, P. Morisod.

http://www.rdav.ch


Lan ae tomme...
Maurizio et Luigi descendent dans la rue pour restituer un produit de leur terroir, «il gelato» artisanal

« \ JET " oi, la glace
J» Jm j 'adore. En

Italie, tous les
V M cinquante

mètres, vous
trouvez un marchand. Ça fait
partie de notre culture», s'excla-
me Maurizio Morgagni. Son
ami et collaborateur, Luigi Ca-
gnazzo, confirme cet enthou-
siasme qui a prévalu à l'ouver-
ture de leur petit atelier de gla-
ces artisanales. «Nous avons
pensé, voici une année, que le
Valais méritait bien cette am-
biance particulière.» Aussitôt
dit, aussitôt fait , les deux com-
pagnons ébauchent un projet ,
arpentent la Foire de Rimini -
haut lieu des glaciers profes-
sionnels - et finalement concré-
tisent leur rêve.

Une petite échoppe, logée
sous les arcades de la place du
Midi, abritera le lieu de fabrica-
tion où de superbes et perfor-
mantes machines italiennes ai-
dent à la préparation des déli-
catesses glacées.

Vingt-trois arômes
«Tous nos produits sont natu-
rels. Ce qui a motivé notre choix
reste prioritairement le goût.»
Un goût qui se répartit, après
quinze jours d'ouverture, en
une dizaine d'arômes. «Nous
sommes partis pour élargir Cette
palette. D 'ici peu, nous propose-
rons vingt-trois arômes.»

Pendant que Maurizio par-
le, le mix (base de la glace)
tourne et retourne lentement
dans la turbine. De l'état liquide
qu'il était à l'entrée, il va en se
refroidissant s'épaissir jusqu 'à
la consistance voulue. Une con-
sistance que le glacier veut lé-
gère et onctueuse, se démar-
quant totalement des glaces in-
dustrielles dures et élaborées, Au-delà de leur démarche au

PUBLICITÉ

Un moment de bonheur pour les enfants

en général, avec des produits
artificiels .

«Goûtez, déclare avec une
fierté bien légitime Maurizio, le
maître d'œuvre.» Il est vrai que
sa préparation est typique. Ty-
pique des grandes qualités des
glaces italiennes. «Elle sera ven-
due fraîche, sans subir de traite-
ments aptes à consentir la con-
servation et le stockage. Quant à
notre fabrication, je vous le ga-
rantis, elle s'inscrit dans le res-
pect de la tradition et des nor-
mes hygiéniques.»

Merci Catherine!

thentique, Maurizio et Luigi
veulent restituer l'ambiance de
leur Italie natale. Ainsi, ont-ils
acheté deux chariots pour jouer
les marchands ambulants. De-
puis quelques jours, à la place
du Midi et devant Magro Uvrier,
les Valaisans retrouvent avec
plaisir l'air des vacances. Il est
vrai qu'avec la pizza et les spag-
hettis, la glace artisanale est un
aliment symbole de l'Italie.

Qui oserait nier que cet ali- cour des Médicis, les glaces dites
ment, dont les origines remon- à l'italienne, inspirées de recet-
tent bien avant notre ère, puise tes chinoises rapportées par
ses racines, les vraies, celles de Marco Polo. Un brin d'histoire
la gastronomie, au pays de Dan- que l'on préférera associer à
te. Il suffit, pour s'en convain- cette tête couronnée, en lieu et
cre, de songer à la grande Ca- place du massacre de la Saint-
therine de Médicis. En 1533, Barthélémy dont, elle fut la noire
lorsque Henri II épouse sa belle instigatrice. Mais cela, juste-
reine, c'est une corbeille de sor- ment, c'est une autre histoire!
bet qu'il recevra. Cette dernière
importe donc de la fameuse ARIANE MANFRINO

mamir

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre, CHAQUE VENDREDI,
104 000 lecteur(trice)s gourmets et gourmands

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
(027) 3295 284

^
PUBLICITAS

La page «A TABLE» étant SUPPRIMÉE jusqu'au 31 août y
compris, dès le 7 juillet VOTRE RUBRIQUE WEEK-END
sera placée en page rédactionnelle. Merci de votre compré-
hension et notez le dernier délai pour chaque parution: le
mercredi, 10 heures.
nension et notez le oen
mercredi, 10 heures.

Coupe chasselas, et de onze!
Dix-neuf fendants retenus pour la demi-finale.

La  prochaine coupe chasselas, la onziè- - Maurice Gay SA., Chamoson; - Pierre-Maurice Carruzzo, Chamoson;
me du nom, verra s'affronter une - Nouveau Saint-Clément, C. Lamon, Flan- - Philippoz Frères, Leytron;

soixantaine de vins au stade de la demi-fi- they; - Cave Mabillard-Fuchs, Venthône;
nale. Le Valais, compte tenu de son aire vi- - Joseph Vocat et fils, Noës; - Frédéric Zufferey, Chippis;
ticole réservée à ce cépage, a droit à dix- - Germanier Bon Père Balavaud, Vétroz; - Nicolas Zufferey, Sierre;
huit places à ce stade de la compétition - Albert Biollaz et Cie, Saint-Pierre-de- - Cave La Madeleine, André Fontannaz,
plus le champion cantonal qui accède di- Clages; Vétroz;
rectement à la finale. Le Valais a fait con- - Cave Le Banneret, Carlo et Joël Maye, - Cave Giroud François et Dominique,
naître sa sélection. Chamoson; Chamoson;

Iront à Changins tenter leur chance de - Domaine Comulus, Stéphane Reynard et - Cave La Tornale, Vincent Favre et Fils,
décrocher un billet pour la finale les fen- Dany Varone, Savièse; Chamoson.
dants de: - Cave Le Forum, Henri Magistrini, Le champion cantonal élu est le fen-
- Adrian Mathier, Salquenen; Martigny; dant Clos des Corbassières, domaine Cor-
- Cave Saint-Michel, Pierre-Elie Rey, - Cave Le Potier, Jérôme Giroud, nulus, de Stéphane Reynard et Dany Varo-

Corin; Chamoson; ne d'Ormône-Savièse. RP

Saint-Raphaël, cave ouverte
Une impressionnante gamme à découvrir.

Le  
domaine de la Fondation

Saint-Raphaël, à Champlan,
organise deux journées «cave

ouverte», les samedi 15 et 22 juillet
de 10 à 17 heures.

Les visiteurs auront tout loisir de
déguster l'impressionnante gamme
des crus du domaine en compagnie
conviviale et professionnelle.

Saint-Raphaël offre pas moins
de vingt-cinq crus provenant de onze
cépages. Outre les classiques que
sont le fendant, le johannisberg, le
gamay, la dôle et le pinot noir, ex-
pressifs et typés à souhait, le domai- l^^^^™»*5^^^^^^^^^^^^^^^
ne vinifie des spécialités de fort belle Sur le domaine, le chef de cave Sébastien
tenue. Par exemple, un pinot blanc directeur de l'institut Roger Gaillard.

d une belle nchesse aenenne sur
fond de pêche blanche onctueuse,
un muscat très expressif et tout en fi-
nesse, un sauvignon blanc tout en
puissance, réussite pour un coup
d'essai, une syrah qui magnifie le
cassis sur un fond tannique puissant,
un cornalin tout en subtilité et com-
plexité des arômes de cerise et de
pruneau et, évidemment, quelques
surmaturés dont une malvoisie qui
vaut le détour.

Le bénéfice des ventes est versé
MHBMB intégralement à l'Institut Saint-Ra-
Roh et le phaël, œuvre en faveur de la jeunesse

idd moins favorisée. RP

Dégustateurs
en herbe

Ce sont eux, Maxime et Charlot-
te, qui ont eu le dernier mot.
Celui des préférences à travers
les arômes dégustés. Si le cho-
colat, trop cacao à leur goût, n'a
pas déclenché l'enthousiasme,
en revanche trois autres par-
fums ont retenu l'attention. La
pistache, tout d'abord, qui frap-
pait par son naturel. Pas de cou-
leur vert criard a précisé Char-
lotte, montrant ainsi du doigt
son refus de l'artificiel.

Stracciatelle, une des préfé-
rées de nos dégustateurs en her-
be, a reçu des louanges. Alors
qu'une glace à la pomme cuite,
la Mêla Cotta, rappelait les suc-
culentes tartes aux pommes de
maman AM
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Nous déménageons !
Notre magasin sera fermé du 30 juin au 1 juillet 2000.

Vous pouvez nous retrouver
à partir du 4 juillet 2000

à l'adresse suivante :

Annonces diverses

a

e
o

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.

VOTRE TEAM STEG-COMPUTER VALAIS :

SCHMID RETO - LEIGGENER ULI - FOURNIER CHRISTOPHE
SCHMID GUIDO - BORTER PASCAL - EYHOLZER KILIAN

http://w w w. stegpc.com info_sion @ stegpc.com
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4&II/Z* Conférence
ĴSlfêï Entrée Gratuite

aÇHEE Mercredi 5 juil.
P E V S é E  1j?.h30
~—~—— Sion
Café Oasis Av.de France 72

Rens : Geneviève tel : 027 306 62 22

Pas plus cher
qu'une pizza

15
chinoise

(bœuf 200g)
Pavillon des Sports

Sion
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Valable jusqu'au 22.07.2000 lors d'achat d'une pake de chaussuies

• 

(non cumulable) ÉÈm Ê̂

Av. de la Gare 7 Rue piétonne |̂

CONTHEY

...ont besoin de: barrière • ceinture de
sécurité • protection de la porte arrière et treillis ¦

extensible de fenêtre pour l'areation
• couvertures de soin • gamelle / écuelle de

voyage • conteneur de nourriture • Vari-Kennel • I
crochet de fixation sur le vélo etc. .

...ont besoin d*: distributeur automatique
avec ou sans réfrigération • grattoir de voyage ¦
• caisse de transport • W.-C. de voyage •

harnais avec laisse • aérosol contre les puces I

...ont beioin da: distributeur automatique de I
nourriture «comprimé de nourriture • traitement ¦

de l'eau etc. I

...ont besoin de produlti différants
durant l'été. Vaut trouverez dam tout |

nos magasins un* exposition tur le
sujet „les animaux en vacances" Chez I
nous, vous trouverez le choix, la qualité et le

conseil avant de partir en vacances.
Benne vacances à tausl

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons la maison TopTIp

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
Dans le (entre commercial MAGRO

j Lundi-Jeudi: 9.00 - 1B30, Vendredi: 9.00-19.30, Samedi B.OO -17.00 •

-sMP -3-7* 
¦ 
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Fête tropicale à FoxTown
Samedi V* juillet 2000

ZZZ3JI  ̂ T" "BOWW^WH Ĥ!
WiWW i lEÉElEEéElÉEiEèiEèlBi

¦̂ ^̂^ ¦̂ fiH ; : : Venez vivre la sensualité
tropicale à FoxTown: grande
fête avec de la samba, des

¦̂¦Hsl RBilli danseurs et beaucoup d'au-
|fJ| très surprises. Nos différents
WÊÊ magasins - plus de 30 au

total - vous proposent plus
de 55 marques de grande
renommée et jusqu'à 50%

lllÊLw de rabais toute l' année.

Zone Industrielle D
..-lt> (direction FunPIanet)

JBËj» ^HC 4a>f •̂jj/ŷ ^̂ ^̂ Hn̂ ^B̂ l̂ l Hif

I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

#f ©j ft" adretf 8% actuelle m
Nom Q
Prénom v ?
Adresse * 

\ D
NPA/Localité ' G

de manière définitive

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

n J ~| suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

NPA/Localité 1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©ii: àdvgssg de Vaeaj ft:ee<ç ©v Ù©vX )çll€ adrë'̂ ë
Nom 
c/o hôtel.etc

Prénom 
¦ >* 

Adresse 
No de tel NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays 
Changement duChangement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-maiI: abonnement@nouvelliste.ch
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«Maintenant , on y va A Las Vegas!
pour de bon!»
Le Centre automobile Emil Frey Sion présente Carens

Au Centre automobile Emil Frey Sion, G. Eralp présente le nouveau Kia Carens LS qui allie toutes les qualités d'un'
véritable MPV, et ce à un prix défiant toute concurrence. ,. boni

ION Lorsque Kia lan
ce un nouveau mo

dèle, on s'attend généra-
lement à une offre parti-
culièrement attrayante.
Car le succès de la mar-
que sud-coréenne est ba-
sé sur le principe qui
consiste à proposer une
voiture présentant un
équipement extraordinai-
re, et ce à un prix éton-

namment bas. Le Kia Ca-
rens LS - le MPV le plus
récent disponible, au-
jourd'hui, sur le marché
helvétique - est à même
de répondre à ces atten-
tes.

L'habitacle - quelle
générosité! - du Kia Ca-
rens LS offre effective-
ment de la place à cinq,
voire six personnes. Les

passagers jouissent, par
voie de conséquence,
d'un espace inédit. Et
lorsque tous les sièges
sont occupés, le Carens
LS dispose, malgré tout,
d'un volume de charge-
ment impressionnant
pour disposer les baga-
ges. En outre, sa capacité
de transport est augmen-
tée par des rails de toit de

série. A cet égard, le Kia
Carens LS mérite ample-
ment sa réputation de
véhicule multifonction-
nel. Pour les affaires, les
activités sportives ou en-
core... familiales, le der-
nier modèle de Kia est
cet accompagnateur idéal
qui fait preuve d'un sens
pratique particulièrement
développé.

Les atouts du casino passent
sur les ondes.

Enrica et Jean-Jacques Vaudroz - en compagnie, ici, de
Laurence Herren, assistante de direction - ont
«délaissé» le casino de Saxon pour celui de Las Vegas.

r. bolli

S
AXON A longueur biais, ont fait passer les
d'année, les jeux et les auditeurs assidus par tous

concours nous alertent, les états d'âme, par... tou-
nous interpellent et nous tes les 'couleurs. En effet ,
sensibilisent. En effet , lors du jeu radiophonique
dans ce domaine égale- «Cache-Cartes», de nom-
ment, les voies médiati- breux participants ont
ques - pénétrables en brassé moult fois les cartes
l'occurrence - sont sollici- avant de donner leur ré-
tées par des «appelants» ponse. A ce jeu-là, Mme
désireux de véhiculer des Enrica Vaudroz, d'Aigle,
messages qui ne restent s'est montrée fort habile,
pas... sur le carreau. Et à obstinée et perspicace: en
propos de couleurs, celles compagnie de son époux,
qui ont été proposées par la lauréate aiglonne s'est
le casino de Saxon, avec la rendue dans la capitale du
complicité de Radio Cha- jackpot, Las Vegas.

Dans le panier

A l'aube de la pause estivale, la Banque Cantonale du Valais a «émis des chèques de
voyage» à l'intention de nombreux et adroits lanceurs de balles. En effet, les lauréats
du concours de basket mis sur pied par la BCVs, lors de la 21e édition de Sion-Expo,
glissèrent dans leur panier respectif des «bons d'évasion» marqués du sceau L'Oiseau
bleu, à Sierre. Mmes Christelle Toolsy de Grimisuat et Magaly Coppey de Chamoson,
ainsi que MM. Christian Bitz d'Uvrier et Joël Bussien de Sion ont ainsi su saisir la
balle au (re)bond et marquer de précieux points... r. boni

Vis à Vis de Mollens

M

Valrhône Pam prend la relève.

Mmes Rose-Marie Schmidt et Odile Lorho ont inauguré le Vis à Vis de Mollens en
présence de M. Armand Berclaz, président de la commune. r. bain

OLLENS A partir
d'une vérité - un vil-

lage sans commerce est
un village sans vie - qui ne
s'apprête pas à prendre le
chemin du démenti, le
groupe valaisan Valrhône
Pam a repris les rênes,

avec la complicité des au-
torités communales, du
seul point de ravitaille-
ment de Mollens. Aujour-
d'hui, le Vis à Vis de ce
coin de paradis de la No-
ble Contrée offre un vaste
assortiment qui corres-
pond aux désirs d'une

clientèle fort satisfaite de
conserver, dans ce cas de
figure, son autonomie. Et
c'est à Rose-Marie
Schmidt, gérante, et Odile
Lorho qu'il incombe de
dynamiser cette vitrine qui
fait partie intégrante du
patrimoine... du moulin.

Une première
Premacy et MX-5 roulent pour vous

Au garage Sporting, route de la Drague 46, à Sion, Norma Lambiel et Christian Rey
louent... les charmes de deux top-modèles griffés Mazda: Premacy et MX-5. ,. boni

ION C'est une première pour Prema-
cy et pour lui. En effet , le garage

Sporting met à votre disposition ce mo-
dèle à l'allure fringante. Pour un, voire
plusieurs jours et pour une modique
somme, cette accueÉante agence Mazda
sise dans la capitale vous confie le volant
de ce monospace qui crée une nouvelle

dimension dans le confort et la facilité
d'utilisation. Autre première au Sporting:
la Mazda MX-5 loue également ses char-
mes, et aux mêmes conditions... que Pre-
macy. MX-5? Le fruit d'un rêve que Maz-
da et le garage Sporting vous invitent à
partager, à savourer. Tél. (027) 323 39 77 -
Natel (079) 435 18 00.

Sac au
dos...
VALAIS Pour • les

«VTTéistes», une ran-
donnée au cœur des Alpes
est synonyme d'apothéo-
se. Et ils sont fort nom-
breux à relever le défi et à
tenter l'aventure du cross
alpin. Grâce à de nom-
breux détails techniques et
à une conception très raf-
finée, le Trans Alpin - sac
à dos pour cyclistes - est
taillé sur mesure pour ce
type de gageure sportive.
Avec un volume de trente
litres, il permet de
transporter tous les usten-
siles nécessaires. Si sa for-
me typique se prête aisé-
ment à la pratique du vé-
lo, le système intégré joue,
quant à lui, un rôle pri-
mordial: Deuter .Airstripe
comporte deux profils à

Deuter Trans Alpin, le sac à dos de randonnée pour
cyclistes... par excellence. idd

pastilles de mousse épou- Ce qui favorise la libre cir-
sant les contours du sac. culation de l'air.
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Les Bulloises étaient de passage au dernier Festival de la bande dessinée, à Sierre. Rencontre

E

lles sont quatre. El-
les ont 18 ans, vien-
nent de Bulle et
connaissent un suc-
cès jamais démenti

sur la scène suisse. Elles, ce sont
les musiciennes du groupe Skirt,
une formation rock qui «carton-
ne» en ce moment.

Rencontre avec Claire, Lau-
re, Sarah et Noémie. Cette der-
nière était un peu chez elle, à
Sierre, puisque la musicienne
est originaire de Nendaz.

Comment se sont passés
vos débuts, dans la région fri-
bourgeoise? Est-il facile de per-
cer en Suisse?

Claire: - Ce n'est pas une
question de facilité ou de diffi-
culté. Le producteur d'Aston
Villa nous est tombé dessus, et
depuis on prend ce qui vient. Et
là, tout arrive, dans tous les
sens...

Vous avez, dans le groupe,
une moyenne d'âge de 18 ans,
vous êtes au collège... Com-
ment parvenez-vous à assumer
le succès que vous connaissez
actuellement?

Claire: - On n'a pas pour
l'instant réussi à se dire que
l'on pouvait être un produit,
faire un véritable show.

Laure: - Nous sommes des
autodidactes , mais nous ne
sommes pas des virtuoses. Ce
que l' on fait vient du cœur, et
cela fait peur de s'exposer ainsi.

Claire: - Il y a un risque
d'agression. C'est pour cette
raison que nous sommes en-
core introverties... Nous
n'avons rien construit autour de
nous, nous n'avons pas de look
délirant. Et notre musique pas-
se mieux ainsi. Mais nous som-
mes souvent obligées de nous
justifier , de prendre position
sur n'importe quel sujet. Nous,
nous sommes là juste pour faire
de la musique, c'est tout.

Laure: - Nous ne sommes du trempoline, on ne le mettra me relativement facile d'assu- va toutes en classe, de façon
pas un groupe à message. Si pas dans Skirt. mer ce succès. Cela nous ne normale,
l'on veut faire de la politique ou Noémie: - Il est quand mê- pose pas trop de problèmes. On A ce propos, vous allez

Claire, chanteuse et guitariste, nous assène des riffs lourds et entêtants avec sa Gibson Les Paul SG.
sacha bittel

bientôt passer vos examens de Noémie: - On arrive à se
maturité. Comment se gère faire bien accepter. Le fait que
une carrière musicale dans pa- nous soyons des filles abolit la
reille situation?

Laure: - Les week-ends
sont réservés à la musique, la
semaine à l'école, plus les répé-
titions. Tout cela est assez fati-
gant.

Claire: - Au niveau des
profs et de la direction, il n'y a
pas de problèmes. Ils sont com-
préhensifs.

Où puisez-vous votre
inspiration, pour vos textes et
musique?

Claire: - Je n'étais pas vrai-
ment destinée à être une paro-
lière. Au début, je me sentais
d'humeur plutôt énervée. Nos
textes sont donc assez négatifs.

Laure: - Skirt est un groupe
relativement triste.

Claire: - Nous ne nous po-
sons pas trop de questions. On
extériorise peut-être par la mu-
sique nos sentiments négatifs,
pour être ensuite bien dans la
vie.

Vous êtes un groupe com-
posé uniquement de filles. Est-
il simple de s'imposer dans le
milieu rock, plutôt masculin?

Claire: - Justement, cela a
certainement contribué à notre
succès...

Le premier CD quatre titres de Skirt, dont l'avenir musical s'annon-
ce sous les meilleurs auspices. Un album est en préparation. \n

concurrence.
Laure: - Nous avons joué

avec d'autres groupes de filles ,
dont L7, et le contact s'est en
général mieux passé avec les
groupes masculins.

Vous venez pour la troisiè-
me fois dans notre canton. Que
pensez-vous du public valai-
san?

Laure: - Comme nous
avons jusqu'ici joué dans les
stations, le Valais, c'est pour
nous toujours la fête! C'est une
ambiance de vacances.

Quels sont maintenant vos
projets d'avenir?

Laure: - Cet été, un CD
trois titres va sortir. Puis, fin
août nous arrêtons les concerts
pour nous consacrer à l'enre-
gistrement de l'album.

Claire: - Nous allons tra-
vailler avec Frank Pilant et Re-
naud Létang, qui ont produit
Aston Villa et le dernier album
d'Alain Souchon. Sans oublier
Manu Chao, pour Renaud Lé-
tang... C'est donc une véritable
aubaine! Nous prendrons en-
suite une année sabbatique...

Entretien réalisé par
YANN GESSLER

Chanson k 
 ̂

Spectacles
Les Amis d'AI Un quart de siècle
à la Belle-Usine et toujours jeune
Ils chantent «a capella» pour leur
plaisir et pour le nôtre. Ils seront
demain à Fully. Page 40

William Sheller et d'autres
«pointures», pour les 25 ans du
Paleo Festival. Page 36

Skirt, c'est...
¦ «Jupe» dans la langue de teurs Frank Pilant et Renaud Lé-
Shakespeare et quatre filles: tang.
Claire (chant et guitare), Laure ¦ Des concerts en Suisse ro-
(guitare), Sarah (basse et mande et en France tout au
deuxième voix) et Noémie (bat- long de l'été:
terie). - ce soir au Dilive Festival, aux
¦ Un éponyme CD quatre ti- Flans (Anzère), à 19 heures;
t - le 8 juillet aux Eurockéennes.. .; . , de Belfort;¦ Un tube, «Marylin», qui fut _ |e 14 

¦ -] M aux Francofo|ies
longtemps en «Repérage» sur de La Rochelle;
Couleur 3 et qui connaît une _ |e 2j  juillet au Paléo Festival
large diffusion sur la chaîne. de Nyon.
¦ Une indéfectible amitié avec ¦ un site Internet:
le groupe rock Aston Villa, dont www.skirt.ch avec agenda, con-
les Bulloises ont souvent fait la tacts, paroles des chansons et
première partie et avec lequel possibilité d'écoute des titres du
elles vont partager les produc- groupe. YG

http://www.skirt.ch


Le Paléo, c est rigolo

William Sheller, l'un des nombreux invités du

CHANSON

Dans un mois, Nyon brillera sous les feux du
Paléo Festival. Pour la vingt-cinquième fois,
les organisateurs mettent sur pied des
manifestations hors du commun. Pour fêter
goulûment ces 25 printemps, le Paléo invite
des stars du monde entier à se produire sur
les scènes de Nyon. Piqûre de rappel.

Tout commencera le mardi 25 juillet, avec
vingt-cinq invités surprise. On ne nous dit rien,
mais on nous promet des grosses pointures du
show-business.. Le mercredi 26 juillet, ce sera
au tour des Rita Mitsouko, de Saez, de Tools
& the Maytals de chauffer le public.

Jeudi 27 juillet devrait attirer la foule, grâce
au Buena Vista Social Club de Cuba... Pour
l'instant, le Paléo a vendu le plus grand
nombre de billets pour cette journée-là.

Vendredi 28 juillet, place aux Cranberries, aux
Cheftains, au Sergent Garcia ,... Enfin, samedi
29 juillet, le Paléo s'apprête à vivre une
journée de vingt-cinq heures, du samedi matin
au petites heures du dimanche. Et, last but
not least, le dimanche 30 juillet, les amateurs
de chanson française seront comblés, avec
Patrick Bruel et William Sheller.

Location auprès des Ticket Corner.

PASSION

Paléo, 25e. france2/gilles schrempp

Sans oublier des animations musicales
musclées et tatouées. A l'instar du concert
très attendu de Popa Chubby de New York
dimanche soir, à 21 heures. Ce musicien est
l'un des meilleurs guitariste-chanteur de blues
actuel. Chacune de ses prestations est de
qualité, mêlant virtuosité et créativité. Sans
conteste, le blues y sera. Et vous?
Location pour Popa Chubby auprès de Ticket
Corner. «Transfomania» se déroulera le
1 er juillet à partir de 14 heures, et le 2 juillet
de 10 à 18 heures.

DIVERS

Change ta moto...
... et tu combleras les spectateurs de la
première «Transfomania» qui se déroulera le
1er et 2 juillet au Casino de Montreux. Le
public y découvrira des motos transformées,
des side-cars et engins spéciaux, et des stands
de professionnels de la moto (peintures
spéciales, modifications, pièces détachées,...).

BEI raii Mim wkiùlà
8.00 Journal canadien 12614092 8.30
Fête des bébés 63078586 9.05 Zig
Zag café 10467721 10.15 Un coup de
baguette magique 31430653 12.05
100% Questions 62313932 12.30
Journal France 3 91907672 13.05 Fax
Culture 30969189 14.15 Un coup de
baguette magique 98114360 16.15
Questions 55390547 17.05 Pyramide
98572011 17.30 Questions pour un
champion 33594566 18.15 Un coup
de baguette magique 54763059
20.00 Journal belge 84597721 21.00
Infos 96238363 21.05 Diva 38863276
22.15 Fous d'humour 92338160 0.30
Résumé de l'Euro 2000 22481352
1.30 Soir 3 22492468 2.00 Les
géants du siècle 20281710 3.05 Diva
57171265

7.10 Teletubbies 23479856 7.35 1
an de + 94113672 8.30 Rocketman.
Film 75292924 10.00 90 minutes
38007837 10.30 Le plus beau pays
du monde 94914837 12.40 Un autre
journal 66354295 13.45 The lost son
83013092 15.55 Les enfants du ma-
rais 40358473 17.45 C'est ouvert le
samedi 79792108 18.20 Nulle part
ailleurs 55602721 19.05 Le journal du
sport 95290721 20.30 Athlétisme
43065011 22.30 Halloween: 20 ans
après il revient 78553127 23.55 Sein-
feld 28346498 0.40 La colline des
bottes. Western 51852401 2.20 Max
et Bobo 70928246 3.40 Pas de lettre
pour le colonel 91250791 5.35 Com-
me un poisson hors de l'eau
33146197

9.50 Zorro 79692721 10.15 Sud
82402672 11.35 Le monde de Dave
31707011 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 68961585 12.30 Récré Kids
58349547 13.35 La panthère rose
71743566 14.25 Boléro 73940740
15.25 Pistou 89420585 15.50 Sui-
vons les rats 84442769 16.20 ENG
30429092 17.10 Zorro 45466450
17.30 Quoi de neuf docteur?
62654276 18.00 Le monde de Dave
19110547 18.25 Des invités indésirés
(1/8) 80571295 19.10 Flash infos
10068030 19.30 Les rues de San
Francisco 96555547 20.35 Antoine
Rives. Série 33822301 22.00 Monaco
en images 45491189 22.25 Pour
l'amour du risque 71638108 23.20
Bob Denard (1/2) 30970978

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord. Vo-
calises 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical.
Paul Dukas 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Da caméra 20.30 Or-
chestre de Chambre de Lausanne
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.10 Pres-
que rien sur presque tout 18.00
Journal 18.15 Sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut 9rat™e de nuit

22.04 Autour de minuit 22.30 RHÔNE FMM^W
-» nu.™ «^ MMIIMI. »>...*.. nnUnlC rlVI lo.uu luuniee. MqudpaiL du ouu-

Journal 0.05 Programme de nuit 6„0 Sans D.ssus n.ssous avec Dj . veret 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
ESPACE 2 dier 8.00 C'est comme ça 10.00 Journal du soir, agenda des sports
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- 19.00 La plus belle musique

brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
via 20.00 Afrodisiac

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 Infos. La plus belle musique
16.00 Tournée: Aquaparc au Bou-

Bye bye
Et voila. C est fini pour cette saison. La
rubrique «Spectacles» s'en va en vacances.
Mais, elle pensera à vous, pendant que vous,
petites cigales, vous chanterez tout l'été.
Attention pourtant à ne pas vous trouver fort
dépourvues, lorsque l'hiver sera venu. Pour
vous réchauffer le cœur et l'âme, la rubrique
reviendra dès la fin août pour vous parler en
long, en large et en travers de toutes les
représentations scéniques suisses. C'est
promis. Alors, bons festivals à tous et viva la
musica l CHRISTINE SAVIOZ

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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"1, 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 Minizap 641672 7.00
8.00 Teletubbies 428943 8.15
8.20 Quel temps fait-il?

4052081 8.30
8.35 Top Models 3264479
9.00 L'instit. A quoi ça sert 11.00

d'apprendre 407566 1^45
10.30 Euronews 29910s
11.00 Grands gourmands. 12 00Jean Bardet 290337 17'1c
11.30 Une maman 1~"

formidable. Le rendez-
vous 19901108

11.55 Questions pour un
champion 2512189 12.30

12.20 Tous sur orbite
La terre en chute tt.lto
permanente 1747011

12.30 TJ-Midi , esioso
12.55 Foot de table 404108 17.00
13.25 C'est mon choix

87123214
15.45 Inspecteur Derrick

L'imprudence 9309295
16.50 Walker Texas 18.00

Ranger 815566
17.30 Sentinelle 5557450
18.25 Top Models 4H4585
18.50 Météo régionale 18 25

7961214 
¦

18.55 Tou t en région ™"
Banco Jass eeosts 19-"

19.10 TOUt Sport 288363
19.30 TJ Soir-Météo 277127 20 00
20.10 Verso 285295 20.25

Euronews 44316419
Quel temps fait-il?

24384498
Les zap de l'été

45025721
Euronews 91839905
Quel temps fait-il?

52333837
EurOneWS 74290856
L'espagnol avec Victor

15347568

Julio réserva una mesa
en el restaurante
Les contes d'Avonlea
Les rivaux 92497759
Les Zap de l'été
Une histoire sans fin;
Pokémon 59717553
Les Minizap de l'été

31712479
Souris des villes,
souris des champs; Les
Razmokets
Les Maxizap de l'été

19138943

Ma grand-mère est
une sorcière
Teletubbies 75352759
Videomachine 94681721
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 85157092
Videomachine 68050332
Les Simpsons 75421740

20.35 20.55 20.55 20.50
Ultime cavale Athlétisme 15995740 Succès 53933566 Sauvetage 71437301

Golden League
En direct de Rome

8319585
Film de Richard Standeven,
avec Susan Vidler, Jonathan
Cake.
Un homme se retrouve en pri-
son pour longtemps. Sa fem-
me, très amoureuse, remue
ciel et terre pour l'en faire
sortir. Mais qui est au juste
cet homme?

22.45
23.15
23.20

0.15

Cybertech PD
Film de Rick King,
avec Lorenzo Lamas.

2379943

Pacific Beach 7314197
TJ Soir 1546710
Tout en région 4403082
Questions pour un
champion 9222255

TJ Soir 83599027
Tous sur orbite 62514555
Plans fixes 72554450
René Pierre Bille,
photographe, cinéaste
animalier
Trois couleurs: Blanc

90578197
Film de Krzysztof
Kieslowski, avec Julie
Delpy.
Textvision 25045791

Magazine présenté par
Julien Courbet.
De vraies histoires d'hommes
et de femmes qui ont connu
la chance ou le malheur. Qui
a été élu star de l'année?
Quelle serait votre destination
de vacances idéale si c'était
gratuit...!
23.10 C'est quoi l'amour?

Pour le meilleur et
pour le pire 41147553

0.35 Les coups d'humour
Invité: Eric Collado.

62431975
1.10 TF1 Nuit 98066214
1.25 Très chasse 53719214
2.20 Reportages 21994721
2.45 Les grands destins du

XXe Siècle 66374856
3.35 Histoires naturelles

33772721
4.30 Musique 59071160
4.55 Histoires naturelles

18383837
5.50 Ma voyante préférée

92145721

Portés disparus
Prisonniers sous la terre
Série de Jacques Malaterre,
avec Pascale Rocard, Maxime
Leroux.

22.40 Un livre, des livres
57015059

22.45 Parfum de meurtre
Téléfilm de Bodo
Fùmeisen avec
Gedeon Burkhard.

70579566
0.20 Journal . 7302110a
0.45 Histoires courtes

88546672
1.05 Mezzo l'info 93067943
1.20 Futur antérieur 70010837
2.50 Les maîtres du monde

69281856
4.40 Les Z'Amours 3359416C
5.10 Rome ville impériale

94179672
5.35 Petits matins, cool

64468721

l:WU
Pas d'émission le matin11.50 Cas de
divorce 66891108 12.20 Hélène et les
garçons 51868547 12.45 Woof
86029158 13.15 Le Renard 38751896
14.15 Un cas pour deux 26690740
15.20 Derrick 18020818 16.20 Lo-
ving 13485214 16.45 Un privé sous
les tropiques 63283160 17.40 Mon
plus beau secret 87865473 18.10 Top
models 41866498 18.30 Deux flics à
Miami 33852382 19.25 Le miracle de
l'amour 88841011 19.50 Roseanne
12610721 20.20 Le célibataire
24753504 20.45 Les coulisses du
pouvoir. Film de Sidney Lumet, avec
Richard Gère. 77873818 22.40 Stars
boulevard 93797295 22.50 Nuits très
chaudes aux Caraïbes 60054740 0.20
Le miracle de l'amour 91702975

7.00 Ça déménage a Montréal
35742081 7.50 Europe, notre histoire
16516450 8.55 Selfridges, grand ma-
gasin, Londres 27715030 9.25 Le rêve
qui demeure 90737566 10.30 Grands
voyages du passé 97484189 11.55
L'exécution à l'américaine 29802905
13.20 Farid Boudjellal 59849130
13.50 Maxwell, le naufrage d'un na-
bab 30405450 15.20 MacArthur
43202450 16.15 Lagos, Babel africai-
ne 25068176 17.05 Le cinématogra-
phe 16511063 18.10 5 colonnes à la
une 80470943 20.05 7 jours sur Pla-
nète 15208699 20.30 Le Bestiaire
d'amour 42888924 22.20 La véritable
histoire d'«Elephant Man» 43421450
23.15 Tribus perdues 40810671 0.35
La montagne de feu 61281642

7.15 Sport matin 6348769 8.30 Nata-
tion: championnats d'Europe 5760295
10.45 Football. Euro 2000: match à
préciser 2246127 12.45 Natation:
championnats d'Europe 3321943
14.00 Natation 104214 15.30 CART
783479 16.30 Courses de camions
336450 17.00 Automobile-Formule
3000 795214 18.00 Football: cham-
pionnat d'Europe 799030 19.00
Thriathlon 715943 19.30 Basketball
714214 20.00 Volley bail 536059
22.00 Boxe 159498 23.00 Score ex-
press 174653 23.15 Natation: cham-
pionnats d'Europe 3511194 0.15
Football: Euro 2000 - nuit spéciale
2376517 0.30 Football: nuit spéciale
Euro 2000 2059449 0.45 Football:
Les meilleurs buts 23049178

10.00 et 12.00 Scanner: Philippe
Lemaire 19.00 et 23.30 Sens de
l'orientation: Sion 20.00 «Terrasses
(1)», mémento des manifestations
de la semaine. Scanner: Gérard Phi-
lippe Mabillard

1-ViU'MM WEM
6.00-22.00 Dessins animes

20.45 Sursis pour une nuit. De Ro-
bert Gist, avec Janet Leigh, Stuart
Whitman (1966). 22.30 Confiden-
tially Connie. D'Edward Buzzel, avec
Janet Leigh, Louis Calhern (1953).
23.45 L'exécuteur de Hong-Kong.
De James Fargo, avec Bob Minor,
Chuck Norris (1982). 1.30 Prolo-
ques. Comédie musicale de Llovd
Bacon, avec Joan Blondel, Dick Po- awenture di Frank e Colin 22.20
well (1933). 3.15 Porte des Lilas. De Reality TV 23.05 Telegiornale 23.25
René Clair, avec Pierre Brasseur, La giusta causa. Film thriller 1.00
Georges Brassens (1957). Textivision 1.05 Fine

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 C'era una
volta... la scoperta 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto. Telefilm 13.15 Matlock
14.05 Berretti blu 14.55 Love boat
15.50 Nadine - Un amore a prova di
proiettile. Film 17.15 Natura Arnica
18.00 Telegiornale 18.10 Un genio
in famiglia. Telefilm 18.35 II cama-
leonte. Telefilm 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 The
World Music Awards 2000 21.45 Le

6.40 Info 72710653
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 36251721
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir 25491059
10.20 Alerte Cobra 80052332
11.15 Dallas 559521 eo
12.05 Tac O Tac 15525740
12.15 Le juste prix 51871672
12.50 A vrai dire 40051479
13.00 Journal-Météo

Les jardins de
Laurent 5467683?

13.55 Les feux de l'amour
16388301

14.50 La loi est la loi
63908905

15.45 Magnum 35957382
16.40 Pacific blue 89095353
17.35 Sunse t Beach

45078568
18.25 Exclusif 42090585
19.05 Le bigdil 33330547
19.55 Hyper net 19701535
20.00 Journal 46306382

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg1 8.30
Tg1 - Flash 9.35 Dieci minuti... 9.50
I ragazzi di Camp Siddons. Film
11.35 La signera del West 12.35 La
signora in giallo. Telefilm 13.30 Te-
legiornale 14.05 Incantesimo 15.00
Aile 2 su Raiuno estate 16.10 Un
padre inatteso. Film TV 17.50 Parle-
menta 18.00 Tg1 18.10 Variété
18.50 L'ispettore Derrick 20.00 Te-
legiornale 20.35 La zingara 20.50 II
commissario Rex 22.45 Tg1 22.50
Passaggio a Nord Ovest 0.10 Tg1
notte 0.45 42° parallelo 1.15 Sotto-
voce 1.50 Tg1 notte 2.20 II Giocat-
tolo. Film 4.15 AzzurrAnima 4.40
Cercando cercando... 5.25 Tg1 notte tanza

7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
ra infelici per sempre. Telefilm 11.05
Un mondo a colori 11.20 Tg2 - Me-
dicina 11.45 Tg2 - Mattina 12.00
Un prête tra noi 13.00 Tg2 - Giorno
13.45 Salute 14.00 Dribbling 15.00
Un caso per due. Telefilm 16.05 Law
and order. Telefilm 16.50 II tocco di
un angelo. Telefilm 17.50 Port Char-
les 18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.00 E.R. - Medici in prima
linea. Telefilm 20.00 Tom & Jerry.
Cartoni 20.30 Tg2 20.50 Una can-
zone per te 23.00 Dossier 23.45
Tg2 notte 0.20 Parlamento 0.40 Cy-
borg II 2.15 Per Anima Mundi 2.30
Microfoni aperti 2.50 Amami Alfre-
do 3.40 Diplomi universitari a dis-

6.30 Télématin 31888566
8.35 Amoureusement vôtre

73120479
9.00 Amour, gloire et

beauté 25553030
9.30 C'est au programme

99354479
10.50 Flash info 6O888419
11.00 MotUS 97292214
11.40 Les Z'amours 88833951
12.15 Un livre, des livres

15610818
12.20 Pyramide 55120553
12.50 Paroles de terroir

54132092
12.55 Journal-Météo

Point route 31913127
13.50 Un cas pour deux

69483671
16.00 La chance aux

chansons 22434214
16.55 Des chiffres et des

lettres 76354856
17.25 Un livre, des livres

54269011
17.30 Nash Bridges 49927553
18.20 Friends 75731301
18.50 Vendredi, c'est

Julie 74502295
20.00 Journal-Météo-Point

rOUte 46303295



6.00 Euronews 94263479
6.40 Les Minikeums 97473092
8.40 Un jour en France

58162653

9.50 Corky 68725214
10.40 Remington Steele

90191479

11.30 Bon appétit, bien sûr
47246566

11.55 Le 12-13 de
l'information 37951194

13.20 Régions.com 41555547
13.47 KenO 218859856

13.55 C'est mon choix
26710634

14.45 La croisière s'amuse
76214479

16.35 Les Minikeums
82582498

17.45 C'est pas sorcier
32220856

18.20 Questions pour un
champion 75735127

18.50 Le 19/20 7459045c
20.05 Tout le sport 1979355e
20.10 Le journal de l'Euro

2000 89751924
20.25 Défi de famille

34109769

21.00 20.50
Thalassa 53413301 Graines de star
Triste samba
La plus belle baie du monde
est à l'agonie. Elle est totale-
ment polluée par les rejets de
10 millions de personnes,
6000 industries, 2000 sta-
tions services, 3 raffineries et
16 terminaux pétoliers.
22.10 Faut pas rêver

Escapade à Meaux
Italie: La corrida du
feu; France: La
mascarade; Pakistan:
Les cerfs-volants de
Basant 77795332

23.05 Le magazine de l'Euro
43600914 3.20
77042127

4.05
24751856 4.50

2000
Soir 3
Les femmes
savantes
Pièce en cinq actes de
Molière.

2.00 3 X + net 25283265
2.15 C'est mon choix

10138642
3.00 Nocturnales 27374523

Jazz à volonté

48560189
Divertissement présenté par
Laurent Boyer.
La Finale
Cette émission est un vérita-
ble tremplin pour les jeunes
qui veulent réussir dans la
chanson, la danse, la mode...
Treize candidats s'affrontent.

23.20 Tina Turner: Twenty
for seven
Concert
Nuit du net
Présenté par
Thomas Hervé

wmm
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 12.10 Evelyn Hamanns Ge-
schichten aus dem Leben 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgesundheit 13.35 Netz
Archiv 14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Vater wider
Willen 16.30 TAFlife 17.00 Cocolino
17.10 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
St. Angela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Fertig lustig 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Der Alte 0.50 Nachtbulletin-
Meteo

7.30 Telediario matinal 9.00 Cine. El
mujerieco 9.30 Trilocos 11.00 Delfy
y sus amigos 11.30 La banda de Fe-
rez 12.30 De parte de quien? 13.00
Euronews 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional 18.25 Al habla 18.55
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Que apostamos?
1.00 Polideportivo 1.30 Telediario
internacional 2.00 Cine. Diario para
un cuento 3.30 Leonela 4.15 Cine.

HBdrS3Hi
8.00
8.05

9.00
9.35

10.00

M6 express 86453566
M comme musique

75085818
M6 express 11353318
M comme musique

50671769
M6 express 55996617
M comme musique

37609301
M6 express 44554479
M comme musique

32732818
La vie de famille

72498176
La petite maison dans
la prairie
L'excursion 20333127
Délit d'abandon
Téléfilm de Michael
SwitZer. 60899856
Code Quantum
Un saut sans filet

27669382
M comme Musique

16665108 „,,
Bugs 58667295 ia'nr
Crise d'identité 1805

Loïs et Clark 13399275
Cosby show 99773519
Tour de voile 87948382 19.00
Six minutes 498175011 19-45
Notre belle famille 20-15

19569194
Politiquement rock

25599450

20.45
L'homme

27158924 j3 55
77275951

Serge Gainsbourg: •
initiales S.G. 33114540
Fréquenstar 22015572
Des clips et des bulles

45215127
M comme musique

72845363

que j aune 515059
Téléfilm de Stéphane Giusti,
avec Martial Di Fonzo Bo,
Jean-Michel Portai.
A Marseille, un homosexuel
atteint du sida fait la conquê-
te d'un autre homme.

Grand format:
Désert 781740
Un grand voyage dans
les déserts du globe
Les dimanches de
permission 7194547
Film de Nae Caranfil.
Le dessous des cartes
(R) 1499604

1.35 Le dessous des cartes
(R) 1499604

1.50 La vallée des
CroMagnons (R)
Documentaire 2972537

2.40 Anouk et les autres
(R) 4821884
Court-métrage

WLLbM
9.00 Heute 9.05 Praxis Bûlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Squanto. Indianerfilm 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 12.50 For-
mel 1 14.15 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr Bean
19.25 Herz und Schnerz 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Hohe
Tannen. Heimatfilm 21.50 Exklusiv
22.20 Bericht aus Berlin 22.50 Ta-
tort 0.15 Nachtmagazin 0.35 Angriff
der Killerbienen. Thriller 1.50 Lady
Boss. TV-Drama 3.10 Liebe bis in
den Tod. Melodrama)

UiH KLUI
8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memo-
ria 9.30 Prazeres 10.50 Contra In-
formaçao 11.00 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 13.30 0 Café do Am-
briz 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Terreiro do Paco 16.30 Boa Tarde
17.30 Junior - Caderno Diério 18.30
Madeira Artes e Lettras 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 As Liçoes do Tonecas
20.30 Perdidos de Amor 21.00 Te-
leJornal 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Cinéma 23.45
Acontece 0.00 Atlântico 1.00 Jornal
2 1.45 Contra Informaçao 2.00 Sra
Ministra 2.30 Esquadra de Policia jfl
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24 Ho- ¦
ras 5.00 Remate ^̂ ^ »*«

10.15 Alarm fur Cobra 11 11.00 Ein
Mountie in Chicago 11.45 Blinky Bill
12.10 Teletubbies 12.35 Kinderpro-
gramm 12.45 Formel 14.10 Kinder-
programm 14.55 Pacific Blue 15.40
Star Trek 16.25 Hercules 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Fussball
20.15 Am wilden Fluss. Abenteuer-
film 22.05 Fait game. Actionfilm
23.30 Duell. TV-Thriller 0.55 Cut-
ter's way. Drama 2.40 Wiederholun-
gen

¦MMM nHBiMn

Langue: italien 4358549a
Il vole avec les oies

77502943

Ça tourne Bromby

6.25
6.45

8.05

9.30

10.20

12.15
12.40

80280363
L'homme et l'élément

90052740
Les écrans du savoir

89606030

100% question 95557355
Les Ainus de Hokkaido

95580498

Le journal de la santé
77150740

Entretien 55357450
Les authentiques

71988498

Histoire de
comprendre si 290479
Cinq sur cinq 30413905
Jeunesse 4273527e
Alfred Hitchcock
présente: Arthur

99932672

100% question 99922295
Les expéditions du
Commandant
Cousteau 66523572
Tracks 379059
ARTE info 764498
Putain d'Europe
Terminus paradis

741547

13.35

14.25
15.20

15.50

16.05
16.20
17.05

BEjTjaBB
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50
Aile Meine Tôchter 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Sport extra 14.15 Reiselust
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Mord kommission. Kri-
miserie 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.10 Wetter 22.15
Das literarische Quartett 23.30 Zwi-
schenstopp bel Steinbrecher 0.00
heute 0.15 Bittersùsse Schokolade.
Liebesfilm 2.05 Film ohne Titel. Ko-
môdie 3.40 Wiederholungen

LOGITHÈQUE

Intrigue dans le monde
dfArcatera
Qui se cache derrière la Confrérie des ombres?

F

ous avez trois semai-
nes, pas une de plus
pour découvrir ce qui
se passe dans la cité de
Sénora. Voilà tout ce

que vous saurez en débutant une
partie d'«Arcatera». Le reste, vous de-
vrez l'apprendre par vous-même en
questionnant les gens que vous ren-
contrez au hasard de vos déplace-
ments.

Ce jeu absolument superbe tient
sur trois CD-Rom. Il n'en fallait pas
moins pour héberger les quelque
cinq cents personnages que vous al-
lez croiser dans plus de deux cents
lieux différents. Une intro - admirez
le graphisme au passage - plantera
l'essentiel des décors. Mais comme
dans la vie réelle, il faudra se dé-
brouiller. D'autant plus qu'il y a plus
de dix fins possibles...

D'emblée il faudra procéder au
choix du héros: un guerrier, qui a
pour lui la force et la résistance; un
voleur, habile à l'arc comme au cro-
chetage des coffres et des portes réti-
ves; un moine, liant et passé maître
dans l'art de guérir ou une magicien-
ne, peu armée mais connaissant des
sorts d'une efficacité redoutable... Pas
facile car chacun de ces caractères a
des avantages et des inconvénients. Il
peut y avoir des rapports difficiles
avec les autres personnages. Contrô-

lés par intelligence artificielle, ces
éléments se souviennent de vous, de
votre attitude, ce qui influence leur
comportement. Il n'est pas forcément
utile de faire preuve d'une violence
idiote. Mais il faut quand même sa-
voir se défendre.

«Arcatera» s'avère une réelle
réussite. Rien n'y est facile et il faut
puiser dans le meilleur de ses res-
sources pour avancer. Ainsi le héros
doit régulièrement se nourrir, se re-
poser. Et il évolue en fonction de
l'expérience qu'il accumule. Des ci-
nématiques (près d'une heure au to-
tal) viennent régulièrement ponctuer
le déroulement de l'action. Quasi-
ment photoréaliste, ce programme a
quelque chose de fascinant qui par la
suite nous fait apparaître les autres
jeux de rôle comme singulièrement
fades...

Ce qui séduit également, c'est la
totale liberté d'action laissée par les
concepteurs. Trop souvent on se
trouve en présence de scénarios li-
néaires dont on devient rapidement
prisonnier. Et surtout qui finissent
pas lasser par leur côté répétitif. En
l'occurrence, rien de semblable. Il
existe plusieurs manière de résoudre
l'énigme. On peut ainsi recommencer
sans que la nouvelle partie ne res-
semble à la quête achevée. Evidem-

ment pour profiter pleinement de ce
titre (presque) parfait il faut posséder
une bécane performante, plus en
tout cas que le 350 recommandé par
le fabriquant. Plus votre ordinateur
tournera vite, plus vous aurez de
RAM et mieux vous savourerez «Arca-
tera».

Votre rubrique Logithèque se
met au vert en cet été 2000. Mais
vous nous trouverez fidèles au poste
dès la rentrée. Alors bonnes vacances
à tous. ANTOINE GESSLER
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Le Nouvelliste
Et si vous profitiez des jours de pluie qui
de temps en temps gâcheront notre été
pour jouer à «Arcatera»? Vous pouvez
tenter de gagner ce titre en mettant
votre nom, votre adresse et votre âge
sur une simple carte postale adressée
d'ici le 5 juillet à: «Le Nouvelliste»,
concours Logithèque, rue de l'Industrie
13, 1950 Sion. Un tirage au sort
déterminera celle ou celui qui recevra le
jeu...



Demandes d'emploi
Porte-habits Perroquet, année 1920
© (027) 722 24 50.

Deux étudiants suédois (femme et homme),
cherchent travail pour une durée de 6 mois.
Contactez-les aux heures des repas au
© (027) 398 45 22.

A vendre Justy, pour les pièces.
© (024) 477 16 50, dès 20 h 30.
Lancia YÏÔ" LT 12.97, gris anthracite
20 000 km, radio-CD, pneus hiver sur jantes
Fr. 10 000.-. © (027) 398 47 17, le soir.

Grange à démonter, pour poutres, dans le val
d'Anniviers. © (027) 455 76 30 vous pouvez lais-
ser un message sur le répondeur.

Montana, studio meublé avec balcon, très
tranquille, près funi, libre de suite.
© (027) 481 22 62.

Véhicules
Une toile neuve pour store (sans armature)
270x270 cm, brun-orange, cédée à Fr. 400.-,
pose gratuite. © (079) 432 95 67.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Toyota Starlet, 5 portes, 07.96, 53 500 km,
direction asssistée. © (021) 631 24 10.
Jeep Grand Cherokee 4.0, bleu, 04.96,
7400 km, toutes options, © (021) 631 24 10.

Monthey, 5Vi pièces, 162 m2, séjour 62 m2
cheminée traversante, 2 WC, dernier étage (4e)
quartier tranquille, vue superbe, très ensoleillé
garage. © (024) 471 20 84.

Sierre-Glarey, appartement 37a pièces
Fr. 780 - + charges. © (027) 455 56 84.

Le Nouvelliste

paraissent
3x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case tale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce:

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.
P 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _i _ _ _ _  _ ^

I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique l
¦ gratuite). I

I Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .

J du «Nouvelliste» du (des): [

I ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' 

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 l Nom
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 i

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' L̂

ÏOL
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste ». _ _

Prénom

NPA, Localité: |

Date: Signature J
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j

. Tel.: Date: Signature "
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste y _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _  _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  J

Fille au pair ou dame, parlant italien et
français, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93,
Martigny.

Fiat Marea 5.0, 1997, 26 000 km, climatisation
verrouillage central à télécommande
parfait état, Fr. 16 000.-. © (027) 458 28 83
© (079) 486 93 60.

Yamaha FZR 600 Genesis, 24 000 km, année
97, très bon état, Fr. 7500 - à discuter.
© (079)417 19 72.

Chippis, à louer ou à vendre, appartement
37» pièces. Balcon, cave, réduit. Libre. Prix:
Fr. 800- par mois ce. © (027) 203 13 15 ou
© (027) 203 91 19, heures repas.Yamaha XT600E, bleu, 1999, top-case

Fr. 7200 -, expertisée. © (078) 606 49 27.

Clubs de golf, série complète avec sac et
chariot idem pour dame jamais utilisé. Prix à
convenir.® (079) 418 68 28 © (024) 481 11 38.

Institut de Beauté Nymphéa à Martigny
cherche apprentie esthéticienne, 18 ans mini-
mum, bonne présentation. © (027) 722 83 43.

Ford Mondeo break, 2.5 GHIA, V6, 1998, vert
foncé, climatisation, airbags, automatique.
Voiture d'entreprise, tous les services faits, état
impeccable, pneus neufs, 127 000 km,
Fr. 12 000 - (Euro-Argus Fr. 15 400.-) urgent,
© (079) 623 45 35.

Chippis, appartement 37i pièces, balcon,
cave, place de parc. Fr. 800.- ce. Libre dès
octobre. © (079) 435 69 51, © (078) 707 41 27.

Conthey, très joli 272 pièces, rénové, terrasse,
cave, très calme, ensoleillé. Fr. 850-, de suite ou
convenir. © (079) 628 69 72.

Fey-Nendaz, à louer à l'année, maison
5Va pièces, meublée ou non. © (079) 295 77 54.

Immeuble «Kedros» rue des Cèdres 24,
garage dans parking souterrain, 1 place de
parc: Fr. 100 - par mois. Libre de suite.
© (027) 322 45 35 ou © (079) 439 45 34.

Lausanne (Fontenay 7 bis), 1.8. ou 1.9.2000,
1 pièce, 4e, balcon, vue sur lac, petit hall d'en-
trée, cuisine équipée fermée, WC-bain, cave.
Fr. 600.- charges comprises. © (021)601 34 46,
le soir, © (027) 323 15 20, midi, soir.

Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2. Fr. 1300- © (027) 456 25 25.

Martigny-Bourg, studio meublé, Fr. 500 -
+ charges. De suite. © (027) 722 79 69.

Martigny, centre ville, 27a pièces, entière-
ment meublé + TV, balcon. Fr. 780 - charges
comprises. De suite. © (079) 363 97 77.

Martigny, quartier Fusion, studio, mi-meu-
blé, Fr. 430- charges comprises sauf chauffage.
© (027) 722 12 92.

Montana, studio meublé avec balcon, très
tranquille, près funi, libre de suite.
© (027) 481 22 62.

Montana, 2 pièces, à l'année. © (022) 776 94 08.

Monthey, appartement 37i pièces, cuisine
agencée, pour le 1er septembre 2000.
© (024) 472 77 39.

Réchy, bât. La Cascade, appartement
27i pièces, cave, place de parc, pelouse, situa-
tion tranquille. © (027) 458 28 78.

Saint-Léonard, appartement 37s pièces.
Libre tout de suite. Fr. 750.- + charges.
© (027) 346 22 66.

Saint-Maurice, appartement 47a, tranquille,
cuisine agencée, balcon, Fr. 900 -, charges
Fr. 100.-. © (024) 485 25 93.

Sierre, centre ville, 47a pièces, avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1300.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Sierre-Glarey, appartement 37a pièces,
Fr. 780 - + charges. © (027) 455 56 84.

Sierre, av. du Rothorn 11, place de parc
dans garage collectif, télécommande.
Fr. 90.-/mois. Libre dès le 1.9.2000 ou à convenir.
© (027) 455 91 92, heures de bureau.

Sierre, centre ville, place de parc. Fr. 40- par
mois. © (027) 455 21 59.

Sierre, route de Sion 46, studio meublé,
cave, place de parc Libre dès septembre.
© (027) 458 28 78.

Cuisine angle stratifié + appareils, 232x
22 cm, Fr. 1000.-. © (027) 398 19 49. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Lutry/VD, jeune fille ou dame pour garder
2 enfants (4 et 2 ans), du lundi au jeudi, voir
2 jours par semaine. © (021) 791 30 89.
Ouvriers(ères) pour la cueillette des abricots.
© (027) 306 16 33, heures des repas.

Immo vente
Arbaz, terrain à bâtir, équipé, vue impre-
nable, proche du village. © (078) 435 25 46.

Conthey, très joli 27a pièces, rénové, terrasse,
cave, très calme, ensoleillé. Fr. 850-, de suite ou
convenir. © (079) 628 69 72.

Exceptionnelle collection de fers à gaufres,
hosties, bricelets, beignets, 50 pièces des 15e et
19e siècle. Important lot de livres: littéra-
tures, histoire, arts, religieux anciens reliés.
© (026) 912 61 88 heures repas.

Lutry/VD, jeune fille ou dame pour garder
2 enfants (4 et 2 ans), du lundi au jeudi, voir
2 jours par semaine. © (021) 791 30 89.

Ford Escort 1600, 1989, expertisée, toit
ouvrant, vitres électriques, verrouillage centrali-
sé, spolier, Fr. 3000.-. © (079) 679 08 33. Ayent, belle maison 8 pièces, jardin d'hiver

garage, 750 m2 terrain. ® (079) 628 45 55.

Fey-Nendaz, à louer à l'année, maison
57a pièces, meublée ou non. © (079) 295 77 54.

Honda Jardin, tondeuses et débrous-
sailleuses. Vivez le confort dès Fr. 285.-.
Bonvin Frères 1964 Conthey, © (027) 346 34 64. Ouvriers(ères) pour la cueillette des abricots

© (027) 306 12 18, le soir.

Ford Fiesta 1.3i Fun grise, 1993, 38 000 km
toit ouvrant, ABS, 5 portes, expertisée
Fr. 7200.-. © (079) 655 53 88.

Châteauneuf-Conthey, à vendre ou à louer,
37a pièces + place de parc. Libre 1er septembre
2000. © (027) 346 14 79.

Immeuble «Kedros» rue des Cèdres 24,
garage dans parking souterrain, 1 place de
parc: Fr. 100 - par mois. Libre de suite.
© (027) 322 45 35 ou © (079) 439 45 34.Lit électrique 90/190, pour malade ou ayant

des difficultés pour se lever, 6 positions, peut se
mettre dans cadre de lit, valeur Fr. 5230-, cédé
à Fr. 2800.-. © (021) 646 93 13.

Parfumerie â Sion cherche apprentie ven
deuse. © (027) 322 36 16.

Ford Fiesta, expertisée, 109 000 km, 1989,
noire, toit ouvrant, auto-radio, freins +
échappement neufs, bon état. Fr. 3000.-.
© (078) 646 93 26.

Chalet raccard à terminer, terrain 700 m2
accès à l'année, vue superbe. A céder en l'état
Fr. 225 000.- à discuter. © (078) 682 29 45.Personne pour s'occuper d'un bébé de 6 mois

à Savièse, dès juillet. © (027) 395 29 05. Conthey, à vendre (début des travaux sep-
tembre 2000), appartement 47a pièces, au rez-
de-chaussée ou 1er étage. WC/douche, salle de
bains, 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine
(ouvert), entièrement équipé, finitions de
1re qualité. Surface nette 128 m2. Dès Fr. 2840.-/
m2; dès Fr. 363 000 - + place de parc et/ou gara-
ge. © (079) 214 06 56 ou © (027) 203 70 40.

Lit en hauteur, bois en couleurs + matelas
Place jeux dessous. Pour enfant. Très bon état
Fr. 350.-. © (027) 722 77 53. Personnel pour la cueillette des abricots, à

Salins. (20 juillet- 20 août). © (078) 642 37 10.

Ford Mondeo break 2.5 V6, 1998, 54 000 km
jantes alu, Fr. 18 000.-. © (079) 646 82 48.

Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021) 948 85 66. Restaurant Club Alpin Champex, un garçons

d'office (de langue française), un commis de cui-
sine, un jeune cuisinier. © (027) 783 11 61.

Ford Mondeo Winner, 1994, 88 000 km, clima
tisation, direction assistée, expertisée, garantie
© (027) 306 15 87, © (079) 607 75 35.

Motoculteur Honda F 410, largeur travail jus
qu'à 80 cm, parfait état, Fr. 800- à discuter
© (027) 776 18 20. Urgent! Boulangerie Dussez & Pitteloud,

1981 Vex, cherche 1 boulanger ou 1 aide en
boulangerie avec expérience. © (079) 426 40 03.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0, 1992,
130 000 km, CD, crochet d'attelage. Fr. 17 000 -,
reprise possible. © (079) 401 93 84.

Urgentl Cherche cavalier. © (076) 345 30 55.
Jeep Suzuki 410 agricole, 30 km/h, 49 000 km
expertisée du jour, prix Fr. 8500 -
© (024) 477 18 64.

Entre Sion-Martigny, à remettre, très joli
café-bar, conditions à discuter. © (027) 306 62 06
dès 19 h.

Martigny, centre ville, 27a pièces, entière-
ment meublé + TV, balcon. Fr. 780 - charges
comprises. De suite. © (079) 363 97 77.Opel Corsa 1.4, 1993, 84 000 km, expertisée,

Fr. 4500 -, © (027) 764 15 59.
Pistolet Sig 210-6 Sport, neuf, Fr. 1650.-; Fas
Pistolet Match 22, Fr. 890.-. © (079) 387 48 28. Urgent cherche 2 employés agricoles, entrée

en fonctions immédiate. © (079) 310 52 26 Jeep Willys, moteur et peinture neufs, experti-
sée. Prix: Fr. 6900.-. © (027) 322 30 47.

Grand chalet à multifonction, possédant
patente pour auberge. Situation panoramique
imprenable, face au Cervin, grande terrasse.
Rens. © (027) 281 13 63.

Martigny, quartier Fusion, studio, mi-meu
blé, Fr. 430- charges comprises sauf chauffage
© (027) 722 12 92.

Pommes-de-terre nouvelles Charlottes 80 et
le kg, Fr. 25- la caisse. Julot Comby, Saxon.
© (027) 744 24 78.
Pommes de terre virgules. © (079) 449 31 04.

Pressoir Sutter EPC 1986; foulopompe Sutter.
Matériels en très bon état. © (021) 799 31 92.

Employé de commerce, bilingue français-alle-
mand et expérimenté, cherche emploi ou travail
à domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège.

Opel Astra 1.6 16V, gris métallisé, année 1999,
34 000 km, toutes options, en parfait état,
Fr. 21 000.- prix à discuter. © (079) 679 40 74.

Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset. Pour
famille avec 2 enfants. Prix sur demande.
© (078) 600 08 61.

Monthey, proche du centre, superbe et très
spacieux 27a pièces Fr. 910. Agencement
actuel. Balcon. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Potager électrique 4 plaques, four, état neuf
© (027) 207 29 62, © (027) 322 79 01.

Homme suisse, CFC vendeur, sympathique
cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28.

Opel Oméga MV6, 1996, 68 000 km, toutes
options, bordeau, voiture direction. Fr. 22 000.-.
© (078) 606 49 27.

Martigny, villa 57a pièces, rue de la Fusion
Quartier calme. © (027) 722 46 92.

Salms-Sion, belle propriété rustique sur
1550 m2. Habitation 67a pièces, bâtisse trans-
formable (3 niveaux), mazot, 2 garages.
Superbe vue. Cachet unique. Beau jardin.
Prix liquidation hoirie: Fr. 495 000.-
© (027) 323 38 33, © (079) 353 87 67.
Salon cuir brun, ossature bois, très bon état,
comprenant canapé 3 places + 2 fauteuils.
Livraison possible. Fr. 700.-. © (024) 471 38 51.
Salon de style, 1x3 + 3x1 places, confortable
coussins plumes. Prix à discuter. © (027) 455 14 61.

Jeune fille ayant terminé le cycle niveau 2 et
terminant actuellement un stage linguistique
d'un an à l'étranger, cherche place apprentie
employée de commerce, pour août 2000.
Prendre contact au © (027) 322 26 60.

Pininfanna Spider, bleu met., 55 000 km, 8.85,
état excellent. Fr. 19 000.-; Fiat Bravo, noire,
120 000 km, 8.97; Fiat Bravo, noire, 55 000 km,
4.98, prix à discuter. © (079) 436 91 61.

Mase, appartement 37a pièces, à rénover par-
tiellement, caves, jardin, réduit. Vue impre-
nable, très ensoleillé. © (027) 281 10 06, heures
repas.

Réchy, bat. La Cascade, appartement
27a pièces, cave, place de parc, pelouse, situa-
tion tranquille. © (027) 458 28 78.

Porsche 944 S, 1988, expertisée, toutes
options, Fr. 10 000-© (079) 679 08 33.

Mayens-de-Chamoson, 10 minutes bains
Ovronnaz, superbe terrain ensoleillé, 4800 m
divisibles. © (027) 306 23 66.

Saint-Léonard, appartement 37a pièces
Libre tout de suite. Fr. 750.- + charges
© (027) 346 22 66.Jeune fille, 22 ans, maturité D, cherche stage

dans: office de tourisme, hôtel, agence de
voyages, pour court ou long terme.
© (079) 404 31 47.

Subaru Forester 2.0 turbo, 25 000 km, noire
1999, toutes options, excellent état. Fr. 30 000 -
© (078) 606 49 27.

Mayens-de-Riddes, centre station, la
Tzoumaz, studio meublé, place de parc, proxi-
mité télésiège/télécabine, accès direct domaine
skiable 4 Vallées. © (027) 203 73 30 heures
bureau.

Saint-Maurice, appartement 47a, tranquille,
cuisine agencée, balcon, Fr. 900 -, charges
Fr. 100.-. © (024) 485 25 93.

Store électrique 5.80x4 m, parfait état,
Fr. 2000.-. © (079)212 49 25.

Urgent, jeune homme, 18 ans, cherche
apprentissage de vendeur, Martigny et envi-
rons. © (027) 722 53 72.

Subaru Impreza GT, 4 portes, 07.97
67 000 km, © (021) 631 2410.
Peugeot 306 Roland Garros, vert, 05.98
35 000 km. © (021) 631 2410.

Mayens-de-Saxon, petit chalet neuf. Vente
Fr. 259 000 -, location Fr. 890.-. Terrain à bâtir.
© (079) 387 48 28.

Sierre, centre ville, 47a pièces, avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1300.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Table ronde en bois, 120 cm + rallonge 40 cm,
très bon état, Fr. 200.-. © (027) 767 15 80.
Thuyas toujours verts, sans taille. Reprise
facile. Dès Fr. 12.-. © (079) 210 30 63.

A + A achète à meilleur prix voitures, bus,
camionnettes, même accidentés. © (079) 449 49 72

Audi A6 Avant Quattro, 01.98, 36 100 km,
climatisation, © (021) 631 24 10.

Muraz-Sierre, garage (2 places) et grange
75 m2, sur route principale, au centre du village.
Fr. 55 000.-. © (027) 456 53 10.

Sierre, av. du Rothorn 11, place de parc
dans garage collectif, télécommande.
Fr. 90.-/mois. Libre dès le 1.9.2000 ou à convenir.
© (027) 455 91 92, heures de bureau.Vélo enfant 7 à 9 ans, Fr. 150.-. Une chambre

lenfant complète, Fr. 500.-. Le tout en bon état.
:© (027) 203 57 39.
Vigne 472 m2 fendant, situé aux Hombes,
Ollon-Chermignon, zone 2, prix à discuter.
© (027) 483 26 65.
Volvo break 850 TS] excellent état,
160 000 km, toutes options. Prix à discuter.
© (076) 581 35 04.
1 action du golf-club de Sierre (Granges).
© (079) 445 81 43.
86 m2 de dalles irrégulières granit Béola,
1er choix. Valeur: Fr. 5900.- à discuter.
© (076) 581 35 04.

BMW 3281 coupé, 04.96, 46 500 km, options,
© (021)631 24 10.
Toyota Pic Nie, 10.97. 51 800 km, 6 places.
© (021)631 24 10.

Nax, demi-chalet, 3 pièces, 60 m2, état de
neuf, rez-de-chaussée, entrée indépendante.
Accessible à l'année. Terrain 380 m2. Pelouse
4- parking. Vue sur les alpes bernoises. Meublé.
Fr. 150 000.-. © (027) 323 45 50.

A saisir, BMW 523 I break, 07.1998, 42 000
km, bleu orient, état neuf, toutes options: cli-
matisation automatique, cuir Montana gris,
bois précieux, volant multifonctions, accoudoirs,
peinture métallisée, barres de toit, CD
radio BMW, vitres teintées. Fr. 41 000.-
© (079) 353 85 67.

BMW 320 cabriolet noir, 02.98, 28 000 km
options, © (021) 631 24 10. Privé vend à Montana, beau 37a pièces,

2 bains, 2 balcons, près centre, calme, sud, vue
imprenable. © (079) 210 35 13.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500
ce © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.Achète d'occasion voiture automatique

direction assistée. Fr. 5000 - à 8000 -, pas anté
rieure à 1991. © (027) 323 25 89.

Land Rover Discovery 2.5 TDi, 02.99, 17 800
km, © (021)631 2410.

Achète tous véh icu les  récents .
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Opel Corsa 1.4 16V, 07.98, 29 500 km
5 portes. © (021) 631 24 10.

Sion-Nord, beau 47a pièces, route de Loèche
6, 104 m2, 1er étage traversant, 3 chambres,
salle-de-bains, cuisine, lave-vaisselle, lave-linge,
balcon fermé. Fr. 295 000.-. © (079) 28 61 201.

Sierre, Lamberson 14, 37a pièces, balcon, garage
individuel et place de parc extérieure, libre sep-
tembre Fr. 1000- + charges. © (027) 458 24 68.

Achète toutes voitures Honda dès 1993
© (079) 449 09 08.

Toyota Celica GTi, 1991, toutes options
Fr. 5500.-. © (079) 206 75 07.

Achats tous véhicules récents et non acci-
dentés. Paiement immédiat. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95.

Toyota Hilux 4WD, avec pont, 1999, 6800 km
expertisée, garantie. © (027) 306 15 87
© (079) 607 75 35.

Vérines sur Chamoson, chalet 57a pièces,
vue imprenable, altitude 950 m, jardin, garage.
© (079) 252 31 33.

Sion-Ouest à louer appartement 47a pièces,
dans petit immeuble résidentiel. Libre dès le
1.9.2000. Fr. 1100.- + charges, garage et place
parc. © (027) 322 54 68, © (078) 712 54 68.

VW Golf II, 1986, 160 000 km, très bon état,
expertisée, CD-radio, Fr. 3500.-. © (079) 414 97 37.

Vétroz, terrain à bâtir 2000 m2, divisible;
Arbaz, terrain bâtir; Bluche, terrain à bâtir
© (027) 322 30 47.

Sion-Nord, 5 pièces, 150 m2, standing
Fr. 1420 - + charges + garage. © (024) 468 80 61
© (079) 342 68 31.A acheter d'occasion une génératrice, en

parfait état de marche, © (027) 323 67 20. Audi coupé GT, 1985, bon état général, exper
tisée, Fr. 1000-, © (079) 658 39 22.

Achat-vente livres anciens et gravures
La Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion
© (027) 323 12 88.

Automatique VW Golf, 5 portes, 1986, exper
tisée. © (079) 342 86 21.

1959 voiture de collection, expertisée
6 places. Très bon état d'origine. Prix à discuter
© (079) 628 90 90.

Veyras-Sierre, maison 77a pièces, jardin
pelouse, 2 places couvertes, parfait état
© (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65.

Sion-Vissigen, 2 7a pièces, 56 ml , grand bal
con + cave, avec lave-linge + séchoir, 6e et der
nier étage, Fr. 850-ou Fr. 800-si contrat 2 ans
Libre de suite. © (079) 343 47 40.

Association Balavoine cherche éco-
liers(ères) ou autres personnes pour
vendre billets de tombola, été, job rému-
néré. © (079) 322 50 16.
Dorénaz, cherchons jeune fille ou dame
pour s'occuper d'un bébé de six mois, dès août
2000, à notre domicile. © (027) 764 22 60.
Draps du trousseau. © (024) 481 11 31,
© (024) 481 29 81.

Deux-roues
BMW 3281 193 CV, mai 98, 54 000 km, gris
métal, climatisation, volant multifonctions,
sièges sport, plateforme rabattable avec sac à
skis, pare soleil électr., alarme, antivol, jantes
16 pouces. Garantie mai 2001. Prix: Fr. 39 000.-.
© (027) 346 61 61, © (078) 621 17 87.

Citroën Visa diesel, 5 portes, expertisée.
© (079) 414 98 73.

Gilera Nord West 600 FB, 10 000 Km, excel-
lent état, Fr. 3500.-. © (079) 669 43 36.

Honda VFR 750, blanche, 45 000 km, modèle
1986, bon état, Fr. 3000.-. © (079) 347 14.

Immo location offre
Ayent 27a pièces, cave, galetas, place de parc
Fr. 580 - ce. © (027) 398 36 70.
Bruson, studio 2 à 4 lits, prix raisonnable
© (027) 776 15 87.

Sion, la Matze, place de parc souterrain
© (027) 323 37 51.

Sion, route de Riddes, studio meublé
© (079) 446 14 76.

Entreprise du Valais central cherche
apprenti magasinier, entrée de suite ou à
convenir. © (027) 346 15 15.

Citroen XM 3.0, 1993, 150 000 km, expertisée,
toutes options, Fr. 5900 - © (079) 220 79 94
© (027) 395 46 37.

Suzuki GSXR 750 1999. 5500 km, excellent
état, pneus neufs + pièces spéciales. Prix à dis-
cuter. (079) 212 25 23.

Châteauneuf-Conthey, appartement 37a piè-
ces, vitrocérame, lave-vaisselle, balcon,
Fr. 819- charges comprises. © (027) 346 92 28,
© (079)216 82 75.

Sion, rue des Aubépines 15, plein centre,
calme, 27a pièces, tout confort, balcon
© (027) 281 18 88 repas.

Chalais, 17a pièce, cave, Fr. 550- Libre de
suite. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Sion, Collines 8, appartement 47a pièces
Fr. 1000.-ce, subventionné. © (027) 323 48 34
© (078) 661 23 31.

Femme ménage minutieuse, à 10 km de
Sion, 4 heures/semaine. © (078) 713 89 67.

Daihatsu Charade 4X4, 1989, 5 portes
blanche, expertisée, Fr. 2200 -
© (078) 600 85 30.

Suzuki GSXR 750 cm3, 1996, bleue et blanche
état neuf, 24 000 km, Fr. 9500 Km à discuter
© (079) 378.57 19, le soir. Champlan, joli 2 pièces indépendant, avec

pelouse, dans villa. Fr. 680- net. © (027) 398 17 71.
Sion, place du Midi, vieille ville, appartement
47a pièces. Fr. 1000.-. © (027) 322 30 47.
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Sion, Vissigen, appartement 47a pièces,
130 m2, dernier étage, avec carnotzet et gara-
ge box. Fr. 1300- + charges. © (027) 203 36 76.
Sion-Vissigen, très bel appartement spa-
cieux 37a pièces, dans petit immeuble rési-
dentiel, dès 1.10.2000, cuisine chouette, grand
balcon, verdure, calme, cave, place de parc,
3e étage. Fr. 1080.- charges comprises.
B (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.

L'été, les vacances, pourquoi ne pas par-
tager ces plaisirs à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Hi-Fi TV InformatiqueVétroz, à louer de suite, appartement
3V; pièces. Fr. 880 - charges comprises.
® (024) 485 19 77, © (027) 346 60 18.

Cherche personne connaissant bien
WinBiz Compta et commerce, pour me don-
ner des cours. Région Sierre. © (027) 458 25 63.Veysonnaz, à louer à l'année, appartement

confort, terrasse, place de parc © (027) 207 12 09.

Vouvry 5 pièces dans maison individuelle
rénové, agencé, Fr. 1100.-.© (079) 607 61 88.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 150- à 350 - pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

Immo location demande
Chalet-villa non meublé(e), à l'année, Bas-
Valais-Chablais, altitude minimale 800 mètres,
dès automne 2000 (maximum 1500.-),
(079) 442 90 28 de 18 h à 20 h.
Cherche à louer à Sion, centre, ouest, appar-
tement 37a pièces, avec place de parc, dès le
1.8.2000. © (079) 686 19 22.
Cherche appartement 2-3 pièces, non meu-
blé, à proximité du centre de pneumologie à
Montana. © (027) 458 28 78.
Cherche environ 100 m2 au rez-de-chaussée
pour bureau dans la région de Martigny (si
possible une seule pièces (027) 746 26 87 ou
(079) 409 39 50. 
Cherche maison indépendante entre
Sion et Martigny, en plaine, maximum
Fr. 1000.-/mois. © (078) 671 33 88.
Nous cherchons à louer, un appartement
4 7a pièces, récent avec 2 places de parc et
situation tranquille, dans la région de Sierre
ou environs, dès le 1er octobre 2000.
© (026) 677 48 45 Fournier Nicole & Fabien.
Aux environs de Sion cherche à louer mai-
son 57a pièces ou plus, © (027) 451 16 11,
t> (079) 679 62 73. '
Sion, centre ville (ou proximité): 37a pièces
(év. 47a) en attique ou dernier étage, avec
terrasse/balcon, ascenseur. Date d'entrée à
convenir. © (027) 323 29 15, prof. Fax. (027)
323 61 39. 
Urgent! couple avec 2 enfants cherche
chalet ou maison indépendante, situation
isolée si possible, 4 pièces minimum, animaux
acceptés. © (079) 679 34 92, © (078) 660 31 70.
URGENT! Cherche tout de suite à Martigny-
Ville ou Chemin-Dessous appartement
3-4 pièces au rez, attique ou indépendant.
Tél. (079) 457 42 04. 

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
©(091)611 80 81.
Hérémence, dès le 3 juillet chalet équipé,
2 chambres + dortoir. A la semaine.
«(079) 228 49 15.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio-
tope. © (021) 646 66 68.
liddes, du 15 au 31 juillet appartement
dans chalet (4-6 personnes), tranquillité, vue,
espace. Fr. 350.-/semaine. © (027) 783 26 24,
0 (027) 783 29 09.
Montana, magnifique 1 pièce et 3 pièces plein
sud, calme, vue, près centre. © (079) 210 35 13.
Sainte-Marie-de-la-Mer, près de Perpignan
(France) appartement bord de mer, 4 per-
sonnes. © (027) 455 47 72 © (079) 435 04 91.
Savièse, aux Mayens de la Zour, à louer
studio dans chalet. Terrasse et pelouse.
® (027) 395 16 34, heures des repas.
Vercorin, dans chalet, petit appartement
pour 2 personnes, rez de jardin, juillet.
® (027) 455 37 26 soir.

Animaux
Caniches nains ou toys, pure race
© (026) 660 12 93, © (079) 401 65 10.
Chiots berger allemand, pure race, femelles
Fr. 500.-. © (079) 637 60 93.

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.
Liquidation brocante: tableaux anciens et
livres, documents, etc. Face magasin Landi
Saxon. © (027) 722 58 13.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.
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.
PERDU entre Riddes et Leytron, ampli.
Prière de me téléphoner au © (079) 310 07 66,
contre récompense.
Vous souffrez, je ' peux vous aider avec le
magnétisme à distance, sur photo aussi.
B (079) 601 99 75. 

A donner
A donner contre bons soins, jolis petit cha-
tons, dès août. © (027) 764 10 16.
Chatons, contre bons soins. © (027) 764 20 04.
Chatons de 2 mois, propres et câlins.
© (027) 346 79 81, © (079) 371 98 59.
Chiots bouvier bernois croisés beauceron,
2 mois (1 mâle, 2 femelles), contre bons soins.
© (079) 221 03 46.
Habits pour dame, taille 40-42, uniquement
à personne dans le besoin. © (027) 455 34 57.
Opel Ascona B, 1982, moteur env. 90 000 km.
© (027) 203 51 83.
Opel Ascona 2.0i, 1987, 95 000 km, 8 roues.
© (027) 346 18 85.
2 adorables chatons tigrés, propres.
© (027) 306 41 63.
3 Chatons à Saint-Léonard. © (027) 203 20 85.

Amitiés, Rencontres Egi tél. (027j 327 50 40, sion gnees des <jocuments U5uels â:

A bas la solitude... Dénichez immédiatement WaPI 036-399901 DIRECTION DE SJP (SUISSE) S.A., CP. 807, 1920 MARTIGNY.
votre «Oiseau rare»! © (021) 683 80 71 (discré- àWÊÊM tion: permanence informatisée). iwb-jssbs/
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flexible et aimant le travail précis.

Si vous avez un CFC dans ces branches
et désirez un nouveau défi dans une
équipe jeune et dynamique envoyez-
nous votre dossier complet à l'adresse
suivante:

Mimotec S.A.
Blancherie 63 - 1950 SION.

036-399827

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 Shangal
ou Hong-Kong. Renseignements, books, sur
rendez-vous, l'Un pour l'Autre Morges, 9-20 h,
© (021) 802 24 21, 6/7.

Société du Valais central
cherche un

apprenti
informaticien

Prière d'adresser votre offre de service
sous chiffre L 036-399897 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Entreprise active dans le domaine
des arts graphiques et de la presse
(région Léman - Valais)
cherche

polygraphe PAO
bonnes connaissances de Quark Xpress,
Photoshop, lllustrator, etc..
Engagement possible dès fin août 2000.
Le dossier ainsi que la lettre de motiva-
tion sont à envoyer sous chiffre H 036-
399743 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

Saxon et Martigny
Cherchons

vendeurs ou vendeuses
pour kiosques à fruits

Etudiants, étudiantes bienvenu(e)s.
Connaissances des langues appréciées.

© (079) 213 27 87.
036-399846

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.

© (027) 76414 27.

036-399257

m^O* Service
|Y£«0  ̂ décoration
^̂ ^̂ U Rue de l'Industrie 16
*Jm m̂WkW  ̂ 1950 Sion

cherche

une décoratrice
ou vendeuse-décoratrice

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Prendre contact par tél. (027) 323 71 55,
M. Constantin, chef décorateur.

036-399902

Holiday sport
Champéry
cherche une

vendeuse
place à l'année, bilingue
allemand ou anglais
et un

skiman
pour saison d'hiver.
Contact:
0 (024) 479 15 26
sauf mardi et mercredi.

036-399461

Comptable
indépendant

Accepte tout mandat: tenue de comp-
tabilités, facturation, décomptes TVA,
administration d'immeubles, de socié-
tés, organe de révision, analyses finan-
cières,...

Tarif avantageux, ® (079) 457 09 42.
036-399804

romolds technology

Nous sommes une jeune Start-up de
haute technologie basée à Sion et cher-
chons pour tout de suite

1 dessinateur(trice) j m  le Nouvelliste
en mictrotechnîque C|3 Précis de veto* srert

1 micromécanicien(ne) mrM*W ' 

Une division de SJP Tech. Group

Seul fabricant suisse de matériel autocollant
recherche

O-JjjIP̂r%-  ̂ L'EA U VIVE
— DES ALPES

Pour faire face à son grand développement et au succès de sa bouteille
SPORT, les Sources minérales Henniez SA, cherchent pour son
usine d'embouteillage de Saxon, des

OUVRIERS DE PRODUCTION
aptes à être formés pour travailler sur nos lignes d'embouteillage de
produits de haute qualité et pour diverses manutentions.

Pourraient convenir : des personnes motivées, propres, stables, ayant
déjà quelques années d'expérience, si possible dans le domaine des
boissons ou de production alimentaire.

Nous offrons, à des candidats suisses ou avec permis C, une place de
travail intéressante, avec tous les avantages que peut offrir une
entreprise dynamique et moderne.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Intéressé ? Envoyez rapidement votre dossier complet avec photo à :
Francis Dufresne, chef du personnel et RH, Sources minérales
Henniez SA, 1525 Henniez
(Autres informations sur notre site : www.henniez.ch )

Electro mécanicien
pour

l'entretien

PME industrielle du Valais central
recherche une personne dynamique
pour renforcer l'équipe d'entretien
pour la maintenance du parc des machi-
nes.

Aptitudes requises:
CFC électro mécanicien ou similaire
avec quelques années d'expérience.
Connaissances d'électronique et de
commandes programmables. Français
ou allemand avec, si possible, des
notions de la 2e langue.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Nous attendons avec plaisir votre offre
de service avec curriculum vitae et lettre
manuscrite sous chiffre M 036-399634
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

Magnifique pub à Montreux cherche
tout de suite

une serveuse
sympathique et dynamique.

Horaire 17 h à la fermeture. •

Tél. (021) 963 24 48.
130-063297

Créations Aromatiques
COMPOSITEUR D'ÉMOTIONS

Société internationale active dans l'industrie de la parfumerie fine
cherche, pour renforcer son service informatique, un(e)

spécialiste micro-informatique
Le(la) candidat(e), outre la capacité de travailler de manière indépendan-
te, devra maîtriser les élément suivants:
• Windows NT 4.0
• réseau local et à distance (TCP/IP)
• Lotus Notes (Version 5)
• anglais (évent. allemand).

Une expérience dans le domaine IBM AS/400 sera un avantage.

Le poste à repourvoir offre des possibilités de développement pour une
personne dynamique et créative.

Veuillez faire parvenir votre dossier à Créations Aromatiques S.A.,
service du personnel, 1897 Le Bouveret.

036-399679

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

une secrétaire responsable
(gérante)

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

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

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

(éventuellement couple)

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

036-398012

*•

microtechnique et mécanique
en qualité de chef(fe) de projet

Profil: ingénieur EPF ou titre jugé équivalent, justifiant une certaine
expérience industrielle. Il ou elle devra faire preuve d'un grand sens de
l'organisation et de la communication. Parlant couramment le français
et l'anglais, il ou elle devra également avoir de bonnes connaissances
d'allemand, une maîtrise parfaite des outils informatiques et être
motivé(e) à suivre les plus récentes évolutions technologiques.

Entrée en fonctions: octobre-novembre 2000.
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Agence de voyage sierroise
cherche

agent(e) de voyages
Profil demandé:
- formation et expérience dans la branche;
- français et anglais parlé et écrit;
- bonnes connaissances Galileo, Tourbo et Opal;
- personne enthousiaste et dynamique;
- entrée à convenir.

Nous offrons:
- salaire en fonction des connaissances;
- un travail varié au sein d'une petite équipe motivée.

Veuillez adresser votre candidature avec photo et les docu-
ments usuels sous chiffre K 036-399744 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

avec CFC, autonomes, efficaces,
ithousiastes et de toute confiance,
ravaux de moquettes, lino, PVC et
ntéressés?

cette opportunité, contactez Mons
ui pourra vous en dire davantage!

http://www.henniez.ch
http://www.manpower.c


La voix des Amis d'A
Le groupe fulliérain se produit à la Belle-Usine demain. Haut les cœurs

/ls 
sont quatre. Comme les

Mousquetaires. Mais, s'ils
ne manient pas l'épée

aussi bien, ils ont une autre
arme redoutable: leur voix. Les
quatre compères du groupe
Amis d'Al de Fully chantent a
capella avec brio. Composée
de deux femmes, soit Valérie
Pellaud et Véronique Margnet-
ti, et deux hommes, Pierre-An-
dré Chappot et Benoît Carron,
cette formation se produira ce
samedi 1er juillet à 20 h 30 à la
Belle-Usine de Fully.

Fondé en 1996, le groupe
n'a donc que 4 ans. Cepen-
dant, il commence à avoir une
certaine popularité. Son réper-
toire varié lui permet d'attirer
un public éclectique. «On es-
saie d'interpréter des chansons
de tous styles, partant des va-
riétés jf ançaises aux vieux tu-
bes, sans oublier les airs des
groupes a capella, comme ceux
des Pow Wow par exemple»,
souligne Véronique Margnetti.
Conscients de leur technique
vocale de niveau amateur, ils
la compensent par un travail
méticuleux de fusion des voix.
«Les deux hommes du groupe
peuvent facilement chanter

Les Amis d'Al à la Belle-Usine de Fully demain soir. Réservations
au (027) 746 46 07. idd

dans des registres différents. »
Un plus indéniable.

Soigné
Le grand travail des Amis d'Al
se retrouve surtout dans les
arrangements. Interpréter une
chanson a capella n'est pas si
évident. A l'instar de la fameu-
se chanson de Souchon, «Sous
les jupes des filles», ou celle de
Liane Foly, «Rêve orange». Les
Amis d'Al trouvent toujours
mille et une astuces pour ren-
dre l'ambiance du morceau.
«Pour la première fois aussi,
nous chantons deux de nos
propres compositions», note
encore Mme Margnetti. Le
public pourra ainsi découvrir
une chanson signée Pierre-
André Chappot et intitulée
«Quand tu couds» et une de
Benoît Carron, «L'invitation».
«Le but est qu 'ils continuent à
écrire pour qu'on puisse avoir
un répertoire p lus spécifique
aux Amis d'Al.»

Des passionnes
Les Amis d'Al donnent de la
voix avec plaisir. «J 'ai trouvé le
bonheur musical dans ce
groupe», affirme Pierre-André

Chappot, éducateur spécialise
auprès d'adolescents. Ce pas-
sionné de musique a d'ailleurs
dix ans de trompette et dix
ans de guitare à son actif.
Egalement mélomane, Benoît
Carron a pratiqué la batterie
pendant des années. Le ryth-
me intéresse particulièrement
ce travailleur social.

Les femmes du groupe
ont aussi la musique dans le
sang. Ainsi Véronique Mar-
gnetti, éducatrice de la petite
enfance, pratique quotidien-
nement la flûte. «J ai toujours
désiré chanter, mais je ne le
faisais que lors de mes loisirs
personnels », affirme-t-elle.
Une envie désormais assouvie
au sein des Amis d'Al. Quant à
Valérie Pellaud, éducatrice
spécialisée, elle avoue «avoir
chanté sous la douche pen-
dant des années, jusqu 'au jour
où elle a rencontré la troupe
de théâtre des Vilains Bonz-
hommes». Dès lors, Valérie ne
veut plus quitter la scène et
rejoint les Amis d'Al.

Bref, les quatre compères
s'en donnent à cœur joie. Et
chantent à tue-tête. Oh happy
day. CHRISTINE SAVIOZ

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 destin de leur prisonnier.

CASINO (027) 455 14 60

Gladiator
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans
Ridley Scott ressuscite le péplum et donne un nouveau
souffle à un genre qui a passé une génération de ciné-
philes.
Avec le formidable Russell Crowe, Joaquim Phoenix et
Oliver Rééd.
Une reconstitution grandiose et somptueuse.

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

CAPITULE (027) 322 32 42
Princesse Mononoke
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Dessin animé japonais de Hayao Miyazaki.
Une grande aventure dans le Japon médiéval: magnifi-
que.
28 jours en sursis
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE URGENCES - ACCIDENTS

AUTOSECOURS

Horizontalement: 1. Un qui fait dans les
combinaisons louches. 2. Coup de baguette
- On y réduit bien des choses en cendres.
3. Certains se déroulent à chaudes larmes -
Moyen de liaison. 4. Sigle lémanique - Un
qui compte pour premier. 5. On y va pour
se regénérer - Outil universel. 6. Rigoureux
- Pronom personnel - Conjonction. 7. Coup
d'humeur. 8. Une manière d'en mettre plein
la vue - Note. 9. Avec une mortaise, il fait
une bonne paire. 10. Une femme qui met le
voile - Pièce de construction. 11. Longues
durées - Tangible.
Verticalement: 1. Rien ne l'empêche de
vous jouer la comédie... 2. Planche de salut
- Passion de pingre. 3. Prénom masculin. 4.
Sans peur et sans reproche - Tiens, tiens! -
Abréviation religieuse. 5. Début de compte
- Grand équipage. 6. Contrôleur de course.
7. Conjonction - Gouttes d'eau - Le déluge
l'a épargné. 8. Mauvais coup de reins -
Portion mesurée. 9. Droit de créancier.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, na-
tel (079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

Solution du jeu précédent

Hn|w|n|E|nMI«|w |o|  ,, tions, etc. 078/712 52 94. Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma!

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 1616.
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.

in64TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
in64DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- #«»«» .-,«
séphone: soutien en cas de maladie et PLAZA (024) 471 22 61
deuil, 327 70 00. APCD (Association Meilleur espoir féminin
des personnes concernées par les pro- Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
blêmes liés à la drogue), permanence de E|evée par son pèr6| coiffeur en Bretagnei une jeune fil-
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- te rêve d'être actrlce Mais pas pour |e bonheur de son
tion l'alternative dans la résolu- père
tion des conflits. Accompagnement Joviaj ' & rai||eur Gérard Jugnot signe là, de l'avis de
de personnes auprès des administra- tout |e monc)e sa p|us granae réussite.

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
Meilleur espoir féminin
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française. _
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait.
On rit, on pleure, on est touché, on aime beaucoup.

L'enfer du dimanche
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
Version française.
D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz.
Al Pacino rageur dans une saga monumentale sur le
football américain.
Percutant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liste d'attente
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 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
Sixième sens
Ce soir vendredi à 21 h 45 
Version française.
De M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Haley Joël
Osment.

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

CORSO (027) 722 26 22
Sixième sens
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 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!

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Gladiator
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
En grand large. Version française. Son numérique dol-
by-digital.
Sompteux. Admirablement interprété. Découvrez la for-
midable fresque de Ridley Scott qui a remis le péplum
au goût du jour, avec Russell Crowe, général romain,
nouvelle star des arènes sanglantes.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Poudrière. 2. Ration - II. 3
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Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône. Aigle,
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La veuve de Saint-Pierre
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 16 ans
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Les travaux
de l'été

Ce que vous devez fa ire au jardin jusqu'en septembre

D

ans cet article, je
vais approcher
les travaux géné-
raux de l'été
pour les amis du

jardin , puisque j' attendrai le dé-
but septembre pour vous re-
trouver.

Fleurs
Je ne vous parlerai pas des fleurs
annuelles car ce sujet a déjà été
abordé dans une précédente ru-
brique, mais je m'arrêterai sur
l'entretien des rosiers et des vi-
vaces.

La première vague de fleurs
dans vos roses arrive sur la fin.
Pour provoquer une seconde
vague conséquente, vous ne de-
vez pas vous contenter de sup-
primer les boutons défleuris, il
vous faut rabattre sévèrement (à
20 cm environ) les rameaux afin
de stimuler l'émergence d'une
nouvelle branche.

Toutes les sortes de rosiers
sont malheureusement sensibles
à bon nombre de parasites et
maladies pour les conserver
propres et sains, vous êtes obli-
gés de traiter plusieurs fois du-
rant l'été avec des produits po-
lyvalents, pour lutter contre:
- les parasites: pucerons verts,

acariens (probable), anthono-
mes;

- les maladies: rouille, oïdium.

Durant l'été il faut absolu-
ment éviter d'appliquer des trai-
tements pendant les heures de
vol des abeilles.

Pour l'entretien des vivaces,
les travaux sont moins compli-
qués, il vous suffit en gros de te-
nir propres. Les espèces qui ont
fleuri seront débarrassées de
leurs inflorescences, vous sarcle-
rez régulièrement pour suppri-
mer la mauvaise herbe et aérer
le sol.

Les arrosages seront régu-
liers, cette année est jusqu 'ici
particulièrement sèche.

Les arbustes d'ornement
La taille des haies

Il existe différents types de
haies:

Les haies vives: constituées
de divers types de végétaux:
persistant, résineux, dont cer-
tains fleurissent à différentes
époques. De différentes gran-
deurs, ces haies vives sont plus
jolies et malheureusement trop
rares. L'entretien de celles-ci est
facile car il ne comporte pas de
taille, il nécessite simplement à
un «nettoyage» annuel durant
l'hiver.

Les haies campagnardes:
constituées comme les haies vi-
ves de diverses espèces qui
s'adaptent à des coupes réguliè-

res. Cette sorte de haie est en-
tretenue comme les haies tradi-
tionnelles.

Les haies traditionnelles:
constituées d'une seule espèce
végétale adaptée à la taille. Plu-
sieurs essences peuvent être
utilisées:
• les thuyas, les charmilles, les

buis, les troènes, les cyprès,
pour ne citer que quelques
exemples.

L'entretien des haies tradition-
nelles consiste en une coupe
annuelle à la fin de la pousse,
c'est-à-dire sur juillet ou début
août. De la sorte votre haie sera
propre et bien taillée de la fin
de l'été jusqu'au printemps de
l'année suivante en mai, en
n'appliquant qu'une seule cou-
pe.

Le potager
Les légumes

La deuxième quinzaine de
juillet est la période pour instal-
ler les dernières séries de
choux-fleurs, broccolis et hari-
cots nains. C'est également le
moment de semer vos raves
d'automne.

Courant août, plantez vos
dernières laitues, et vos chico-
rées, semez à la fin du mois les
épinards et le rampon,

BENOîT THURRE

Courrier des lecteurs
Mme Roduit, à Saillon, me de-
mander quelle façon se débar-
rasser et se prémunir contre les
attaques successives de mou-
ches blanches dans une petite
serre de jardin. Est-ce que le
purin d'ortie serait efficace
pour régler le problème?

Le purin d'ortie a la réputa-
tion d'être un insecticide natu-
rel.

Pour en produire, il faut
laisser fermenter 1 kg de feuille
d'ortie dans 10 litres d'eau du-
rant deux jours.

Avec cette solution arrosez
les plantes sensibles aux puce-
rons et au mildiou.

En ce qui concerne la mou-
che blanche (trialeurodes vapo-
rariorum) ou aleurode des ser-
res, une solution plus radicale
est nécessaire. Si elles vous gê-
nent déjà attaquez-les sur plu-
sieurs fronts:
- placez dans votre serre des

plaques jaunes engluées (en
vente dans les commerces
spécialisés), une partie des
mouches blanches viendront
s'y emprisonner;

- introduisez dans votre serre
un contre-parasite: l'Encarsia
formosa qui pond ses œufs
dans ceux de la mouche
blanche et réduit ainsi les po-
pulations parasites. En Suisse,
la maison Andermat Biocon-
trol à Grossdietwil, entre au-
tres, commercialise des auxi-
liaires de cultures.

Question de Mme Délé-
troz, dont le jardin est infesté
de vers «fil de fer» qui causent
des dégâts à diverses sortes de
légumes.

Les vers «fil de fer» sont la
sorte larvaire de trois espèces
agriotes.

La forme adulte de ces pa-
rasites répond au nom de tau-
pon, coléoptères allongés qui
ont la faculté lorsqu 'ils sont sur
le dos de sauter brusquement
pour retrouver leur position ini-
tiale.

Les insectes adultes hiver-
nent dans le sol, sortent tôt au
printemps pour s'accoupler. Les
femelles pondent ensuite 150 à
200 œufs dans le sol, de ces
œufs naissent des larves qui vi-
vront dans la terre pendant
quatre ans en moyenne, provo-
quant des dégâts en se nourris-
sant des racines des plantes.

Pour lutter contre ces vers,
il faut savoir en premier lieu,
qu'ils aiment les sols humides
et riches en humus, que leurs
œufs ne supportent pas la cha-
leur (éclosions des œufs et jeu-
nes larves courant juillet).

Durant cette période, arro-
sez moins et sarclez régulière-
ment votre potager, vous dé-
truirez ainsi une partie du pro-
blème, mieux encore effectuez
un labour d'été.

Les vers «fil de fer» appré-
cient les pommes de terre
quand elles sont mûres.

Prenez-en quelques-unes
et coupez-les en deux, enterrez-
les dans divers endroits de votre
potager.

Marquez les emplacements
et relevez régulièrement vos
«pièges», cette méthode est pro-
pre, écologique et évite d'utili-
ser des insecticides qui polluent
et prennent du temps pour se
dégrader. BENOîT THURRE

Envoyez vos questions à l'adresse
suivante:

Le Nouvelliste
Rubrique «j ardin» tout guère a leur distinction.
Case postale 1054
1951 - SION Si votre odorat s'offusque ,

Apprivoisez vos rosiers
La belle plante aime aussi s'encanailler

avec un peu de levure de bière et du purin d'orties.

S

aint-Exupéry, dont on
vient de fêter le centième
anniversaire, l'a fait cons-

tater au Petit Prince: la plus ra-
vissante des fleurs a parfois des
caprices de sale gosse! Si vous
ne voulez pas les voir bouder,
vous avez donc intérêt à être aux
petits soins pour vos rosiers.

Tout d'abord, évitez de les
traiter en pochards. Ils n'aiment
pas trop boire et n'apprécient
pas spécialement les arrosages
trop copieux. Si Dame Nature
leur fait subir une sécheresse
prolongée, il convient avant tout
de biner le sol à leur pied pour
en casser la croûte. Paillez pour
éviter la pousse des mauvaises
herbes et maintenir rhumidité.
Comme vous le faites pour les
tomates, lorsque vous les arro-
sez, versez bien l'eau au bas des
tiges.

Levure de bière
et purin d'orties

Les roses sont à ce point appri-
voisées qu'elles sont un peu
comme les chats: elles adorent
la levure de bière. Si vous ajou-
tez dans l'eau de leur rasade
trois ou quatre cuillerées de
cette substance, la remontée des
fleurs sera plus vigoureuse.

Pour continuer sur le régi-
me alimentaire, sachez que ces
grandes inspiratrices des poètes
aiment aussi à s'encanailler et à
déguster une nourriture qui ne
sent pas... la violette! Elles ado-
rent en effet le purin d'ortie
(voir la recette dans le courrier
des lecteurs) qui n'enlève aprè

N'hésitez pas à manier le sécateur pour supprimer les fleurs qui commencent à faner. Couper les tiges
au-dessus de la quatrième feuille. mamin

composez des menus plus con- Si vous tenez à ce que vos rivés à maturité et vous souhai-
ventionnels en offrant à vos ro- fleurs aient la taille mannequin teront la bienvenue,
siers des engrais spécifiques du et se tiennent bien dans un vase, _ . ' ,
commerce. C'est de toute façon pensez à éboutonner vos hybri- figurez-vous que les roses
le moment de procéder à leur des de thé. Il s'agit de supprimer aus

H
s

f f^vent avoir des cors au
nutrition. Profitez d'une bonne les bourgeons adjacents sur les Pied! H s *&¦ des, §ourmands |m
pluie ou arrosez bien après tiges. Il suffit de les couper avec Poussen sur le, P?/te-gref&.
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laisse aller a declore sa robe de vacances, n hésitez pas a proce- ° ° . celle-cipourpre au soleil ait souci de sa der au sacrifice de tous les bour-

Plan de traitement pour vergers familiaux
Epoque Maladies ou parasites Produits

1. Débourrement Pou San José (PSJ) et Huile minérale (3,5% avant débourrement ou 2%
divers ravageurs au déb.) ou Veralin CD 0,5%
Divers champignons Cuivre (p. ex. Oxycuivre 0,1%) en mélange avec

insecticide ci-dessus

2. Avant-fleur Tavelure + oïdium Rondo (ou autre antitavelure au choix)
Pucerons et chenilles Zolone (possible jusqu'à la 1 re fleur ouverte)

3. Après-fleur Tavelure + oïdium Rondo (ou autre antitavelure au choix)
Capua et chenilles Insegar (seulement Capua) ou Mimic ou Reldan
Pucerons seuls Pirimor (feuilles enroulées et fruits déformés)

4. Mi-mai Acariens Zenar selon nécessité (= contrôle)
Tavelure + oïdium Rondo (ou autre antitavelure au choix)

5. Début juin Tavelure + oïdium Rondo (ou autre antitavelure au choix)
Acariens Zenar selon nécessité (= contrôle)
Carpocapse (ver des fruits) Mimic ou Reldan ou Insegar

6. Fin juin - début juillet Tavelure + oïdium Rondo (ou autre antitavelure au choix)
Carpocapse Mimic ou Reidan ou Insegar

7. Fin juillet - début août Tavelure + oïdium Rondo (ou autre antitavelure au choix)
Carpocapse et capua Reidan ou Mimic
Acariens Zenar selon nécessité (= contrôle)

Remarques
a) Celui qui connaît les ravageurs et qui pratique des contrôles réguliers peut, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires,
laisser tomber l'une ou l'autre des applications insecticides (Zolone, Insegar, Mimic, Reidan) ou acaricides (Zenar). Con-
tre les araignées rouges: essayer d'installer des typhlodromes (prédateurs naturels) en amenant par ex. des pousses de
vigne à l'époque de l'ébourgeonnage.
b) Ce plan de traitement est avant tout valable pour les pommiers, mais peut être adapté aux autres arbres fruitiers,
par exemple:

- poirier: comme pommier, si problème psylles: Acarac dès juin, 1 à 2 applications par temps chaud
protéger les punaises Anthocorides, ennemis naturels du psylle.

- cerisier: traitements Nos 1 et 3 (contre pucerons); mouche de la cerise: plaques engluées jaunes pour les
variétés tardives.

- prunier: traitements Nos 1-3 (contre pucerons) et 5 (Insegar contre carpocapse)
- abricotier: traitements No 1 (Cuivre seulement) - 3 (Zolone contre chenilles) et 5 (Insegar contre carpocapse)

pour les abricotiers, la maladie la plus dangereuse est la Monilia (dessèchement des fleurs et des
petites branches dès la floraison); traiter peu avant la floraison et durant la floraison s'il pleut avec
Rondo ou un autre produit au choix. Contre la maladie criblée, une application avec les mêmes
produits à la chute des capuchons peut s'avérer utile.

- pêcher: traitements Nos 1 et 3 (contre pucerons).
La maladie la plus redoutable du pêcher est la cloque (feuillage fortement enroulé et cloqué)
produit cuprique (cuivre 50 à 0,2-0,3%) en automne juste après la chute des feuilles et renouveler
l'application en février-mars avant le débourrement.

c) Le dosage indiqué sur l'emballage permet de calculer
1% =100 g pour 10 litres d'eau
0,1 % = 10 g pour 10 litres d'eau
0,05% =5 g pour 10 litres d'eau
d) Pour éviter des doses de résidus intolérables sur les fruits, il faut respecter le dosage et le délai d'attente entre le
dernier traitement et la récolte. Ce délai est indiqué sur l'emballage des produits; il est de trois semaines pour la plu-
part des produits mentionnés ci-dessus (sauf Zolone quatre semaines).

Ce plan de traitement nous a été fourni par M. Stéphane Dessimoz, de l'Office de la protection des plantes. Nous en
remercions le chef de cet office, M. Augustin Schmid et ses collaboateurs.



42 Le Nouvelliste ___^

A Daniel Roduit
Après la stupeur, le chagrin: Da-
ny nous a quittés. Et nous de-
meurons interdits, consternés...
C'était un grand homme, grand
non seulement par la taille, mais
aussi et surtout par son atta-
chante personnalité. Aussitôt
que se profilait sa haute sil-
houette les salutations fusaient:
«Salut, Dany...» Une chaleureu-
se poignée de main et les amis
se réjouissaient d'échanger
quelques malicieux propos. Da-
ny avait la confiance des gens,
car il se souciait de les conseil-
ler au mieux de leurs intérêts.
Comme le disait le prêtre dans
son homélie, pour Dany le tra-
vail ne consistait pas à «remplir
des documents». Au-delà de cet
acte banal, il y avait toute cette
dimension humaine du service
à l'autre, qui prend valeur
d'éternité.

Et dans le chalet d'Ovron-

naz - son lieu de prédilection -
que n'avait-il pas inventé pour
que sa famille et ses amis y
trouvent un havre de paix. Sa
famille, object constant de ses
prévenances et de son atten-
tion. Quelle joie pour lui de
guetter le pas dansant de ses
petites-filles! Mais ses nom-
breux amis bénéficiaient aussi
de ses compétences et de sa gé-
nérosité. Aussi, l'ont-ils accom-
pagné en foule; ils garderont de
lui le souvenir d'un être ouvert,
loyal et chaleureux.

Et s'il est vrai qu'en ce
21 juin, il n 'a pas vu l'éclat doré
du soleil sur les Muverans, c'est
qu'il contemplait, plus haut que
les montagnes, le grand soleil
de Dieu.

«/e ne suis pas loin, juste de
l'autre côté du chemin.»

PAULA LUISIER

A Thérèse Bridy-Disner
A l'heure où toute l'Angleterre
s'apprête à fêter l'anniversaire
de sa reine, il est écrit que celle-
ci sera vêtue d'un tailleur dont
la teinte devra la rendre recon-
naissable aux yeux de tous! La
teinte d'un tailleur pour recon-
naître une reine?

Alors, aujourd'hui , je vou-
drais vous parler d'une grande
dame, sans château ni diadème.
Pourtant c'était une reine. Oh!
non, pas une de ces reines ba-
nales qui fait la «une» des «Voi-
ci» ou des «voilà», mais une rei-
ne qui descend d'une tout autre
lignée ô combien plus noble: la
lignée des mamans!

Thérèse n'avait pas du sang
bleu qui coulait dans ses veines
alors, pour devenir cette reine
sans château ni diadème, elle
avait dû entretenir d'autres jar-
dins, emprunter d'autres che-
mins. Et, ces chemins-là, mè-
nent à une autre royauté, la
royauté du cœur!

Maman et grand-maman,

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

elle a, sa vie durant et jusqu à
ces derniers instants, poupon-
nés deux de ses enfants, Marie
et Marco qui, dès leur naissance
s'étaient installés définitive-
ment dans le monde de l'inno-
cence. Ah! il fallait la voir, avec
un enfant à chaque bras. C'était
ses plus beaux joyaux! Et je
peux vous dire que ces deux en-
fants-là, ne reconnaissaient pas
leur maman à la teinte de son
tailleur mais à la voix de son
cœur!

Merci Thérèse d'avoir été
un exemple d'optimisme, d'ab-
négation, de fidélité et surtout
de confiance en la vie. Vous
avez été un témoin. De ces rei-
nes-là, le monde en a grand be-
soin. Une reine sans château ni
diadème! Oui, assurément, à
votre berceau vous avez reçu
quelque chose en plus... ce
«quelque chose» qui n'empêche
pas les épreuves mais qui aide à
les supporter.

IRèNE DORSAZ-SAUTHIER

René KAMERZIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons ou leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

036-399608

Le chœur mixte
Saint-Hymnemode
de Montana-Crans

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Adolphe SIERRO

ami et soutien de la société
depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400156

. 1999 - 30 juin - 2000 1990 - 30 juin - 2000 tu n'es plus là. fanuUe- «^4 épouse, tes enfants et petits-
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Laurence
FUMEAUXHenri CRETTAZ

Monsieur et Madame Charles Sarbach;
Monsieur et Madame Michel Kuchler , leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Alphonse Callet-Molin^it leurs
enfants;
Monsieur et Madame Stéphane Sarbach et leurs enfants;
Mademoiselle Marie-José Sarbach;
Monsieur et Madame Michel Sarbach; ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Sarbach et leur fils;
Mademoiselle Marie-Claire Sarbach;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre Jordan;
Monsieur et Madame Christian Jordan, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Joseph Sarbach;
Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marcelle SARBACH
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et amie rappelée à Dieu le 28 juin 2000,
à l'âge de 91 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 1er juillet 2000, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente, aujourd'hui vendredi 30 juin, de 18 à 19 heures.

P.P.E.

Claude ZUFFEREY

Le Parti socialiste
de Veyras

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

membre fondateur de sa Claude ZUFFEREY
section. J„ M: i .̂.ee ,

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400218

Les collaborateurs
de la maison

Domotic S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Nicolas Zufferey,
beau-père de Philippe Rey et
beau-frère de Sylvain Cla-
vien, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400241

Andrée CHESEAUX

L'Union sportive
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Pierre-André,
membre du comité, grand-
maman de Julien, junior du
club!

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Seigneur, Tu as ouvert pour moi
la porte que nul ne peut fermer,
Tu m'as fait asseoir à Ta table
dans un échange d'amour.

A la mémoire
indéfectible de

Monsieur
Marcel

GRANGIER
VUIGNIER

2 juillet 1999
1er juillet 2000

Un an déjà, non, c'était hier.
Marcel, tu étais mon soleil et
je ne le savais pas!
Je le sais maintenant, mais

Christ est ma vie et la mort m est un gain
Epitre aux Philippiens 1.21

Dans la tristesse, mais consolés par l'espérance de la résur
rection, nous vous faisons part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BUECHE
architecte

notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
subitement, au home La Promenade, entourée des soins très
attentionnés du personnel, le 28 juin 2000, dans sa
89e année.

Monsieur et Madame Etienne Bueche-Maillard, à Saint-
Imier;
Madame Marie-Louise Montandon-Bueche, à Neuchâtel;
Monsieur François Bueche, à Bâle;
Monsieur Frédéric Bueche, à Verbier;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bueche-Scherz, à Uvrier;
Madame Jacqueline Bueche, Monsieur Gerhard Reinecke et
leur fille Lena, à Mahren;
Monsieur et Madame Christophe Bueche-Ray et leurs
enfants Florine et Maël, à Saint-Imier;
ainsi que les familles Bueche et Bosset, parentes, alliées et
amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église Saint-
Marcel, à Delémont, le lundi 3 j uillet 2000, à 14 heures,
suivis de l'enterrement.
Domicile mortuaire: funérarium de Delémont.
Adresse de la famille: Mme M.-L. Montandon-Bueche

rue de l'Evole 71, 2000 Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, les dons éventuels peuvent être
adressés à l'Aide à l'Eglise en détresse, c.c.p. 60-17700-3.
Delémont, le 28 juin 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du chœur mixte La Cécilia de Vex
attristés par le décès de

Monsieur

Edmond BONVIN
expriment leur sympathie à son épouse Colette, membre
actif, ainsi qu'à toute sa famille.

Le Mini-Car-Club Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CONTAT

papa de M. Pierre-Antoine
Contât, son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Elysée Voyages
Biaggi SA. à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CONTAT

ancien associé.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la

Amédée GIROUD

1995 - 30 juin - 2000

Voilà cinq ans tu partais
pour un monde meilleur.
Sur le chemin de la vie, tous
les jours, tu es présent dans
nos cœurs. Le souvenir de
ton sourire et de ta bonté
nous aide dans les moments
difficiles.
De là-haut, veille sur ton
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Une ombre sur toute chose
Un voile couvre toute chose
La fleur se fane à peine éclose
Là-bas, un être aimé repose

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le jeudi
29 juin 2000, à l'âge de 67 ans

Madame

Andrée
CHESEAUX

née WUILLOUD

Font part de leur peine:
Son époux:
Emmanuel Cheseaux, à Collombey;
Ses enfants et pedt-fils:
Pierre-André et Mina Cheseaux-Nigra, et leur fils Julien, à
Collombey;
Isabelle Cheseaux et son ami Samuel Cottet, à Monthey;
Son frère et sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Léonide et Brigitte Wuilloud-Belda, à Collombey, et famille;
Anne-Marie et Jean-Pierre Coppex-Wuilloud, à Monthey, et
famille

famille

Danielle Cheseaux-Schwager, et famille;
Fernande Micotti-Cheseaux, à Saint-Maurice, et famille;
Marie-Claire et Laurent Darbellay-Cheseaux , à Orsières, et

Ses cousins et cousines, filleuls et filleules;
Son amie: Angèle Chervaz, à Collombey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le samedi 1er juillet 2000, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Collombey où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Emmanuel Cheseaux,

rue de la Gare 13, 1868 Collombey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Elle s en est allée dans un autre monde,
après une courte maladie, rejoindre les siens

Madame

Blanche BONIEAN
SOLIOZ

1932
Font part de leur peine:
Son époux:
Alfred Bonjean, à Vouvry;
Ses neveux et nièces:
Madeleine, Pierre, Andrée, Guy et Gilbert Delavy, à Vouvry
et Muraz, ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Son filleul et sa filleule: Stéphane et Andrée Delavy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bonjean,
Pignat, Christen, Bolomé.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 1er juillet 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
Blanche repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Andrée Delavy, Moulins 5,

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le FC Fully
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert STREIT
papa de Gilles, président du club.

Les obsèques auront heu le lundi 3 juillet 2000, à 10 heures,
à la chapelle du crématoire au cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

036-400125

Elle s en est allée dans un autre monde.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné

Le jeudi 29 juin 2000 s'est
endormie à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'af-
fection des siens

Madame

Eugénie
FELLAY-
MARET

veuve d'Anatole
1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charles et Augusta Fellay-Mudry, à Chêne-Bourg;
Albert et Marcelle Fellay-Gailland, à Onex;
Anatole Fellay, à Lourtier;
Marguerite et Maurice Bruchez-FeUay, à Lourtier;
Rose-Marie Maret-Fellay, à Lourtier;
Fernande et Maxime Roduit-Fellay, à Nyon;
Arthur et Cécile Fellay, à Lourtier;
Charlotte Fellay-Bruchez, à Lourtier;'
Henriette et Philippe Pellaud-Fellay, à Martigny;
Aline Fellay, à Salvan;
Mélanie et Raymond Winiger-Fellay, à Vionnaz;
Marie et Gaby Maret-Fellay, à Sarreyer;
Alice et Jean-Luc Fellay, à Lourtier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur: Marie-Louise Maret-Machoud, à Lourtier;
Ses filleuls:
Marie-Louise Gabbud et Roger Maret;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 1 église du Châble le
samedi 1er juillet 2000, à 10 heures.
Eugénie repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Grande Dixence SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Eugénie

FELLAY-MARET
mère de leur employé et collègue, M. Arthur Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-40006'

t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur

Monsieur

Abilio
BARBOSA Méry HAGER-RUSSI

décédé accidentellement le
28 juin 2000, dans sa
32e année.

Font part de leur peine: dans sa 91e année.
Son épouse:
Maria Barbosa et son fils Fabio, à Ardon; L'inhumation aura lieu à Bex, le lundi 3 juillet 2000.
Ses beaux-fères et belle-sœur: Le culte sera célébré au temple à 13 h 30.
Alfredo et Olivia Seixas et leur fils Kevin, à Ardon; Honneurs à 14 heures dans l'église ou au cimetière.Arthur de Sa, à Grimisuat;

. . , • „ On se rendra au cimetière en voiture,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
L'ensevelissement aura lieu au Portugal. Domicile de la famille: chemin du Pré-Russin 7, 1860 Aigle.
Une messe, en présence du corps, sera dite à l'église Je quitte ceux que j'aimed'Ardon, aujourd'hui vendredi 30 juin 2000, à 17 heures. pour aUer retrouver ceux quefai tant aimés_

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Cet avis tient heu de lettre de faire part.

leva très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie enlevée à l'affection des siens le 29 juin 2000
dans sa 91e année.

// s'en est allé dans un autre monde
où la souffrance n'existe p lus.

Claude
ZUFFEREY

dit Claudy
1936

nous a quittés après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité,
entouré de sa chère famille
à son domicile, le mercredi
28 juin 2000.

Sa chère épouse:
Rose-Marie Zufferey-Clivaz, à Veyras;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claude et Jacques Rieille-Zufferey, Sandrine et
Alexandra, à Noës;
Béatrice et Philippe Rey-Zufferey, Jessica et Laurène, à
Ayent;
Nicolas et Marlène Zufferey-Theytaz, Elodie et David, à
Mollens;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Edith Zufferey-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Muraz-Sierre;
Famille Simone ZufFerey-Antille, leurs enfants et petits-
enfants, à Veyras;
Famille Marie-Thérèse et Alain Theler-Zufferey, leurs
enfants et petit-enfant, à Sierre;
Famille André Clivaz-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants, à Mollens;
Famille Sylvain Clavien-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Miège;
Sa tante: Marie Vocat-Florey, à Bluche;
Son filleul: Serge;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le samedi 1er juillet 2000, à 10 h 30.
Claudy repose à la chapelle Saint-François à Veyras aujour-
d'hui vendredi 30 juin 2000. La famille y sera présente de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La maison Domotic S A. à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude ZUFFEREY

famille

papa de Nicolas Zufferey, son collaborateur, beau-père de
Priilippe Rey, son collaborateur et beau-frère de Sylvain
Clavien, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400239

Monsieur et Madame Rolf et Mireille Hager-Cropt, à Aigle,
leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Raymond Hager;
Monsieur et Madame Marius et Martha Russi, à Salvan, et

Madame Sylvie Schneider, à Gryon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame
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L air du temps
ks traces de Bonap arte
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Potins de stars f i
i  ̂ i Sur

Une randonnée conduit quatorze cavaliers au col du Grand-Saint-Bernard

Allen en musique
Woody Allen et le composi-
teur Marvin Hamlisch vont
faire équipe pour créer une
adaptation du film «Coups
de feu sur Broadway» (Bul-
lets over Broadway) en co-
médie musicale, pour la
scène. Le film de 1994 par-
lait d'un jeune dramaturge
qui faisait compromis sur
compromis afin qu'on joue
sa pièce, pour découvrir fi-
nalement que le gangster
qui produit le spectacle est
meilleur écrivain que lui.
Marvin Hamlisch, qui tra-
vaille actuellement sur une
autre comédie musicale, de
vrait commencer à compo-
ser cet automne. Harmlisch
avait signé la musique du
film «Bananas» que Woody
Allen avait réalisé en 1971.
(wenn)

PUBLICITE Yvette Brodard et Pierre Genolet, deux des quatorze cavaliers qui se sont lancés à l'assaut du col du
Grand-Saint-Bernard. ni
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Une crête de haute pression conditionnera le temps en Valais pour cette
journée de vendredi. Le soleil brillera donc plus souvent qu'à son tour,
notamment dans la plaine du Rhône. Des cumulus se développeront en
cours de journée sur les crêtes; ils pourront être à l'origine d'une averse
isolée en soirée. Les températures sont estivales et approchent la barre des
30 degrés entre Sion et Brigue.

La chaleur se poursuivra tout au long du week-end.
Cependant, la masse d'air étant plus instable, la
tendance orageuse augmentera dès samedi; elle
sera même très marquée dimanche et lundi. Mardi, Lever 05.43
belles éclaircies et averses seront au programme. Les , Coucher 21 24températures chuteront aux environs de 24 degrés.

MONTHEY 14/27

CRANS-MONTANA 9/2

SION 13/29

r

Jls 
sont partis de Sem-

brancher et ils sont ar-
rivés au col du Grand-
Saint-Bernard. Pour les
quatorze cavaliers, les

quatre jours de randonnée
avaient un goût d'aventure:
camping et chemins de traverse
étaient au programme de la rou-
te de Bonaparte. «Depuis quinze
ans. la Société des cavaliers va-

laisans organise une randonnée phalte, les quatorze cavaliers ont
de Brigue au lac, la traversée du emprunté les chemins pédestres
Valais, explique Pierre Genolet, et les routes forestières. Ils ont
responsable de l'expédition, fait halte pour une nuit à plu-
Mais en cette année du bicente- sieurs endroits: couvert de Sem-
naire du passage de Bonaparte, brancher, Bourg-Saint-Pierre, et
nous avons voulu f a n e  le col, au col, où fut servie la succulen-
comme lui. Et pour l'occasion, te soupe du chalet. Puis ce fut
nous sommes accompagnés déjà l'heure du retour, en véhi-
d'amis f ribourgeois.» cule, la descente étant trop pé-

nible pour les chevaux.
Pour éviter le trafic et l'as- JOëL J ENZER

5QQ Limite du l

000 " i n- UI_._ Les Diablere

erborence

Vendredi 30 juin 2000

Humeur
Chers concitoyennes et conci-
toyens, l'heure est grave. On
nous dit pas tout. On nous ca-
che des choses. Prenons un
exemple parce que, dit comme
ça, ça n'a pas d'allure. Et ça
fait un tantinet parano.
D^««««^ i' ~k,—«,— J« u r..:-~«

s'est pas qualifiée. Une autre
version prétend qu'on n'y est
pas allés de peur d'humilier
les autres nations. C'est vrai,
ça, ils auraient eu l'air malin,
les Portugais, les Roumains,
tous ces tenants du football
Champagne. Ils auraient été

passionné, ce qui est déjà plus
noble. La Nati vous remercie
de votre soutien, mais il n'em-
pêche que vous vous gourrez
aussi.
Non, non, je vous le dis, notre
absence de la compétition a
une autre raison. Politique.
Les bilatérales, vous vous sou-
venez? Toutes ces discussions,
ces négociations, ces années
de lutte pour parvenir à un ac-
cord? Eh bien, le traité n'a été
ratifié qu'à une condition: que
la Suisse ne participe pas à
l'Euro. Nous laisser mettre un
pied dans l'Europe, passe en-
core. Mais les crampons dans
l'Euro, pas question.

MANUELA GIROUD

Le 30 juin...

Pointe-Dufour |

eteo

EN EUROPE DANS LE MONDE
temps et températures aujourd'hui

Le Caire
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La Municipa lité
informe

Isolée et indépendante
La  commune d'Ayent fait

partie du district d'Hérens.
Chose surprenante, n'est-ce
pas? Alors qu'elle se situe de
«l'autre côté», sur la rive droite,
elle aurait, en toute logique, dû
être incluse dans le district de
Sion. Le choix des responsables
de l'attribution au district est
difficile à comprendre...

Pourtant, Ayent se porte
bien. Elle ne semble pas gênée
par ce fait, au contraire. Elle
évolue indépendamment des ses
consœurs «d'en fâ*ce». Compo-
sée de plusieurs villages qui
s'étendent jusqu'à Anzère, elle
imagine son tourisme, crée ses
infrastructures. La nouvelle télé-
cabine d'Anzère, inaugurée l'hi-
ver dernier, en est une preuve.

De plus, les habitants de
cette commune ne manquent
pas de motivation et surtout de
solidarité. Prenons l'exemple du
festival «Dilive»: né en 1999 grâ^
ce à un groupe d'amis, il revient
sur le devant de la scène ce
week-end et compte bien
s'inscrire dans le calendrier an-
nuel des festivals...

CHRISTINE SCHMIDT

A découvrir
en pages 7 et 8.

Donation
François
Boson...

... exposée
au Musée cantonal

des beaux-arts de Sion.

Le  peintre François Boson, né en 1949,
manifeste sa générosité à l'égard des

institutions cantonales. En effet, ces derniè-
res ont pu opérer librement la sélection des
sept œuvres offertes par l'artiste. Six ta-
bleaux sont entrés dans la collection du
musée, tandis que le septième inaugure le
Fonds cantonal de décoration, récemment
institué pour orner les espaces de réception
de l'administration valaisanne.

Les œuvres de la donation François
Boson, échelonnées de 1986 à 1994, ren-
dent compte du travail d'un peintre en
pleine possession de ses moyens. Elles
complètent le fonds d'oeuvres de l'artiste
acquises antérieurement par le musée.
L'ensemble réuni permet aujourd'hui au
Musée cantonal des beaux-arts de présen-
ter non seulement un hommage à la géné-
rosité de cet artiste mais encore une maniè-
re de rétrospective d'une carrière qui débu-
te au début des années septante et qui se
montre très ouverte aux courants artisti-
ques contemporains, (c)
A découvrir jusqu 'au 1er octobre, du mardi au
dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res.

y
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Le vitrail Succès grandissant
à Evolène pour l'Echo des glaciers
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La Municipalité informe
Abris PCi

La Municipalité de Sion a dres-
sé un inventaire des places
protégées de son territoire à
l'intention de l'Office cantonal
de la PCi (OPC), dans le but de
définir les mesures à prendre
pour la construction d'abris fu-
turs. La commune de Sion doit
disposer de 26 642 places pro-
tégées (état du 31 décembre
1999) pour sa population rési-
dante. Or, le nombre d'abris à
disposition de l'OPC s'élève à
34 086 places protégées. No-
tons que la population prise en
compte dans cet inventaire
comprend les citoyens suisses
ayant leur domicile légal dans
la commune, les étrangers titu-
laires d'un permis d'établisse-
ment (C) et les étrangers titu-
laires d'un permis de séjour à
l'année (B).

«Lothar»:
PCi à la rescousse

La protection civile sédunoise [ 
prête main forte à nos voisins $k k de . e$tvaudois, puisque trente-cinq r

Pour les jeunes
jpelons que la Municipalité supplémentaire (90 trancs envi-
Sion vient de créer un passe- non) sur les tarifs jeunes déjà
t culturel destiné aux jeunes appliqués.
mninr Aa ")£ -ine Anmiri l iÂc

. . , " Y Cette action est soutenue par
¦ritoire communal. Gra- ,es dnémas de sion_ Ma|acuria
conditions attrayantes, Théâtre/ |e CMA/ ,e Petithéâtre,
l'accès des jeunes aux u FprmP-Asilp IP Fpstival Tihnr

acles, aux cinémas et aux Varga et les musées cantonaux,
es. Valable une année à Le passeport culturel est délivré
• du 1er juillet, le passeport par le service sports, jeunesse et

îSI une cane personna- loisirs de la Municipalité de
ec photo) comprenant Sion, rue des Remparts 6, à
coupons de réduction Sion, tél. 32412 62.
IsKïSœM&JïtsJÊsê .

Lotos: saison 2000-2001
Sur cent vingt-neuf demandes
de lotos pour la saison
2000-2001, le Conseil munici-
pal a octroyé nonante autorisa-
tions individuelles et dix auto-
risations en commun pour
vingt et une sociétés. Précisons
que, le nombre de dates et de
salles disponibles étant limité,
la Municipalité a fait un choix
en concertation avec la Fédéra-
tion des sociétés locales.

Agenda
Le Conseil a autorisé l'organi-
sation des manifestations sui-
vantes:
- samedi 29 juillet, sur la place

de la Planta, à la rue de Lau-
sanne et au Grand-Pont, de
9 h 30 à 13 heures: l'Ameri-
can Show Valais, exposition
de cinquante véhicules amé-
ricains;

- du 28 juillet au 16 septem-
bre, au domaine des Iles: le
Festival 2000 de Malacuria;
dans ce cadre seront organi-
sés des bals champêtres les
28, 29 et 31 juillet et les 4 et 5
août;
vendredi 8, samedi 9 et di-
manche 10 septembre, à la
place du Théâtre, à la cave à
jazz et à l'église des jésuites:
expositions et trois concerts
de jazz, par Dolmen Jazz Ga-
lerie;
samedi 28 octobre, à la place
de la Colonne, de 11 à 18
heures: Halloween 2000, par
le GICS en collaboration avec
l'Association des habitants
de la vieille ville;
du 30 mars au 8 avril 2001, à
la place des Potences: Sion-
Expo 2001.

Des surfeurs chanceux
TVS2net à Sion-Expo.

L'antenne collective de la ville
de Sion (TVS), le téléréseau

de la Municipalité de Sion, était
présente cette année à Sion-Ex-
po avec TVS2net, le service d'ac-
cès à Internet développé en
commun avec le téléréseau sier-
rois.

Le bar à surf installé sur le
stand a attiré de nombreux visi-
teurs, convaincus ou prêts à se
laisser convaincre de la qualité

Le directeur de l'ESR, Raphaël Morisod (à droite), et le chef
quelques lauréats.

et du confort de la connexion à
Internet par le câble: elle est ra-
pide et permanente et la ligne
téléphonique reste libre. Le con-
cours organisé dans le cadre de
Sion-Expo a d'ailleurs connu un
franc succès. Le sort a désigné
quelques chanceux qui vont
pouvoir surfer à loisir sur
TVSznet. Ainsi, Grégory Duc, de
Savièse, a gagné un abonnement
de douze mois, et Jean-Bernard

Buchard de Conthey, un abon-
nement de six mois. Paul Gauye
de Sion, Ludovic Dessimoz de
Savièse, et Régis Micheloud de
Sion, ont gagné, quant à eux, un
abonnement de trois mois. De
plus, dix personnes ont gagné
une carte Ethernet (carte réseau
à introduire dans le PC), soit Pa-
tricia Rozier de Veyrazs, Corinne
Malpeli de Saint-Léonard, Virgi-
nie Valentin de Conthey, Ernes-
to Coelho Pereira de Conthey,

du service électricité, Dominique Barras (2e

Fernando Ramos de Sion, Jérô-
me Beysard de Sion, et Chris
Stephanov d'Ardon.

Relevons que, depuis sa mi-
se en service fin 1998, TVS2net
compte à ce jour plus de mille
clients. Et dans un domaine
aussi évolutif que les télécom-
munications, les téléréseaux de
Sion et Sierre espèrent pouvoir
offrir de nouvelles prestations
multimédia dans un avenir pro-
che, (c)

depuis la gauche), ont reçu
Idd

ion-Reaon

durant les congés scolaires, de 8 à 22 heures

membres de la PCi sont enga-
gés à Château-d'Œx pour des
travaux de remise en état des
emplacements touchés par
l'ouragan «Lothar».

Stationnement HISA:
usagers satisfaits

Introduit l'année dernière, le
système de stationnement HI-
SA - horodateur individuel de
stationnement automobile -
progresse régulièrement, soit
au rythme de quinze nouveaux

abonnés par mois. A ce jour, le
nombre d'usagers atteint la
centaine. Des usagers qui se
déclarent entièrement satisfaits
du système. Le rythme de
souscriptions relativement lent
indique que le système HISA
convient particulièrement aux
usagers circulant beaucoup en
ville. Par contre, les conditions
de location - 66 francs pour
entrer dans le système et 66
francs pour la location de l'ap-
pareil - paraissent moins inté-

nf

ressantes pour les clients occa-
sionnels. Fort de ces enseigne-
ments, le fournisseur étudie
actuellement une révision des
tarifs, qui irait dans le sens de
la suppression de la finance
d'entrée et d'une légère aug-
mentation de la location de
l'appareil. Ces conditions re-
vues ne concernaient que les
nouveaux abonnés.

Pollution de I air:
légères améliorations

L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
a livré les résultats d'analyse de
la pollution de l'air à Sion et
environs pour l'année 1999.
Globalement, l'on constate de
faibles ou légères améliora-
tions. En effet , quelques dépas-
sements de la valeur limite
sont enregistrés pour les oxy-
des d'azote. En été, par contre;
la valeur limite est régulière-
ment dépassée. Il faut savoir
que l'ozone produit en altitude
par l'intense rayonnement so-
laire dégrade les gaz d'échap-
pement des véhicules, les
transformant en ozone. S'agis-
sant du soufre , aucun dépasse-
ment de la valeur limite n'a été
enregistré.
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Randonnées pour les aînés
Le rendez-vous des bons marcheurs... idéal pour l'entraînement de ski de fond.

Les mardis de fin août a mi-no-
vembre 2000.

Renseignements: Pro Se-
necrute Valais, rue des Tonne- ian{
liers 7, 1950 Sion, tél. 322 07 41.

Quelques informations v
à l'intention

des randonneurs
De bonnes chaussures sont in-
dispensables.

Pour les trajets en car, train,
téléphérique, n'oubliez pas votre nen
carte demi-tarif et une pièce
d'identité. Roh

Ces demi-journées corres-
pondent à environ trois heures
de marche. Les journées entières
à environ cinq heures de mar-
che. Tru

Nous attirons l'attention
des randonneurs sur le fait qu'il
n'y a pas de couverture accident }
contractée par Pro Senectute.

Une sortie pédestre peut
être annulée en cas de mauvais
temps, renseignez-vous, le ma-
tin même, auprès du chef de
course.

25 juillet
Bûrchen - Embd (journée)

Départ: Sion Gare à 8 h 15.
Retour à Sion à 18 h 30.
En car: Sion - Bûrchen-Sta-

tion.
A pied: Bûrchen - Gârlieh -

Bûrchenalp - Moosalp - Kalpe-
tran.

Retour en car.
Pique-nique tiré du sac.
Cheffe de la course: Mme

Jeannette Berchtold, tél.
322 49 49.

Inscription obligatoire, lun-
di 24 juillet de 7 à 12 heures.

8 août
Barrage d'Emosson -

Les Marécottes (journée)

Départ: Sion gare à 8 h 30, Marguente Beney, tel. 398 12 36,
retour à Sion gare à 17 heures. .

En car: Sion - barrage 12 septembre
d'Emosson Obermatten - Bûrchen (journée]

A pied: Emosson - Les Ma- Départ: Sion gare à 8 h 39.
récottes. Retour: à Sion à 16 h 55.

Retour en car.
Pique-nique tiré du sac.
Cheffe de course: Mme So

lange Blanc, tél. 3981122.

22 août
Visperterminen - Rohrberg -

Eyholz (journée)

Départ: Sion à 8 h 39.
Retour à Sion: à 16 h 55.
En train: Sion - Viège.
En car: Viège - Vispertermi-

nen.
A pied: Visperterminen -

Rohrberg - Eyholz.
En car: Eyholz - Viège.
En train: Viège - Sion.
Pique-nique tiré du sac.
Chef de course: M. Richard

Truffer , tél. 322 05 86.

29 août
Violette - Cry d'Err - Crans

(journée)

Départ: Sion gare à 8 h 30.
Retour: à Sion gare à 18

heures.
En car: Sion - Montana (Les

Violettes).
A pied: Les Violettes - alpa-

ge de Cry d'Err - piste des
dames - Plans-Mayens (hôtel
Christina).

Retour: en car Crans-Sion.
Pique-nique tiré du sac.
Cheffe de course: Mme

Marguerite Beney, tél. 398 12 36.

5 septembre
Grand-Bisse (demi-journée)

Départ: Sion gare à 12 h 30,
retour à Sion gare à 17 h 35.

En car: Sion - Lens.
A pied: Les Viresse - bisse

de Lens - Chermignon-Dessus -
Diogne - Chermignon-Dessus -
Lens.

En car: Lens - Sion.
Cheffe de course: Mme

Une randonnée est prévue le 8 août du barrage d'Emosson aux 30
Marécottes. nf

En train: Sion - La Souste.
En car: La Souste - Ober-

matten.
A pied: Obermatten - Eis-

choOalp - Brandalp - Bûrchen.
En car: Bûrchen - Viège.
En train: Viège - Sion.
Pique-nique tiré du sac.

' Chef de course: M. Richard
Truffer, tél. 322 05 86.

19 septembre
Lac de Tanay (journée)

Départ: Sion gare à 8 heu

Retour: à Sion gare à 19 Mayoraz, tél. 203 12 67.
heures.

En car: Sion - Miex-sur- 17 octobre
Vouvry. brisolée (demi-journée)

A pied: Mieux-sur-Vouvry - Départ: place de la Planta, à
traversée des alpages - col de 12 h 30.
Tanay - lac de Tanay - Miex. Retour: à Sion gare à

En car: Miex. 18 h 02.

Pique-mque tire du sac.
Chef de course: M. Jean-

Martie Courtine, tél. 322 59 75.

26 septembre
Bisse de Chervez - Siviez

(journée)

Départ: Sion gare à 8 h 15,
retour à Sion gare à 17 heures.

En car: Sion gare - Siviez.
A pied: Siviez - Combatseli-

ne - Cleuson - chapelle Saint-
Bartélemy - Ouché - Siviez.

Pique-nique tiré du sac.
En car: Siviez - Sion.
Chef de course: M. Jean-

Marie Courtine, tél. 322 59 75.

3 octobre
Mayens-de-Riddes -
col du Lin (journée)

Départ: Sion gare à 9 heu-
res.

Retour: à Sion gare à 16 h
30.

En car: Sion - Mayens-de-
Riddes.

A pied: Mayens-de-Riddes -
Bourès alpage - col du Lin - Le
Levron.

En car: Le Levron - Sion.
Pique-nique tiré du sac.
Chef de course: M. Robert

Fort. tél. 203 37 63.

10 octobre
Trogne - Evolène

(journée)
Départ: Sion gare à 9 heu-

res.
Retour: à Sion gare à 17 h

30.
En car: Sion - Trogne.
A pied: Eison - Voloron -

Evolène - visite du musée à Evo-
lène.

En car: Evolène - Sion.
Pique-nique tiré du sac.
Chef de course: M. Maurice

PUBLICITÉ

A pied: Sion - Granois.
En car: Granois - Sion, dé-

part de Granois à 17 h 40.
Chef de course: M. Maurice

Mayoraz, tél. 203 12 67.

24 octobre
Ville de Sion (journée)

Rendez-vous: place de parc
de Valère à 9 h 45.

Visite du château d'eau.
Pique-nique tiré du sac. à

Valère.
Après-midi: visite guidée de

la vieille ville.
Clôture de la journée: à

17 heures.
Chef de course: M. Jean-

Marie Courtine, tél. 322 59 75.

31 octobre
Drône - Chandolin -
Pont-de-la-Morge

(demi-journée)

Départ: Sion gare à 12 h 10.
Retour: à Sion à 17 h 30.
En car: Sion - Drône.
A pied: Drône - Binii -

Chandolin - Pont-de-la-Morge.
En car: Pont-de-la-Morge -

Sion.
Cheffe de course: Mme Cé-

cile Blanc, tél. 398 15 35.

7 novembre
Botyre - Uvrier - Sion

(demi-journée)

Départ: Sion gare à 12 h 20.
Retour: à Sion à 17 heures.
En car: Sion - Botyre.
A pied: Botyre - La Place -

Plan-Signière - La Maya - Uvrier
- Sion.

Cheffe de course: Mme So-
lange Blanc, tél. 398 1122.

14 novembre
Botyre - Saint-Raphaël - Sion

(demi-journée)

Départ: Sion gare à 12 h 20.
Retour: à Sion à 17 heures.
En car: Sion - Botyre.
A pied: Botyre - .Argnou -

Saint-Raphaël - Sion.
Cheffe de la course: Mme

Cécile Blanc, tél. 398 15 35.

Quatre femmes et un couffin
Clin d'œil pour une famille qui compte cinq générations.

PUBLICITÉ

C
ette famille a accueilli,
l'année passée, le der-

nier petit, permettant ainsi
de rajouter une branche sup-
plémentaire à l'important ar-
bre généalogique. Les cinq
générations ont pensé à im-
mortaliser cet événement: de
gauche à droite, Ginette An-
zévui, née en 1954, sa fille,
Christelle Pralong, née en
1977, sa grand-mère, Janette
Cotter, née en 1934, réunies
autour de la doyenne, Jane
Monnet, qui tient dans ses
bras le petit Colin Pralong.
Félicitations! ¦

'ims*

ion-Reaon

Donnez
de votre san

KfJ j

Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients .

L'annonce.
W PUBUCITAS 

Tél. 027-32B 51 51
Fax 027-323 57 60

Ne vous froissez plus avec votre linge.
^EMENSJ ]̂|j !̂| ;

Le premier lave-linge avec le système anti-froissage. i
V* VVV'VL v 

¦ . - ¦ ¦ : ;  - TWTTTWTWm

Lave-linge Siemens
ELECTRO SERVICE SIWAMAT XL

Contient 6 kg de lingel Touche
Q \'~r\ " i «rapide» (35 min), rinçage spé-
^ ""̂ -l cial, système anti-froissage.

Commandes électroniques.
Christian Mùhlheim Hublot 30 cm de diamètre I
Chemin St-Hubert 27 Programme lavage «à la main».
1950 SION

WM 54850, 1200 tours
Tél. (027) 322 12 13

Prix catalogue JJS90^

A l'emporter Fr. 1489.- TVA 7,5% incluse
036-393491
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Un stade devenu ch
Pour les 60 ans du FC Vétroz.

e week-end de la mi-juin,
même la météo était à la
fête pour célébrer les 60

ans du FC Vétroz.
Sous la houlette de Jacques-

Roland Coudray, un comité ad
hoc avait décidé de placer l'évé-
nement sous le signe de la jeu-
nesse et de la convivialité.

Fête sportive
et populaire

Durant la journée de vendredi
déjà, les enfants des écoles pu-
rent découvrir les joies d'un
baby-foot géant... et humain,
puisqu'ils en furent les joueurs,
avant que différentes équipes,
formées de représentantes des
diverses sociétés locales, s'af-
frontent en soirée, précédant
une revue humoristique du 60e
anniversaire, animée par le
Théâtre de la Grappe.

Bals populaire le vendredi
et le samedi, concert variétés et
années «tubes» constituèrent
également de belles attractions
autour comme à l'intérieur d'un
chapiteau survolté, notamment
aux sons du groupe Magma, re-
marquable ensemble de douze
musiciens.

Quennoz et Zambaz
de la partie

Loin de perdre leurs droits, les
adpetes du ballon rond purent
suivre les évolutions de deux
équipes féminines au cours d'un

Remise du fanion et du vitrail de l'AVF par Jean-Daniel Pralong au
président du club, Léo Zermatten. idd

match de gala qui vit Vétroz (li-
gue nationale B) l'emporter très
nettement sur une sélection ro-
mande.

Quant aux jeunes rois du
gazon, ils furent près de quatre
cents à fouler les pelouses du
centre des Plantys. En prove-
nance de diverses régions du
Valais mais aussi de Genève et
d'Argovie, vingt-huit équipes
s'affrontèrent , réparties en ju-
niors D, E et école de football ,
avec les victoires finales de Vé-
troz 2 sur Châteauneuf (juniors
D), Zofingen sur La Combe, aux
penalties (juniors E) et Conthey
sur Chamoson (école de foot-
ball).

Moment fort: les coups
d'envoi de la petite finale et de
la finale de dimanche donnés
par deux vedettes vétrozaines de
LNA, à savoir Alexandre Quen-
noz et Sébastien Zambaz.

Rassemblement
et off icialité

Pour que la fête soit complète,
les organisateurs avaient tenu à
lui associer les autorités, les
membres fondateurs, les orga-
nismes faîtiers du football, les
sponsors, les clubs partenaires,
les sociétés et groupements vil-
lageois divers, en un mot les
nombreux amis et fidèles sup-
porters du club.

Ambiance de fête... même durant la finale du tournoi

monde s'est ductions musicales et suivie
à l'heure de d'un repas.

Tout ce petit
retrouvé dimanche
l'apéritif, pour une brève partie
officielle, entrecoupée de pro-

A cette occasion, M. Jean
Daniel Pralong, du comité can

tonal AVF, remit au président Pour le FC Vétroz, la vie re-
Léo Zermatten un cadeau d'an- commence à 60 ans! Tel était le
niversaire, sous forme de vitrail leitmotiv de ces festivités sur le
et fanion. stade-chapiteau des Plantys. (c)

ion-Réeion

Le vitrail dans la vie quotidienne
Le Musée à

EVOLENE
LE VITRAIL

EXPOSITIO N

« [*â ans l'histoire de la pein-
k Ĵ ture, il n'y a sans doute

rien de p lus grand et de p lus
étrange que cette forme translu-
cide de la peinture monumen-
tale, le vitrail.» Henri Focillon

Le verre n'est pas une in-
vention récente. Il est connu
depuis le troisième millénaire
avant notre ère. Il a été utilisé
tour à tour comme objet fonc-
tionnel, mode de décoration
ou véhicule de croyances reli-
gieuses. Déjà chez les Egyp-
tiens puis ensuite à Byzance,
chez les Romains et ensuite au
Moyen Age, nous trouvons de
très nombreuses manifesta-
tions de cet art. En Occident,
cet art du début du XIIe siècle
jusqu 'à la fin du XVe siècle s'est
prodigieusement développé. U
n'y a qu'à se référer à Notre-
Dame de Paris, à Chartres,
l'abbaye rhénane- de Lorsch
près de Heidelberg, aux pro-
phètes de la cathédrale d'Augs-
bourg pour n'en nommer que
quelques exemples. Néan-
moins, vers 1700, cet art tomba
dans l'oubli et il ne fut redé-
couvert que vers 1900, où il fut
essentiellement employé sous
une forme décorative. Aussi, à
l'époque de l'art nouveau et de
l'art déco, cet art fut intégré
dans la vie quotidienne. Il fut
même développé par de très
grands architectes comme
l'Américain Frank L. Wright ou
les artistes du Bauhaus à Ber-
lin. Peu après la Seconde
Guerre mondiale, il reprit un
second essor.

X Naters (VS), Ursula Knoblaud
(BE), Annelise Michel (VD), Jac-
ques Minala (NE), Marianne
Moos-Hoffmann (VD), Pascal

8 juillet - 20 aOÛt 2000 Moret (FR) , Karen Reymond-
Dorsay (GE) , Daniel Stettler

Tous les jours de 15h. à 19h. (BE), christoph stooss au).
PI ri pp i"fi p Ces artistes nous présente-
r lace ue I ILgllSe ront ^

es vitraux aussi bien figu-
ratifs que modernes, voire con-

. I temporains. Ils seront de. for-
mats différents, et de techni-

En Suisse, aux environs ger, Estève, Bodjol pour n'en ques du verre classiques et
des années cinquante et nommer que quelques-uns. Il nouvelles. Il y aura des objets et
soixante, on voit apparaître n'est donc pas réellement sur- des bijoux en Verre, constituant
dans le Jura un fulgurant re- prenant de constater qu'à la ainsi une représentation fidèle
gain de cet art. Si on fait un lumière de la génération pré- des différents aspects que cet
périple dans cette région on cédente, il y ait actuellement ¦ art a revêtu tant dans l'Antiqui-
peut y voir des vitraux de Ma- en Suisse tant une continuité té qu'au tournant de ce siècle,
nessier, Bissières, Fernand Lé- qu'une adaptation à la vie con- (c) _^

temporaine de cet art archaï-
que.

Rendez-vous à Evolène
Cet été à Evolène, nous aurons
dans le cadre de l'ouverture
d'un nouveau musée régional,
une exposition de vitraux et ob-
jets d'art réalisés par des artis-
tes de toute la Suisse apparte-
nant à deux sociétés de verriers,
soit Ver'art pour la Suisse ro-
mande et la GDK (Glassdesign-
kunst) pour la Suisse alémani-
que.

Figuratifs, modernes
et contemporains

Ces artistes seront: Roland Bé-
guin (VD), Katy Brunner-Tinto-
ri (VS), Martial Clerc (VS), Cé-
dric Chevalley (VD), Ursula Egli
(LU), Sabine Gysin (BS), Ste-
phan Huber (LU), Bernd Kniel,

Vendredi 30 juin 2000
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écho du succès
Après sa victoire lors de la Fête cantonale des musiques 2000,

la f anf are L'Echo des glaciers de Vex fait le point sur sa fulgurante progression

N u l  doute que, depuis sa
fondation, en 1914, la fan-

fare villageoise L'Echo des gla-
ciers de Vex, a fait un bout de
chemin et quel chemin! De
l'ambition, elle en a, de la vo-
lonté également. Heureuse ga-
gnante de la catégorie Brass
Band excellence, ex aequo avec
sa consœur La Concordia de Vé-
troz, à l'occasion de la fête can-
tonale des musiques qui s'est te-
nue à Savièse les 9, 10 et 11 juin,

La cadette
~~ I Emilie Pitteloud est âgée de

1̂  ̂ 11 ans, elle est la plus jeune
musicienne de L'Echo des gla-
ciers qu'elle a rejoint il y a

la société de Vex peut se vanter
d'avoir également raflé le super
prix soit le meilleur résultat gé-
néral (marche et concert) toutes
catégories confondues. Ces dis-
tinctions, L'Echo des glaciers,
qui compte aujourd'hui trente-
cinq musiciens, les a méritées.
«Ce n'est pas un hasard si nous
avons obtenu ces titres», expli-
que le président, Pierre-Antoine
Dussez. «C'est le fruit d'un tra-
vail de longue haleine.»

maintenant une année.

«Comme mon grand-papa,
mon papa et mes oncles, je joue
dans la fanfare. Je joue du cor-
net et je  ne trouve pas ça trop
difficile. Je trouve ça plutôt ri-
golo. Plus tard, je  voudrais jouer
du trombone.

J'aime beaucoup les défilés
mais je trouve que, quand on a
les répétitions, le directeur ne
nous fait pas assez faire de
marches...»

Une société qui grimpe, gny et ce, dans la catégorie ex-
qui grimpe... celïence. Cette surprenante pro-

Si l'on consulte les archives, on ®ession> en finalement très peu
remarque que, en 1985, lors de de î^ps s explique, selon les
la fête cantonale à Conthey, membres de la fanfare par, no-
L'Echo des glaciers de Vex se tamment, la qualité exception-
présentait en troisième catégo- nelle de ses directeurs. Un autre
rie. Trois ans plus tard, à l'occa- P°int est à relever. En effet,
sion de la fête fédérale à Winter- L'Echo des glaciers, fut la pre-
thour, elle grimpe en première mière société valaisanne à créer
catégorie et, en 1990, monte sur une école de musique connue
la première marche du podium aussi sous le nom de «conserva-
lors de la fête cantonale à Marti- toire sauvage». «Ce conservatoire

Pierre-Alain Bidaud, directeur de l Echo des glaciers et directeur du
Conservatoire cantonal de musique, accompagne volontiers ses
musiciens lors de différents concerts. idd

a permis d'entreprendre des for-
mations individuelles, ce qui
n'était jusqu'alors pas possible»,
précise M. Dussez.

Rencontre et partage
«Il faut savoir que, dans le villa-
ge de Vex, il n'y a pas beaucoup
de structures pour animer la vie
des habitants et surtout celle des
jeunes. Par ce biais, nous enca-
drons la jeunesse, nous lui pro-
posons une passion saine où

ucou

Les musiciens
de l'Echo des
glaciers de Vex
ont obtenu le
titre de
champions
valaisans 2000
en catégorie
Brass Band
excellence,
ex aequo avec
La Concordia
de Vétroz.
Idd

l amitié prime sur l argent et la
concurrence, un apprentissage
de la vie en société et surtout
l'occasion de se surpasser, d'aller
jusqu 'au bout de soi-même.»

La fanfare, outre son côté
ludique dans lequel la persévé-
rance et le travail quotidien de
l'instrument s'imposent, fait
donc aussi office de lieu de ren-
contre, de partage où les liens
d'amitié et de solidarité s'ac-
centuent... CHRISTINE SCHMIDT

Comme des
Résultats du meeting d'hélicoptères

en modèles réduits
du 17 et 18 juin à Vétroz.

O
rganisé par le groupe d'aé-
romodélisme de Sion, le

meeting d'hélicoptères en mo-
dèles réduits a rassemblé, le
week-end des 17 et 18 juin sur le
tenain du Botza, à Vétroz, de
nombreux passionnés. Ceux-ci
ont pris part à deux compétitons
dont voici les résultats.

Concours semi-scale
L Robert Môsching, 46; 2. Marc
Môsching, 51; 3. Eric Ribak, 120;
4. Thomas Baumann, 144; 5.
Théo Fracheboud, 331; 6. René
Schumacher, 1262.

Coupe Vano
1. Peter Holtachers, 5; 2. Tho-
mas Baumann, 6; 3. Eric Ribak,
10; 4. Marc Môsching, 15; 5. Ro-
bert Môsching, 16; 6. Christophe
Landry, 24; 7. Stephan Biner, 28;
8. Charli Hartmuth, 37; 9. Mi-
chel Dubuis, 40; 10. Ueli Streich,
42; 11. Pierre Schacher, 53; 12.
René Schumacher, 86; 13. Mi-
chel Lortscher, 120; 14. Philippe
Roch, 132; 15. Thomas Scheiber,
171; 16. Jûrg Bosch, (c)

Si...si, c'est un modèle réduit! idd
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Votre restaurant gastronomique ma OkW MODèLES RéDUITS - TRAINS

^

li

\_^  1 au cœur de Sion M V^l
tl 

MAQUETTES

Lampe TV qui améliore
le confort visuel, réduit

la fatigue des yeux et
améliore la perception

des images TV

D

ELECTRA SA
RADIO - TV HI-FI
VIDÉO-NATEL
ANTENNE SATELLITE
Porte-Neuve 11
1951 Sion
Tél. (027) 322 22 19
Fax (027) 322 72 19

.» TOXKÏ 1 Votre restaurant gastronomique
g,g *̂ __ _____— ¦ au cœur de Sion
(gçrtj||| l§îï *U*l Durant cet été,
'*~~^^^m^^'ïtl5(S%W nous vous f erons découvrir

rmÉmVSAWmmW  ̂\ NOTRE FESTIVAL de
\WmM^* 1 TARTARES et CARPACCIOS
Ê^̂ ŜION ¦ divers

• «mi 7.9 - Oi1'323 Y3 ¦ • Assiette et Menu du Jour
PL. Du M®1 _ Ĵ

^^^^^sM\% ̂ ^^^^ " 
Salles 

climatisées

^^  ̂ Anita et Bernard RICOU-JÂRMANN
Ouvert le dimanche jusqu'à 16 heures

Votre activité
commerciale

se situe dans le
périmètre de la
place du Midi?

Cet emplacement
est à votre disposition

WPUBLICITAS VOUS rense|9ner:

Sion (027) 3295 284. A bientôt

5&"«

PterBé
P A R I S

La mode au quotidien
chez

m ̂BOUTIQUE

Institut de beauté

^fi]-\J41h \ * / 1 PR0CHA,NE PARUT,0N: E Z" ™\ à BONHEUR
t̂fttttiWMr ^A^ 1 VENDREDI 22 SEPTEMBRE JE V4

PAPETERIE
ORGANISATION

DE BUREAU
lE t̂r

^̂ ^̂  ̂

CAISSE 

ENREGISTREUSE
f^^^^

m  ̂ SERVICE APRÈS-VENTE

Dixence 21 - SION - Tél. (027) 327 44 88

présentation de la commune
de SALINS

Tous ménages 3 districts
SION - HÉRENS - CONTHEY

WPUBLICITAS Pour vous rensei9ner:

SÎôn (027) 3295 284. A bientôt
o22 25l6. „

Au cœur de Sion et de vos loisirs
Les modèles réduits d'Hobby-Centre sont «eurocompatih les», voire plus...

Hobby-Centre n'a pas attendu le vote sur les «Bilatérales» pour
gagner le cœur des accros européens de modèles réduits. En
effet, cela fait belle lurette que Bruno Dubath a accroché le
(bon) wagon. De marque Màrklin de préférence! Fin connais-
seur, rompu à toutes les techniques, à toutes les tendances, à
toutes les lignes, à toutes les caractéristiques, le maître des
lieux est un orfèvre en la matière. Une sorte d'encyclopédie
vivante, «roulante, glissante et volante». A votre demande, il
s'ingénie à faire des ronds de fumée pour vous emmener dans
le plus illustre «cigare» de l'année 1990: le Zeppelin. D'ailleurs,
ce dirigeable allemand survole la vitrine d'Hobby-Centre qui a
pignon sur... le cours de la Sionne. La compétence, l'expérience,
la disponibilité et le sens de l'accueil de ce sympathique cam-
biste — mais pas seulement! — reconverti en pourvoyeur aver-
ti de modèles réduits ont même séduit une clientèle venue
d'ailleurs. Touristes et connaisseurs bataves, belges, français,
germaniques, transalpins et britanniques se relaient à un
rythme soutenu dans cet éden des p'tites voitures, des p'tits
avions, des p'tits trains, des p'tits bateaux... des grands, des
bons conseils. Un citoyen américain a même établi un «pont
aérien» avec cet Hobby-Centre helvétique afin de dérouler
prochainement le tapis rouge — dans son Charleston natal —
sous les motrices du Panoramic Express, version Lemaco. Du fait
main, et en laiton, s'il vous plaît!

Un été «téléguidé»
Par définition et par vocation, la saison estivale s'identifie à un
«agent mobilisateur» à nul autre pareil. Ses atouts sont légion
et naturels. Le nez en l'air — entre Valère et Tourbillon par

Choix exceptionnel, conseils avisés, sens de l'accueil, disponibilité sont quelques-uns des atouts d'Hobby-Centre, la vitrine par
excellence du modèle réduit qu'animent et agrémentent Anne et Bruno Dubath. r. boni

exemple! — vous assistez aux évolutions de cet hélicoptère
téléguidé qui n'a rien à envier à ses pairs, grandeur nature. A
s'y méprendre, d'ailleurs, lorsque cet aérodyne miniature
prend de l'altitude. A certains coins de rues, ou encore sur des
pistes improvisées, les voitures — téléguidées elles aussi! —
rivalisent de beauté, de fantaisie, de performances et de vir-
tuosité. Et sur les plans d'eau de nos régions, vedettes, canots,
paquebots, ferry-boats et autres barques sophistiquées obéis-
sent «au doigt et à l'œil» du juvénile (ou non) préposé —
rampant au demeurant — au pilotage. Quant au train élec-
trique, il persiste et signe. Il fait encore et toujours le bonheur
des petits et des grands. Dans cette perspective, les locos et
les wagons de la compagnie Mârklin atteignent des sommets
au hit-parade des modèles réduits, chez Hobby-Centre.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

r-»»"———————————— — — — — — — — ——— — — — — ^

BULLETIN A RETOURNER
A PUBLICITAS S.A. - Sion-Région
Av. de la Gare 25,1951 Sion

! jusqu'au 20 juillet 2000
tfb

Réponse: .

Nom: 

Adresse: ..

NF/Localité

L
___

_ _-_ _- - - - -_ _- - - - - - - - -  -------- J

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est le nom du fabricant de la loco «Big
Crocodile»?

La gagnante du concours du 26 mai est Danièle
Fanigliulo, Sion, qui va recevoir un BON de Fr. 90-
offert par l'INSTITUT BIO 9, place du Midi, Sion.
Félicitations.
Réponse: Fr. 29.-

<Bio9
Métraitter Claudia
Forfait beauté estivale
soins corps + visage

Fr. 185.-
au lieu de Fr. 220-

Pour vous renseigner:
Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

rtSl&̂ i

Place du Midi 37 - 1951 SION - Tél. (027) 322 96 77

V0WE
rueucnt
UN W»B»e
C0UP DE0ts

WPUBLICITAS Pour vous rensei9ner:

Sïôn (027) 3295 284. A bientôt

G&L *& mw ^<%f

HOBBKENTRE
SION

NOTRE SUCCES:
NOS PRIX

X 1»̂ ^

SOLDES
jusqu'à 50%

sur les articles
de saison
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uteursLUI «iive» sur es n
La deuxième édition du Dilive Festival Open-Air débute ce soir aux Flans, entre Ayent et Anzère

«|̂  ilive», c'est naturellement découvrir un site exceptionnel
Ĵ beaucoup de musique, situé au cœur de la nature. «Di-

mais c'est aussi l'occasion de live», c'est également une gran-

Les Ecossais du groupe The Silencers seront sur la scène du «Dili-
ve», ce soir à 23 heures. \a

de aventure qu'a décidé de me-
ner à bien une équipe d'amis.
Autour de Jean-Pierre Constan-
tin, animateur annuel des folles
nuits d'Anzère, ce ne sont en ef-
fet pas moins de cent cinquante
personnes qui ont offert de leur
temps et de leur énergie pour
mettre sur pied ce rendez-vous
estival.

Un décor 100% naturel
Le public sera tout d'abord sur-
pris en arrivant sur les lieux
puisqu'une estrade naturelle les
accueillera avec, en fond, une
scène qui semble se perdre à
l'ombre des cimes valaisannes.
Les clairières avoisinantes ont
été aménagées en charmant pe-
tit village gaulois où les bars et
les stands de restauration ne
manqueront pas. Mais dans ces
clairières ont également été éri-
gées des petites scènes annexes
sur lesquelles plusieurs DJ's
joueront de leurs platines.

Il- Et, pour ceux qui ne sau-
idd raient où dormir, pour autant

qu'ils trouvent le sommeil, un
espace camping leur est mis
gratuitement à dispostion.

Décibels sans frontières
L'affiche de cette deuxième
édition se veut éclectique, même
si on y retrouve une tendance
un peu plus marquée pour le
rock, le blues rock ou encore le
rock celtique (pour programme
détaillé, voir encadré).

Des artistes suisses, et mê-
me valaisans, français, belges,
écossais ou espagnols se parta-
geront la vedette l'espace de
deux soirées. A ne pas manquer
donc! CHRISTINE SCHMIDT

Dilive Festival Open-Air, ce soir et
demain soir dès 19 heures aux
Flans entre Ayent et Anzère. Ren-
seignements: http://www.dlllve.ch

3 0 . 0  6 - 0 1 . 0 7 - 2 0 0 0
A IV Z E R E

E S T I V A  L
O P E IM - A I R

Gérard Crettaz, expert en assurances

A affiche
CE SOIR public. Les Français se pro- ses gitans réservent un mo-
àm% Qnr C/^OT-IO rloo 1Û li ûnroc Hllirnnt à 1 VlPliro rlll ma- mont plianH troc r-Vianrl¦W UL4.X JVVi lO U.lsO A ,-» J l ^U i L O , uviiiwiii. M. J. "V U I L. VJ.U. iim XllVIil v-llUUU) LJ. I^O U11UUU

les quatre Bulloises du tin. aux public du «Dilive». A
groupes Skirt ouvriront les • La soirée sera également découvrir à 21 heures,
feux de ce festival. électronique avec les près- • Amo, le cow-boy belge
—. A oi i _i _. ' tarions des DT's Samv Ko- nu 1P frainshnnro HPIOP cf».

rock des Français d'Aston saka, N-Tivan
^ 

Mirko Loko, Ion les dires des connais-
Villa. A découvrir à 21 heu- *? Casa1' Chaba et Jean" seurs- Présentera à 23 heu-

Mix. res, son dernier album înù-
SAMEDI tulé «A poil commercial».

• Suivront les bcossais du ^ T , , . TT . ~ 
.. ,r ,. „ , ,,

T, „., i • Le duo valaisan, Hirsute, • Air-V, alias Hervé, 1 ex-groupe ine Mlencers, a composé de Valérie et Manau, emmènera son pu-23 heures, qui interprète- Christophe Fellay, présen- blic dans «Un Grand Voya-
ront notamment des mor- teront leur musique actuel- ge». A découvrir à 1 heure
ceaux de leur dernier al- le à 19 heures. du matin,
hum intitulé «Receiving». # Qassé en France et aux # Les Dy s chaha et Jean.
• Enfin , le rock celtique Etats-Unis dans les meil- Mix animeront le reste de
d'Armens tiendra éveillé le leures ventes, Alabina et la nuit...

PUBLICITÉ

Le responsable de l'organisation, Jean-Pierre Constantin, présente le site où se tiendra ce week-end le
Dilive Festival Open-Air. „f

Jl/llllné  ̂ Fam'aZs
ttlVN/ S* M. Tél. 027/399 31 00\V>tf' f MmÊLM km *y^ 

Son bar Le Peter Pan
I M^wÈF"^ Sa salle a 

man
9er Le Panor£>ma

• * •Nous vous attendons pour venir déguster
nos diverses spécialités

...un endroit sympa pour vos banquets, mariages, réunions, etc.
Nous vous renseignons volontiers

- Ouvert tous les jours -

FRANçOIS CONSTANTIN

PROPRIÉTAIRE - VIGNERON 1966 Argnou Ayent / VS
Tél. 027/398 41 93

BANQUE ĵk  ̂
RAIFFEISEN

LIENNE 9̂  ̂ SIONNE
1958 Saint-Léonard Tél. (027) 203 27 78
1966 Ayent Tél. (027) 398 45 00
1974 Arbaz Tél. (027) 398 35 05

ion-Resion

CHRISTIAN JEAN
^qw • DÉFONCEMENTS

&*P\$dL •TERRASSEMENT
SUBjaPlf «TRANSPORTS
T^fftvjf •AMÉNAGEMENTS

n ™T EXTERIEURS
H _L-T «GÉNIE CIVIL

, ' Q 1966 Ayent
Tél. 027/398 17 85 - 398 35 66
Natel 079/606 15 16

NOTRE RECETTE EST
) iyÊ§S<--N JALOUSEMENT GARDÉE

I Nm&XXV DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS

s$(A*&z) ̂vay\ ~ Spécialités valaisannes
•̂ r-̂ L "

!̂!fe* ~ Pour l'été grand choix
«JMLl\<-Ĵ L-̂ Xvci" pour vos 

grillades

4^̂ ^0g»̂ y Tél. 
027/398 

12 34
clïïnH Fax 027/398 56 37

Botyre - Ayent

i

CAFÉ - RESTAURANT
DE LA TÉLÉCABINE
Fam. Eliane et Serge Moos-Travelletti

Réservez déjà le samedi 5 août
pour assister ou participer aux 12 heures de pétanque

Renseignements et inscriptions 027/398 26 95
- fermé le dimanche soir et lundi -

1972 Anzère

f̂MAftcÔÛvicÂ^
V^^ Gvpserie 0*+*) 

IJBJ Peinture 027/398 12 77 I
Isololions Huent I

A'BHBH/

Restaurant s  ̂ J

M̂ ^^^Màr
Terrasse panoramique - Ensoleillement maximum

Crêpes - Carte estivale - Choix de menus

Mme Josiane Pillonel - Tél. 027/398 22 38
Place du Village - Anzère

La Bâloise
Assurances
Agence générale du Valais central

Christian Germanier, agent général
Gaby Morard, chef technique

http://www.dilive.ch
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Lifting réussi pour le bisse
Les restaurations du passage aérien de «Torrent-Croix» sont terminées. i 

La  remise en état d'anciens
chéneaux du bisse d'Ayent,

âgé de cinq siècles, est aujour-
d'hui terminée. Ces travaux ont
pu être réalisés grâce à la Socié-
té du grand bisse, un consortage
copropriétaire de cette canalisa-
tion avec la commune de Grimi-
suat.

Entrepris, pour une premiè-
re partie, à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédération
helvétique, ces travaux ont été
exécutés dans le but de sauver
un important témoin du passé
faisant partie du patrimoine ré-
gional de la commune d'Ayent.

Le bisse d'Ayent figure par-
mi les plus importants du Valais.

Le bisse d Ayent, un superbe iti-
néraire pour les randonneurs, nf

Construit dans la première par-
tie du XVe siècle, il atteint une
longueur de 20 kilomètres. Le
premier document situant la pé-
riode de sa construction date du
2 décembre 1448.

Comprenant un passage
particulièrement délicat, celui
qui se situe dans les parois
abruptes de «Torrent-Croix», ce
bisse était composé de caissons
de mélèzes posés sur ce que les
habitants d'Ayent appellent les
«boutzets», des poutres enfon-
cées de 15 à 20 centimètres dans
le rocher. En 1831, vu les diffi- Imaginez... il valait mieux ne pas avoir froid aux yeux pour entre-

prendre la restauration de ce passage aérien. nf

cultes d entretien et les dangers
de ce passage pour le garde-bis-
se, le consortage avait créé un
tunnel que les randonneurs, sui-
vant le sentier du bisse, em-
pruntent encore fréquemment.

Un nouveau passage
aérien

De l'ancien passage, il ne restait
donc que quelques vestiges,
dont ces fameux «boutzets» da-
tant naturellement de l'origine
du bisse. C'est justement toute
cette partie, cette conduite dite
«aérienne» qui a été aujourd'hui
totalement remise en état. On
peut d'ailleurs facilement obser-

PUBLIC1TÉ

ver ce passage impressionnant
depuis un promontoire fixé dans
le rocher et accessible depuis le
tunnel où coule le bisse.

Relevons que le bisse
d'Ayent est mis en eau de fin
juin à mi-septembre et qu'il sert
toujours d'irrigation des prairies
et des vignes du coteau. Le che-
min pédestre qui le longe est ac-
cessible depuis l'Etang-Long à
Arbaz, depuis la station d'Anzère
ou depuis la route du Rawyl...
un excellent itinéraire pour les
promenades de cet été. Bonne
balade! N ORBERT WICKY

et CHRISTINE SCHMIDT

Manifestations - Eté 2000
10-14.7 Stage de peinture avec Angèle Ruchti.
15-16.7 «Kiosque à musique» (Radio Suisse) - Tour des Alpages - Fête

du bœuf.
22-23.7 Course de côte automobile Ayent-Anzère
27.7 1 er Open de mini-golf Anzère.
27-29.7 Les étés de la tienne - Manifestation culturelle.
3-5.8
1.8 Fête nationale - Combat de reines - Tournoi beachvolley.
1 -3.8 Cirque Viva.
4.8 Observatoire des Creusets: 21.00 Nuit des étoiles (entrée libre).
4-5.8 Vini Fête.
5.8 Les 12 heures de pétanque de l'an 2000.
11-12.8 Fête de la mi-été - Course de VTT.
15.8 Fête de la cabane des Audannes.
19-20.8 Parapente Swiss Cup, 5e Trophée du Wildorn.
8-10.9 Fête du village «La Place».
15-16.9 75e anniversaire de la Société de boulangerie et moulin agrico-

le d'Ayent.

fifc JR ŝtaursmi
Lf* 'JEES Tjf iremîzrz l$v&

• Grande terrasse fleurie
en zone piétonne

1972 Anzère . spécialités sur ardoise
Tél. 027/398 29 20 • Fondue bourguignonne, chinoise
Famille P. Bonvin . Charbonnades
Fermé le lundi • 5 menus enfants à choix Fr. 14-

PHILIPPE AYMON

Charpente - Menuiserie
Construction de chalets

1972 Anzère
Tél. 027/398 12 62 - Natel 079/220 74 49

Claudy Délétroz çj \̂
1966 Ayent v^ T35FTransports et entretiens ^y"1 Jf
Camions multibennes ^mm̂ m~m*

Camions grues + nacelle 23 m.

Tél. 027/398 46 85 - Natel 079/449 56 45

é\Jj£SS Protégez-vous
^^¦•S^ Mrr îpJ

les vacances approchent. Moment propices aux
CAMBRIOLAGES » «g»
Verrous-rosaces de sécurité «Mb^̂ f *̂*"

portes anti-effraction-coffres-forts wfi ] '\fj
Hess Sécurité - Sion 027/322 40 40 CvOvvflO'

Service de dépannage 24/24 5̂?

X̂
#r
*̂  'P ^ r̂̂ ^

^^Ê^^0B f y tfzà&Ue , "Pei *ttcvie
f  m̂^etHUCrt ^^CeUiM, ext&Uewie

At*i4k%W. 

Tél. (027) 398 24 93 - Fax (027) 398 13 93
Natel (079)213 34 21

^^
Passez

^̂ ^^̂ ^̂ J|)de très belles

' vacances sportives

Vendredi 30 juin 2000

d'Ayent
Cet été à Anzère...

Animations - Chaque semaine
1 inscriptions la veille à Anzère

Tourisme.
2 Pour toute la famille.
3 Club des jeunes.
Lundi

11.00 Apéritif de bienvenue sur la place du Gratuit
village.

1,2 14.00 Randonnée accompagnée: le Tour Gratuit
d'Anzère.

1,2,3 16.00 Initiation à la varappe avec guide, mur Fr. 15-
M H" c'e 9r'mPe naturel et équipé.

1,2 9.00 Randonnée accompagnée: à la décou- Gratuit
verte du vallon de la Sionne.

1,2,3 9.00 Journée de pêche (matériel à disposi- Fr. 25-
tion).

2 9.30 Tournoi de tennis pour les hôtes (tennis Fr. 20-
du Chamossaire).

3 15.00 Balade à cheval sur la place du village Gratuit
jusqu'à 18 heures.

1 17.30 Dégustation de vins accompagnée dans Fr. 10-
une cave d'Ayent (possibilité d'achat).

1,2 22.30 Soirée astronomie à l'observatoire des Fr. 10-
Creusets (enfants: Fr. 5.-).
(juillet 22.30 - août 21.30)

Mercredi
1.2 9.00 Randonnée accompagnée: l'alpage Fr. 25-

avec pique-nique des restaurateurs (en-
fants -12 ans: Fr. 20. 6 ans: Fr.
15.-).

1.3 14.00 Divers jeux et minigolf jusqu'à 16 heu- Fr. 3-

Jeudi
1.2 9.00 Randonnée accompagnée: à la décou- Gratuit

verte de nos bisses.
2 9.30 Tournoi de tennis pour les hôtes (tennis Fr. 20-

au nord du village).
3 15.00 Balade à cheval sur la place du village Gratuit

jusqu'à 18 heures.
1.3 18.00 Disco-Club (du 13.7 au 18.8) Fr. 3-
1,2 18.30 Séance de détente physique et yoga au Fr. 15-

Vendredi <<Lotus>> (irim Mercure)-
1.2 8.30 Randonnée accompagnée: la cabane Gratuit

des Audannes.
3 10.00 Jeux d'eau à la piscine découverte.
1.3 13.00 A la découverte des marmottes.
2 • 20.30 Tournoi de pétanque - restaurant Télé-

cabine (inscriptions 398 26 95).
1,2 22.30 Soirée astronomie à l'observatoire des Fr. 10-

Creusets (enfants: Fr. 5.-).
(juillet 22.30 - août 21.30 - sept. 21.00

Dimanche - °a- 2om

3 15.00 Balade à cheval sur la place du village Gratuit
jusqu'à 18 heures.

1, 2, 3 Tous les jours: vol sur les Alpes en
avion (min. 2 pers.).

Widmer - Aymon & Cie 
v Maîtrise fédérale

Ir̂ S Electricité -Téléphone

Concessionnaire ESR et représentant SWISSCOM

Anzère - Ayent
Tél. (027) 398 22 72, bureau - (027) 398 26 64, privé

Fax (027) 398 22 82

URégal
SAXONNE - 1966 AYENT

Le 18 juillet
ouverture de la saison d'été

Notre nouveau chef = notre nouvelle carte
Venez vous laisser surprendre

Tél. 027/398 55 00 - fermé le lundi 




