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ARMÉE
Ogi désavoué
par les sien

inean
Pour la première fois 

^^^la présidentielle
n'est pas gagnée
d'avance.

L 'UDC est déterminée
à combattre
la révision de la loi
sur l'armée. P. 15
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EURO
2000

M
minute, la
France a réussi
l'incroyable
exploit de
devenir
championne
d'Europe 2000.
Un but de
Wiltord à
l'ultime minute
des
prolongations du
temps
réglementaire,
puis un autre, en
or celui-là, de
Trézeguet, à la
103e minute, ont
offert in extremis
le trophée à une
équipe tricolore
qui fait figure de
véritable
miraculée, mais
qui a amplement
mérité son titre._______

Didier Deschamps brandit le trophée du champion d'Europe devant ses coéquiprs heureux du bon coup joué à l'Italie. keystone

Le  11
e Forum de Crans-Montana s'est achevé hier. Au cours de A a peine ces dernières

cinq jours des plus intenses, l'Afrique a pu faire entendre sa voix «^ |ftiaines, les McLaren
aux politiciens et aux investisseurs occidentaux. Les Etats-Unis en ont prune belle revanche à
particulier ont invité le Continent noir à s'aider pour que les pays ri- l'occion du grand prix de
ches puissent lui venir en aide. Page 5 France à Kgny-Cours. Profitant

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 
deibandon de Michael

Schumach David Coulthard (à
droite) son coéquipier Mika

LOÈCHE-LES-BAINS
Capitales
des belles-lettres
Le traditionnel Festi-
val international de
littérature a connu
un beau succès. P. 2

ANNIVIERS
Coup de jeune
dans les OT
A Chandolin et Saint
Luc, les responsables
des OT sont âgés de

TENNIS
Deux Suisses
en course

L'ambassadeu

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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A Vagenda
J

usqu'au 26 août, à cette place, nos lecteurs vont trouver cha-
que jour leur mémento des concerts, spectacles et autres ma-

nifestations culturelles qui marquent généreusement l'été valai-
san. En regard de la rubrique culturelle quotidienne que vous
trouvez ci-contre, cette colonne va permettre de rappeler en bref
les rendez-vous à ne pas manquer. Il s'agit là d'un service au lec-
teur et d'un emplacement utile aux organisateurs. Pour y figurer,
ceux-ci sont priés de s'adresser à nos rédactions locales. En évi-
tant la dernière minute, s'il vous plaît, et en fournissant par fax,
e-mail ou courrier, tous renseignements utiles.

En ce qui concerne les expositions qui tiennent l'affiche sur
une certaine durée, elles continueront à figurer dans notre mé-
mento hebdomadaire.

CONCERTS
BRIGUE

SAAS-FEE
GARDEN PARTY
Vendredi 7 juillet, grande garden
party dans tout le centre-ville
avec les Emser, party band made
in Austria.

maine de rock et de jazz à Belalp
sur Blatten.

EGS ARTS FESTIVAL
Jeudi 6 juillet. Poésie en concert
rimée et non rimée.

CHAMPÉRY
WISCONSIN AMBASSADOR
Mercredi 5 juillet à 20 h 30 au
centre sportif de Champéry, con-
cert du groupe américain Wiscon-
sin Ambassadors . 250 musiciens.
Entrée gratuite.

NATERS-BELALP
ROCK ET JAZZ
Du 3 au 8 juillet, quatrième se

SPECTACLES
SION

DIVERS

ie cœur de Brigue s'apprête à vivre une vaste garden-party. nf

FESTIVAL DE TOILES
Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs
dès 21 h 45 environ aux Iles, sont
projetés divers films. A voir ou à
revoir. Ouverture de la caisse dès
20 heures. Renseignements:
www.open-air-kino.ch

sous la direction de Mme Antoi-
nette de Wolff.
BONAPARTE
Jeudi, à 20 heures, une visite
commentée du Manoir de la ville
et de ses expositions «Napoléon
Bonaparte à travers la caricature»
et «Napoléon Bonaparte et Marti-
gny».

SAINT-LUC
STAGE DE YOGA
Du 4 au 9 juillet à l'hôtel Bella
Tola, stage de yoga avec Mme
Cécile Perrin. Renseignements et
inscriptions auprès de l'hôtel Bella
Tola au (027) 475 14 44.

. il

LE CHABLE
THÉÂTRE
Mardi 4 juillet (ainsi que les 7, 8,
11, 14 et 15 juillet) à 20 heures
dans le local jouxtant le parking
de Téléverbier, «Les frères Ba-
gnes». Pièce mettant en scène
des personnages moyenâgeux.

ZINAL
DIAPORAMA
Mardi 4 juillet à 21 heures, en
plein air à proximité du minigolf,
ou en cas de mauvais temps à
l'hôtel Les Erables, salle Lotus.
Jean-Louis Claude présente un
diaporama «Aventure Nature»,
balade à travers les quatre sai-
sons du val d'Anniviers.

MARTIGNY
VAN GOGH
Mercredi 5 juillet à 20 heures à la
Fondation Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition Van Gogh,

SIERRE
POUR LE TIBET
Mardi 4 juillet à 20 h 30 à l'hôtel
de ville, concert de piano, puis
chants chrétiens. Projection d'un
film sur le Tibet, «Histoire d'une
tragédie», de Ludovic et Anne Se-
gara. Une partie des bénéfices du
concert sera versée à l'aide à l'en-
fance tibétaine.

Loèche-les-Bains
met l'accent sur les lettres

Le premier week-end de juillet, la station thermale valaisanne devient
la capitale littéraire helvétique. Pour la langue allemande surtout.

D

ans les milieux littéraires
de Suisse alémanique,
d'Allemagne et d'Autri-

che, Loèche-les-Bains est désor-
mais devenue synonyme de ro-
mans, essais et poèmes. A preu-
ve l'écho médiatique du 5e Festi-
val international de littérature
intitulé: «Wurfelwort komma
Dampf» - traduction: jets de
mots, virgule, vapeur.

Les deux initiateurs d'il y a
cinq ans, les éditeurs zurichois
Ricco Bilger et René Gruninger,

Le poète sud-africain Leseio
Rampolokeng a fait grande in-
pression à Loèche-les-Bains. jf

peuvent se vanter d'avoir réussi
leur tentative (voir encairé).
Ricco Bilger est lui-même rigi-
naire de la station. Il lui état ve-
nu à l'idée qu'un mélang fait
de thermalisme, de montgnes
et de littérature pourrait rassir.
Et il a pris. Les auteurs se isent
enchantés de ce lieu de recon-
tre et le public suit. Beacoup
de journaux consacrent e gé-
néreux espaces à préseier et

Lors de la grande soirée de lecture du festival, samedi, le public avait pris place dans la piscine du bain
Saint-Laurent.

commenter l'événement. Radio
DRS2 a consacré des lectures
aux auteurs qui se sont succédé
sous la Gemmi, de vendredi à
dimanche.

Pour Anne Cuneo par Cette année en tout cas, pas
exemple, unique représentante moins de 24 auteurs étaient pré-
de la langue française cette an- sents. Ils ont pris leurs quartiers
née, la sphère germanophone de
l'Europe se manifeste par un dy-
namisme littéraire qui est en
train de disparaître de Suisse ro-
mande. Pour elle, Loèche-les-
Bains est un lieu idéal pour par-
ler littérature, en mêlant l'at-
mosphère détendue des vacan-
ces à la rencontre personnelles
avec les auteurs. L'an passé,
alors que davantage d'espace

avait été laissé aux auteurs de
langue française , l'écrivain Paul
Nizon avait partagé le même
point de vue et s'était déclaré
enchanté du festival alpin.

dans les lieux les plus divers:
vieille gare, hôtel de luxe Les
sources des Alpes, cinéma Rex,
ancien bain Saint-Laurent, aula
de la clinique de rhumatologie,
bain romano-irlandais, voire en-
core au col de la Gemmi à mi-
nuit. Les colloques se sont étof-
fés d'animations, images, sons et
gestes. Internet fut également au
centre de la rencontre.

nf

Le samedi soir, dix auteurs
se sont succédé à la table de lec-
ture, à l'intérieur de l'ancien
bain de Saint-Laurent. Le public
avait pris place à l'intérieur de la
piscine, sur les côtés et sur le
balcon transformé en bar - le
Pablo's Lounge. Il a pu goûter
au verbe d'écrivains de renom,
de langue anglaise comme Gil-
bert Adair, ou de langue alle-
mande comme Thomas Hett-
che, Thomas Kapielski, Marie-
Thérèse Kerschbaumer ou Mar-
tin Suter. Le poète sud-africain
Lusego Rampolokeng (en an-
glais) fut sans doute l'événement
de ce cinquième festival.

PASCAL CLAIVAZ

Dans les fêmous de Loèche
Regardant le public qui etolissait la piscine de l'ancien bain Saint-Lau-
rent, ses côtés et le balcc, l'un des initiateurs du festival littéraire de
Loèche-les-Bains, René Gminger, se retournait sur un lustre d'efforts
récompensés. «Je crois cp les auteurs recherchent l'atmosphère spé-
ciale de ces lectures en stion, expiiquait-il samedi soir. Le côté déten-
du et convivial est le pt< apprécié. Ici, on peut écouter une lecture,
puis aller prendre un vee, faire un peu de thermalisme. Le public cô-
toie les auteurs, il se créune intimité, une amitié.»

Donc, le public germasphone descend de l'Allemagne pour venir à
Loèche-les-Bains. Il résee pour les trois jours du festival. Un public
cultivé, très intéressé paes développements littéraires et poétiques du
nord de l'Europe et d'ail-irs.

Et la réputation sulfeuse de Loèche-les-Bains? «Elle n'a pas eu
d'influence négative suie public, affirme M. Gruninger. En revanche,
nous avons eu beaucoude difficultés à convaincre nos parrains, cette
année. Pour eux, l'imaç de Loèche-les-Bains était beaucoup plus pro-
blématique.»

En juillet 1999, d'aiUrs, le Festival de littérature fut pratiquement
la seule nouvelle heuree de la station. Cette année, Loèche-les-Bains
semble prête à remont la pente et, l'an prochain, le festival prévoit
déjà un après-midi d'oiîrture en plaine, à Loèche-Ville.

Dans le public de Loèche-les-Bains: Géraldine Chaplin, Daniel
Schmid et leurs amis. nf
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Du «clive» et des étoiles
Succès mitigé de la 2e édition du Dilive Festival Open-Air, ce week-end à Anzère. Mais à déf aut de là quantité...

y a de
Les organisateurs du Dilive Festival Open-Air pour que ce festival soit une réussite, il

d'Anzère espéraient beaucoup plus pour quoi avoir le «blues»,
cette deuxième édition. Bien que le ciel fût

clément ce week-end aux Flans, entre Ayent et An- Des 3™s,es
zère, le public n'a pas vraiment répondu à l'appel. e* un son impeccables
«On pensait accueillir au moins trois mille person - Mis à part ce bémol, les organisateurs peuvent se
nes, mais ce ne sont f inalement qu 'un peu moins vanter d'avoir fait de cette rencontre une réelle
de deux mille festivaliers qui se sont dép lacés en réussite sur le plan qualitatif. Ishtar, la chanteuse
deux jours. Nous sommes un pe u déçu», nous a du groupe Alabina a d'ailleurs fait cette réflexion
confié l'un des membres du comité d'organisa- en montant, samedi soir, sur la scène: «Qu 'impor-
tion, Michel Lonfat. Quand on sait que toute une te la quantité, pourvu que la qualité y soit.» En ef-
équipe s'est conçue et s'est énormément investie fet, les artistes ont joué le jeu. Ils se sont surpas-

sés et, malgré le manque de public, ont offert aux
festivaliers du Dilive le meilleur d'eux-mêmes.
Relevons également l'excellente qualité sonore du
Dilive. Un aspect qui, trop souvent, fait défaut ,
spécialement à l'occasion de festivals open-air.

Les absents ont eu tort
C'est le groupe valaisan Hisute, mené par la su-
perbe Valérie Fellay, qui a donné le coup d'envoi
de cette soirée. Toute de rouge vêtue, Valérie a in-
terprété des chansons tristes et mélancoliques, aux
rythmes lents et marqués. Avec le groupe Alabina

par contre, c'est le soleil du NE et de l'Andalousie
gitane qui a fait fureur. La blonde et pulpeuse Is-
raélienne a charmé son public, spécialement la
gent masculine. Le belge Arno, lui, se sentait réel-
lement vivre sur la scène du Dilive. Le public con-
naisseur fredonnait avec lui chacune de ses chan-
sons et en redemandait encore et encore. Avec
Air-V, alias Hervé, ex-compositeur du groupe Ma-
nau, c'est un public beaucoup plus jeune qui s'est
amassé aux abords de la scène pour découvrir le
dernier album de l'artiste, intitulé: «Un grand
voyage». CHRISTINE SCHMIDT

«C'est la scène que je préfère» La révolution en COUDé
Vauteur compositeur belge, Arno, était Vune des têtes d'affiche

du Dilive Festival Open-Air d'Anzère. Rencontre. Rencontre avec Aston Villa, un groupe rock très engagé

A
vm
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rno en dandy éméché, Ar-
no le blasphémateur et le

rocker, le chansonnier, le provo-
cateur, l'intimiste, le poète... à
cinquante et un ans, ce cow-boy
flamand ne compte plus les
compositions qu'il a écrites (23
albums à son actif). Il a mieux à
faire comme, par exemple, aller
mouiller sa chemise sur les
planches du monde et y faire ré-
sonner le timbre de sa voix. A la
fois fragile, profond et timide,
Arno ne dévoile pas facilement
les secrets de sa personnalité.
Pourtant, samedi soir, lors du
Dilive Festival Open-Air d'Anzè-
re, il a (presque) craqué. Il a osé
se confier au «Nouvelliste» avec,
certes, beaucoup de retenue.
Ames sensibles s'abstenir.
- Que pensez-vous de ce site,
c'est assez inhabituel, non?
- En effet , c'est beau, très, très
beau ces montagnes (il contem-
ple le ciel... un long silence
s'installe). Malheureusement, je
ne supporte pas très bien l'alti-
tude. Plus je monte haut, plus
ma libido chute, c'est mauvais
pour moi (rire) .
- Pourquoi avoir choisi la mu-
sique pour exprimer vos senti-
ments?
- Aaah, faire de la musique,
composer, c'est ce que j' ai trou-
vé de plus facile pour gagner
ma vie. Je déteste travailler, tu
comprends.
- Mais composer, c'est travail-
ler, non?
- Ouais, tu as raison. Mais je ne
me rends pas compte que je

Arno affirme volontiers: «Je suis

travaille alors que si je faisais
autre chose, je serais, je crois,
trop conscient d'effectuer réel-
lement un travail.
- Vous composez beaucoup et
vous êtes souvent sur scène.
Que préférez-vous?
- Quand je suis inspiré, j' adore
composer. Mais comme j' aime
le monde, j' aime les gens, le
contact, les femmes... (long si-
lence). Oui, j'aime la scène,
c'est ce que préfère.
- Quels sont vos projets?
- Ce soir, je vais m'éclater sur
scène et après... (il rit). Cet été,
je fais pas mal de festivals, en
Belgique, en France et je ne sais
plus trop exactement où.
- Un nouvel album est en
cours je crois

roi des cochons.» bittei

- Comment le sais-tu? (rire).
Oui, en effet , un nouvel album,
un nouveau style... Il sera sur le
marché quand il sera prêt.

Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT

• Le dernier album dArno: «A
poil commercial», Erni Records.

ontraction de Aston Martin
et dePancho Villa, homma-
tu club britannique, Aston
fait la révolution en voiture

iport, par une musique où
mce et dépression se cô-
ît. Rencontre avec Fred, le
iteur, et le bassiste DJIB.
- C'est votre deuxième
âge en Valais. Quelles mi-
sions en retenez-vous?
Fred: - Même s'il n'y avait
beaucoup de monde lors de

•e concert, c était très cha-
eux. Cela est aussi dû au si-
|ui est magnifique. Et le pu-
bouge bien, ici.
- Aston Villa, un groupe
e, torturé?
1<rpH' — TnrflirA nui maie iocréa: - lonure oui, mais je

ne dtai pas triste. C'est plutôt
tendiet mélancolique. Car il y
a pluieurs degrés dans la tris-
tesse.

DB: - Notre musique est
une tiêrapie. L'on y met tous
les no-dits, nos amertumes,
nos dotes. C'est une musique
sombn Mais il y a des mo-
ments ù la tristesse prend de
l'énerg. et la colère arrive.

- Omment composez-

Fred, le chanteur d'Aston Villa. «Il y a dans notre musique une
lueur d'espoir, un dénouement heureux.». sacha bittei

vous vos textes et d'où vous
vient votre inspiration?

Fred: - Pour l'écriture, il y
a une très grande' recherche de
phonétique. On veut faire son-
ner le français. On revendique
cette langue comme un signe
de culture. Pour ce qui est de
l'inspiration, nous, vivons dans
le bassin parisien, avec des usi-
nes et la déchetterie d'Ivry-sur-
Seine. Nous sommes donc un-
groupe très urbain.

DJIB: - Nous nous battons
pour qu'ily ait plus de verdure.
Cela nous fait faire de la musi-
que large, évadée.

Fred: - On s'inspire de ce
que l'on vit. C'est de la contem-
plation. Nous regardons, nous
écoutons et nous relatons.

- Quel est votre engage
ment, en tant que groupe?

Fred: - Nous luttons contre
la course à la productivité et à
l'industrialisation. Nous soute-
nons l'association Survival In-
ternational, qui défend les eth-
nies en voie de disparition. A
chaque concert d'Aston Villa,
nous sommes actifs pour cette
organisation. «L'âge d'or» a été
faite pour les exclus, que l'on
rencontre tous les jours.

L'avenir d'Aston Villa?
Fred: - Notre tournée se

termine a la fin octobre. Puis
nous allons prérarer notre troi-
sième album, pour mars ou
avril 2001.

Entretien réalisé par
YANN GESSLER

De nombreuses informations, pho-
tos, articles et dates de concertssur
le site officiel d'Aston Villa:
www.multimania.com/aston

Quel avenir pour H «Dilive»?
Les organisateurs ont tout fait pour que cetteaconde édition du Dilive
Festival Open-Air soit une réussite et qu'il s'iicrive dans le calendrier
annuel des festivals.

A l'heure du bilan, on se pose pourtant de sieuses questions, quant
à son avenir. «Il faudra tout remettre en quesin et prendre de sérieu-
ses décisions», souligne l'un des responsables ; l'organisation, Michel
Lonfat. «La suite ne dépend pas que de nouille dépend surtout de
tous nos partenaires. C'est eux qui décideront Pui ou non une édition
se tiendra en 2001.» ChS
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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 )

VERBIER
Agence immobilière

cherche

une secrétaire
aide-comptable

dans une équipe jeune et sympa-
thique, langues indispensables.

Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-400045
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-400045

r - ^/ Vous êtes une adepte
J\ de la vente et faites
/ \ partie, Madame, de
/ '"N l'âge d'or, vous avez

:=a t̂  entre 30 et 50 ans.
§k>S§ NouS
•̂ Nfc ^̂  DIAMANT-

COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de
nos produits
Nous vous offrons: une formation
assurée et rémunérée par nos soins
(débutantes bienvenues),
un travail varié et possibilité
d'avancement, tous les avantages
sociaux d'une entreprise
performante, salaire fixe + primes.
N'hésitez plus appelez
au (021) 636 10 13 ou 636 24 45.
Engagement tout de suite
ou à convenir. «MBH ,

sont lâchés!
Attention, ça va chauffer: les croque-prix seront
lâchés. Qu'ils foncent sur les meubles, les éclai-
rages ou les accessoires, les croque-prix vous
montreront ce qu'il reste d'un prix croqué. Juste-
ment, voici quelques exemples de prix croqués
sur le vif. JUSQU 'à énuisement du stock.

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN * CI1S.A.
19Ï0 UAHTOSNY

MARTIGNY
A louer

A proximité di
centre ville et i

deux pas de la gire
Rue de la Moyi

appartenait
2 pièces

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69

appartement
272 pièces
meublé, 4' étage,
56 m1

lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-398859

Superbe offre;
A LOUER SION
surfaces
commerciales
divisibles
avec grand parking
à proximité.
Renseignements
et visites:
® (027) 323 53 54.

036-399414

Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!m
le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.

Zita Dirren , ar. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 U
Ire consultation gratuiteFr. 630

Acompte s/chargs
compris.

Libre tout de suif
ou 1 convenir.

036-39335 Une profession a la rencontr

o
9

©

Voulez-vous que les frontières deviennent
Désirez-vous partir quotidiennement à I

Dev

Vous représentez la Suisse. En première ligne, sous votre
propre responsabilité, dans un esprit d'équipe et avec le sens
de la communication. En contact personnel avec des femmes
et des hommes venus du monde entier, vous maniez le droit
et la loi avec compétence et avez conscience des implications
économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et
le sens de la sécurité intérieure.

Votre profil:

• citoyen/citoyenne suisse

• âge 20 à 32 ans

• souplesse d'esprit et bonne formation générale

• bonne constitution physique

• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes)

• permis de conduire catégorie B
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues

que nous offrons:
une formation approfondie et variée
des conditions de travail progressistes
des prestations sociales modernes

• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités
de développement

A vous la f r o n t i è r e !

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature

Nom, prénom: Adresse 

NPA/localité Téléohone 

chalet
6 personnes
accessible en vohre,
situation calme,
encore libre du 'juillet
au 12 août et Ie5 août
2000.

Tél. (079) 507 219.
0-400077

70. " seulement

Lemone Nappe 100% coton à enduction PVC,

4.75

0 150 cm ou 130x160 cm, m_ \\)m mm seulement

Lemone Placemats, 100% coton, 4 pièces

I O»""" seulement

Nina Cintre gonflable D»"™ au lieu de 10.-

au lieu de 9.50Anita Coussin gonflable

Compact Vestiaire en effet érable,

poignées teinte alu I 5#0«™ seulement

appariaient
3 pièes

Fr. 6!-
acompte narges

compris. One agen-
cée avec ban. Libre

tout de se ou à
convir.

6-388919

j m
DUC-«SNT&A -

SN
Aer

rue des Aidiers13-15

apparments
2 pees

Flf5.-
Acompte srges compris.

Libres dès 'octte 2000.
036-396597

27.50
Romantica Etagère d'angle, armature en métal et 3 rayons en rotin

uZidU au lieu de 65.-

Fancy Etagère murale, métal chromé

Diskus Suspension halogène HT

au lieu de 55

" au lieu de 13065.
21

Titanic Ligne de spots halogènes HT, gris/bleu

Pearl Lampe de table HT, laiton vieilli

Par ex. applique

a^ au lieu de 42

au lieu de 75

Nero Ligne de spots HT,

Strada Linges de toilette en tissu-éponge, 100% anthracite. Par ex. plafonnier

coton. Par ex. essuie-mains 50x100 cm, 2 pièces rond fc^iwU

I 3«~ seulement au lieu de 49.-

A
AlUER
ces-ville,

rue cMorasses

placde parc

Etre bien chez soi. I
en vente dans tous les plus grands points de vente Micasa. | \j__M

le parc
arage

eures
o.-
t de suite
nvenir.

36-396566

& CIE S.A.
IGNY

plac
da

1211 Genève 28

Adresse

Téléphone

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
Case postale

-y
Pour de plus amples informations: www.douane.admin.ch — /-i

Mayens-
de-Chamoson
proximité
des Bains d'Ovronraz
A louer

Linette Parure de lit ,

100% coton, Par ex. duvet

160x210 cm avec traversin,

OO»""" seulement

Duck Range-CD, tôle d'acier et fonte d'acier, é_ */¦"" seulement

Tusha Courtepointe avec garnissage de soie grège, 160x210 cm,

j m
DUC-SARRASII'CIES.A.

1920 MAR1NY

RIDE
A LOK

Offres d'emploi

37.50

VS3

http://www.henniez.ch
http://www.douane.admin.ch


L'été chaud du pétrole
Le p.-d. g. du groupe Addax & Oryx prédit une explosion des prix dans les prochains mois
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amedi au Forum de
Crans-Montana, lors
d'une séance dédiée aux

défis énergétiques du XXIe siècle,
Jean Claude Gandur, président ¦ Chakib Khelil, membre de la fa-
directeur général du groupe pé- Un marche bouleverse meuse QPEP (l'organisation des
trolier Addax & Oryx, s'est dit Jean-Claude Gandur a relevé producteurs) estime qu'il n'y a

très inquiet: «j'ai peur que le
prix du gasoil explose dans les
prochains mois.» Il n'a pas été
démenti par les autres interve-
nants, le ministre algérien de
l'Energie Chakib Khelil et le vi-
ce-ministre iranien des Affaires
économiques Mohammad Hos-
sein Adeli.

L'entreprise Addax & Oryx,
basée notamment à Genève,
concentre l'essentiel de ses acti-
vités sur le continent africain.
Prospection, raffinage , stockage,
distribution et négoce: il s'agit
d'une compagnie dite «inté-
grée», donc s'occupant de l'en-
semble de la chaîne «or noir».

que le paysage pétrolier était en
plein bouleversement. Les pays
producteurs, par exemple, dé-
mantèlent les sociétés'd'Etat qui
monopolisaient les marchés.
Quant aux négociants, les «tra-
ders», ils évoluent également.
«On s'oriente vers un marché de
papier, avec des ventes virtuelles
sur écran spéculant sur l'évolu-
tion des cours.» Justement! A
l'heure où le prix de l'essence à
la pompe alimente autant les
voitures que les conversations
du café du commerce, à quoi le
consommateur doit-il se prépa-
rer?

Le vœu de l'OPEP

pas de pénurie à attendre du cô-
té du pétrole comme du gaz, au
cours des prochaines années,
notamment grâce à de nouvelles
technologies d'extraction et à
l'ouverture de nombre de pays
jusqu'ici fermés aux investisse-
ments étrangers.

Le prix du baril, qui a passé
de 9 dollars (brent) à quelque 31
dollars ces jours, ne satisfait pas
l'OPEP. Elle va s'attacher à régu-
ler le marché, en vue d'une pro-
chaine descente aux alentours
de 24 dollars.

Boulimie fiscale
Mohammad Hossein Adali sou-
ligne que le prix actuel du baril,
en terme réel, est le même qu'en
1973. Puis 0 s'est attaché à dé-

cortiquer ce que chacun touche
en vendant un baril...

«En 1980, en moyenne, le
pays producteur engrangeait
57% du prix. La ponction f iscale
moyenne opérée par les EtatsM t l / l l / l t l t l f  \_r i _r \ s .  *_ > _• l j t . l l  ll'il * . I H l . l  ; r , \  1 r~\ -ar _ ¦_ - Jean-Claude Gandur a encoreconsommateurs se montait a ' . . , , . ,,, . .,
?fl« ro< rnrrrrrnarrio * rrôtrnlrbro * Pr6C1Se W aUjOUld hm, il y 320%. Les compagnies pétrolières
s'adjugeaient 23%. En 1998, der-
niers chiffres disponibles, le pro-
ducteur ne touchait p lus que
16%. La part des compagnies a
passé à 35%. Mais la ponction
f iscale a grimpé à 49%.»

Pour le ministre iranien, le
prix du pétrole ne peut qu'aug-
menter. «On prévoit une crois-
sance générale positive de l'éco-
nomie pendant les vingt pro-
chaines années. Partant, la de-
mande de pétrole va croître en

trop de pétrole sur le marché.
Mais pas le bon. Il y a trop de
pétrole lourd, très polluant, qua-
si impossible à vendre. Mais il y
a pénurie de pétrole léger, peu
polluant. «On ne peut blâmer
l'OPEP, il y a assez, de brut sur le
marché. Mais l'offre ne corres-
pond pas à la demande.»

Tant et si bien que le PDG

parallèle. Le prix prendra l'as-
censeur. Mais de grâce, regardez
qui prélève le p lus et ne tirez pas
sur les pays producteurs.»

Sombre pronostic

redoute une explosion du prix
du gasoil ces prochains mois.
Bref, l'été risque d'être chaud à
la pompe... B.-OLIVIER SCHNEIDER
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ue?»«Mais ou est
Pour le président du Ghana, si les Africains n interviennent pas, personne ne les respectera

Le  Forum de Crans-Montana promouvoir 1 avènement de
s'est enflammé samedi soir, structures démocratiques et des

Lors d'une séance consacrée au droits de l'homme.
développement de la coopéra-
tion régionale et à la résolution
des conflits, le président du
Ghana Jerry John Rawlings et
Catherine Lalumière, députée au
Parlement européen, ont livré
un formidable numéro.

Notte ministre des Affaires
étrangères Joseph Deiss, qui
présidait la séance, a allumé les
feux en déclarant que chaque
conflit a des origines particuliè-
res, locales. Reste que la vraie
source est en général unique:
l'abus de pouvoir, le défaut
d'Etat de droit et le non-respect
des droits de l'homme!

Les illusions
du court terme

Dénicher des solutions n'est pas
simple, a ajouté le conseiller fé-
déral. Agir à court terme ne vaut
pas grand chose. Il faut axer sur
le long terme, en musclant des
nouveaux outils de gestion et de
résolution des crises. Par exem-
ple, des coopérations régionales
renforcées entre nations voisi-
nes, style Union européenne
(UE) ou Communauté économi-
que des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), capables de
relayer sur le terrain l'ONU, de

«Et ceux qui crèvent?»
Hage Geingop, premier ministre
de la Namibie, a rétorqué que
son pays faisait partie de la CE-
DEAO. Il est d'accord de veiller à
la démocratie et aux droits de
l'homme. «Toutefois, que valent
ces droits pour une personne qui
meurt de faim ? Le monde est-il
vraiment humain lorsque les
pays les p lus avancés ne s'occu-
pent pas de ceux qui crèvent?»

Reprenant la balle au bond,
Jerry John Rawlings s'est lancé
dans une prestation intermina-
ble et vibrionnante qui a forte-
ment impressionné une assem-
blée interloquée, voire médu-
sée

La peau du Noir m- Jerrr ^wimgs, presiuem uu t

Le président du Ghana a d'em- mieux ne pas trop compter sur
blée déclaré qu'après avoir suivi les Occidentaux pour résoudre
le conflit somalien sur CNN, il un conflit. Ils interviennent sur-
avait acquis la conviction que la tout lorsqu'il n'y a plus que des
peau d'un pilote américain ruines fumantes jonchées de ca-
talane comptait mille fois davan- davres.
tage que celles des hommes, des
femmes et des enfants noirs mi- Pire que l'ennemi,
traillés comme des lapins par le traître!
des hélicoptères américains. Le président a ensuite étrillé ses

Jerry John Rawlings a ensui- collègues. «Au Rwanda, mais où
te dit en substance qu'il valait étaient les Africains? Se sont-ils

De gauche à droite, M. Richard Holbrook ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations Unies,
M. Jerry Rawlings, président du Ghana et Mlean-Paul Carteron, président du Forum. _ _

opposés \ce génocide qui a fait
p lus d'u million de victimes?
Non! Ils ? complaisaient dans
l'élaboratn de papiers. Sans
envoyer Imoindre troupe. Il y a
p ire qu 'U ennemi: c'est le traî-
tre. Tantjue les Africains ne
maîtrisera pas eux-mêmes ce
genre de nation, personne ne
les respecta!»

«jerrylawlings m'interpel-
le», a lâchdans la foulée l'an-
cienne seétaire générale du
Conseil dl'Europe Catherine
LalumièrewiVofre histoire est

faite de crises. Pas un continent
n'est épargné. C'est vrai pour le
passé, le présent et probable-
ment l'avenir. L'Afrique n'a de
loin pas le monopole de l'hor-
reur.»

Contradictions en série
La députée a ajouté que les fem-
mes et les hommes de bonne
volonté qui entendaient corriger
le tir n'avaient pas la tâche faci-
le. Au contraire. Ils doivent s'ac-
commoder de puissantes con-
tradictions...

1
\<Face à l 'horreur, on

s'adresse aux organisations ca-
pables d'intervenir, l'Union eu-
ropéenne, notamment. Une in-
tervention est saluée par les uns.
Mais immanquablement, d'au-
tres surgissent pour dénoncer
une atteinte à la souveraineté
d'un Etat», note Catherine Lalu-
mière, qui souligne que le droit,
voire le devoir d'ingérence sont
des outils difficiles à manier.

Plus avant, glisse la dépu-
tée, «il n'y a pas que cette con-
tradiction. Ici au Forum, tout le
monde semble partager les mê-
mes valeurs: démocratie, droits
de l'homme, bonne gouvernan-
ce. Dans la pratique, c'est loin
d'être le cas. Et puis, lorsque
l'Occident intervient pour défen-
dre des p rincipes, on nous accu-
se régulièrement de vouloir sur-
tout défendre nos intérêts écono-
miques!»

Conclusion de Catherine
Lalumière: «j erry Rawlings, vous
avez été violent. Cela étant, les
inégalités entre le Nord et le
Sud, entre l'Est et l'Ouest sont
des menaces pour la stabilité et
la paix. Si on veut les éradiquer,
il faut s'en donner les moyens.»
C'est exactement ce que recher-
che l'UE en désirant bâtir une
force d'intervention armée. «On
nous accusera de vouloir deve-
nir, comme les Américains, un
gendarme du monde. Reste que
deux gendarmes sont moins
dangereux qu 'un seul.» BOS

Aide-vous et l'Amérique vous aidera

WS f y 3 .  Ŵy En preaule, le président les régions concernées restent clés du social, de l'éducation,

Jyjm une vision odentale de la dé- guerres. A plusieurs reprises au Les Etats-Unis ont de plus
il^«£^L 

mocratie qu:ut 
que les 

Gou- cours de 
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cinq jours de 
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vernements urgent régulière- rum se posa la question d'un mais ils ont besoin des diri-

J_ W____ \ \__\_ ĵ______ \ ment' qU ''ls Sent bien °U non éventue' «Plan Marshall» pour géants les plus éclairés, nota M.
leur travail. Inonde occiden- sortir l'Afrique de l'ornière. M. Holbrooke , qui invita ses inter-
tal, selon luifre aux opposi- Holbrooke rappela que l'Europe locuteurs à s'aider eux-mêmes
tions tout cent elles ont be- qui dans les années cinquante en créant les conditions favora-

T_\m ^3 _W so"1 sur 'e Plmatériel et mo- bénéficia d'une manne finan- blés à une paix stable. Alors
rai. «Au vu dlnformation dé- cière venue d'outre-Atlantique l'Amérique pourra donner la

M. Joseph Deiss, chef du Département f édéral des aff aires étrangères (à gauche), en compagnie de formée donnoar l'opposition, en avait fini avec la violence. pleine mesure de son appui...
M. Hage Geingob, premier ministre de la Namibie. ag . on serait tende pardonner Des milliards de dollars par- ANTOINE GESSLER

Au cours dolénums réservés à
l'Afrique, learticipants décou-
vraient sami matin au Forum
de Crans-Mtana une séance
plénière coterée notamment
au rôle des its-Unis sur le
Continent n.

leurs ingérences à des étrangers
peut-être innocents.»

Ambassadeur des Etats-
Unis auprès des Nations Unies,
M. Richard Holbrooke releva
que son pays avait fait énormé-
ment pour l'Afrique. Mais il
s'agit d'un rôle difficile , lorsque

viennent aujourd hui en Afri-
que. Or, les frais immenses en-
gendrés par les opérations de
maintien de la paix et la prise
en charge de millions de réfu-
giés absorbent l'essentiel de ces
budgets. Un argent qui ainsi ne
parvient pas dans les secteurs



Abricots à cueillir soi-même. © (079) 213 62 89. Achète toutes voitures Honda dès 1993
© (079) 449 09 08. Les Marécottes, chalet 7 pièces, 1310 m2 de

terrain. © (027) 761 14 61.Bossette de sulfatage 600 I, prix à discuter.
© (027) 455 31 53.
Caravane Dethells Nomad, 1979, avec auvent
fermé, Fr. 1000.-. © (079) 410 62 21.

Achats tous véhicules récents et non acci-
dentés. Paiement immédiat. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95.

Leytron, dépôt 35 m2, 300 m3, Fr. 100.-/mois
© (079) 401 48 37.

Saint-Maurice joli 154 pièces côté commerces
écoles, balcon, ascenseur, calme, parking offert
© (024) 485 33 90 © (024) 485 27 87.

Chambre à coucher junior, lit rabattable dans
bibliothèque, garde-robe, Fr. 500.-.
© (027) 744 30 27, © (079) 486 26 40.

Automatique VW Golf, 5 portes, 1986, exper
tisée. © (079) 342 86 21.

Leytron, terrain 1500 m2 pour villa
Fr. 110.-/m2, maison villageoise à rénover
Fr. 90 000.-. © (079) 401 48 37.

Channes valaisannes très anciennes, 8 pièces,
4V« I, 3 I, 1 I, 5 dl, 4 dl, 3 dl, 2 dl, 1 dl.
© (027) 481 18 32 12 à 13 h.

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.Citerne mazout 2000 litres, plastique + bac

rétention 100%, © (079) 481 42 69.
Copieurs et ordinateurs Pentium III com-
plets, avec service et garantie, bas prix.
© (027) 45815 26.

Cabriolet Opel Astra 2.0i, 6.94, 116 700 km
bleu caraïbe, toutes options, très bon état
expertisée, Fr. 12 800.-. © (027) 723 18 34
© (079) 387 16 33.

Monthey, appartement 3 7i pièces dans
petit immeuble avec balcon, place de parc et
cave. Fr. 145 000.- + garage Fr. '15 000.-.
© (079) 508 24 43.

Sierre-Glarey, magnifique appartement
1Vi pièces, rénove, libre tout de suite.
© (027) 455 39 10, © (079) 467 14 46.Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox,

divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau.

Exceptionnel! de privé, Mercedes 560 SEC,
1992, 84 000 km, expertisée, toutes options,
intérieur cuir, bleu-noir métal. 8 pneus s/jantes
alu été-hiver. PN Fr. 157 000-© (079) 689 83 34.

Région Martigny, chalet sur 3 niveaux, avec
terrain. Fr. 200 000.-. © (027) 722 78 58.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-.
© (021) 907 99 88.

Fiat Coupé turbo Plus, 1995, 130 000 km
toutes options, 8 roues, Fr. 10 900-
© (079) 218 97 05.

Saillon, à 800 m environ des bains, villa
6Vi pièces avec terrasse, véranda et garage, jar-
din arboré 1000 m environ. © (027) 744 13 40.

ou tax (027) 4bb 21 J4 neures ae oureau. intérieur cuir, o eu-noir meiai o pneus s/janxes terFain. Fr. 200 Ô0Ô:-. © (027) 722 78 58. Sierre, route de Sion 65, plain-pied, bordure
Esthétique matériel et mobilier exclusif à prix alu été-hiver. PN Fr. 157 000.- © (079) 689 83 34. 
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route cantona|e, î , 90 m2 avec bureau.

discount Cabines complètes dès Fr. 1490.-. Fiat Coupé turbo Plus, 1995, 130 000 km, Î DÎ̂ esavec teTrasTvéranda'et aàraoe ter Conviendrait P°ur at,elier mécanique, dépôt,
^021>907 "88- ©tM ôt 8 rOU6S' ^ 1090°- ginf^^Om^^^^^^r SVF̂ ^©^^^
Nous vendons des produits d'occasion, Salins-Sion belle propriété rustiaue sur contrôlés et au meilleur prix (1 mois de garan- Honda Civic VTi, 1995, 70 000 km, 160 CV, 1550 m2 Habitation̂ '/foièces bâtisse trans- sion «entre ville, bureaux rénovés 6 pièces.
tie). Cash Converters, no 1 mondial de l'Achat- rabaissée, vitres et toit ouvrant électriques, formabie* (3 niveaux) mazot 2 oaraaes Conviendraient aussi pour médecin, avocats. Bail
vente aux particuliers, rue Pré-Fleuri 2, Sion, pneus été + hiver sur jantes. Fr. 13 000.-. sUDerbe vue Cachet unique 'Beau iardin' de longue durée, libres de suite. © (027) 323 53 54.
© (027) 321 13 43. © (079) 400 33 94. prf_ ijaujdition hoirie: Fr. A«K nnn ' —

Honda Civic VTi, 1995, 70 000 km, 160 CV,
rabaissée, vitres et toit ouvrant électriques,
pneus été + hiver sur jantes. Fr. 13 000.-.
© (079) 400 33 94.

Salins-Sion, belle propriété rustique sur
1550 m2. Habitation &'h 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.

Sion centre ville, bureaux rénovés 6 pièces.
Conviendraient aussi pour médecin, avocats. Bail
de longue durée, libres de suite. © (027) 323 53 54.

Pistolet Sig 210-6 Sport, neuf, Fr. 1650.-; Fas
Pistolet Match 22, Fr. 890.-. © (079) 387 48 28.
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-.
© (021) 907 99 88.
Volvo break 850 TS, excellent état, 160 000
km, toutes options. Prix à discuter.
© (076) 581 35 04.
1 lit, 1 table de nuit et un bureau en rotin
rose. Etat neuf. Fr. 1000.-. © (027) 207 11 42.
86 m2 de dalles irrégulières granit Béola,
1er choix. Valeur: Fr. 5900 - à discuter.
© (076) 581 35 04.

On cherche
Cherchons dame de confiance, comme auxi-
liaire de vie, pour s'occuper d'une personne
âgée, dans Valais central. © (027) 322 43 88.

Nissan Micra 1.2, 1991, 139 000 km, blanche,
8 pneus sur jantes, soignée, Fr. 3000.-.
© (078) 698 35 94.
Opel Astra, 80 000 km, 1992, vert, Fr. 6000.-.
© (027) 746 47 08 ou © (027) 746 24 19.

Sion, Vissigen, dans immeuble récent,
appartement 47i pièces, 130 m2, dernier
étage, avec garage, cave, carnotzet.
Fr. 395 000.-. © (078) 627 51 85.
Vex, vers Argilly, terrain 1120 m2 pour villa.
Fr. 30- le m2. © 078) 608 66 83.

Vétroz-Magnot, belle villa récente, 5 pièces,
près école, quartier calme, pelouse + potager,
avec mezzanine. Possibilité aide confédération.
Prix à discuter.® (027) 346 72 24.

Cuves à vin d'occasion en inox ou acier revêtu,
diverses capacités. © (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Opel Corsa 1.3,1989 98b000 km, 5 portes.toit
ouvrant,expertisée,juin 2000 Fr. . 2800.—
© (076) 580 51 22

Vissoie, apparttment à vendre ou à louer,
situtation calme. £> (027) 475 24 59, le soir. Immo location demande

Cherche à louer appartement 3 pièces ou
plus. Les Collons (Thyon), à l'année.
© (079) 420 52 41.

Fille au pair ou dame, parlant italien et fran-
çais, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93,
Martigny.
Groupe cherche guitariste rythmique, bon
niveau. © (076) 386 88 41.
Informatique. Nous payons cash, dès Pen-
tium 1, ordinateur, portable et périphériques, le
tout en état de marche. Cash Converters, rue
Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43 / 4.
Jeune fille pour remplacements dans bou-
tique de mode, à Sion. © (079) 629 00 43.
Outillage: Nous payons cash: perceuse, scie
sauteuse, tronçonneuse, outil de jardin, tout
outillage, le tout en état de marche. Cash
Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43.
Personne parlant anglais , pour donner des
cours à un jeune étudiant; © (027) 207 11 42.
TWVidéo/hifi. Nous payons cash: walkmann,
chaîne stéréo, amplicateur, tuner, HP, lecteurK7,
CD, vidéo, DVD, TV, caméscope, K7 vidéo, DVD,
le tout en état de marche. Cash Converters,
rue Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43.
Urgent! Alpage en Valais cherche un : 
employé agricole. © (027) 783 15 05. Vélo de course Allegro Compétition Séries,

; - „, ,„, . ^.. ¦,„ ... ¦ neuf, Shimano 105 triple, Flight Deck, valeur Fr
Urgent! Cherche cavalier. © (076) 345 30 55. 2500-, cédé Fr. 1500.-. © (027) 321 16 40,
1re semaine de juillet 2 hommes cher-
chent 2 filles sympas, pour passer des
vacances sympas. © (078) 741 10 84.

© (079) 651 10 80.
Vélo de courses spécial, 3 plateaux, très bon
prix. © (027) 322 18 24, © (027) 322 84 84.

nomanrloc H'emnlni
Dame cherche emploi à 50%, dans magasin,
boutique ou kiosque. © (027) 203 46 75.

Vélomoteur Fantic, Fr. 400.-. © (027) 455 31 53.
Yamaha 125 TDR R, 8.93, très bon état, moteur
3000 km, avec coffre pour casque, bleu-vert,
Fr. 2600.-. © (079) 605 12 81, © (027) 767 16 66.

Les Grangesalvan, studio meublé, balcon
parking. Maigny, 27a pièces + parking
© (079) 382 779, soir.

Menton-Côte d'Azur, à louer, deux pièces, tout
confort, vue panoramique, cinq minutes mer,
zone piétonne. Tranquillité. © (027) 281 13 63.

Fille, 16 ans et garçon 14 Vi ans recherchent
emploi pour les vacances d'été à Sion et envi-
rons. © (027) 323 70 34. 
Homme suisse, CFC vendeur, sympathique,
cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28.
Serveur avec expérience, cherche des extras.
© (079) 611 69 34.

Véhicules
Lancia Dedra 2000 LX, 1991, 115 000 km,
excellent état. Prix à discuter. © (027) 458 20 98
ou © (027) 458 29 85.
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A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Bramois, appartement 3 pièces neuf 90 m2
garage, place de parc. Situation tranquille.
Proximité école. © (078) 608 66 83.

Saint-Léonard, vers l'Eglise, appartement
27i pièces meublé, cave, galetas, grande ter-
rasse, jardin. Fr. 550.- ce. Libre septembre.
© (079) 414 94 65.

Offrez-vous un moment de détente. Bien-
être, confort. Massages relaxants, etc. Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.

Lancia Delta 1.8, 1994, 89 000 km, vert métal-
lisé, spoiler arrière, toit ouvrant électrique,
sièges alcantara, jantes alu, vitres électriques,
radio K7, Fr. 8000-à discuter. © (027) 458 44 76.
Lancia Y10 LE, 12.97, gris anthracite,
20 000 km, radio-CD, pneus hiver sur jantes.
Fr. 10 000.-. © (027) 398 47 17, le soir.
Mitsubishi Cordia turbo 1600, 1983, 75 000
km, expertisée. Fr. 2900.-; Mercedes 190 E,
automatique, 1985, expertisée. Fr. 4500.-.
© (079) 442 06 01. j
Mitsubishi Pajero 3.0L V6, automatique,
climatisé, expertisé!, 137 000 km, 7 places.
Fr. 8500.-. © (027) 203 00 66.

Opel Frontera 2.4i, 1993, 135 000 km, options
Fr. 10 900.-. © (078) 615 06 12.
Peugeot 106 GTi, 1998, 48 000 km, prix à dis
cuter. © (079) 250 55 82.

Immo oerche à acheter

Peugeot 306 S16, 1995, 70 000 km, bleu méta l
expertisée, toutes options, Fr. 14 000.-
© (079) 476 00 56.

Particulier achèe appartement 3Vi pièces
ou petit chale à Saint-Luc ou Vercorin.
© (079) 227 61 86.

Cherche à louer un appartement 2-
2Vi pièces, dans la région d'Orsières.
© (078) 641 1168 ou © (027) 744 27 55 heures
des repas.

VW Golf 1800 Avenue, 1995, verte, vitres élec- 1 
triques, 87 000 km, excellent état, Fr. 12 500.-. Fey-Nendi
© (078) 610 78 58. 57= - pièce
—- - © (079) 295

Immo location offre
Bouveret, magnrique villa 6 pièces, salon
avec cheminée, cu>ine agencée, libre de suite
ou à convenir. Fr. 1850.- par mois.
© (024) 481 17 18 (eures bureau).
Bramois, studio neublé. Fr. 400- par mois
charges 'compriseJ.:p;(p27) 203 34 57.
Fey-Nendaz, < loùér à l'année, maison
51/i pièces, F,. I2d0.-, meublée ou non.

Renault Clio Automatic 1400, bleu, modèle
1998, 12 500 km, cause décès, prix à discuter.
© (024) 485 22 61.
Renault IWingo 1200, 25 000 km, équipement
hiver-été. Fr. 6500 - © (079) 204 27 15.
Toyota 4 Runer 2.4i, 1989, expertisée, climati-
sée, 137 000 km, Fr. 9500 - © (078) 699 65 67.

Yamaha 900s Diversion, 7.99, 3000 km, bleu,
comme neuve + tops-case, vestes, casques,
bottes, gants. Cause non emploi. Fr. 12 000.-.
© (079) 447 37 23. 

Immo vente
Ayent, calme, ensoleillée, ancienne maison
familliale à rénover, toiture neuve, grand jar-
din, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le
soir.
Bramois, à vendre petit terrain 500 m2.
Conviendrait pour bungalow ou week-end.
© (027) 203 71 42, le soir.

Ollon, VSmaison indépendante compre-
nant 4 pièt meublée + place de parc, Fr. 600.-
charges necomprises. © (027) 483 27 55.

Mayens-de-Saxon, petit chalet neuf. Vente
Fr. 259 000 -, location Fr. 890.-. Terrain à bâtir.
© (079) 387 48 28.
Monthey, à 5 min du centre, à saisir villas-cha-
let, dès Fr. 235 000.-, du propriétaire.
© (021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51.

Savièse, le Belvédère, magnifique
4Vi pièces, avec balcon, vue imprenable, gara-
ge, Fr. 1300.-/mois charges comprises. Libre dès
1.9.2000. © (079) 657 60 29.

Savièse, chalet madrier de 57: pièces,
endroit magnifique, à 1200 m d'altitude, acces-
sible toute l'année, 850 m2 de terrain clôturé
(tout équipé), 130 m2 habitables). Rens.
© (079) 614 44 42.

sible toute I année, 850 m2 de terrain clôturé Sion, centre, salle à la journée ou demi-jour
(tout équipé), 130 m2 habitables). Rens. née, dans centre de réflexologie et massages
© (079) 614 44 42. © (027) 323 84 22.
Sion-Nord, beau 47a pièces, route de Loèche __\~—\___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i—»¦ , ,„—^ 1 : 
6, 104 m2, 1er étage traversant, 3 chambres, f'fn' résidentiel, 37. pièces loggia, garage
salle-de-bains, cuisine, lave-vaisselle, lave-linge, JT%* -,?%' c

appartement nord ville. Visite
balcon fermé. Fr. 295 000.-. © (079) 28 61 201 ® (027) 205 65 71 bureau-

6, 104 m2, 1er étage traversant, 3 chambres, s,
f
n' résidentiel, 37, pièces loggia, garage,

salle-de-bains, cuisine, lave-vaisselle, lave-linge, lr%„?tLappartement nord ville. Visite
balcon fermé. Fr. 295 000.-. © (079) 28 61 201 ® (027) 205 55 71 bureau-

Sion, à vendre, Fr. 200 000.-, maison Sion, Petit-Chasseur 82, grand 27a pièces,
mitoyenne, 2 petits appartements, boutique, 2e étage, entièrement rénové, parquet, lave-
2 caves + combles. Le tout à rénover, vaisselle, vitro, granit, fenêtres. Fr. 800- ce.
© (021) 652 16 88 ou © (022) 782 91 57. © (027) 205 65 67, ou © (027) 323 51 62.

Sion, Petit-Chasseur 82, grand 27i pièces,
2e étage, entièrement rénové, parquet, lave-
vaisselle, vitro, granit, fenêtres. Fr. 800 - ce.
© (027) 205 65 67, ou © (027) 323 51 62.

Fully, coquet "M pièces meublé ou non, pour
1 ou 2 personrîs, rez-de-chaussée d'une villa,
pelouse, place e parc, calme. Fr. 700 - charges
comprises. © (07) 746 18 45.
Genève, proefe uni, studio, calme, lumineux,
cuisine équipé Fr. 650- ce Date à convenir.
© (022) 733 534.

Grône, grantstudio meublé avec lave-vais
selle, place diparc, situation calme et enso
leillée, libre t suite, Fr. 500 - charges com
prises. © (079)86 90 29.

Mayens-de-Chamoson, proximité des bains
d'Ovronnaz, à louer chalet 6 personnes,
accessible en voiture, situation très calme, enco-
re libre du 15 juillet au 12 août et dès le 26 août
2000. © (079) 507 27 09.

Martigny, stiio meublé avec cuisinette sépa
rée et place eparc extérieure, près de l'hôpita
libre dès le liaoût 2000, Fr. 450.- charges com
prises. © (02722 35 51 ou © (027) 306 67 48.

Martigny, 4 pièces, ascenseur, place parc.
Fr. 1175 - larges comprises. Libre 1er
novembre. <i027) 746 19 94, © (078) 646 04 87. Vias, villa neuve, piscine commune, plage de

sable. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.
Noës, locaommercial 120 m2, conviendrait
également 3ur bureau uo cabinet paramédi-
cal. Libre die 1.9.2000. Conditions à discuter.
© (027) 4554 66, © (079) 409 62 67.

Savièse-Chandolin, à visiter absolument,
magnifique 27i pièces, entièrement rénové,
grande terrasse sud-ouest, réduit, place de parc.
Prix: Fr. 900.-/ mois, charges comprises.
© (027) 323 66 55, (heures bureau) ou
© (027) 395 34 24 (soir) .

Sion-Centre, appartement 2 pièces, 1er,
confort, libre 1er septembre, Fr. 700.- ce.
© (027) 322 02 89.

Cherche à louer, Sion et environs, apparte-
ment ou chalet, 372-4 72 pièces, meublé (stan-
ding), période juillet-octobre. © (079) 213 49 04.
Verbier, urgent je cherche à louer à l'année un
appartement ou chalet. Tél. (078) 628 16 01.

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091)611 80 81.
Champex-Lac, chalet pour juillet, août, sep-
tembre, grande terrasse, tout confort, animaux
interdits. © (027) 783 16 45.
Gallipoli, Italie, appartement 3 pièces,
2 salles d'eau, bord de mer, du 15 août et sep-
tembre. Fr. 500.- la semaine. © (027) 306 24 59.

Montana, joli 3 pièces, vue panoramique,
calme, proche centre. Fr. 700.- la semaine. Libre
de suite. © (027) 323 78 45.

Vercorin, dans chalet, petit appartement
pour 2 personnes, rez de jardin, juillet.
© (027) 455 37 29 soir.

Divers
Handicapé belge, 60 ans, cherche dame
bénévole pour lui prodiguer des soins le matin
et le soir, afin de pouvoir vivre en dehors d'une
institution. © (027) 322 75 72.

Amitiés, Rencontres
Rencontres romantiques toutes généra-
tions, discrètes, immédiates, hors agence:
© (021) 683 80 71 (orientations automatiques
sans surtaxe).
Un brin sensuelle, un zeste d'humour, dame 41
ans, cherche son Roméo. © (079) 417 66 38.

Hi-Fi TV Informatique
Assistance, installation et dépannage d'or
dinateurs à domicile et à prix raisonnable. Tel
(079) 221 00 09, à partir de 17 h 15.

Annonces diverses

Valais romand
A louer

espace
frigorifique

en atmosphère contrôlé
ou en frigo normal.

Cellules complètes ou fractionnées.

Ecrire sous chiffre P 36-400081,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-400081

du 26.6 au 2.7
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:
Une isolation à l'extérieur du mur

porteur offre de nombreux
avantages par rapport à une

isolation intérieure. Construction
implifiée, confort en hiver, frakheu

en été.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.fours.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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diligences a été inauguréesamedi

Grandeur et déchéance
C'est vers 1855 que débute la construction de la
route reliant Vernayaz à Salvan. Ce tracé, qui per-
mettait la circulation de petites diligences tirées
par un ou deux chevaux, était emprunté par les
touristes désirant se rendre à Chamonix. C'est
d'ailleurs cette fascination pour les Alpes qui a
permis l'ouverture d'une soixantaine d'hôtels, ré-
partis dans toute la région.

Malheureusement, ce que l'on nommait alors
l'industrie des étrangers allait connaître un premier

ralentissement avec I éclatement de la Grande
Guerre de 1914-1918. La crise des années trente,
de même que la Seconde Guerre mondiale ont
également participé à son déclin. Quant à la route
des diligences, elle commencera à être concurren-
cée avec l'introduction, en 1906, d'une ligne de
chemin de fer. Enfin, elle sera remplacée, au cours
des années trente, par un nouveau tracé, qui per-
met encore aujourd'hui de sillonner la vallée du
Trient.

O
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La route des diligences a été inaugurée par des voitures hippomobiles

C

'était à s'y méprendre...
En faisant abstraction
des nombreux touristes

et curieux venus découvrir, sa-
medi, l'arrivée des deux voitu-
res hippomobiles, Salvan avait
un peut air rétro. Car ces véhi-
cules, tirés chacun par deux
chevaux, emmenaient des
dames portant ombrelles et ro-
bes de soie, ainsi que des mes-
sieurs dont les chapeaux et
chaussures rappelaient ceux
qu'affectionnaient les touristes
anglais du début du siècle. Ce
spectacle gracieux faisait res-
surgir la période dorée, durant
laquelle toute la région du
Trient s'est développée grâce
au tourisme (voir encadré).
Pour la commune de Salvan,
de même que pour la Société
de développement de Salvan -
Les Marécottes, cette cérémo-

nie signifiait , plus simplement,
l'inauguration de la route des
diligences. Une ancienne voie,
qui conduisait les touristes de
Vernayaz à Finhaut, via Salvan.
«Pour l'inauguration de cette
route, nous 'proposons trois
moyens de locomotion utilisés
autrefois», indique Sandro Be-
nedetti, l'un des initiateurs de
ce projet. «Une partie se fera
en calèche et en train histori-
que. Enfin , le parcours se ter-
minera à pied.»

Panneaux didactiques
Si samedi et dimanche les calè-
ches ont cheminé sur une par-
tie de l'ancienne route touristi-
que, elle est surtout réactivée
au profit des randonneurs.
Cinq panneaux ont d'ailleurs
été conçus à leur intention.
Placés à proximité des différen-

nf

tes agglomérations qui jalon-
nent le parcours, ils rensei-
gnent les promeneurs au sujet
de l'histoire de la région et de
ses spécificités. Des caractéris-
tiques qui devraient également
bientôt apparaître dans un gui-
de (voir encadré). Enfin , vu le
succès qu'ont connu les dili-
gences, il n'est pas exclu de les ,
revoir flâner dans la région.
«Nous aimerions proposer des
week-ends rétros», précise Bru-
no Délia Torre, président de la
SD Salvan - Les Marécottes.
«Le samedi, les calèches emmè-
neraient les touristes jusqu 'à
Salvan. Le lendemain, le p éri-
p le se poursuivrait jusqu 'à Fin-
haut, avec possibilité d'effec-
tuer cette seconde partie en
train historique.» Une idée ori-
ginale qui pourrait se concréti-
ser en 2001 ou 2002.

VINCENT GILLIOZ

Les tourtes anglais sont de retour

«A la maison, Firmin!» «Oui, Monsieur!»
PUBLICITÉ _

Une automotrice électrique de 1921 a également pris part à cet événement. nf

La route des



Collombey voit vraiment grand
Avec un concept bien ciblé, la 2e édition du Yukon Bike show attire la f oule.

shabillés. De plus, jeudi
; groupés de la région ont
ié à un concours don-.
:oit aux deux vainqueurs

V

ous aimez le hard rock
des années septante et
huitante, les groupes my-

thiques, les gros cubes, les jolies
filles et les gros bras tatoués? Le
Yukon Bike Show a été taillé sur
mesure pour vous. La 2e édition
a d'ailleurs drainé un large pu-
blic déjà séduit l'an dernier par
la formule créée par un comité
de copains. «Nous nous adres-
sons aussi à un p lus large public
en mélangeant deux genres: les
concerts rock et une concentra-
tion de motards», expliquait sa-
medi après-midi sous un soleil
torride Patrice Gonthier, mem-
bre du comité et patron du Yu-
kon Café, partenaire de cette
manifestation dont le budget se
situe en dessous de 100 000
francs.

Grand chapiteau
Cette année, une grande scène
couverte avec chapiteau avait
été dressée dans un champ voi-
sin et le public était regroupé
dans une enceinte fermée. Ven-
dredi soir, un millier d'entrées
payantes ont été enregistrées
pour l'excellent concert de Kro-
kus, le seul groupe suisse à avoir
percé au niveau international
dans l'univers du hard rock. Une
autre formation assurait en fin
de soirée des reprises de Deep
Purple. On attendait encore plus
de public samedi. Après des
concours de bras de fer, de
T-shirts mouillés et un défilé de
motos, les concerts reprenaient
ce second soir avec des forma-
tions comme Sideburn et Sesto
Senso. Avec à nouveau un grou-
pe spécialisé dans les reprises
(d'AC/DC cette fois) en fin de
soirée. A noter que ces concerts PlViV ^e succ^s  ̂ P^-15 ™tigé mule musicale de la concentra- chain.v
étaient entrecoupés de specta- ____Mmm^M\m___-ml______ m_mmm__ côté concentration moto avec tion. «Trop souvent, les concen- GILLE

Du sang neuf dans la vallée
Chandolin et Saint-Luc disposent de deux noweaux responsables d'offices du tourisme. Rencontre

C

oup de jeune dans les of-.
fices du tourisme de
Chandolin et Saint-Luc. A

la suite du départ des deux res- -
pensables des offices du touris-
me ce printemps, les sociétés de
développement des deux villages
ont nommé deux nouvelles per-
sonnes. Il s'agit pour Saint-Luc
de Steve Duc et pour Chandolin
de Priska Bahler. Les deux pos-
tes sont à 100%.

Steve Duc, 27 ans, est origi-
naire de Conthey. U a travaillé
pendant trois ans pour l'école
suisse de ski du village. Il est en-
tré en fonction le 15 mai 2000.

Priska Bahler, 30 ans, d'ori-
gine bernoise, a vécu au Canada
de 7 à 28 ans. Titulaire d'un pa-
pier universitaire dans le touris-
me et les loisirs, elle s'est instal- Bigfeŝ at:
lée à Chandolin. Elle est respon-
sable de l'office du tourisme du «SS^̂ SsiSK
village depuis le 25 mars 2000. ggjjgS ĵ |jgB

Développer les sentiers £~JSS££jÉj
botaniques JËBjË î

Tous nouveaux à leur poste, les
deux responsables gardent les
pieds sur terre. Pas de gros bou-
leversements annoncés pour 
cette année, mais des rêves et
des envies. «J 'ai déposé un pro- Steve Duc et P
jet pour le concours Sion 2006 et
le développement durable», in- d'un ou p lusie
dique Priska. «Mon idée est de ve est de dével
créer un programme scolaire au- le printemps i
tour des sentiers botaniques avec dans cette régi
un côté enseignement et un au- croyable. Chat
tre plus terrain avec des stages promène ou p

.__ nJf

¥1  I' '~_m^V <"'est 'a ™son Pour laquelle ,
|if|B ( tous deux, sont satisfaits de la
¦HiJ •¦"¦ \ future organisation du tourisme

1 IVil P̂ f\ 3« anniviard. Rappelons qu 'un bu-
| W. ^- ' ^ ¦ #E5É gy 1 reau centralisé, vraisemblable-

ment à Vissoie s'occupera de
riska Bahler, le nouveau tandem jeune eturiant à la tête des off ices du tourisme de Saint- Luc et de Chandolin. nf l'administration, du marketing

et de la publicité, alors que les
urs jours. Mon rê- animaux», lance nouvelle lopper des concours de snow- Pour éviter les doublons, offices du tourisme des villages
opper le tourisme, responsable. board l'hiver. Comme par exem- les deux nouveaux responsables se concentreront sur les anima-
it l'automne. Il y Steve, lui, a sout envie p ie la manche de qualification sont bien décidés à collaborer tions et l'accueil. «Je crois que
Ion une faune in- de développer desnimations pour l'X-treme de Verbier qui pour le programme d'anima- c'est un pas dans la bonne direc-
me fois que ie me plus jeunes. «Il meue parfois s'est déroulée à Chandolin l'an tions, le guide pratique, des vois tion. On ne veut vas tout f aire».

L'un des monstres pétaradants présents à Collombey où la soirée a
été animée par le groupe régional Sonic Baby et son chanteur Hu-
go, ni

(Flying Zucchini et Sonic Baby)
de se produire vendredi ou sa-
medi soir.

Le succès fut plus mitigé
côté concentration moto avec

un peu de vie. On p rrait déve- dernier.» postaux groupés. «C'est très im- affirme Priska. PASCAL VUISTI NER

_wrm

une petite centaine de motards
provenant de Suisse presque ex-
clusivement. Sortie en groupe
samedi à Martigny, dimanche
au Bouveret, les participants ne
tarissaient pourtant pas d'éloges
sur l'organisation et cette for-
mule musicale de la concentra-
tion. «Trop souvent, les concen-

trations ne proposent pas
grand-chose aux motards à part
des sorties et des animations
tournant autour des deux-roues.
Avec notre formule, nous comp-
tons sur le bouche à oreille pour
attirer plus de bikers l'an pro-
chain.»

GILLES BERREAU

portant de se mettre ensemble
pour certaines choses si l'on veut
être compétitif», insiste Steve.



Sonate en mie majeure
Tresse au beurre

500 g

Action
du 4.-10.7.00

Couronne
croustillante

300 g

1.30
au lieu de 1.95

Nouveau: pain
tessinois et
couronnes crous-
tillantes de
qualité IP-Suisse.

Les boulangers Migros sont
bonne pâte: ils adoptent de
plus en plus la farine IP-
Suisse pour le pain Migros.
La farine IP provient de
céréales suisses cultivées
selon les directives rigou-
reuses d'IP-Suisse, sans
pesticides, ni fongicides, ni
régulateurs de croissance.
La farine au label de la
coccinelle affine dès main-
tenant les tresses au beurre,
le pain tessinois et les
couronnes croustillantes.

*
<_________y J_ M wk

2.85

300 g

1.60
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Mécanicien(ne)s

AVIQB I chauffeur

URGENT! Je cherche au plus tard pour la mi-juillet et pour un
temps indéterminé (à convenir), la Jeune, jolie et sympa-
thique barmaid pour ma discothèque Le Tropic.
Ouvert en fin de semaine + jours de fêtes et vacances sco-
laires.
En semaine, pour m'aider à l'hôtel au service des pension-
naires et la saladerie que je viens d'ouvrir. »
Congés conventionnels à discuter. J'offre un excellent salaire,
pour en retour un travail fait avec ambition et plaisir.
Clientèle en disco sympa et variée comme le dit Sardou de 7
à 77 ans. A l'hôtel clientèle très européenne.

Alors, j'attends vos appels au tél. (027) 761 12 00,
Corinne Henry. 036-398298

A ceux qui partent

A ceux qui restent

12 00,
036-398298 pour le développement de nouveaux Si une activité liée à l'entretien, à la

départements. réparation et au dépannage de nos
Immobilières automates et chaînes de production .

Nous offrons de multiples domaines vous séduit, saisissez cette oppor-
d'applications à des candidat(e)s à tunité.

Cherchons ,
^

t d'entreprise et qualifiées au M  ̂R attend yQtre Qffm
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^'fbau ches,
m,Prixau m> ma, Vous êtes dynamique, moM(e) et ^e de la Piscine 20, 1950 Sion.
Fr. 100.-. intéressé(e) par de nouvelles techno-
5urface logies, alors nous avons besoin de • e c O

VOUS UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP
600-700 m1. .JMmm

Ecrire sous chiffre -¦ ' -. , I » ¦
K 036-400274 Yn7 MI Jk
à Publicitas S.A., case \Uj [)__ / -________t_ k̂.
postale 1118,1951 Sion. V /  nnn J-J r-\

036-400274 I " 
'

¦ ¦**¦ uiduiieui
bonnes vacances! en ville de Monthey

I Libre tout de suite
Une SeUIC Horaire de 3 h à 5 h 30
adrPCCP" pour la l'vraison de journaux en d'imprimés

Pizzeria-Gril l I MTtaB
gvrs1onu^

ône

_1_ .̂ .__ Route des Ronquoz 86
CheZ 1951 Sion

Nous recherchons un

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Route des Ronquoz 86
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66 - Fax (027) 329 76 74
E-mail: messageries@nouvelliste.ch

OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude NON-STOP de 11 h 30 à 23 h

L'Ecole des Professionnels
de l'Accueil et du Tourisme J

LE PACTE PROFESSIONNEL TUN0N! é COLE IHTERNATIONALE 
S

Une Formation •» Un Emploi ¦» Une Qualification ¦¦¦ ¦ i ĵ /«av fc^j

036-399594
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! Mnm Prénom ! au 3age. # • Nos adresses web:
! NOm — "enom , J7Çj _ OrPVftll" • ¦i&Mi&* • www.lenouvelllste.ch ¦ 

f
! Age Niveau d'études I + ches. pi^TWII ï&jm__ W__ W__- elemaU: • -. '. [oCl I f llLÎS IP m-M4-\  ̂ i t?&s& »! mÊ =" f ^

lleB
wnà Le 

c°ntact ,
j L°fté — Code postal ! ?n&£% p Le Nouvelliste l 

Saint-Guérin 24 1950 Sion "
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:omprises

Immobilières - LocationImmobilières - Location

Annonces diverses

Région Sierre
Cherche
à louer

appartement
ou maison

Octobre 2000.
Eventuellement achat.

© 079 255 17 20.
036-399886

NANDO I L__
Rue des Remparts 12, Sion Immobières

Tél. (027) 322 24 54 locaOn

Stu
me

Martigny
Ruedu Lémè13,
près de la g;
et du centre
à louer
joli 2 pi;es
Fr. 590.-
charges confises.
«(027) 722165,
«(021)646 68.

036-400082

Sion, vieillille
A louer da
immeuble:ent
joli stuo
de 41 r
cuisine écaée,
grande sad'eau.
Fr. 550.-*.
«(027) 353 54.

036-399411

fà ChaJlan

envin
cuisin
Loyer
charg
Libre
de su

tirarîlfe
100% WIR SION
APÉRO-SHOW

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

http://brasilia.pagesjaunes.ch 

te iwu¥Giii>œ
Votre journal

Ê_ m U_ma_m__ mHa_ 9_\__ \

Sion
A centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponibles.

Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter: (027) 322 48 15.

022-036484

consultations véhicules automobiles
Achète toutes
voitures

AchèteSion, Institut Vital nuiew wui» nuicic

pour votre mise voitures voitures, bus
en forme bus' «mionnettes. et camionnettes
maccanec kilométrage même accidentés.Iliassuy» sans importance. Aonelez-moi
rRnma

S
nn

Se dipl - Termos' avant de vendre.
Sur rendez-vous. (079) 449 07 44. « (079) 449 37 37 ou
Place de la gare 2 036-400040 ® <021) 965 37 37
6' étage, app. 38 Ali.
B (079) 412 29 39. /-..U ni l t. 036-385874

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

036-399140
<U \UI?I . I _ __ 3_ . /- If MI U.p-I.

036-399140 £0IT '" J™314
Syncro 1.8

Cabinet
de réflexologie bleue' 1997'
MASSAGES: 56 000 km, climatisation.
dos, nuque, rééquilibra- Reprise év.
ge émotionnel,
anticellulite, antistress, - Fr. 15 800.-.
pour enfants
et adultes. (079) 634 68 89
Anne Rittener ou 634 32 30.

Réflexologue 017-454099
diplômée
Saint-Maurice I ¦ ¦ ; 

8 (079)289 33 62. yD/ Q27
036-400191 \l nnn r -j  r- j

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 4491143

036-397963

W 027
V 329 51 51 CASH

J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Immobilières - Location
A louer à Saxon

372 pièces
Fr. .700.- + charges

4V2 pièces
Fr. 878.- + charges.

Réduction pour personne
à l'AVS ou l'Ai.

Agence Ipho S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

Pour visiter: (027) 744 33 80.
036-399833

Martigny
A louer

sortie de l'autoroute
zone industrielle

locaux
(180 ou 200 m2)

pour exposition, atelier, dépôts, etc.
accès poids lourds et parking.

S'adresser à:
Cappi & Marcoz S.A., case postale

135, 1920 Martigny.
® (027) 722 79 79.

036-399731

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m2 à 173 m2,
aménagement au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 150.-/m2 + charges.

Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

036-397237

Education et enseignement

H0J
W*°ùt2°"

SECRETAIRE-
ASSISTANTE

en milieu médical

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme OFIAMT

mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Suisses et Italiens exposent
La quatrième foire italo-suisse de Domodossola a ouvert ses p ortes samedi. Branc
Elle abritera quelque 420 stands et un pavillon valaisan du 1er au 12 juillet. sur Malj

A 

Domodossola, la quatriè-
me foire italo-suisse a
ouvert ses portes samedi

passé et dure jusqu'au 12 juillet,
avec quelque 420 stands. Par ses
dimensions, elle rejoint celles du
comptoir de Martigny. Son ori-
ginalité est qu'elle se renouvelle
tous les vingt-cinq ans.

En ce début de troisième
millénaire, les organisateurs ont
voulu impliquer profondément
les deux cantons suisses fronta-
liers, le Valais et le Tessin. Le
Valais a donc son pavillon à Do-
modossola, avec son restaurant,
ses vins, ses fromages, mais
aussi son tourisme, représenté
par les régions d'Aletsch et de
Viège, et son industrie innova-
trice.

Du côté de l'exposition, le
spectateur verra se dérouler sur
un espace considérable l'ensem-
ble de ce que propose Domo-
dossola et sa région, jusqu'au lac
Majeur. Au vu de l'étalement
des produits d'alpages et de
l'agriculture, comme de l'artisa-
nat et de l'industrie, il pourra
s'imprégner d'une région très
dynamique, aux possibilités
multiples. Et surtout dans le
tourisme doux, avec ses nom-
breux parcs naturels protégés,
dont le plus célèbre est le Parc
national de la val Grande. N'ou-
blions pas non plus que l'Ossola
est également une région de

L inauguration
officielle

de l'exposition
italo-suisse.

nf

thermalisme, avec les eaux de
Bognanco.

C'est pourquoi notre can-
ton, accueilli par le président de
Domodossola Mariano Cattrini
et le sous-secrétaire du Trésor
italien Morgano, fut richement
représenté. Citons le directeur
de la Chambre valaisanne du
commerce et de l'industrie Tho-

mas Gsponer, son ancien et son noiniques et culturels qui re-
nouveau président Pierre Moren liaient le Valais au val d'Ossôla
et Jacques-Roland Coudray, le et au Piémont depuis le Xlle siè-
conseiller d'Etat Thomas Burge- ck migrations Valser, chemin
ner, le président de Brigue Peter conmercial Stockalper par le
Planche, le président de Valais Sinplon, route du Simplon par
Tourisme Jérémie Robyr et son Nipoléon, tunnel du Simplon.
directeur Urs Zenhâusem. Actuellement, le Valais est

tés intéressé à collaborer avec
Dans son allocution, M. la dynamique région de l'Italie

Burgener a rappelé les liens éco- du ibrd.

.ivres

Le président de Domodos-
sola a rappelé les trois exposi-
tions précédentes: celle du fas-
cisme en 1925, celle de la re-
naissance en 1950 et celle du
boom économique de 1975. La
quatrième, l'actuelle, sera celle
de la technologie, alliée à la cul-
ture actuelle. Et à une nouvelle
impulsion de la collaboration
transfrontalière. PASCAL CLAIVAZ

>ur la jeur
Les bibliofièques valaisannes présentent une sélec

I :—

M
ONTHEY Désirant fêter I m™>. A
dignement ses 20 ans, le M

Groupement valaisan des bi-
bliothèques (GVB) va réaliser / 

^^^une action importante et dura- / A ^^É
ble pour marquer l'événement. Po ^^
Il a confié à une étudiante de ^7 Ï Ç f /j ^ .
l'Ecole d'information docu- / / >  \ f / J
mentaire de Genève (EID), le *-* / "> >sjmandat d'analyser l'image des > y j  >lecteurs et des bibliothèques * /dans la littérature de j eunesse. ***
Cette recherche a abouti à une
bibliographie comprenant une
soixantaine de titres. Une ana-
lyse des livres répertoriés sera
disponible dans le travail de di- . ,1a di-
plômé déposé auprès de l'EID VlV» sl -
et auprès du Groupement valai- |) <:1<*Y
san des bibliothèques (case l «vST \ &
postale 2179, 1950 Sion 2 Nord). U*'**' U « w>
Parmi les livres, le public re- #\C\{ \S£
trouvera certainement quelques V Ititres connus, comme «Le grand
amour du bibliothécaire» (Bri- _ _____¦_
sou-Pellen) ou «Max n'aime pas y " s"
lire» (Saint-Mars) .

Expo itinérante (|UMi«t*Nt
La bibliographie sera utilisée u D |
pour créer une exposition itiné- t
rante sur le thème «Lecture et «•
bibliothèque» qui circulera dans 

^^les bibliothèques membres du >£§ŜGVB et dans les centres scolai- L f  À _ks
res intéressés. Pour donner une 20 titres sent off e
dimension concrète à ce projet
et grâce au soutien financier du
sponsor Ciba, 20 livres sélec- grande joujj ie de fé
donnés ainsi que la bibliogra- tobre 2000 ta méd

Eï!J2H**|t Ĵ _ ^m

^̂ W ^̂ Ê ___ £ *} *_

me m_m

, . - , d
chaque bibliothèque. A vis aux amateurs. d

j. dussez H
A

MEMENT
MONTHEY
Médiathèque
Du 3 juillet au 15 août, la mé-
diathèque de Monthey n'est
ouverte que le mercredi
après-midi, de 14 à 19 heu-
res.

MONTHEY
Ludothèque
Pendant l'été, la ludothèque
sera ouverte à deux reprises
seulement, les mardis 11 juil-
let et 8 août de 9 à 11 heu-
res. Le comité lance un appel
à toute personne qui voudrait

Garagistes
à Saint-

Gingolph
Dans notre édition de vendre-
di, nous relations les assises
annuelles des garagistes va-
laisans, en indiquant par er-
reur que cette assemblée
s'était tenue au Bouveret.

En fait, les membres de
cette importante association
professionnelle avaient choisi
le charmant village de Saint-
Gingolph pour se réunir.

Dont acte, (nf)
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Nouveau chef OJ
Pascal Zufferey

succède à Olivier Fournier.

MEMENTO
ZINAL
Course collective
au Bishorn

(c)

RANDOGNE Sous la prési-
dence de Christophe Dus-

sex, le Groupement des clubs
de ski du Valais central s'est re-
trouvé à Randogne à ^invitation
du club présidé par Patrice Cli-
vaz. Si la préparation de la sai-
son passée avait connu quel-
ques difficultés dans le cadre de
la volonté des clubs de prendre

Montée individuelle à la caba-
ne de Tracuit le 5 juillet. Le 6
juillet, départ pour l'ascension
du Bishorn (4149 m) à 5 heu-
res du matin. Inscriptions au
bureau des guides au
475 13 70 jusqu'à ce mercre-
di, 4 juillet.

à charge les différentes courses,
l'assemblée de Randogne per-
mit une attribution sans diffi-
cultés de la dizaine de manifes-
tations qui émaillleront l'hiver
prochain. L'assemblée a pris
congé du chef OJ, le Nendard
Olivier Fournier. Pour le rem-
placer, les clubs d'Anniviers
proposèrent Pascal Zufferey. En
fin d'assemblée, Marco Zermat-
ten président de la commune
de Randogne a encouragé les
clubs à poursuivre leur inlassa-
ble travail au service non seule-
ment des jeunes mais de ce pan
capital de l'économie valaisan-
ne que sont les sports d'hiver.

Les jeunes les plus promet-
teurs ont été récompensés: Sven
Vugnier mérite snowboard, Va-
lérie Bianco mérite junior, Javi-
ne Métrailler mérite OJ et Sté-
phane Rapillard mérite junior.

SAT S.A.
entre oui et non

La fabrique de Steg trouve un accord avec
le syndicat Syna et fa it attendre le SIB

devant la porte de l'off ice de conciliation.

B
RIGUE D'un côté le syndi- de conciliation. La direction e
cat chrétien Syna annonce le conseil d'administration d

triomphalement que les négo- SAT ont refusé une séance 1
dations avec la fabrique d'ac- 20 avril passé.
cumulateurs SAT SA. à Steg
seront bientôt conclues. Avec
les résultats suivants: l'usine
intègre le contrat collectif de
travail de l'industrie suisse des
machines, elle introduit une
commission d'entreprise, elle
augmente le salaire minimum
et s'astreint à des négociations
salariales annuelles. Et elle in-
troduit également un système
de salaires transparent.

Le seul point de contesta-
tion concerne la procédure des
négociations salariales. L'em-
ployeur n'aimerait négocier
qu'avec la commission d'en-
treprise, en première phase; et
avec Syna et la FTMH seule-
ment si les partenaires ne
réussissaient pas à se mettre
d'accord.

De son côté, le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) at-
tend devant la porte de l'office

Us furent à nouveau con-
voqués le 4 juillet. Pour s'y
soustraire, le président du
conseil a invoqué une autre
séance de témoignage au tri-
bunal de Brigue, à la même
date. Et le directeur est en va-
cances jusqu'au 20 juillet. L'of-
fice de conciliation se voit
donc contraint de reporter la
prochaine séance à la fin des
vacances d'été.

Le SIB avait eu recours à
l'office de conciliation, suite à
son forcing du printemps pas-
sé pour entrer dans la fabrique
de Steg (selon les chiffres syn-
dicaux, une soixantaine
d'adhérents en une semaine) .
Au bout d'une semaine mus-
clée, assortie d'une distribu-
tion de tracts contre les bas sa-
laires pratiqués dans l'usine,
une employée avait été ren-
voyée. PASCAL CLAIVAZ Ces nus du réseau

La

date, ces pros oe ia gauueue
VIÈGE Le syndicat chrétien tation du règlement des salai- virtuelle, ont été aux anges:\haut-valaisan veut sim- res, comme aussi sur l'applica- Counter-Strike et Quake III
plifier la procédure. Dans ses tion de la nouvelle structure Arena étaient au centre des fes-
négociations salariales avec la d'organisation du travail. tivités durant tout le week-end. j
direction des usines Lonza de Avec la présence du webmaster j
Viège, ses membres sont d'ac- «Si les négociations sur ces et développeur du plus grand j
cord de prolonger, en l'état, le points échouent, les partenai- site communautaire de Quake |
contrat collectif jusqu'en 2003. res sociaux pourront dénoncer en Suisse (Swisssquake), Ar-
Du côté syndical, cela permet- le contrat, avec un délai de naud Pellissier, un redoutable
tra de se concentrer sur les trois mois pour la f in d'une adversaire. A noter que le team
questions de l'application des année», précise le secrétaire suisse de ce jeu a remporté une
nouvelles règles du temps de de Syna Kurt Regotz. Avec le écrasante victoire contre l'équi-
travail et particulièrement du prolongement des contrats pe nationale de Hongrie, par |
dédommagement pour le tra- collectifs jusqu'en 2003, les 262 à 97, sur deux cartes,
vail de nuit qui y est lié. partenaires sociaux pourront Steven Moix et Vincent Bo-

La direction de la Lonza, se concentrer sur les négocia- vay, tous deux apprentis Infor-
elle, mettra l'accent sur l'adap- tions salariales. PC maticiens, sont les organisa-

Ii

?rnièr\LAN Party a eu lieu ce week-end à Sion.

chauffenj et ou les cartes
graphiqu) sont poussées jus- ^'

ven Moixjt dans les LAN Par-

Contrat collectif
prolongé

Dans ses négociations salariales
avec la direction de Lonza Viège, le syndica t

Syna est prêt à maintenir
les conditions actuelles jusq u'en 2003.

Le roi Folklore
Grimentz a vécu un week-end de mélodies populaires dans tout le village.

G
RIMENTZ Pour sa huitième
édition, le village anniviard

a enregistré pour la première
fois la venue de deux groupes
folkloriques du Haut-Valais.
«Les groupes ne reçoivent pas
grand chose mais ils sont nour-
ris et logés. On essaie de les gâ-
ter», indique avec un grand
sourire, Vincent Bornet, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Grimentz.

Et c'est vrai que les grou-
pes invités sont heureux d'être
là. Entre les prestations sous le
chapiteau et les productions
dans les bistrots ou sur les ter-
rasses fleuries, chacun y trouve
son compte. Il règne dans les
ruelles une douce atmosphère
de joie. Le badaud passe de
bistrot en bistrot, attiré par le
son joyeux de la clarinette ou
par un accordéon endiablé. Et

avec les clients, ou racontent
un gag. Et puis, après un bon
café ou un petit coup de blanc,
ils repartent pour un tour. Ce
groupe de qualité fêtera ses
15 ans d'existence le 16 juillet
prochain à la cantine des Rives.

Plus loin, trois joyaux lu-
rons s'en donnent à cœur joie.

Sur la terrasse de La Cor-
dée, l'orchestre Crescendo, dix
accordéonistes de Martigny, fil-
les et garçons vêtus de rouge et
noir, interprète une «Java
Bleue». Leur répertoire plus
moderne aura su séduire un
auditoire de connaisseurs ou

Trois joyeux lurons s'en donnent à cœur joie. ni <*e tounstes de passage.
«Certains nous font l'amitié

dans la soirée, tous les orches- L'Echo des Rives, quatre de revenir depuis le début, mais
très mettent le feu au café-res- musiciens de Champéry, met chaque année voit l'arrivée de
taurant du village jusqu'à mi- l'ambiance sur la terrasse du nouveaux groupes», précise
nuit ou jusqu 'à épuisement des café-restaurant Le Moiry. Entre Vincent Bornet.
musiciens. deux morceaux, ils papotent PASCAL VUISTINER

Des
VÉTROZ La dernière session

des examens fédéraux de
comptable s'est déroulée à Lau-
sanne et à Neuchâtel. Parmi les
diplômés, relevons que quatre
Valaisans ont obtenu leur di-

I cieiupun uc oiun. u.\. ico uag-
geurs de la dernière partie en
date, ces pros de la gâchette
virtuelle, ont été aux anges:
Counter-Strike et Quake III
Arena étaient au centre des fes-
tivités durant tout le week-end.
Avec la présence du webmaster

¦̂ ¦L^̂ 4 I Etienne Borgeat de Chermi-
gnon, Sébastien Darioly de
Grône, Jean-Charles Duc de

m Chermignon, Stéphane Emery
de Crans, Evelyne Epiney

Les junes diplômés se sont rassemblés pour célébrer leur d'Ayer, Nicolas Gaillard de Sier-
réussi* au Relais du Valais à Vétroz. \__ re, Yannick Micheloud de Bra-

mois, Clément et Nathalie Moix
sion. iiherche à concevoir et à A relever que les jeunes dé-
mettrejn place les instruments sirant débuter une telle forma-
d'inforj ation destinés à per- tion pourront prendre part à
mettrelux responsables d'agir une séance d'information qui
en réalant la cohérence éco- se tiendra le 31 août à 17 h 30
nomiqti globale entre objec- au centre professionnel de
tifs, mo;ns et réalisations. Sion.

' 
¦ ¦

avons de.
Quake et

alaisans chiffrés
Les diplômés

fédéraux

http://www.swissquake.ch
http://www.lanparty-vs.ch


Chevalets et toiles dans les rues
La huitième rencontre artistique de Saillon a attiré un nombreux public.

S
AILLON Samedi et diman-
che derniers, le bourg de

Saillon s'est transformé en un
immense atelier de peinture.
Chevalets, cartables, toiles, cou-
leurs, crayons et fusains avaient
été transportés aux quatre coins
de la localité par une trentaine
d'artistes, venus reproduire une
portion de l'agglomération mé-
diévale. Certains, selon leur em-
placement, s'étaient munis
d'indispensables parasols. Car
le soleil a été plutôt généreux
durant ce week-end.

Rencontre
Malgré un décor qui semblait
inspirer la majorité d'entre eux,
tous les peintres n'étaient pas
complètement absorbés par
leur passion artistique. En effet ,
plusieurs avaient surtout fait le
déplacement, afin de rencontrer
le public.

«C'est toujours intéressant
de pouvoir discuter avec les
gens», souligne l'un d'eux. «Et
ici ils sont si gentils.» «Une ha-
bitante de Saillon m'a même
proposé une chambre pour y
passer la nuit», ajoute une au-
tre artiste.

Une trentaine de peintres sont venus reproduire un coin du boug de Saillon

peintre lausannois. «Je viens
surtout pour les vieux murs... et
l'ambiance», s'empresse-t-il de
rajouter. «Et on y est très bien
reçu. Ça nous permet aussi de
voir un peu ce que font nos col-
lègues. C'est intéressant, surtout

lorsque ça se prolonge par me
petite soirée.» Atelier de crà-
tion en direct, lieu d'échange,
le bourg de Saillon a encce
constitué un vaste espace dé-
position. Car la plupart ds
peintres avaient emmené ave

Pour I ambiance
«C'est la sixième année que je
me rends à Saillon», relève un

eux des toiles réalisées à d'au-
tres occasions. Et dimanche, à
l'heure de se quitter, nombreux
sont les peintres qui ont juré
que l'année prochaine, ils se-
raient à nouveau de la partie.

VG

Pas d'abonnement l
Pas d'engagement !
Bon de 50 francs en
communications inclus

/ i
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diAx mobilezore
The smart choice. the best for communicalon
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 63d de
Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la Croix'Or 4;
EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fondsvenue
Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20 Morges Grand-Rue 10 Ntshâtel
EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11 Sierre Centre Conercial
Signy Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Bade Bâle,
Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, ancia,
Heimberg, Lagenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Seiten-
bach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.

F^^^^TJ F*lst îri^̂ ^̂ rj
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card- Paiementsurlacture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons I
de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • toutes normes, encastrable ou indépendant

tachines à café, les fers à repasser, les as-
cro-ondes, les stations de repassage, etc.

V̂iFi\l|E ___? Réfrigérateur
IpJ**-̂  ̂ Novamatic KS1518-IB

Congélateur ;/ . Contenance 140 litres dont
Bosch GSD110 18 litres pour le comparti-
• Contenance 92 litres ment congélation • Dégiv-
• Grands compartiments rage automatique du com-
à tiroirs • Faible con- partiment frigorifique • Con-
sommation d'élec- sommation minimale d'élec-
tricité tricité » H/L/P 85/55/60 cm
No art 133700 No art 107586

leptior
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Lave-vaisselle encastrable
V-Zug Adora12S
• Lave-vaisselle très
silencieux * 11 couverts
• Faible consommation
d'électricité • Modèle
encastrable

Lave-linge
BauknechtWA 4340
•14 programmes
• Programme court

Capacité 5 kg
•Raccordement facile

'Panneau frontal non compris dans le prix! No art 126205
No art. 391105 blanc, 391106 noir

rous les a
Martigny, Marché PAM, route de Fully, 027/721 73 90. Visp-Eyholz, FustCentre, route Cantonale (vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h)027/948 12 40. Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo'027/345 39 80. Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50. Réparationrapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800 559 111. Possibilitéde commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust ch

Machine espresso
Saeco Vienna Exclusive
•Café fraîchement moulu
pour une ou deux tasses
•Sélectionnez l'intensité de
votre café: 6 à 9 g par tasse
•Nouveau design chromé
No art. 196056 

Climatiseurs!
's en stock!

Annonces diverses

Votre jeunesse en formation
ne peut pas rentrer à la maison ?

Nous avons des
chambres avec pension

dans un milieu familial
pour l'hiver 2000-20001.

Pour les jeunes filles,
au Foyer de la jeune fille,
rue de Gravelone 2-6 à Sion,

tél. (027) 322 75 72.
Pour les garçons et apprentis,

au Foyer Saint-Paul,
Place de la Gare à Sion,

tél. (027) 322 50 51.
Prix du logement + pension:

dès Fr. 620.-.
036-397474

Blancheurs
subtiles

François Morellet expose
à la Fondation Louis Moret

MEMENTO
MARTIGNY
Van Gogh

M
ARTIGNY C'est à une ex-
position empreinte de so-

briété et maculée de blancheur
que vous invite la Fondation
Louis Moret. Les œuvres de
François . Morellet, présentées à
Martigny, proviennent du mu-

commente
Une visite commentée de l'ex
position Van Gogh aura lieu
mercredi 5 juillet à la Fonda-
tion Gianadda sous la direc-
tion de Mme Antoinette de
Wolff . Exposition ouverte
tous les jours de 9 à 19 heu-
res, jusqu'au 26 novembre.

sée français de Vannes. Ces der-
nières, comme pour souligner
le parti pris de l'artiste, étaient
d'ailleurs regroupées sous le ti-
tre: «Encres et lumières».

Conçues dans divers for-
mats, les estampes de François
Morellet sont souvent compo-
sées de couches superposées.
Des lignes, tantôt droites, tantôt
elliptiques, donnent à l'ensem-
ble force et subtilité. La cin-
quantaine de gravures et séri-
graphies exposées à la Fonda-
tion Moret démontrent le goût
pour des techniques, qui autre-
fois rebutaient l'artiste. VG

L exposition de François Morellet
peut être découverte jusqu'au
27 août. La Fondation Moret est
ouverte tous les jours, sauf le lun-
di, de 14 à 18 heures.

OVRONNAZ
Télésiège ouvert
Le télésiège de Jorasse sera
ouvert du 1er juillet au
27 août, tous les jours. Puis,
jusqu'au 22 octobre, il fonc-
tionnera tous les jours sauf le
lundi et le mardi. .Le télésiège
donne accès au sentier de la
cabane Rambert, du col de
Fenestral ou encore du lac de
Fully (Tour du Chavalard).

SION, à 100 m de la place du Midi
A louer

local commercial 150 m2
sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400 - + charges.
Rens. et visite: Agence Ipho S.A., © (027) 322 66 22

036-399835

Graphologie cours d'été
16 heures. Certificat.

Renseignements et inscription:
Ecole suisse romande d'analyse de l'écriture,

R. Vaucher, rue d'Oche 6,
1920 Martigny, © (027) 722 69 24.

036-400184

http://www.fust.ch


Accident de moto
mortel
¦ SARNEN Un motard de
39 ans a perdu la vie vendredi
soir entre Sarnen et le
Glaubenberg (OW). L'homme
a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un double
virage et a heurté un camion
qui venait en face. Fauché par
le poids lourd, le motard a
succombé à ses blessures sur
le lieu de l'accident.(ats)

Retrouve mort
¦ GENÈVE Un Thaïlandais, âgé
de 28 ans, a été retrouvé mort
samedi matin aux bains des
Pâquis à Genève. Les
circonstances du décès ne
sont pas encore connues, mais
il pourrait s'agir d'un accident,
selon un communiqué de la
police genevoise. Le personnel
de l'établissement avait
organisé vendredi soir un
concert à l'extérieur de
l'enceinte des bains. La police
genevoise n'exclut pas le fait
que le drame ait un rapport
avec cette manifestation, a-t-
elle indiqué. Une autopsie a
été demandée, (ats)

Tronçonneuse fatale
¦ TSCHERLACH Un homme de
50 ans est mort samedi matin
alors qu'il effectuait des
travaux de bûcheronnage
dans une forêt au-dessus de
Tscherlach (SG). Il s'est
vraisemblablement tranché la
gorge avec sa tronçonneuse.
La victime était occupée à des
travaux forestiers en
montagne avec trois autres
personnes. L'homme a été
découvert, mort, par l'un de
ses collègues, a indiqué la
police saint-galloise, (ats)

Incendie
au bureau de poste
¦ S0N0GN0 Le buraliste postal
de Soriogno (Tl), au val
Verzasca, a été intoxiqué suite
à l'incendie qui s'est
développé dimanche matin
dans les locaux du bureau de
poste. Il a été conduit à
l'hôpital par hélicoptère, a
indiqué la police.
L'incendie, dont les causes
sont inconnues, s'est
développé vers 8 heures. Une
quinzaine de pompiers de la
région sont intervenus pour
en venir à bout. Les bâtiments
voisins n'ont pas été menacés
par les flammes, selon la
police, (ats)

Accidents en ville

Les bouchons au rendez-vous

¦ ZURICH Deux personnes ont
perdu la vie et une troisième
s'est blessée lors d'accidents
de la ciculation samedi en ville
de Zurich. Le matin, un tram a
renversé une dame de 86 ans
qui allait faire ses courses.
Touchée à la tête, elle est
décédée sur place, a indiqué à
l'ats la police municipale de
Zurich. Choqué, le conducteur
du tram a été confié à une
assistance psychologique.
Le soir, un enfant de 4 ans
jouant dans une rue
résidentielle, a été victime
d'un camion de livraison. Il a
succombé à ses blessures à
l'hôpital de Zurich. Les
circonstances exactes de
l'accident ne sont pas encore La première vague de départs en tude l'entrée nord du tunnel du
connues. vacances n'a pas manqué de pro- Gothard, l'A1 entre Zurich et Ber-
Enfin, tard dans la soirée, un voquer des bouchons samedi sur ne, l'ensemble de l'A2 de Bâle
jeune homme de 22 ans a été |'A2 en direction du Sud. En mi- jusqu'au Tessin, l'A13 entre Coire
transporté à l'hôpital, blessé à lieu de matinée, le TCS signalait et Bellinzone et les contourne-
la tête et aux genoux. Son un ralentissement de 5 km au Go- ments de Zurich, Lausanne et Ber-
véhicule a percuté un bus à thard et un autre de 3 km au pas- ne.
l'arrêt, alors que des passagers sage de la douane à Chiasso. Les La patience est de mise égale-
en montaient et tronçons du réseau routier les ment aux douanes de Genève,
descendaient, (ats) plus sensibles sont comme d'habi- Bâle et Chiasso. (ats)

Ogi desavoue par les siens
L'UDC est déterminée à combattre la révision de la loi sur Varmée.

L

'UDC combattra la révi-
sion de la loi sur l'armée.
Motif: elle refuse l'envoi à

l'étranger de soldats suisses ar-
més pour leur défense. Ses délé-
gués du parti ont décidé de sou-
tenir le référendum, contre la
volonté d'Adolf Ogi.

Réuni samedi à Unterentfel-
den (AG), le congrès extraordi-
naire de l'UDC a décidé, par 279
voix contre 104, de soutenir le
référendum contre la révision de
la loi sur l'armée. Les délégués
du parti ont estimé que l'envoi
de soldats armés en mission de
paix à l'étranger nuirait gra-
vement à la neutralité de la
Suisse.

Une alliance contre nature
se "met ainsi en place pour com-
battre le projet de révision. Le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSSA) s'est prononcé la
semaine passée en faveur du ré-
férendum annoncé il y a quel-
que temps déjà par l'Action
pour une Suisse indépendante
et neutre (ASIN).

Le vote est intervenu après
un débat passionné. La majorité
des intervenants étaient en fa-
veur du référendum. Dans l'au-
tre camp, ce sont surtout des
Bernois qui se sont fait enten-
dre. Le conseiller d'Etat et chef
des finances bernoises Hans
Lauri est ainsi monté au po-
dium.

Romands partages
Tous les Romands n'ont pas re
joint les Bernois: des interve

C'est un Adolf Ogi combattit qui a défendu la politique étrangère du Conseil fédéral devant le congrès.
keystone

nants valaisans et fribourgeois
ont partagé l'avis majoritaire, en
dépit de l'appel du pied que le
conseiller fédéral Adolf Ogi leur
a fait en début de journée.

C'est un Adolf Ogi combattif
qui a défendu la politique étran-
gère du Conseil fédéral devant le
congrès. La salle ne lui était pas
acquise, il le savait, mais il s'est
battu avec fougue.

Si le président de la Conte- ses valeurs et ses mtérêts sur la traiteront leurs divergences en l'approbation
dération n'a pas été ovationné, il «plaie du village mondial» que septembre. gués du parti.

a néanmoins été applaudi. Point constitue l'Organisation des
par point, il a pris le contrepied Nations Unies (ONU) ,
des thèses de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) . «C'est «Prématuré»
justement parce que, nous som-
mes neutres qu 'il nous faut re-
joindre l'ONU», a-t-il lancé.

Selon lui, la Suisse ne doit
ps se contenter de payer 500
mllions de francs à l'ONU. Elle
doit aussi défendre activement

M. Ogi s'est étonné que son par-
ti veuille se prononcer sur l'op-
portunité de lancer un référen-
dum contre la révision de la loi
sur l'armée. Le texte n'est pas
encore adopté par le Parlement,
a-t- il rappelé. Les Chambres
traiteront leurs divergences en

Mais le but du congrès, était
principalement d'examiner, et
d'adopter, un document décri-
vant la politique étrangère que
l'UDC entend défendre. Au
cœur du texte, le maintien d'une
neutralité stricte de la Suisse.

Le conseiller national zuri-
chois Christoph Môrgeli s'est
ainsi livré à un panorama de ce
que doit être la neutralité selon
le parti. Il a été acclamé mais la
table des Bernois est restée si-
lencieuse. «C'était voulu», a as-
suré le conseiller d'Etat Hans
Lauri. Il a rappelé que le parti
cantonal s'est récemment pro-
noncé en faveur de l'adhésion à
l'ONU et pour l'armement dé-
fensif des soldats suisses à
l'étranger.

Neutralité pure et dure
Les délégués avaient jusqu'au
23 juin pour remettre par écrit
des propositions de changement
ou . de complément au docu-
ment d'une trentaine de pages,
déjà approuvé par les instances
dirigeantes du parti. Les propo-
sitions bernoises et grisonnes
destinées à atténuer le texte
n'ont eu aucune chance devant
le plénum. En résumé, le texte
prône une neutralité strictement
observée, le maintien de la no-
tion de «Sonderfall» pour la
Suisse, pas d'engagement de
soldats suisses à l'étranger et un
refus de l'adhésion à l'ONU.
Rien de nouveau, néanmoins
une thématisation soumise à

d'être:
? virus,

Peine avec sursis requise
contre Friedrich Nyffenegger
L'auditeur Beat Schnell a requis
samedi un an de prison avec sur-
sis contre Friedrich Nyffenegger
lors du procès en appel devant la
justice militaire à Zurich, peine
devant s'ajouter aux six mois
avec sursis infligés lors de la pro-
cédure civile. Le verdict sera ren-
du mercredi prochain.

En première instance, l'ancien
colonel, aujourd'hui âgé de
63 ans, avait été condamné à
quinze mois d'emprisonnement
avec sursis. L'auditeur avait alors
réclamé une peine ferme deux
ans et demi d'emprisonnement.

Samedi, Beat Schnell a répété
que les fautes commises par Nyf-
feneger étaient graves et qu'il de-
vait être reconnu coupable no-
tamment de violation de secrets
militaires dans le cadre de la pu-
blication de l'aide-mémoire élec-
tronique pour l'état-major géné-
ral. Toutefois, à l'appui de son ré-
quisitoire beaucoup plus clément,
l'auditeur a souligné que le pro-
cès en appel avait montré que les
faits reprochés se rapportaient
aussi au chaos de toute une orga-
nisation et que la faute ne pou-
vait être imputée à une seule per-
sonne. L'âge de l'accusé a égale-
ment été pris en compte.

Beat Schnell a par ailleurs de-
mandé devant le Tribunal militai-

Nyffenegger
re d'appel 2A des peines allant
d'un à trois mois avec sursis pour
les quatre coaccusés. En première
instance, deux d'entre eux, à sa-
voir l'ancien brigadier Paul Meyer
et le chef d'entreprise Gustav Fur-
rer avaient écopé de respective-
ment un et deux mois de prison
avec sursis. Les deux autres accu-
sés, deux fonctionnaires fédéraux,
avaient été acquittés.

La défense plaidera aujpur-
d'hui, alors que le jugement est
attendu mercredi prochain.

Sur le plan civil, Friedrich Nyf-
fenegger a été condamné en au-
tomne dernier à six mois avec
sursis par la Cour pénale fédérale
pour abus de confiance, faux
dans les titres et escroquerie. Elle
n'avait pas retenu les délits de
corruption et de gestion déloyale
des intérêts publics. La somme du
délit avait finalement été estimée
à 45 000 francs, alors que l'accu-
sation avait reproché à l'ancien
colonel d'avoir soustrait plus d'un
million de francs lors de la mise
sur pied de l'opération «Dia-
mant», c'est-à-dire la commémo-
ration des 50 ans de la «Mob» en
1989 et la publication d'un pa-
quet didactique intitulé «La Suis-
se et la Deuxième Guerre mondia-
le». Deux coaccusés avaient été
blanchis et dédommagés, (ap)

haud comme
Depis 1864, il n'a fait si chaud en Suisse qu'en cette année 2000

J
uira été le cinquième mois
coitécutif à enregistrer des

tempéj tures supérieures à la
normal, indique samedi Mé-
téoSuise dans son bulletin
mensu^ Il a très peu plu dans
la plupft des régions. De gros
orages j des précipitations ont
toutefoii arrosé le nord des Al-
pes.

Juso 'au 22 juin, le temps
est restê>énéralement très esti-
val. De iurts épisodes de fraî-
cheur etl'orages ont interrom-
pu quaù périodes de soleil et
de grand chaleur. Le 25, il a

même neigé à 2000 mètres d'al-
titude. Ensuite, l'atmosphère est
restée humide jusqu'à la fin du
mois.

Record
en Suisse centrale

Dans la plupart des régions hel-
vétiques, les températures les
plus élevées ont dépassé de 2,5 à
3 degrés la moyenne annuelle.
En basse altitude, juin a été le
plus chaud depuis 1976. En
Suisse centrale, à moyenne alti-
tude, il n'avait jamais fait aussi

chaud depuis les années cin-
quante. Par ailleurs, juin a con-
nu presque partout en Suisse un
niveau particulièrement bas de
précipitations, soit à peu près la
moitié de la normale. Dans le
canton de Genève, il est tombé
un tiers des pluies habituelles.
Même là où de gros orages ont
frappé, les quantités atteignent à
peine plus de 70%. Le soleil a
pour sa part brillé 130 à 145% de
plus à peu près partout. La par-
tie nord du pied du Jura a même
enregistré un ensoleillement de
150% plus élevé, (ats)

C ori m e n t a i
NU, a Genève, on a joué les prolongations

)n croyaavoir termine la session
pédale t l'Assemblée générale
le l'ONÙconsacrée au dévelop-
pement pelai vendredi soir,
'. 'était capter sans la détermi-
nation deguelques hommes de
arvenir àin texte oui comporte

ment final adopté samedi. Soit on
n'y trouve que des redites de ce
qui a déjà été adopté lors du pre-
mier Sommet social à Copenha-
gue, mais pas encore réalisé, tant
les objectifs sont ambitieux. Soit
on y trouve ce qu'on n'a pas en-

que des
voyée «
ve»; ils

Etats à qui va être en
'.a déclaration de Genè
devront répondre chaqut
ir ce qu 'ils ont accomp*

dans des domaines où tout pro

iemeuré
sida en

las tant
désastre
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PRÉSIDENTIELLE AU MEXIQUE

Suspense inédit
Pour la pre mière fois de son histoire, le Parti révolutionnaire institutionnel qui a remporté

chaque élection président ielle depuis septante et un ans, n'est pas assuré de la victoire.

Les urnes mexicaines
n'avaient jamais renfermé
tant de mystère: pour la

première fois de son histoire, le
Parti révolutionnaire institution-
nel (PRI), qui a remporté chaque
élection présidentielle depuis
septante et un ans, n'était pas
assuré dimanche de la victoire.
«Peut-être allons-nous faire
l'histoire aujourd 'hui», com-
mentait Rebeca Meza Oliva, une
mère de famille de 45 ans, dans
la file d'attente d'un bureau de
vote de Mexico.

Car le choix de l'alternance
semblait cette fois à la portée
des 58,7 millions d'électeurs
mexicains appelés à élire le suc-
cesseur d'Ernesto Zedillo et
ainsi que les membres de la
chambre des députés. Les bu-
reaux de vote, qui ont ouvert à
13 heures GMT (15 heures à Pa-
ris), devaient fermer à 23h00
GMT (1 heure heure du matin
lundi à Paris).

Coude à coude
La présidentielle s'annonçait
très serrée: le candidat du PRI,
Francisco Labastida, 57 ans,
était crédité par le dernier son-
dage autorisé de 42% des inten-
tions de vote avec seulement
trois points d'avance sur l'oppo-
sant de centre-droit Vicente Fox,
58 ans dimanche, du Parti d'ac-
tion nationale (PAN).

Vicente Fox, dont la forte
personnalité contraste avec le
caractère policé et réservé de
son adversaire, haut fonction-
naire de l'Etat depuis près de
quarante ans, constitue une sé-
rieuse menace pour l'ancien nu-
méro deux du gouvernement du
président Zedillo.

C'est au son des mariachis
et encerclé par la presse que le
premier candidat de l'opposi-
tion a mis son bulletin dans l'ur-
ne, dans son Etat de Guanajua-
to. Et certains Mexicains, qui ont

«Ne votez pas pour la mort». Un slogan qui appelle les Mexicains à
ne pas voter pour le PRI au pouvoir. keystone

pourtant le cœur à gauche, hési-
taient encore à voter pour leur
poulain, Cuauhtemoc Cardenas,
du Parti démocratique révolu-
tionnaire (PRD), en troisième
position dans les sondages, his-
toire d'abattre le PRI. «Je sais
que si je vote Cardenas, je risque
d'affaiblir le Parti d'action na-
tionale et d'aider le PRI», expli-
quait samedi Felipe Mendoza,
vendeur à Mexico. «Peut-être
que demain, en arrivant devant
le bureau de vote, je voterai PAN
en pensant à ça» .

L'homme d'affaires
des pauvres

Gouverneur depuis cinq ans de yQe ,
l'Etat du Guanajuato, Vicente les et"
Fox, entré en politique il y a
vingt ans, se préparait depuis
longtemps à la présidence. Il
avait annoncé sa candidature en
1997 et a depuis arpenté le pays.
Aux paysans pauvres, il s'est
présenté comme l'enfant du
pays, élevé dans un ranch, et qui
a gardé aux pieds ses bottes de
cow-boy. Aux hommes d'affai-

Vincente Fox, un challenger sérieux pour le candidat du parti au
pOUVOl'r. keystone

res, il a fait valoir son expérience tour agressif rarement observé
d'ar,cien président régional pour jusqu'ici au Mexique, les candi-
Coca Cola, où il avait commencé dats, jamais à court d'attaques
conme livreur. A tous les Mexi- personnelles, en venant même à
caiis, il a expliqué que le Mexi- mettre leur virilité respective en
qui ne jouirait jamais d'une vé- doute. Tout aussi disputées, les
ritcble démocratie si le PRI res- élections législatives pourraient
tait w pouvoir. voir en revanche le PRI repren-

I'e son côté, Francisco La-  ̂le contrôle de la Chambre
hastiH a nrnmis de lutter contre des députés qu'il a perdu enbastia a promis de lutter contre
la coruption tout en préservant
la stàitité et édulcoré quelque
peu làon du parti au pouvoir.

1997.
Ce scrutin, surveillé par une

commission électorale indépen-
dante, est considéré comme le
plus transparent qui se soit ja-
mais déroulé au Mexique, avec
un nombre record de 10 000 ob-

Presse libérée
scie de réformes électora

e couverture plus équi
librée ë la part des médias ont servateurs aux bureaux de votes
permisî chacun des candidats et de 860 observateurs étrangers,
de faire passer leur message à Néanmoins, le PRI a été accusé
un éleeprat longtemps habitué ces derniers jours d'avoir re-
à n'entendre que la voix du PRI. cours aux vieilles pratiques de
Mais ceè concurrence nouvelle bourrage des urnes, de corrup-
a eu desffets secondaires sur la tion des responsables du scrutin
campagî. Le duel entre l'hom- ou d'achat des votes, ce qu'il a
me d'acres Fox et le bu- fermement démenti,
reaucratc Labastida a pris un Lisa J. Adams/ap

Calme terdu à Portadown
pour le traditionnel défilé des Orangistes

Mgr Caillot estime que l'Eglise
devrait aider les homosexuels
Mgr Caillot, évêque de Parthénia
et enfant terrible de l'Eglise ca-
tholique, ne s'est pas privé de
critiquer l'attitude du Vatican au
sujet de la Gay Pride mondiale
qui s'est ouverte samedi à Ro-
me, en pleine Année jubilaire et
au grand dam des autorités du
Saint-Siège.

iale Mgr Caillot a quant à lui marche des Orangistes à Porta-
X Q _ confirmé avoir décliné l'invita- down, au sud-ouest de Belfast,¦
m et tion, mais a néanmoins fait part de défiler dans le quartier catho
, du de sa déception face à l'attitude fique de Garvaghy Road.

du Vatican, qui a tenté de faire Les hommes du Royal Uls-
annuler la fête homosexuelle en tPr Cnnstahularv fRIICl . la noli-° annuler la fête homosexuelle en ter Constabulary (RUC), la poli- U«L Eglise doit être la ou il y raison de l'affluence dans la ca- ce de Ja province britannique, et Sa des besoins et les homosexuels pitale italienne de pèlerins ve. 

 ̂̂ ^ de la Couronneont souffert d innombrables dis- nus pour le jubUé. étaient déployés le long d'une li-cnminations», a-t-il déclare lors , .A„ 'tim matérialiséed'une conférence de presse. «Si «L'Eglise est ma maison et S£ Z^SSSLVEgUse ne libère pas les gens de ma famille. Mais je ne peux 
^SS^^SZtl'oppression, à quoi sert-elle?», qu'être critique, car personne ne ™ fif 

es; ffi'E oïïnriï
s'est-il interrogé. doit être laissé en dehors, même incident. Le défile des Orangis- |

Pourtant. hier dans lajour- les homosexuels. LAnnée sainte ^^t SIK-
née les organisateurs de li Gay 

^^Z^Z^' 
"nSontements ̂ ntre pro-

Pride avaient annoncé que Jac- l°ê™, f ™? P^Ses dému- testants ^  ̂et catholiques,
ques Caillot, répondant au sou- ajoute le défenseur des dému ce qui a conduit la poUce à in- c
hait du Vatican, s'abstiendrait ms- terdire depuis 1998 son passage
de participer à une table ronde La Gay Pride mondiale du- par Garvaghy Road. c
prévue aujourd'hui sur «homo- re jusqu 'au 8 juillet, date à la- Quelques Orangistes ont je -
sexualité et religion». qué&e une grande marche est té des projectiles contre les for- B

Le porte-parole du Vatican prévue. Samedi, des centaines ces de l'ordre, qui n'ont cepen-
Ciro Benedettini a dit ne pas de militants d'extrême droite dant pas fait état de blessés ou
avoir connaissance d'une quel- avaient organisé une manifesta- d'autres incidents. Les protes-
conque demande en ce sens tion hostile, avec des slogans tants ont remis aux responsables
adressée à Mgr Caillot, l'ancien comme «Les gays au Cotisée? des barrages policiers une lettre j
évêque d'Evreux, en froid avec Oui, mais avec des lions de- de protestation, après avoir célé-
sa hiérarchie, en raison de ses dans», (ap) bré un office à l'église de Drum-

prises de position progressistes
en désaccord avec la ligne offi-
cielle.

Policiers et soldats britanniques
ont empêché hier après-midi
quelque 2000 protestants ras-
semblés pour la traditionnelle
marche des Orangistes à Porta-
down, au sud-ouest de Belfast,

es Orangisis se sont brièvement heurtés aux f orces de l'ordre,
vi les empotaient de traverser les quartiers catholiques. keystone

ree, non loiide Portadown. Tony Blair leur rapport sur les
Le défiléies Orangistes armes déposées par l'Armée ré-

ommémore a victoire des pro- publicaine ùlandaise (IRA).
îstants sur l'rmée catholique Les deux inspecteurs expli-
n 1690. quent avoir vu «une quantité

Sur le pla politique, l'an- substantielle d'armes de l'IRA,
ien présidenfinlandais Martti dont des explosifs» et «se sont
htisaari et Ie5ud-Africain Cyril assurés que les armes se trou-

Aux victimes
de Roskilde
¦ DANEMARK Plus d'un millier
de personnes se sont
retrouvées hier dans une
cathédrale du Danemark, pour
saluer la mémoire des huit
personnes mortes piétinées la
veille dans une bousculade, au
cours du festival de rock de
Roskilde, qui a aussi fait au
moins 25 blessés.

Bientôt
un Etat palestinien
¦ GAZA Le Conseil central de
l'OLP s'est retrouvé hier pour
discuter de la meilleure date
pour une déclaration
unilatérale d'indépendance de
l'Etat palestinien. On parle du
13 septembre, date-butoir
pour la conclusion d'un
accord de paix définitif avec
Israël, mais aussi du
15 novembre.

Repression
toujours
¦ SERBIE Pas de trêve dans la
répression des opposants en
Serbie: Milos Stojanovic,
leader du mouvement
étudiant Otpor (Résistance), a
été condamné à dix jours de
prison par un tribunal de
Belgrade, pour non-
présentation de documents de
résidence valides, a rapporté
dimanche l'agence
indépendante Beta.

Attentat contre
les forces russes
¦ TCHÉTCHÉNIE Trois policiers
russes ont été tués, lorsque
leur voiture a sauté sur une
mine en Tchétchénie.
L'explosion a eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche,
dans la ville de Chelkovskaïa, à
50 km au nord-est de Grozny.

Nouvelle
prise d'otages
¦ JOLO Des séparatistes
musulmans présumés ont pris
hier en otage un journaliste
allemand qui couvrait la crise
des otages dans le sud des
Philippines, selon la police
.philippine. Andréas Lorenz,
journaliste du magazine «Der
Spiegel» , a été enlevé par des
hommes armés à Paticul, dans
la province de Sulu, sur l'île de
Jolo, où sont détenus depuis
fin avril les 20 otages. La
police pense qu'il s'agit de
membres du groupe Abou
Sayyaf.

Le ferry a sombré
¦ INDONÉSIE Un navire
indonésien a repêché hier
10 rescapés du ferry porté
disparu depuis trois jours
au large de l'archipel
des Moluques, avec
492 personnes à bord, à la
suite d'une violente tempête,
a annoncé le responsable de
l'agence gouvernementale de
recherche et de secours.

Tirage au sort
• des heureux élus
¦ CORÉE DU SUD La Corée du
Sud va sélectionner 100
norennnac r\ ^r tiranû ai i enrt

informatique, parmi ses
70 000 ressortissants ay



PROCÈS JOSÉ BOVÉ

Une nouvelle OMC est née
En marge du procès de Yéleveur de brebis, l'Organisation mondiale de la citoyenneté,

pire ennemie de l 'Organisation mondiale du commerce, a pris des f orces.
Le «rassemblement citoyen» or-
ganisé à Millau à l'occasion du
procès de José Bové est un suc-
cès pour ses promoteurs. A leurs
yeux, ces deux jours représen-
tent une nouvelle étape vers la
constitution d'une «Organisation
mondiale de la citoyenneté».

Devenu la figure de proue
du mouvement global anti-
mondialisation, José Bové, petit
éleveur de brebis du Larzac,
était poursuivi pour le démonta-
ge d'un restaurant McDonald's
en 1999 à Millau.

Cette petite ville d'une ving-
taine de milliers d'habitants est
ainsi devenue pendant vendredi
et samedi, le troisième haut lieu
du combat contre la mondiali-
sation, après Seattle et Washing-
ton.

Pour les citoyens
C'est à Seattle, à la fin de l'an
dernier lors d'une réunion de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) , que le mou-
vement s'était révélé. A Wash-
ington, en avril lors des réunions
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), il avait confirmé son
ampleur.

«Millau, capitale de l'OMC,
l'Organisation mondiale de la
citoyenneté», a lancé à Millau

g5B breux qu 'à Sea ttle», a ainsi esti-
gk £y mé l'Américaine Lori Wallach,

' *̂ J-—' " — ™ d'ATTAC (Association pour la
A l'arrivée comme au départ, José Bové a le sourire. keyo ne taxation des transactions finan-

cières et pour l'aide aux ci-
François Dufour, cofondateur détournant le sigle de l'orgaii- toyens): «Nous sommes là pour
de la Confédération paysanne sation symbole de la mondial- faire l'histoire. Cette journée est
et ami de toujours de José Bové, sation. un nouveau jalon sur le long

_ — PUBUC9TÉ — 

Pas d'incidents
«Nous étions 100 000», a lancé
José Bové avec un incontestable
optimisme. Les autorités ont
crédité de 40 000 à 50 000 le
nombre des participants au
«Seattle-sur-Tarn» (du nom du
fleuve qui arrose Millau) tout en
soulignant l'absence d'incidents
durant ce happening anti-mon-
dialisation.

Si la foule qui a déferlé sur
Millau était très majoritaire-
ment française, la représenta-
tion internationale était toute-
fois incarnée par de grands
noms de la lutte contre la mon-
dialisation ainsi que par des re-
présentants d'organisations
paysannes des cinq continents.

Résistance
«Je constate une escalade dans
la résistance. A Millau nous
sommes deux fois p lus nom-

chemin que je sais déjà victo-
rieux».

Condamnation
L'ampleur de la mobilisation n'a
cependant guère impressionné
le procureur. Il a requis dix mois
de prison dont neuf avec sursis,
assortis de dix-huit mois de mi-
se à l'épreuve, contre l'emblé-
matique éleveur du Larzac.

Des peines d'emprisonne-
ment avec sursis inférieures à
trois mois ont été demandées
pour ses coprévenus. Us étaient
également poursuivis pour dé-
gradations infligées le 12 août
1999 au restaurant McDonald's,
symbole de la «malbouffe» et de
la mondialisation.

Effet médias
José Bové, qui avait été empri-
sonné pendant trois semaines à
l'époque des faits, demandait la
relaxe. Il devra attendre le
13 septembre, date à laquelle le
jugement sera rendu.

L'effet médiatique est, en
tous cas, garanti. Le sourire de
José Bové, toujours à la Une de
la presse internationale ce di-
manche, affichait la victoire.
Nathalie Douay/afp

Pluies meurtrières
¦ MEXIQUE De soudaines
pluies diluviennes sur la ville
frontalière mexicaine de
Ciudad Juarez au Mexique ont
fait au moins 10 morts.
Des milliers de personnes ont
été forcées d'évacuer leurs
maisons samedi soir alors que
des torrents d'eau inondaient
les bas quartiers de la ville.
Selon le quotidien Diario de
Juarez, plusieurs passagers
d'un autobus sont morts en
tentant de sortir du véhicule
pris dans les eaux et ont été
entraînés par les flots. Deux
enfants ont été électrocutés,
ajoute le journal, en tentant
de s'agripper à un pylône
électrique pour éviter d'être
emportés par les eaux.

Nette victoire du
«oui»
¦ MAYOTTE Le «oui» en faveur
du statut de «collectivité
départementale» l'a
nettement emporté dimanche
à Mayotte. Les électeurs se
sont prononcés à 72,94 % en
faveur du futur statut
politique de l'île.
Le nouveau statut soumis au
vote des Mahorais doit mettre
fin à une situation provisoire
depuis vingt-cinq ans. Il doit
aussi confirmer le maintien
dans la France de cette île de
l'océan Indien. Le taux de
participation a atteint 70,1 %,
sur un total dé 45 539
électeurs inscrits.



La France
s'exporte
La France a franchi un nouveau
palier à Rotterdam. Les coéqui-
piers de Zinedine Zidane ont
pour la première fois soulevé
un trophée hors des frontières
hexagonales. Michel Platini
l'avait fait au parc des Princes
parisien lors du championnat
d'Europe des nations 1984. La
coupe du monde de 1998 avait
été célébrée au stade de Fran-
ce. L 'équipe de France a su
s 'exporter. Elle le doit à un
groupe dont la force collective
n'a pas d'égal actuellement. La
France était l'équipe la plus
complète du plateau 2000. Ta-
lent, organisation, et surtout
une confiance inébranlable en
ses capacités sont les atouts de
cette France gagnante. Une gé-
nération née du travail de for-
mation dont les bases ont été
posées au moment où l'Allema-
gne dominait, le continent. Bec-
kenbauer et les siens avaient
enchaîné titre européen et titre
mondial en 1972 et 1974.
Vingt-six ans plus tard, la Fran-
ce rejoint son voisin et éternel
rival dans le sens inverse. Un
passage de témoin en douceur.

On joue la 95e minute. Sylvain Wiltord (à droite) ouvre la porte des prolongations à son équipe. Dix minutes plus tard, Trézeguet (en
médaillon) paraphe le triomphe de la France face à l'Italie keystone

EURO
2000
Belgium -The Netherlands

Les «bleus» peuvent aujour-
d'hui rêver de dépasser l'enne-
mi héréditaire pour retrouver au
panthéon du football mondial
le Brésil. La sélection sud-amé-
ricaine 'est la seule à avoir rem-
porté une coupe du monde loin
de son continent d'origine.
C'était en 1958 en Suède. La
France a les moyens de relever
ce fabuleux défi quarante-qua-
tre ans plus tard. Cela se pas-
sera au Japon et en Corée en
2002. Les «bleus» ont un bel
avenir. STéPHANE FOURNIER

En direct de l'Euro 2000 avec (§) SSTSLON

rance au bout du suspense
Sacrée France! Une égalisation à la 9*

au tapis alors qu'elle avait quasi
monde - championnat d'Euro- sait la base du poteau extérieur
pe. Cet exploit ne doit rien au de Toldo (5e). Quel départ! Mais
hasard. D^accord, une bonne ie soufflé est très vite retombé
dose de baraka a accompagné dans cette finale. On s'est beau-
™™

<b
™

US>> udum?t t°"t VEm° coup observé en première pé-2000. Mais bon il parait que ça riode Inévitablement) fl Maitse mente. C est toujours ceux . ,,
qui en ont qui l'affirment , en ™ but Pour <lue ?a. demarre
tout Cas iccuciiiciii. L.es rionçcusne pai- uunuvi. "vu.. ">.""' uunuu^n

venaient pas à trouver le moin- la première fois du match que
Mécanique enrhumée dre petit trou dans une défense Desailly avait laissé un peu de ti-

Les sélectionneurs étant déci- italienne dont on connaît les berté au joueur romain. Une fois
dément des gens à part, Dino qualités. Zidane et Djorkaeff de trop. Cette splendide réussite
Zoff a surpris tout le monde en dans un jour moyen, c'était tou- a assomme de* lançais qui
reléguant Inzaghi et Del Piero te la belle mécanique française SOnt P88868 tout Pf du k-"°-
sur le banc des remplaçants. aui s> est retrouvée enrhumée peU aVant l heUfe de J6U maiS
L'attaoue italienne allait donc S • 

retr°uvee, e™1166- Del Piero, idéalement placé, ti-L attaque italienne auait donc Pas question de pârler de béton , > , * '. rreposer sur le duo de 1AS Roma, T ? ., „ *, , 
Tt . . , rait a cote. L attaquant ae la Ju-

Totti et Delvecchio. Une façon Les 
^̂ \ 

de la.Penmsule ventus avait la possibilité de se
comme une autre d'annoncer la ont le sens de la defensive dans racheter à la 83e, mais Barthez
couleur... Mais, ô surprise, les ^e sanS et ^s se montrés à la sauvait du pied. Toldo héroïque
Transalpins bottèrent deux hauteur de leur réputation. Les devant Wiltord (61e) et Henry
coups de coin dans les trois pre- Français séchaient sur leur co- (68e) , non, décidément, il ne
mières minutes. Puis Henry vi- pie. Propre en ordre. pouvait rien arriver de fâcheux à

._ .. Déclarations
Dino Zoff (entraîneur de la sé- l'équipe de France) : «Tout le

La différence
L'entrée en lice de Del Piero
(52e) a fait office de détonateur
pour les Italiens. Deux minutes
plus tard, Totti refilait le cuir à
Pessotto. Ce dernier adressait un
caviar à Delvecchio qui fusillait
Barthez. Goal. C'était sûrement
la première fois du match que

France
Italie a.p

Rotterdam, stade de Kuip. 50 000
spectateurs. Arbitre: Frisk (Su).
Buts: 55e Delvecchio 0-1. 94e Wil-
tord 1-1.103e Trézeguet 2-1.
France: Barthez; Thuram, Blanc,
Desailly, Lizazaru (86e Pires);
Djorkaeff (76e Trézeguet), Des-
champs, Vieira, Zidane, Dugarry
(58e Wiltord); Henry.
Italie: Toldo; Cannavaro, Nesta,
luliano, Maldini; Pessotto, Di Bia-
gio (66e Ambrosini), Albertini, Flo-
re (53e Del Piero); Delvecchio (86e
Montella), Totti.
Notes: l'Italie avec Pessotto pour
Zambrotta (suspendu) et Di Biagio
pour Conte (blessé). 6e tir de Hen-
ry sur le poteau. Avertissement à
Di Biagio (31e), Cannavaro (42e),
Thuram (58e) et Totti (92e).

cette Italie. Qu'on croyait. Car
de nos jours, un match de foot-
ball dure plus de nonante minu-
tes. Durant toute la durée de cet
Euro 2000, les «spécialistes»
avaient prédit que la différence
se situerait au niveau du banc
des remplaçants. Et ce sont jus-
tement ces hommes frais qui
ont frapp é au bon moment. Wil-
tord à la 93e, Trézeguet à la
103e, le futur sociétaire de la Ju-
ventus bénéficiant au passage
d'un remarquable coup de rein
de Pires. Le premier geste de
Blanc fut d'aller consoler Maldi-
ni, en pleurs et écroulé à terre.
Aujourd'hui encore, les Italiens
ne comprendront toujours pas
ce qui s'est passé. Pendant ce
temps, la voirie parisienne fera
de l'ordre sur les Champs-Ely-
sés... De Rotterdam

GéRARD STEGM ùUER/ROC
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L'
affaire ne faisait pas un

pli. Grâce au but de Del-
vecchio inscrit à la 54e,

l'Italie paraissait sûre de son
coup, d'autant qu'en face, on ne
trouvait pas l'ouverture. Les
Français s'étaient même fait une
raison. Ces Italiens-là étaient
décidément imbattables. On
jouait la 93e lorsque Deschamps
adressait un centre à la désespé-
rée. Wiltord, d'un tir croisé,
trompait Toldo. Premier coup
de gourdin pour des Transalpins
qui allaient être définitivement
crucifiés à la 103e lorsque Tréze-
guet parachevait un remarqua-
ble travail de Pires. Se faire re-
joindre dans les arrêts de jeu ar-
rive aussi aux Italiens. La France
devient ainsi la première nation

Tennis
Deux Suisses
dans la course
Vainqueur de Haas, Marc Rosset a
rejoint Martina Hingis en huitièmes
de finale à Wimbledon. Page 24

Automobilisme
Doublé des McLaren
au GP de France
David Coulthard et Mika Hakkinen
ont pris leur revanche sur les Ferrari
à Magny-Cours. Page 23

Télégramme
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26. é. BMENA V/STA SOCIAL CLUB, VO^̂ ^Ss^̂ T*
2?.é. VENUS BEAUTE, VF. ^1>, . ^2* 6. UNE HISTOIRE VRAIE -THE STRA/ûHT STORY, V.O. -̂\_
23.6. SOUTH PJARK,V.F. J >
30.6. LE SIXIEME .SENS, VF A\f
1.7. TAX11 & TAXI 2, V.F. *_ . _r % .
2.?. EYES WIPE SHUT, V.O 7fc ||/| fl
3.1. GHOST POÛ,VQ. , J /*
4.7. AVANT- PREMIERE _\èM ___ .U __ ÊÊS.l. HIMALAYA^L'ENFANCE D'UN CHEF, VF. /^•fV «^
6.7. LA LIÛNE ROUÛE-THE THIN RED LINE , V.O. S % F#.| .
7.7. JUST MARRIEP (OU PRESGLUE), VF. >• <à _ t â t_ S C h8.1. MATRIX, VF. 17 lV< IIM
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3.7. LA VIE C'EST SIFFLER- LA V/PA ES SI LBAR , VO. w "T *o/»r!/fc
10.7. TOUT-SUR MA MÈRE "TODO SOBRE Ml MADRE, VO. S OOO
11.7. VERY BAPTHINâS^.f. . ŵ
12.7. 3LEEPY HOLLOW- LA LEGENDE PU CAVALIER SANS TETE, V.O.
13.7- ANNA ET LE ROI, VF.
14.7. AMERICAN PIE, VF
15.7. COUP PE FOUDRE À NOTTINâ HILL- NOTTINâ HILL , VF.
16.7. LA LIGNE VERTE -THEâREEN MILE , VF.
17.7. AVANT-PREMIERE
18.7. PINK FLOYP : THE IVALL, V.O.
13.7. AMERICAN BEAUTY, V.O. UBS SPECIAL NIGHT

MA
ME

VF. = VERSION FRANÇAISE
V.O. = VERSION ORIÛINALE.SOUS TITREE FRANCAI5,ALLEMANP

PRIX DES BILLETS FRS.1*.- OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR DES 20 HPOURCLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS. 11.- LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE ET 0NT L,EU MR T0US LES TCMf3
DE SE RESTAURER INTERNET: hHp:// v/wW.open-air-Mno.ch
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Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ] suspendre la livraison de mon journal

Adresse v ~] par courrier normal

~\ par avion

N PA/Localité ] veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

N PA/Localité

No de tel 

r__ t

M©li.: àdrçssç d# Vacaltec* ©u ù@VYélUt: adi*'««*
Nom 
c/o hôtel,etc 
Adresse 
NPA/Localité 
Etranger NPA/Pays
Changement du....
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Prénom

No de tel

au

Tél. 027 / 455 18 67

magnifique
villa magasin

Magnot-Vétroz

avec piscine
4'/i pièces +
1 studio indépendant,
carnotzet, cave, garage.

Fr. 545 000.-.

8 (027) 322 66 23
8 (079) 290 55 60.

036-399438

Nous vendons
à proximité
de Martigny, proche
de toutes commodités

appartement
47: pièces
Séjour avec cheminée.
Cuisine indépendante
aménagée. 2 postes
d'eau. 3 chambres. Cave,
garage indépendant.

Prix global:
Fr. 255 000.-.

Renseignements
et visites:

© (027) 722 1011,
© (079) 213 41 01.

036-400206

Valais central
A remettre

d'accessoires
autos
avec station
service
environ 700 m1.
Clientèle
existante.
Non urgent.
Ecrire sous chiffre
S 036-399675 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-399675
TERRAIN
pour villa
vigne de 750 m!,
très bien située
à Sierre
Dens. 0.35, prix
Fr. 185-
le m! non négociable.
Directement
du propriétaire.
Faire offre sous chiffre O
036-399317 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

à Evolène
4% pièces
80 m1 habitables,
3 chambres,
balcon,
vue imprenable.
Fr. 190 000 -

036-396123

Tél. (079) L̂ XJ
220 21 22 \**S
www wsame.ch/sovalco

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE

Av. de France 43 / Case postale 322
Fax 027 / 455 69 33

3960 SIERRE
PERRUQUES

Le plus grand choix en Valais
des toutes dernières collections

(En cas de maladie, visite à
l'hôpital ou à domicile)

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
toutes les méthodes connues

pourDames et Messieurs

ARTICLES DE MAQUILLAGE
de l"qualité pour théâtre, carnaval

ou aérographe

Villas, propriétés , lorrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toute* propositions

XVC2Ï : 027/322 24 04
Internet: www.mlcl.fr 

Nous vendons sur le coteau
de Monthey

««¦ll*« W ««¦«¦¦¦ ¦ I ¦ ¦» I _m_

construction traditionnelle et récente
sur 3 niveaux, comprenant:
3 chambres, séjour, salle à manger, cui-
sine indépendante, 2 postes d'eau,
sous-sol entièrement excavé, terrain
aménagé de 300 à 600 m2.

Prix dès Fr. 235 OOO.-.
Renseignements:
® (027) 722 41 21, ® (079) 219 48 49.

036-400195

W 027
V 329 51 51

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mlci.fr
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Gare aux
américains, s

Samedi, il dépassa Pantani
comme une BMW avale une
Fiat 500. Jan Ullrich, ceint du
maillot de champion du mon-
de contre-la-montre, fixa la
différence entre spécialistes.
Et entre l'état de forme mo-
mentané. Demain, par équi-
pes, les Mercatone Uno joue-
ront gros pour limiter les dé-
gâts et ne pas briser l'ambi-
tieux rêve du Pirate italien. Au
Futuroscope, l'Allemand se
planta au bas du podium.
«Ma quatrième place me sa-
tisfait. Je ne voulais pas le
maillot jaune. On se focalise
dessus et on doit le défen-
dre.» Exercice réussi, alors? Il
le dit. Lance Armstrong, lui,
ne slalomait pas entre les
mots et les idées. Battu de
deux secondes par Millar, il
avouait son désappointement.
«Oui, je  suis déçu. Toute
l'équipe aussi. Je suis sans
doute parti trop vite. Ce qui
me réconforte par contre,
c'est que j 'ai pris un peu de
temps à certains adversaires. »
Les comptes: onze secondes à
Jalabert, dix-huit à Zùlle, tren-
te-sept à Olano, cinquante-
trois à Bartoli et Casero.
soixante-cinq a Vandenbrouc-
ke, septante-cinq à Julich,
quatre-vingt neuf à Virenque,
nonante à Escartin, cent tren-
te-quatre à Pantani. Non ex-
haustive, la liste. Et non irré-
versibles, ces écarts. Reste
que la formation US Postal a
placé trois des siens parmi les
neuf premiers. Une indication
pour demain et ce contre-la-
montre par équipes qui fait ja-
ser. Et grimacer les sprinters
qui, cette année, passeront
sans doute à côté de ce mail-
lot jaune qu'ils enfilaient régu-
lièrement en première semai-
ne. Romans Vainsteins, le
mieux classé (63e), comptabi-
lise déjà 1 '26 de déficit. Dur,
dur! CM

Paroles de Suisses

? Alex Zulle (6e à 22"): «Non
seulement je  ne suis pas déçu,
mais au contraire très content. Je
n'ai perdu que vingt secondes
contre la montre. Mon objectif,
c'est d'être au top lors de la der-
nière semaine.»
\> Laurent Dufaux (77e à
1 '37): «Je ne suis surpris ni en
bien, ni en mal. Je le répète: la
première semaine doit me servir à
trouver des repères. Je prends la
course au jour le jour. » CM

Tom Steels a réglé à son avan-
tage le premier sprint. keystone

Lu

... les excuses de Gianluigi ... Martigny! De très près. Sa- ... Laurent Jalabert, 3e du con-
Stanga, directeur sportif de medi, lors du contre-la-mon- tre-la-montre à 13" de Millar,
Polti, aux organisateurs du tre, le pointage numéro 4, pris résume les premières étapes:
Tour, pour l'exclusion de Ros- . après 13,2 km, était effectué «Le Tour ne se gagne pas la
sano Brasi, hématocrite trop dans un hameau au nom iden- première semaine, mais peut
élevée. Comme suggéra Bar- tique à celui de la cité valai- se perdre tous les jours.» Le
nabé, inspecteur médical, «les sanne. Le point commun? Du Français ne pensait pas à
coureurs ont l'EPO de Damo- vent. On vous fait donc la Marco Pantani, 136e à 2'16!
dès sur la tête»! CM bise! CM Quoique... CM

Vu...

Allez, venez...
Millar !

Il est jeune, Ecossais et premier maillot jaune. David Millar a surpris son monde
et celui des favoris. Coup d'éclat

Un  
même prénom. Des

mêmes larmes. Mais
deux sensations extrêmes

qui ne se rencontreront jamais.
David de joie pour ce jeune
multinational venu s'asseoir à la
table des grands et de Piaf, là où
il ne fait pas si froid sous la lour-
de chaleur du Futuroscope; «Al-
lez, venez, Millar» chantonné
pour ce fou de musique qui bat-
tit Goliath, alias Armstrong, pas
le chanteur mais Lance, sur les
16,5 km ventés d'une première
étape à plaisir. Maillot jaune,
vert, blanc - «c'est une collec-
tion!» - sur les deux épaules de
ce quasi inconnu désormais il-
lustre, bourgeon de demain né,
signe des temps, en un parc dé-
dié à l'avenir. La voilà peut-être,
l'attraction nouvelle qui défia
plus que l'Atlantis, les rois du
contre-la-montre dont il se dit
spécialiste.

Et il y a l'autre. L'autre Da-
vid donc. De tristesse celui-là,
patronyme Etxebarria, visage
ensanglanté pour franchir la li-
gne du courage, après avoir
heurté un trottoir, un poteau et
frôlé le pire. L'histoire de cet Es-
pagnol cousu de fil médical,
deux points de suture au cuir
chevelu, faillit s'achever là, dans
ce virage perturbé par un véhi-
cule des Deutsche Telekom.
Mais elle aurait été ô combien
plus digne que celle d'Ivanov,
Hauptman, Brasi (équipier de
Virenque), trois exclus de la
course, avant même le premier
départ, pour un taux de tricherie
plus élevé que permis.

Bref. Le Tour a son histoire.
Ses histoires. Et un prénom heu-
reux peut en cacher un autre,
héroïquement douloureux.

Les «bienfaits» du divorce
«Je me pose la question tous les
jouis de savoir comment je suis
arrivé au cyclisme!» Ironie du
sport, du sort et «bienfaits» d'un
divorce qui implanta Millar et
son aviateur de père, soldat de
la Royal Air Force, du côté de
Hong-kong, pendant que mère
Avril comptait ses mois à Lon-

directeur sportif de Cofidis qui
célébra, samedi, son premier
succès dans cette course mythi-
que. Du baume au cœur refroidi
par la performance du capitaine
Vandenbroucke, 39e à l'07. Et
qu'il faudra protéger, demain,
contre la montre par équipes. «
Nous allons tout faire pour gar-
der le maillot, au moins durant
deux étapes. «Hier soir, à Lou-
dun de la Vienne, David Millar
souriait encore. Allez, reviens...
sur le podium!

De Loudun
CHRISTIAN MICHELLOD

David Millar en plein effort.
C'était samedi, au Futuroscope,
lors de la première étape. A
l'arrivée, H revêtira le maillot
jaune (photo du haut). keystone

clisme

Steels... huitième!
Hier à Loudun, le Belge (Mapei) remporte un sprint fou, le

huitième de ses Tours de France. David Millar, toujours en
jaune, empoche deux secondes. Presque ordinaire, ce dimanche.

« Mis sont fo us, ces sprinters!» succès en 1998, trois en 1999 et heures du matin, je n'ai pu dor-
I David Millar frissonne. Par- l'an 2000 qu'il démarre gagnant mir. J 'avais les yeux ouverts et je

ce qu'il voit encore la vie en à 64 km/h ! Dingues, ces forçats regardais ce maillot jaune posé
jaune après la deuxième étape, de la vitesse. sur une chaise. à côté de mon
Et parce qu'il a entrevu, depuis „ 

échauDée lit>> Hier' les Cofidis ont con"
derrière, l'immense bagarre qui kilomètres trôlé toute la course- Du début
déboucha sur le succès de Tom * Kilomètres jusqu-au sprint «L'équipe est
Steels, hier, à Loudun. Malgré dimanche fut ordi hypermotivée. Elle donnera le
un roue-contre-roue avec un . Mais ce dimanche tut ordi "\ .
Deutsche Telekom tirant Zabel  ̂

Un 
Jour ,con™e ™ «f*- maximum Pour me P™***™

dans l'emballage final , le Belge lm^e «ape Plaiie de 210,5 km, paiement cash, . ,r , , . ' ° animée longtemps par le duo rareiMBHl taa"dessina le V de la victoire, une „ ,, „ ° , r. y ,  ,
largeur de boyau devant l'Aus- ï^̂ u, !̂ ?  ̂  ̂̂  ̂  * **** *****
trafien O'Grady. «C'était juste, et Sn!,,irP nSS ™ 

Cash- **"&* Erik Dekker' fa "
- . . pOUSSiereS d asphalte neUVe. m,0„r mror rinranH Hnnn nuije savoure cette réussite qui tom- p^ rien Qu J^ voir. Bien f ^ a™ °J™£ d°nc

; J
U1

be vite. Pour l'équipe Mapei, elle voir. Comme Mme Avri]| la mère 
compta cinq minutes de benefi-

est importante. Les gars ont du maillot jaune> et son t.shirt ce endossa du jaune virtuel et
énormément travaillé. Je remer- ((It >s Millar time...». «C'est le acheva sa symphonie mutile au
cie particulièrement Stefano Za- temps rje Millar.» Sacré David, aermer
nini.» Steels grimpe le podium qui enleva le sprint des Verrières Stee[s -
avec aisance, habitué à ces et grignota, au passage bonifié, radis, 1'
honneurs fleuris qu'il récolte deux petites secondes pour un ker...
pour la huitième fois: quatre b

Entendu

Lundi 3 juillet 2000 21

dres. «J 'allais souvent lui rendre
visite en Angleterre et c'est là-
bas que j'ai commencé le vélo.
Que des chronos, précisément
sur 16 kilomètres. Alors, quand
j'ai vu que le Tour débutait par
une étape de cette distance, j e
me suis pr i s  à rêver. Du maillot
blanc de meilleur jeune.» Qui vi-
ra donc au jaune après un effort
de régularité et de puissance. «Je
vais dormir avec pendant des
années», plaisanta-t-il entre
deux essuyages d'yeux humides.
Il n'en revient pas, le David de
joie, Asiatique de cœur né à
Malte et domicilié à Biarritz.
«Hong-kong, c est chez moi. Jy
ai mon p ère, mes amis, mon en-
f ance. On y f ait quelques cour-
ses, dans un parc, le matin à
5 h 30! Quatre cents tours - non,
j e  rigole - mais c'est la seule ac-
tivité cycliste de la région.» De là
à devenir- le premier leader de
l'édition 2000 de la Grande Bou-
cle, il y a des coups de pédale,
rondement donnés au cours
d'épreuves réservées aux ama-
teurs, en France et au Tour de
l'Avenir. Qui lui appartient. «Il a
l'étoff e d'un grand. D'un f utur
vainqueur. Dans cinq ans peut-
être», dit de lui Bernard Quilfen,



Dieter Rehm très décevant
Le Zurichois termine seulement troisième du championnat de Suisse.

La Valaisanne Johanna Perrière brillante troisième..

Résultats

(Be) à 17'19". (si) Andréas Schweizer (21 ans)
a forcé la décision face à son
frère aîné pour cinq centièmes

¦¦¦d-fcij» A ¦̂ ¦¦¦̂ ¦c seulement. Jamais, la victoire
<âg£gSGi__m_\ ne s'était joué sur un écart
_ j  r auss* nfin™16- Avant le dernier

au TOUr de France engin, la barre fixe, Andréas
avec le SOUtien de possédait un avantage de 6
^^_^^^_ /r->v dixièmes. Mais le 8,20 de Ro-
CM Êl^™ \?" /̂ man a ^a^" m°difier l'issue de

, I ce concours. Roman Schwei-

Dieter Rehm: une troisième place indigne de son rang au concours
Complet. keytsone

Les frères Andréas et Roman
Schweizer ont dominé le

concours complet des cham-
pionnats de Suisse de Sumis-
wald. Les Zurichois ont réussi
un doublé historique devant le
champion en titre Dieter Rehn.
Chez les dames, la victoire est
revenue à la Bernoise Annik
Salzmann, qui a devancé la
Glaronaise Mélanie Marti et la
Valaisanne Johanna Perrière.

zer, qui avait dû garder le lit
pendant deux mois au début
de l'année en raison de mala-
die, accueillait sa deuxième
place comme la plus belle des
victoires. «Gagner devant mon
frère qui revient d'aussi loin:
c'est vraiment extraordinaire»,
lançait d'ailleurs le nouveau
champion de Suisse.

Dieter Rehm fut la grande
déception de ce concours dont
le niveau n'a pas réjoui l'en-
traîneur national Peter Kotzu-
rek. Le Zurichois a raté quatre
exercices. «Ce fut à l'image de
toute la semaine», expliquait-
il. «Après le stress des cham-
p ionnats d'Europe, je n'atten-
dais pas grand chose de ce con-
cours. Mais je n'imaginais pai
être aussi mauvais...» (si)

Messieurs
Sumiswald (BE). Championnats
de Suisse. Messieurs, concours
complet: 1. Andréas Schweizer (Wet-
zikon) 52,30 points. 2. Roman Schwei-
zer (Wetzikon) 52,25. 3. Dieter Rehm
(Samstagern) 50,20. 4. Dominik Dap-
pen (Biberist) 49,25. 5. Félix Walker
(Wetzikon) 49,45. 6. Martin Fuchs
(Schaffhouse) 49,10. 7. Sven Strâssle
(Zurich) 48,70. 8. Raphaël Matti (Ber-
ne) 47,50. 9. Peter Giger (Lucerne)
46,30. 10. Christoph Scharer (Zaziwil)
46,20. 11. Kevin Bachmann (Bùlach)
46,10. 12. Roger Sager (Lucerne)
45,90. 13. Benedikt Steiner (Huber-
dorf) 45,35. 14. Thomas Greutmann
(Regensdorf) et Benjamin Wiederkehr
45,30.
Amateurs: 1. Duri Kunz (Wetzikon)
49,25. 2. Alain Rûfenacht (Serrières)
47,40. 3. Gabriel Thomann (Neuen-
hof) 46,00.
Finales aux engins. Sol: 1. An-
dréas Schweizer 9,30. 2. Rehm 9,05.
3. Matti 8,80. 4. Roman Schweizer
8,35. 5. Kunz 7,90. 6. Sager 6,65.
Cheval d'arçons: 1. Martin Fuchs
9,15. 2. Andréas Schweizer 8,70. 3.
Walker 8,20. 4. Rûfenacht 8,10. 5.
Wiederkehr 7,80. 6. Steiner 6,90.
Anneaux: 1. Andréas Schweizer
9,30. 2. Walker 8,75. 3. Dappen 8,65.
4. Roman Schweizer 8,55. 5. Scharer
8,50. 6. Kunz 8,15.
Saut de cheval: 1. Dominik Dappen
(Biberist) 9,275. 2. Roman Schweizer
8,825. 3. Sager 8,80. 4. Rehm 8,725.
5. Fuchs 8,675. 6. Matti 8,375.
Barres parallèles: 1. Andréas
Schweizer 9,10. 2. Dappen 8,90. 3.
Roman Schweizer 8,85. 4. Walker
8,70. 5. Kunz 8,45. 6. Rehm 6,95.
Barre fixe: 1. Dieter Rehm 9,40. 2. Un site qui vous parle de remise en forme
Fuchs 8,80. 3. Strâssle 8,70. 4. Roman I 1

Schweizer 8,10. 5. Kunz 7,75. 6. Scha-
rer 7,30.

Dames
Concours complet: 1. Annik Salz-
mann (Kirchberg) 35,15 (8,60/8,90/
8,85/8,80). 2. Mélanie Marti (Haslen)
32,15. 3. Johanna Perrière (Sierre)
32,125. 4. Danielle Englert (Horgen)
29,60. 5. Ariella Kaslin (Lucerne)
29,125. 6. Bettina Kùnzli (Horgen)
28,225. 7. Sarah Bill (Kirchberg)
27,925. 8. Rebekka Kuster (Uznach)
27,750. 9. Chantai Klaus (Oberburen)
27,40. 10. Tanja Schlienger (Stein)
27,30.
Finales aux engins. Saut de che-
val: 1. Annik Salzmann 8,80. 2. En-
glert 8,669. 3. Perrière 8,15. 4. Marti
8,10. 5. Kuster 7,95. 6. Grosjean
7,212.
Barres asymétriques: 1. Annik
Salzmann 9,012. 2. Perrière 7,625. 3.
Marti 7,40. 4. Englert 7,187. 5. Kaslin
7,175. 6. Schlienger 6,15.
Poutre: 1. Annik Salzmann 8,437. 2.
Perrière 8,40. 3. Grosjean 7,587. 4.
Kaslin 7,525. 5. Marti 7,337. 6. Bill
7,325.
Sol: 1. Annik Salzmann 9,35. 2. Per-
rière 8,512. 3. Marti 8,412. 4. Gros-
jean 8,275. 5. Studer 8,262. 6. Englert
7,70. (si)

SStô , Caill00-Cbh

tf '̂" i0fo@ba,n

Loudun. l'invitée surprise

La venue des vedettes, ICI Millar (à gauche) et Jalabert, n est pas
forcément du pain bénit pour tous. keystone

De nombreuses villes font chaque année acte
de candidature pour accueillir une étape du Tour

L

oudun a tiré le gros lot en
obtenant l'arrivée de la
deuxième étape du Tour

(Futuroscope - Loudun) et le
départ de la troisième (Loudun -
Nantes). La caravane avait déjà
traversé la commune à plusieurs
reprises sans jamais s'y arrêter.
Avec Draguignan, ce sont les
deux villes-étapes inédites de
cette édition 2000. Loudun (8200
habitants) est également la plus
petite. «Le passage du Tour re-
présente un travail gigantesque
pour une petite ville comme
Loudun, mais c'est aussi une
aventure formidable qui mobili-
se à la mairie une équipe de 120
personnes», confie Marie Heid,
responsable de l'accueil du
Tour.

Un bien joli coup
Le service des espaces verts a
ainsi transformé de simples
ronds-points en effigies végéta-
les à la gloire du cyclisme. Les
deux courts de tennis couverts
se sont mués en un centre de
presse de 450 places. Et ce n'est
pas tout. Les routes sur le par-
cours ont été refaites. Des bar-
rières métalliques ont poussé le
long des sept derniers kilomè-
tres. «C'est une formidable occa-
sion pour le département de
promouvoir les atouts touristi- y éques et économiques de la Vien- «»= W»IK !<¦" ««H"
ne, affirme le sénateur René Course d'obstacles parfois, con-
Monory, ancien maire . de Lou

dun et père du Futuroscope. Le
Tour est également une grande
fête populaire, avec un public
dense et enthousiaste. Les Poite-
vins seront au cœur de cette
grande fête!» Pas tous. Car cette
joie n'est pas toujours commu-
nicative.

«On ne mentait
pas le Tour!»

Les commerçants du centre-vil-
le, que l'arrivée du Tour a dé-
laissé au profit de la zone indus-
trielle, plus vaste mais plus éloi-
gnée, ont le sourire crispé.
«Pour nous, il n'y aura aucune
retombée, lance Paulette, tenan-
cière du bar PMU. // n'y a pas
de quoi s'affoler , vous ne ferez
pas sortir les gens'. Avec le grand
p rix de El à Magny-Cours et
l'étape en direct, ils sont tous de-
vant leur télévision!»

Hier, c'est vrai, la concur-
rence sportive était rude. Mais
cela n'explique pas tout. «Le
Tour n'a même pas travaillé
avec les hôtels de Loudun, re-
grette Paulette. Ce soir, toute la
caravane va retourner au Futu-
roscope. Je crois que les organi-
sateurs ont voulu faire plaisir à
Monory. Une petite ville comme
la nôtre ne méritait pas de rece-
voir le Tour.»

tre-la-montre toujours: la sélec

tion des villes-étapes du Tour de
France n'est pas une mince af-
faire. Chaque année, Jean-Marie
Leblanc retient une trentaine de
candidatures parmi la centaine
de demandes qu'il reçoit. Les
impératifs: il faut respecter les
règles de l'UCI concernant la
longueur moyenne des étapes
(largement revue à la baisse
cette année), passer par les Al-
pes et les Pyrénées et essayer
d'établir une alternance dans la
traversée des régions et des dé-
partements. Magnifique vitrine
touristique, le Tour de France
demande également un investis-
sement financier non négligea-
ble. Le Conseil général de la
Vienne a signé un chèque d'en-
viron 1 800 000 francs suisses en
faveur de la société du Tour. Et
dépensé près de 50 000 francs
pour assurer la promotion de
cet événement au Futuroscope -
le Parc a pris en charge toute la
logistique sur son site - et à
Loudun. Ainsi aidée, la petite
ville n'a dû sortir «que» 70 000
francs de son portefeuille pour
l'organisation locale. Soit la
somme allongée par La Chaux-
de-Fonds (et d'autres) pour
acheter ce printemps son étape
de la boucle romande. En
moyenne, un départ du Tour de
France coûte 75 000 francs aux
villes et une arrivée 125 000
francs. De notre envoyé spécial

PATRICK TURUVANI /ROC
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Joey Dunlop
se tue en course
MOTOCYCLISME Le champion
britannique Joey Dunlop,
48 ans, qui a remporté un re-
cord de 26 courses lors du
Tourist Trophy (TT), l'épreuve
légendaire courue sur l'île de
Man, s'est tué lors d'une cour
se internationale en Estonie. .
Victime d'une chute, il a été
tué sur le coup.

Allemagne:
Daum intronisé
FOOTBALL Christoph Daum (46
ans), qui dirige le Bayer Lever-
kusen, sera le nouvel entraî-
neur de l'équipe d'Allemagne
à partir du 1er juin 2001. L'in
térim sera assuré par l'ancien
international Rudi Voiler, di-
recteur sportif de Leverkusen.

L'équipe de Suisse
masculine promue
ATHLÉTISME L'équipe de Suisse
masculine a enlevé la première
ligue de la coupe d'Europe
des disciplines multip les, avec
un total de 23 419 points. Les
Helvètes sont ainsi promus en
superligue, une année après
avoir connu la relégation, en
compagnie de la Grèce,
deuxième avec 23 093 points.
Côté féminin, la Biélorussie l'a
emporté avec 18 247 points,
devant l'Italie (17 324). La
Suisse a pris le 5e rang avec
16 059 points, (si)



Alesi provoque
une grève
AUTOMOBILISME Les techniciens
de Peugeot ont fait une «mi-
nigrève» dimanche matin au
début des derniers essais libres
du grand prix de France de
Formule 1 sur le circuit de Ne-
vers-Magny-Cours, attendant
cinq minutes avant de démar-
rer le moteur de la Prost du
Français Jean Alesi. Ils vou-
laient ainsi manifester leur mé-
contentement après les nou-
velles attaques du pilote con-
tre le moteur V10 Peugeot.

Le bon coup des MacLaren
Le Britannique David Coulthard a remporté le GP de France à Magny-Cours

devant son coéquipier Mika Hakkinen. Michael Schumacher contraint à l'abandon

Au  
volant de sa McLaren-

Mercedes, David Coul-
thard a remporté le

grand prix de France de Formu-
le 1, disputé sur le circuit de
Magny-Cours. Le pilote britan-
nique, qui l'a emporté devant
son coéquipier finlandais Mika
Hakkinen et le Brésilien Rubens
Barrichello (Ferrari) , a du même
coup relancé le championnat du
monde, dont c'était la neuvième
manche. Leader, l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Ferrari) a en
effet été contraint à l'abandon
tandis que les deux Sauber-Pe-
tronas ont une nouvelle fois fait
de la figuration.

En s'imposant dans cette
épreuve, disputée devant
120 000 spectateurs - le circuit
de la Nièvre affichait guichets
fermés - et sous une lourde cha-
leur, David Coulthard a signé sa
troisième victoire de la saison, la
neuvième de sa carrière. Il a
également permis à McLaren-
Mercedes d'obtenir le 38e dou-
blé de son histoire, le troisième
également cette année. Mais,
surtout, il a démontré que la
«scuderia» Ferrari devrait encore

compter avec sa rivale britanni- cèdes est revenu à six
que dans la course aux titres points seulement de la
mondiaux firme de Maranello.

Ecarts resserrés
Certes, Michael Schumacher a
conservé la tête du classement
des conducteurs, alors que l'on
vient de franchir la moitié du
championnat. Mais le pilote al-
lemand, avec ses 56 points, ne
compte plus désormais que 12
points d'avance sur Coulthard,
qui s'annonce bien comme son
rival prioritaire cette saison. Te-
nant du titre mondial, Mika
Hakkinen pointe en troisième
position, à 18 points. Un retard
certes nullement rédhibitoire.
Mais, au fil des courses, c'est bel
et bien Coulthard qui s'annonce
comme le nouvel homme fort
de l'écurie dirigée par Ron Den-
nis.

Au classement des cons-
tructeurs, Ferrari s'est là aussi
maintenu en tête, grâce notam-
ment à la méritoire troisième
place décrochée par Barrichello.
Mais les écarts se sont considé-
rablement resserrés et, avec ce
nouveau doublé, McLaren-Mer-

La bande
des quatre

Ce grand prix de Fran-
ce une fois de plus a
tourné à une lutte in-
tense • entre la bande
des quatres, les deux
Ferrari et les deux
McLaren-Mercedes.
Meilleur temps des es-
sais, Michael Schuma-
cher devait dominer la
première partie de la
course. Mais, sitôt le
premier ravitaillement
effectué (24e tour), le
bolide de l'Allemand
perdait de son efficaci-
té. Et le leader ne pou-
vait rien contre l'atta-
que de Coulthard, qui
prenait la tête au 40e
tour. Schumacher de-
vait d'ailleurs être défi-
nitivement lâché par sa
mécanique au 59e tour.

Solidement installé
en tête devant son co-
équipier Hakkinen,
Coulthard n'était plus
menacé. Ce d'autant
que Barrichello man-
quait son deuxième ra-
vitaillement (43e tour) avec des
problèmes à la roue avant droite
de sa Ferrari. Le Canadien Jac-> v
ques Villeneuve (BAR-Honda) se
montrait pour sa part le meilleur
des «autres» en prenant la qua-
trième place, devant l'Allemand
Ralf Schumacher (Williams-
BMW) et l'Italien Jarno Trulli

David Coulthard lève le bras en signe de victoire. Les McLaren
tiennent leur revanche. keystone

(Jordan-Mugen Honda). Dou- l'écurie Sauber-Petronas. A l'ar-
zième sur la grille de départ, le rivée, Salo se classait au dixième
Finlandais Mika Salo prenait un rang et le Brésilien Pedro Paolo
départ de choix qui le propulsait Diniz au onzième. Mais les deux
au neuvième rang au premier pilotes de l'écurie suisse accu-
passage sur la ligne. Ce devait saient un tour de retard sur les
être là le seul fait d'armes de meilleurs... (si)

Toyota se lancera
au début 2002
AUTOMOBILISME Toyota fera ses
débuts en Formule 1 début
2002, et non en 2001 comme
annoncé en décembre dernier.
Ce report oblige le construc-
teur à verser une compensa-
tion de 1,3 milliard de yens
(20 millions de francs suisses)
à la Fédération internationale
automobile (FIA).

L'entrée de Toyota dans la
Formule 1 fait partie de la po-
litique de renouveau de la fir-
me automobile, qui essaie de
faire repartir ses ventes au Ja-
pon.

Minassian s impose
sur ses terres
AUTOMOBILISME Le Français Ni-
colas Minassian (Super Nova)
a remporté la sixième épreuve
du championnat international
de Formule 3000, disputée sur
le circuit de Nevers-Magny-
Cours. Parti en pôle position,
Minassian a conservé sa pre-
mière place jusqu'à l'arrivée.
Leader du championnat, le
Brésilien Bruno Junqueira (Pe-
trobras) a terminé à la 13e
place. Il garde dix points
d'avance sur le vainqueur du
jour au classement provisoire.

Résultats
Magny-Cours (Fr). Championnat du monde de For-
mule 1. Grand prix de France (9e manche): 1. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, 72 tours de 4,251 km
= 306,072 km en 1 h 38'05"538 (187,1 km/h). 2. Mika
Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes, à 14"748. 3. Rubens
Barrichello (Bré), Ferrari, à 32"409. 4. Jacques Villeneuve
(Can), BAR-Honda, à 1'01 "322. 5. Ralf Schumacher (Ail),
Williams-BMW, à 1'03"981. 6. Jarno Trulli (It), Jordan-Mu-
gen Honda, à T15"604. 7. Heinz-Harald Frentzen (Ail), JOr-
dan-Mugen Honda, à 1 tour. 8. Jenson Button (GB), Wil-
liams-BMW. 9. GianCarlo Fisichella (It), Benetton-Supertec.
10. Mika Salo (Fin), Sauber-Petronas. 11. Pedro Paolo Diniz
(Bré), Sauber-Petronas. 12. Nick Heidfeld (Ail), Prost-Peu-
geot. 13. Eddie Irvine (GB), Jaguar-Cosworth, à 2 tours. 14.

Jean Alesi (Fr), Prost-Peugeot. 15. Marc Genè (Esp), Minar-
di-Ford. - 22 pilotes au départ, 15 classés.
Championnat du monde (9 des 17 manches). Pilo-
tes: 1. Michael Schumacher (AH) 56. 2. David Coulthard
(GB) 44. 3. Mika Hakkinen (Fin) 38. 4. Rubens Barrichello
(Bré) 32. 5. GianCarlo Fisichella (It) 18. 6. Ralf Schumacher
(Ail) 14. 7. Jacques Villeneuve (Can) 8. 8. Jarno Trulli (It) 6.
9. Heinz-Harald Frentzen (Ail) 5. 10. Jenson Button (GB),
Mika Salo (Fin) et Eddie Irvine (GB) 3. 13. Jos Verstappen
(Ho) 2.14. Ricardo Zonta (Bré) et Pedro de la Rosa (Esp) 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 88. 2. McLaren-Mercedes 82. 3.
Benetton-Supertec 18. Puis: 7. Sauber-Petronas, Jaguar-
Cosworth et Arrows- Supertec 3.
Prochaine manche: Grand prix d'Autriche le 16 juillet.

Duri Bezzola
nouveau
président
de la FSS

Le  conseiller national gn-
son Duri Bezzola (55 ans)

est le nouveau président de
la Fédération suisse de ski
(FSS). Il succède à Edi Engel-
berger, qui a démissioné
après un mandat de huit ans.
Duri Bezzola a été élu lors de
l'assemblée des délégués de
la FSS à Soleure. Il a recueilli
1144 suffrages contre 762 à
l'Obwaldien Hans Hess.

Pour sa part, le conseil-
ler national vaudois René
Vaudrez a été confirmé à la
vice-présidence. Lionel Frei
(Berne) et Olimpio Pini (Lu-
gano) ont été élus au prési-
dium. Mis en place par les
nouveaux statuts adoptés en
avril, le présidium est com-
plété par trois représentants
des interrégions: Tony
Stampfli, ancien président de
l'Association valaisanne des
clubs (Ouest) , Heinz Egli, co-
président de Sport de neige

Encore Grégoire Hotz
Le Neuchâtelois a fêté sa troisième victoire de la saison

à l'occasion du Rallye des Alpes vaudoises.
régoire Hotz est bien parti
pour conserver son titre de

champion de Suisse des rallyes.
Au volant de sa Renault Mégane,
le pilote de Fleurier a en effet si-
gné sa troisième victoire de la
saison à l'occasion du Rallye des
Alpes vaudoises, quatrième des
sept manches comptant pour le
championnt de Suisse.

C'est avec une marge plus
que confortable que Grégoire
Hotz a signé ce nouveau succès.
Son plus sérieux rival, Gilles Ae-
bi, a en effet été victime d'une
violente sortie de route dans la Les résultats l 
8e des 15 spéciales. Le pilote Lavey-Village (Vd). Rallye des Grégoire Hotz et Etienne Calamm
vaudois est sorti de la route Alpes vaudoises (4e manche du volant de leur Renault Mégane.

dans le col de la Croix, alors
qu'il précédait de 7 secondPr
Hotz au classement provisoire.
Si Aebi s'en est tiré indemne,
son navigateur, Stéphane Mar-
chello, a dû être hospitalisé,
mais son état n'inspire pas d'in-
quiétude. Finalement, sans plus
être menacé, Grégoire Hotz
l'emportait de plus de neuf mi-
nutes sur Kaspar Burger et Karl-
Friedrich Beck. Ce dernier s'ad-
jugeait ainsi la victoire dans la
Coupe Peugeot 106. (si)

championnat de Suisse): 1. Gré-
goire Hotz - Etienne Calame (Fleurier),
Renault Mégane, 1 h 16'41. 2. Kaspar
Burger - Pierre-André Vial (Yverdon),
Lancia Delta Intégrale, à 9'17. 3. Karl-
Friedrich Beck - Jôrg Stierle (Gipf-
Oberfrick), Peugeot 106 GTI, à 9'22
(gagnants de la coupe Peugeot 106).
4. Marcel Peter - Dominique Juplé
(Gbiswil-Ried/Fischenthal), Peugeot
106 GTI, à à 9'27. 5. François Bonny -
Eric Jordan (Lavey-Village/Evionnaz),
Fnrri Fçrnrt Cosworth. à 9'37. 6. Bru-
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur

Demain 1 Idole-Lady 2700 B. Piton P. Godey

à Vincennes, 2 lie-Mauritius 2700 M. Lenoir P.-D. Allaire
Prix Irène •- ••—» 
(trot attelé, 3 Inrosa-Girl 2700 J. Verbeeck M. -Stihl

Reunion 2, 4 |ndiana.D'Auge 2700 P. Coignard P. Çoignard
course 1, 
2700 m, 5 Inbreed-D'Ombrée 2700 J. Deshayes J.-R. Deshayes
20 h 15) 

6 |dée.Jeune 2700 J.-P. Mary J.-M. Baudouin

E

l Italica-Du-Sud 2700 P. Békaert P. Békaert
if? M :

t mL> W 8 llexia 2700 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois
' '¦-.-¦"iC' 1 "Sfi  ̂ I'¦ _ 

> 'ÀWS&Ë&JÉWM 9 Iriane-Speed 2725 P.-A. Geslin P.-A. Geslin
' .____V] i__ w____ \ ' 
,7 I 10 Idée-Lara 2725 D. Locqueneux J. Provost

7 11 Idumée-Du-Dollar 2725 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard

(:!>fr (j A l  (J, I/ :  12 Isaline-Fortinière 2725 P. Levesque J. Provost

y^J_r 0)/l( 13 Idole-Du-Vilpion 2725 G. Verva V. Collard

e_..i_ i_ n— -*OJ-II_ 14 Intercourse 2725 P. Vercruysse J. Teerlinck

Al L U, 12 Isaline-Fortinière 2725 P. Levesque J. Provost 18/1

13 Idole-Du-Vilpion 2725 G. Verva V. Collard 15/ 1

Seule la liste officielle 14 '"tercourse 2725 P. Vercruysse J. Teerlinck 5/1

du PMU fait foi 15 Inimaginable 2725 P.-M. Mottier P.-M. Mottier 40/1

Un match Suisse - Allemaane
Hingis face a Huber et Rosset face a Popp entrent dans la deuxième

semaine à Wimbledon. Les chances dé passer sont excellentes.

Marc Rosset (à gauche) et Martina Hingis sont les deux derniers survivants suisses à Wimbledon. Leurs chances de se qualifier pour les
quarts de finale sont très bonnes

D

eux Suisses revenant en
deuxième semaine sur
le gazon de Wimbledon:

l'événement ne s'était plus
produit depuis 1996, lorsque
Jakob Hlasek avait accompagné
Martina Hingis en huitièmes de
finale. Pour conquérir son
deuxième titre londonien après
1997, la Saint-Galloise - oppo-
sée lundi à Anke Huber - devra
probablement résoudre, ou
presque, la quadrature du cer-
cle: battre les deux sœurs Wil-
liams dans le même tournoi.
Opposé à l'Allemand Alexander
Popp, le Genevois sait que «la»
chance de sa vie s'offre à lui.

Anke Huber (No 11) s'est
qualifiée en éliminant successi-
vement les Britanniques Ward

(7-5 6-2) et Latimer (5-7 6-3
6-3), puis la Slovène Pisnik (6-2
6-4). Même si elle l'a battue dix
fois sur onze - le dernier suc-
cès de l'Allemande remontant à
novembre 1995 - Martina Hin-
gis ne prendra pas sa confron-
tation à la légère. La plupart
des rencontres, si elles ont
tourné à son avantage, sont al-
lées à la limite des trois sets. Et
une inconnue subsiste: les
deux joueuses ne se sont ja-
mais affrontées sur gazon. Mais
surtout, la Suissesse a trop en-
vie de tenter de défier à nou-
veau Venus et Serena Williams
pour s'éclipser prématurément.
Tant à Key Biscayne en 1998
qu'à Rome et à l'US Open l'an
dernier, Martina a échoué face

à l'une des Américaines après
avoir battu l'autre. Ou inverse-
ment. La dépense d'énergie
consentie pour dompter la
puissance adverse, s'est payée
cash. Toutefois, sur herbe, le
contexte est quelque peu diffé-
rent: «Les points s'y gagnent
p lus facilement. Sur cette sur-
face, on peut même prendre
l'avantage dès le service. Dans
mon cas, c'est précieux...», ex-
plique la Saint-Galloise. Qui a
passé le cap de la première se-
maine en toute tranquillité,
sans entamer ses réserves.

Dès le début du tournoi, la
presse anglaise estimait qu'il
est grand temps pour la Suis-
sesse de «prouver qu 'elle a du
caractère et qu'elle est la No 1
mondiale». La Saint-Galloise
se défend toutefois de ressen-
tir une quelconque pression:
«Après mon élimination au ler
tour l'an dernier, je n'ai rien à
défendre, rien à perdre. Mais
tout à gagner. C'est sans doute
mon principal atout.» Paroles
de circonstances? La sérénité
affichée depuis le début du
tournoi par une Martina par-
faitement détendue, rayon-
nante, est là pour prouver qu'il
n'en est rien.

La chance de Rosset
Affronter un adversaire classé
114e mondial en huitièmes de
finale d'un tournoi du Grand
Chelem n'est pas exceptionnel,
mais semblable circonstance

keystone

fait toujours figure d'aubaine.
D'autant plus lorsque le rival
en question a gagné cinq mat-
ches en tout et pour tout sur le
circuit professionnel, dont les
trois qui lui ont permis de se
retrouver là, de l'autre côté du
filet. Marc Rosset le sait: .il n'a
pas le droit à l'erreur face à
Alexander Popp, l'homme le
plus inattendu au 4e tour. Ja-
mais il ne retrouvera une telle
occasion de parvenir en quart
de finale à Wimbledon, où il
n'avait jamais gagné plus de
deux matches d'affilée.

Un adversaire
à prendre au sérieux

Le Genevois ne joue pas forcé-
ment beaucoup mieux que lors
de ses tentatives précédentes
dans la capitale anglaise. Nanti
d'un tableau que lui-même
qualifiait de favorable et qui lui
a permis de prendre ses mar-
ques au fil des tours, il s'est
toutefois juré de pouvoir se re-
tirer du tournoi sans avoir rien
à se reprocher. Surtout, il pa-
raît avoir accepté les particula-
rités du tennis sur herbe, cette
surface où il faut savoir maîtri-
ser ses frustrations, attendre
son heure lorsque les balles ad-
verses sifflent à vos oreilles. A
bientôt 30 ans, l'escogriffe ge-
nevois a enfin mûri. «Grand,
maigre et blond», dixit Rosset,
Alexander Popp (23 ans), ser-
veur émérite qui hante habi-
tuellement les challengers et

les satellites, est pratiquement
la copie conforme du Suisse.
Face à un homme qui a élimi-
né Agenor et Chang avant de
disposer d'un Kuerten dimi-
nué par un refroidissement ,
l'expérience du Genevois
pourrait - devrait - faire la dif-
férence. Avec 682 matches dis-
putés sur l'ATP Tour contre 11
et 82 parties en Grand Chelem
contre 4, le langage des chif-
fres est clair. Même s'il respec-
te son adversaire - «Il n'est pas
arrivé là par hasard» - Rosset
aurait sans doute bien du mal
à se pardonner un faux pas...
(si)
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12/ 1 1a5a3m |aj re. pour lS fr Bonus 4: 26,40 fr. Rapports pour 5 francs

/̂7~^: 9 - Serbie po.yvalente. 8 -X-3  Jjo£ J~ *• 
^1 - Un engagement qui . . t 2sur4: 12,50 fr.

_i/l_!f̂ !fL vaut de l'argent. 8 „.  ̂ . t rl A 
Caurse suis se

13/1 Da5a2a LES REMPLAÇANTS: * ïa^e Ŝd^Cansei. 
Hier à Avenches

15/1 Da6a5a 10 - Pour le Belge Locque- 10 Général des Hauts de Seine Tiercé: 6 -13 - 2.
— neux. 9 Tiercé: 5 - 6 - 15. Rapports pour 1 franc

5/1 lalaDo 7 . Mais parfois elle 14 Quarté+: 5 - 6 -15 - 17. Dans l'ordre: 316,80 fr.
„,„ „ „ , „„„„i,» Quinté+: 5 - 6 -15 -17 -1. Dans un ordre différent: 58,30 fr.

40/1 DaOoTa penche. 7 >*•



Conseil en personnel
DEPPIERRAZ-GLASSEY
ntreprise du Chablais, nous cherchons

jeunes ingénieurs ETS
en mécanique et en électronique

Diplômé ingénieur ETS en mécanique ou en électronique,
vous avez de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.
Que vous soyez expérimenté ou au début de votre carrière,
nous sommes prêts à considérer votre candidature.
Notre client offre un environnement de haute technologie,
un cadre de travail agréable et moderne.

Intéressé, appelez Mme RUBERTI. 036-400161
Place de la Gare 2 - CP 398 - 195 1 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

+ aides

Missions longues durées I ^ÇP
rei
*. .informaticien

MaChiniSteS cherche place, région
, . Valais central.polyvalents

V« • ¦  © (027) 455 31 53.Maçons + aides
Couvreurs **»

Serruriers
+ aides
Menuisiers

Boulangerie-
Pâtisserie
du Valais central
cherche

+ aides

Tél. (027) 327 50 40, Sion
036-400259

apprenti vendeur
Music-Centre S.A. Sion

engage tout de suite

(expérience musicale demandée).
Faire offre écrite à Music-Centre S.A.

Sion, av. Tourbillon 43, 1950 Sion.
036-400150

Bist Du gelernter
Plâttiileger

mit ca. 3 Jahren Erfahrung?
Hëttest du Lust in Aspen Colorado

(USA) zu arbeiten?

Dann faxe Deine Unterlagen an:
Marc Mathys

Fax 001 970 544 6331 oder E-Mail:
jarreau@hotmail.com oder unter

Chiffre R 036-399513 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Werde anfangs August in der Schweiz
interviewen.

036-399513

i s

Société internationale implantée sur le
territoire suisse depuis 1978 dont le but
est de répondre au désir de bien-être de
chaque femme et d'exalter sa beauté
recherche pour le suivi de sa clientèle

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
Votre profil:
D'excellente présentation
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un dynamisme hors pair

et le sens de l'organisation
• vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C
• vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons:
• une formation complète

(début 21 août 2000 ou à convenir)
• une activité variée et enrichissante
• un horaire de travail flexible
• un salaire de base fixe garanti
• des possibilités d'évolution comme res-

ponsable de groupe.

Appelez sans tarder au 021/633 34 33
pour fixer une première entrevue ou
faites-nous parvenir votre dossier de can-
didature avec photo à: PREDIGE S.A.,
ressources humaines, route de
Cossonay 196, 1020 RENENS. 022 040334

Nous cherchons
pour des missions
de longue durée
plusieurs:

MAÇONS DU BÂTIMENT
OU AIDE-MAÇONS AVEC EXP

• 1 ELECTRICIEN CFC
• 1 MENUISIER
• 1 PAYSAGISTE

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-400273

Unit Fo

GENÈVE - nie du Port S-IO, Tél. 022/ 310 87 33 LAUSANNE - Av. du Théâtre 7, Tél. 021/ 320 45 43 S10N - rue du Rhône 26. Tri. 027/ 322 36 26 I
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I » 'i ,*.\ % .. ï A louer a Sion *T t / -y|PC 1 ¦—4

1 boulanger
et

1 pâtissier
avec CFC ou expérience.
© (079)415 51 57.

036-400121

Garage de Sion

engage

apprenti
mécanicien
en automobiles

© (027) 322 01 31.

036-400073

Vous cherchez
une opportunité
20% ou 50%
depuis votre domicile

Téléphonez au
(079) 210 74 82

036-400305

I ll_l X« 1
*\i~t _r •)
\ IMMMMUIlEWUTt /x ITMnMMtf '

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147 :
dans le Valais :

romand !
et le Chablais

vaudois

Société cherche

représentants
indépendants

avec très bonnes connaissances
de la technique du bâtiment.

Faire offres avec curriculum vitae à:
case postale 757, 1920 Martigny.

036-399318

Cherchons
mécanicien poids lourds

ou mécanicien
avec permis poids lourds.

machiniste de gravière
(chargeuses, pelles, trax, etc.)

manœuvre de gravière
chauffeur poids lourds

Entrée tout de suite ou à convenir.
Maury S.A. Tél. (022) 792 11 67.

018-658659

Votre journal
le Nouvelliste

A louer à

Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri
appartement
472 pièces
108 m!, cuisine agencée,
grand balcon, cave,
galetas, place de parc.
Éventuellement
avec garage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 800.-
+ charges (Fr. 130.-).

<b (027) 346 67 80.
036-399821 GRÔNE

à Sion
proche de la Gare
grand
514 pees
avec balcon et
garage individuel
Loyer Fr. 1300.-
+ charges.
Libre tout
de suite

A louer
A louer à
Châteauneuf- appartement
Sion * P'èces

47: pièces entièrement rénové.
2 balcons cheminée Pri 720 ; h2salles d-eau.Fr. 1100.- ges comprrses.+ charges, garage 3 r
et place de parc. Rabais rentjers AVS
Libre le 1.9.2000.
© (027) 322 54 68 © (027) 458 13 70
(078) 712 54 68. (079) 628 53 05.

036^400022
036-398084

Traite

près de l'école Gravelone/Sion
d'ingénieurs A louer dans
Studio P6*'* immeuble
avec cuisine rtd*2,i«l
séparée 9rand 3 h P-
et équipée avec conciergerie

__ ,_i u cuisine séparée,35 m'-de surface séjour, 2 chambres,habitable, salle d eau, ' saj|ed.eau.
"v*- Fr. 1050.- + ch.Fr. 550.-, c. c Immo-Conseil S.A.
^mo-Çonseil S.A. © (027) 323 53 

54.
© (027) 323 53 54. 036-398988

,̂ |Ujj^| Montana à louerMWÊ t _
UC-SARRASIN ï CIE S.A. StUQIO

1920 MARTIGNY __..UIA

SION 
m6Ublé

r,,= c,in* r.,i,:„ 10 vue imprenable, balconrue Saint-Guerin 18 „,„,„ ,r,j  _ ,,,„ J. „.„_ plein sud, place de parc

2 

Qrand intérieure, cave. Prix
ll nlàrac fr - 600--/m°is. charges
h picCcS comprises. Libre tout de

Dès Fr. 720-acompte suite (év. à vendre),
s/charges compris.

Logement d'environ 56 m1. pour visiter:
Grande salle de bains avec M Eggmannn

fenêtre. Cuisine fermée Té'|. (079) 412 66 80.
complètement rénovée et

bien agencée. Balcon.
Libre dès le 1" novembre 022,040907

2000.

La direction du centre commercial
LES CRÊTES A GRIMISUAT

met en location

• un café-restaurant
de 40 places + terrasse couverte 30 places. Location avec
agencement fixe, mobilier, comptoir à pain, cuisine pour

petite restauration, cave, chambre froide, parking.

• une pharmacie agencée
de 140 m2

• une surface commerciale libre
de 300 m1, divisible.

• un bureau
conviendrait pour assurance, bureau technique,

fiduciaire, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau d'architecture BALET-RAVAZ
rue sous l'église, 1971 GRIMISUAT.

Tél. (027) 398 19 04 - Fax. (027) 398 41 74.
036-400250

Y€y\ (p-r? ^§ \̂
Dblème de cheveux et du cuir chevelu. ul» ^_f l l̂lîls!pour l'homme distingué et sportif. NK \̂J vij*
j leur. Résultats garantis à vie. Le trompe l' œil. w\ ANS JWAM
wmm^̂ ^̂ ^̂ ^mmmm ^r

—^ ^Zlr
lik»nVroiB9iFiSfflfillnHl n â §ësjsffl!% h H]

IWIW iMltUlH? WT". vvxrrr ;\\*V\!

au Pont-
de-Bramois

Appart
3^ p.
au 1" étage.
Loyer Fr. 800
+ charges.
Libre tout
de suite. „-r

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.manpower.c
mailto:jarreau@hotmail.com
http://www.crans-montana.ch/terrific
mailto:sport.culture@crans-montana.ch


Lustrinelli reste
à Bellinzone
FOOTBALL Mauro Lustrinelli (24
ans) reste finalement à Bellin-
zone, qui évoluera en LNB la
saison prochaine. Les diri-
geants tessinois semblaient
vouloir se séparer de leur atta-
quant, comme en témoignent
les pourparlers engagés avec
Delémont en vue d'un
transfert. Lustrinelli est sous
contrat avec Bellinzone jus-
qu'en 2002. Par contre, le
Brésilien Amauri quitte défini-
tivement l'équipe tessinoise.

Fondation Kanu
une petite fille
piciiuci c: Mciiciiiiaii cnramiara hanAtirnira

FOOTBALL Une Nigériane de 2
ans est devenue la première
personne à bénéficier de l'aide
de la Fondation Kanu contre
les maladies du cœur. La fon-
dation a été créée par l'atta-
quant international nigérian
au début du mois de mai. La
petite Enitan Adesola va ainsi
recevoir 45 000 dollars pour
se rendre aux Etats-Unis et y
suivre un traitement adapté à
son affection cardiaque.

Coup d'arrêt
pour Enzo Trossero
FOOTBALL Après quatre victoi-
res consécutives, Independien-
te a connu la défaite en match
avancé de la 17e journée du
championnat d'Argentine. Sur
son terrain du stade Avellane-
da, devant 35 000 specta-
teurs, la formation d'Enzo
Trossero a été battue 3-2 (mi-
temps 1-1) par Colon Santa
Fe. Mais ce résultat pourrait
être modifié sur le tapis vert.
La qualification de l'auteur du
but de la victoire, Esteban
Fuertes, qui appartient au club
anglais Derby County, est con-
testée. Les dirigeants d'Inde-
pendiente ont déposé une ré-
clamation.

Les clubs suisses
à l'entraînement

A Wil (SG): Wil - Saint-Gall 1-5

FOOTBALL Matches amicaux. A
Yvorne (VD): Servette - Lau-
sanne 1-0 (1-0). But: 5e Wolf
1-0.
A Belp (BE): Young Boys -
Grasshopper 4-2 (1-1). Buts
pour YB: Disler, Seweryn, Ha-
berli et Burri. Buts pour GC:
Tararache et Esposito.

(1-2). Buts: 14e Amoah 0-1.
24e Sawu 1-1. 26e Jairo (pe-
nalty) 1-2. 47e Jairo 1-3. 82e
Contini 1-4. 85e Contini 1-5.
A Aarau: Aarau - Levski Sofia
1-1 (1-1). But pour Aarau: 38e
Ivanov (penalty) 1-1.

Xamax déclassé à la Maladière Résultats
Coupe Intertoto.

N
euchâtel Xamax ne franchira Le match retour aura lieu le di- ses), Thiam (suspendu), Ganea et Kuka Matches aller du 2e tour.
pas le deuxième tour de la manche 9 juillet à 18 heures à Karls- (vacances). Neuchâtel Xamax - VfB Stuttgart 1-6

coupe Intertoto. A la Maladière, la ruhe. Avertissements: 73e Simo, 84e Hotz et 92e ^  ̂
Sedan 

'Leiftur olafsf
J°

rdur 
(

|s|

) 3"°
formation d'Alain Geiger s'est incli- KM Neuchâtel Xamax (0) Bùhler. j *  WS\Z N. Salamina Famag. (Chy )-A. Vienne 1-0

Les Allemands étaient pourtant pri- M u gart 
Comisetti marque m Nistru 0taci <Mo1) " A' Salzbourg 2-6

vés de leurs deux maîtres à jouer, le Maladière. 1400 spectateurs. Arbitre: Gus- n WL Stfêffi Chmel Blsany (Tch) - D. Mogilev (Bié) 6-2
Hongrois Lisztes et le Bulgare Bala- sev (Rus). Buts: 6e Hosny 0-1. 15e Schnei- Alexandre Comisetti a inscrit le pre- §|£ Zenit St-Petersb. - Pr. Ajdovscina (Sio) 3-0
kov. Simo a sauvé l'honneur sur pe- simo (penaltvr 1 -4 76e Sold? (penaM "̂  

but officiel 
de 1>AJ Auxerre 

de 
la 

- 'M ASK Linz " Dukla Pribram ™ 1 "1
nalty pour Xamax à la 69e minute. 1-5. 90e Amanatidis 1-6. saison. L'international vaudois a ou- M Tatabanya (Hon) - C. Vinkovici (Cro) 3-2

Le VfB Stuttgart a su parfaite- Neuchâtel Xamax: Colomba; Keller, vert le score pour les Bourguignons JM,. M *^m\ Pel. Bitola (Mac) - V. Frôlunda (Su) 3-1
ment exploiter les lacunes de la dé- Stauffer , Oppliger (46e Bùhler), Caracciolo lors du match aller du deuxième ¦̂rW lVJ Z Lubin (Pol) - Slaven Belupo (Cro) 1-1
fense neuchâteloise. Après 25 minu- (77e Giger); Tschopp, Simo, Hotz, Bilibani; tour de la coupe Intertoto qui les |L- f Ê flJ \_\____m\ Z* periini3 standard Lien? " 

1 ?
tes de jeu, tout suspense était déjà Alexandre Geiyo, Koch (68e Roque) . opposait, en Norvège, à Stabaek IF. pl-i L̂ ' ", ' ™  p£ ., mt 

.
levé, Stuttgart menant 3-0. Auteur )"B "««gart: Hildebrand; Schneider A êne s'est imposé 2-0. Comisetti, £v Real Ma)0rque " C Pitra Neamt 2A

de deux buts, l'international égyp- «f M^r
E
(îef «dis) cWbï qui a évolué comme deuxième atta- l =±= ' «maneh.

tien Ahmed Hosny fut l'attaquant le (62e Seitz), Pinto; Hosny, Dundee.' quant, a marqué à la 60e. Six minu- Silvio Meissner (à gauche) est à la lutte avec le Atl. Klaipeda (Lit) - Bradforf 1-3
plus percutant de cette rencontre à Notes: Xamax sans Zambaz et Sène, blés- tes plus tard, Guivarch doublait la Neuchâtelois Augustine Simo. L'Allemand terminera D. Daugavpils (Let) - Aalborg (Dan) 0-0

L'Afrique veut entrer
dans l'histoire

L'Afrique du Sud et le Maroc veulent organiser
la coupe au monde 2006. Mais la concurrence est vive.

FIFA à Zurich

L 

Afrique du Sud et le Maroc
semblent les mieux placés
pour organiser la coupe du

monde 2006, dont une phase fi-
nale n'a jamais eu lieu sur le
continent africain, malgré la vive
concurrence de l'Angleterre et
l'Allemagne. La candidature du
Brésil se situe plus en retrait. Le
comité exécutif de la Fédération
internationale (FIFA) annoncera
sa décision le 6 juillet à Zurich.

Tous les indicateurs pen-
chent pour l'Afrique du Sud ou
le Maroc. Le Mondial 2002, or-
ganisé au Japon et en Corée du
Sud, a rompu avec le principe
de l'alternance entre l'Europe et
l'Amérique du Sud ou du Nord,
et beaucoup de dirigeants de la
FIFA et des confédérations dési-
rent voir plus loin, développer le
football dans ce continent en
manque d'infrastructures. Il y a
aussi le désir personnel du pré-
sident de la FIFA, le Suisse Jo-
seph Blatter, qui a souvent ex-
primé sa préférence pour une
candidature africaine.

Cependant, rien n'est joué,
et les rapports de force pour-
raient parfaitement s'inverser
dans cette dernière ligne droite
où les échanges politiques et di-
plomatiques vont se multiplier
dans les couloirs du siège de la

La FIFA pointilleuse
Le dossier du Maroc, qui a déjà
présenté trois fois, en vain, sa
candidature, est parfaitement
bouclé, avec des atouts de poids
comme celui notamment du roi
Mohamed VI. Le souverain a re-
çu dernièrement le président
Blatter et le Camerounais Issa
Hayatou, puissant responsable
de la Confédération africaine
(CAF), qui a tenté d'user de son
influence politique pour qu'il
n'y ait qu'une candidature afri-
caine, mais s'est heurté à une fin
de non-recevoir marocaine et
sud-africaine. «J 'ai toujours dit
que deux candidatures affaibli-
raient le continent africain. Je le
pense toujours»,^ déclaré Issa
Hayatou.

L'Afrique du Sud présente
un dossier plus séduisant au ni-
veau des infrastructures auto-
routières et des stades. Ce pays
possède un atout de taille: il a

déjà organisé avec succès la
coupe du monde de rugby en
1995, les stades à Durban, Jo-
hannesburg ou Pretoria se révé-
lant accueillants et conforta-
bles. Mais le problème de l'in-
sécurité, thème sur lequel la FI-
FA est très pointilleuse,
handicape cette candidature.

Toutefois, lors de la répéti-
tion de son dernier oral à
Luxembourg au Congrès de
l'UEFA, l'exposé a séduit, même
s'il est presque acquis que l'Eu-
rope ne votera pas pour l'Afri-
que.

Si la CAF est intervenue à
plusieurs reprises pour qu'il y
ait une candidature africaine
unique, 1 Union européenne
(UEFA), en revanche, ne s'est
jamais prononcée sur celles de
l'Angleterre et de l'Allemagne.
«Nous n'avons pas pris parti et
nous ne le ferons pas», a de
nouveau répété Gerhard Aigner,
le directeur général de l'UEFA.
L'Angleterre n'a plus organisé
un Mondial depuis 1966. La te-
nue du championnat d'Europe
en 1996 a été un succès, ses sta-
des sont d'une très grande qua-
lité et ses infrastructures régu-
lièrement améliorées. Toutefois,
cette candidature vient peut-
être de recevoir un coup fatal
avec les scènes de hooliganisme
à Charleroi, lors de l'Euro 2000.
En outre, cette candidature fait
partie du second choix de la
commission d'inspection de la
FIFA présidée par l'Américain
Alan Rothenberg.

Ce n'est pas le cas du dos-
sier allemand, classé Ire caté-
gorie comme l'Afrique du Sud.
L'organisation allemande est
une réalité. Cependant, aux
yeux de beaucoup de diri-
geants, la coupe du monde
1974 est encore bien trop ré-
cente. Néanmoins, elle reste la
meilleure chance de l'Europe.

Cafouillage
Reste le Brésil, terre de football,
considéré comme le cinquième
choix. Cette candidature a fait
beaucoup jaser en raison de
l'incompatibilité d'humeur entre
le président de la Confédération
brésilienne (CBF), Ricardo
Texeira, et Pelé.

En outre, il y a eu un ca-

Sepp Blatter: le Valaisan aura-t-il le plaisir de voir la coupe du
monde 2006 se dérouler sur le continent africain? Rien n'est moins
SÛr. asl

feuillage que n'a pas apprécié la
FIFA: le directeur de campagne
du Brésil, l'ex-footballeur vedet-
te Zico, avait laissé entendre en
mai que le Brésil pourrait se re-
tirer au profit de l'Afrique du
Sud en échange du soutien afri-
cain au Brésil pour 2010.

Le «Financial Times» esti-
mait même le 7 juin qu'un ac-
cord allait être conclu pour ap-
porter les trois votes sud-améri-
cains (Argentine, Brésil, Para-
guay) à la candidature sud-
africaine. Il a fallu une déclara-
tion ferme et solennelle de la

Confédération sud-américaine
(CSF) pour que cette informa-
tion devienne une rumeur sans
fondement. Le 16 juin, le prési-
dent paraguayen de la CSF, Ni-
colas Leoz, déclarait que «depuis
le début, notre politique est de
soutenir le Brésil» et il démen-
tait tout retrait de candidature.

Pour la désignation du pays
hôte, l'Amérique latine dispose
de trois voix, l'Amérique Cen-
trale et du Nord de trois, l'Asie
et l'Afrique de quatre, l'Europe
de huit, l'Océanie et le prési-
dent de la FIFA, Joseph Blatter ,
d'une chacun, (si)

Arbitrage
is directiv
i la nouve

saison
Les arbitres et les assistants

de ligue supérieure ont suivi
le traditionnel cours central à
Montilier, près de Morat. A cette
occasion, Werrter Muller, res-
ponsable du service des ligues
supérieures, a tout d'abord ren-
du hommage à Urs Meier, le nu-
méro un helvétique, de retour
de l'Euro 2000. Il a ensuite expli-
qué avec le support d'images vi-
deo relatives à des séquences du
dernier Championnat et de l'Eu-
ro, les nouvelles directives pour
l'exercice 2000-2001.

La protection des joueurs
reste la grande priorité des arbi-
tres. Le jeu grossier et sans
égards doit être sanctionné. Un
tackling par derrière mettant en
danger l'intégrité physique d'un
adversaire doit être assorti d'une
expulsion. Les gestes antisportifs
qui mettent un frein évident aux
actions offensives doivent égale-
ment faire l'objet de sanctions.

L'arbitre doit faire preuve
de discernement, mais égale-
ment de courage. Ainsi, lors
d'une attaque prometteuse
stoppée de manière illicite, la
faute «tactique» doit être punie
par un avertissement.

La traque aux tricheurs
Les acteurs qui simulent des
blessures de façon bruyante ou
spectaculaire doivent aussi être
punis sans consession. Selon
Werner Millier, un directeur de
jeu doit toujours agir de manière
active et préventive. Une nou-
velle règle est entrée en vigueur
dès la phase finale de l'Euro et
sera appliquée à partir de la
nouvelle saison, celle des six se-
condes en ce qui concerne la
conservation de la balle par le
gardien. La règle des quatre pas
est donc supprimée. En cas de
non-espect, l'arbitre doit signa-
ler un coup franc sans avertisse-
ment. Un point du règlement, la
manifestation de joie lors d'un
but, suscite bien des réactions,
mais il doit être appliqué de ma-
nière uniforme. Le directeur de
jeu ne dispose en effet dans ce
cas d'aucune marge d'apprécia-
tion.

Enfin, pour rester sur la
voie déjà tracée ces dernières
saisons et suivre la tendance af-
fichée à l'Euro 2000, les compé-
tences des assistants ont encore
été élargies. Werner Muller a cité
l'exemple de la faute de main
d'Abel Xavier signalée par l'as-
sistant du match France - Portu-
gal et ponctuée par un penalty
décisif. Dans ce cas de figure,
l'arbitre se devait aussi de bran-
dir un carton rouge au coupa-
ble, a encore estimé le chef des
arbitres de l'élite suisse, (si)



Trottinette
Promate
Poids 3,2 kg / aluminium / bleu / à partir de 6 ans
roulement ABEC-5 / hauteur réglable de 58 à 90 cm.
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SUr ÀS£ird (sauf Xsara Picasso)

Xsara des Fr. 2V410.- (1.4i LX, 75 ch)

'(Fr. 2'000.- sur prix nets) Offre valable pont toute Xsara neuve achetée et immatriculée entre le 1.07.00 et le
30.09.00. Sauf Xsara Picasso. Photo non contractuelle. TVA 7-5% ind.

Financement par CITROËN F I M  * Il C E www.citrcien.ch

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Suleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

A Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 »,

A vendre à
BINII-SAVIÈSE

luxueux chalet
en madrier massif
Salon, salle à manger avec
cheminée, cuisine, 5 cham-
bres, 3 salles d'eau,
2 garages, etc. Parcelle de
1500 m2 superbement amé-
nagée (barbecue).
Fr. 550 000.-. 036-396957

Martigny
(Quartier Fusion)

appartement
4V. pièces

Séjour avec cheminée
et grand balcon au sud,
cuisine indépendante
à aménager au gré
du preneur, deux postes
d'eau, nombreuses
armoires fixes. Situation
calme et ensoleillée
en bordure de la Dranse.

Fr. 260 000.-.

Renseignements
et visites:

© (027) 722 1011,

« (079) 213 41 01.
036-400229

exceptionnelle
Valais central
A vendre

magnifique
villa
57z pièces
situation et équipement
de 1" ordre. Conditions
intéressantes si décision-^
rapide.
«(078)714 75 73,
le soir.

036-399511
jj|* HMpbT. j2
r/MAM ___VSiy
TTOGSTaORNET

A vendre
à Martigny

Appartement
de 4'/z pees
[rénové]
cuisine séparée,
box. etc.

Fr. 185 OOO.-

.. TEL M7/7S2 78 7« «
' 1120 MARTWNY •'

)

^

rÊk

Différents modèles
dès Fr 1890.-

> www.pfefferle.ch

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'HUel du Grand-Quai Martigny

A

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je sui 'i pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et Jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mall@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Illimuuilieres Vente Martigny

2S£- à vendre à SION I àttpÏÏÏÏ r1
valaisan dans immeuble près
à remettre appartement 2 Vz , 68 m2 du centre,

aaraqe fonds propres dès fr. 16'000 - 472 pièces
Lire sous chiffre 

C°Ût menSUel dès fl"' 691 ¦" CC ' + place parc
Y 036-40M30 PPÎX à dlSCUter V 079 / 435 29 76 dans parking souterrain.

^KilVf sion Photos et détails sur Internet M*»*"**P0rtale1118' 03
5
6
1
4oo°o

n
3o www.fredoffice.ch * 142-07 «4)360 60 92.

I i 1 036-400075

Rapid Mondo: le mono-axe combi-hydro
statique le plus compact du monde.

OVR

http://www.sesame.ch/sov%c3%a2lco
http://www.pfefferle.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.fredoffice.ch
http://www.citroen.ch
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Boudifa gagne à nouveau
Le Nord-Africain remporte la 7e Ronde des Portes-du-Soleil à Champoussin .

Morges, 1 h 27 55"74; 5. Bertrand
Kessler, 1 h 28'17"84; 6. Antonio Al-

D
éjà vainqueur il y a deux
ans, Mohamed Boudifa, li-

cencié à Lausanne, s'est une
nouvelle fois imposé à l'occa-
sion de la 7e Ronde des Portes-
du-Soleil, à Champoussin. Au
terme d'une course qui s'est dis-
putée, comme son nom l'indi-
que, sous un soleil généreux et
dans une ambiance de fête, le
Nord-Africain a battu de 21 se-
condes René Bel de Cerneux-
Péquignot et de l'24 Raoul Ferez
de Cugy. Le rôle de meilleur Va-
laisan a été tenu par Michel
Cherix de Troistorrents, 7e à
10'09 de Boudifa.

Chez les dames, la victoire
est logiquement revenue à la
Combienne Fabiola Rueda-Opli-
ger. Licenciée à Genève, cette
dernière a laissé Marianne Cuè-
not de Cemeux-Péquignot à
6'20. Troisième meilleur temps
absolu côté féminin, Nicole Bel-
lon de Troistorrents s'est impo-

sée en 1 h 48'12 chez les dames
de 40 ans et plus devant Heidi
Aeschlimann de Gippingen, 2e à
2'10".

Au total, plus de cent cin-
quante concurrents ont pris part
à cette course.

Les résultats
Poussines: 1. Licia Losa, Bière,
9'39"81; 2. Estelle Arber, Echadens,
11'11 "93; 3. Tina, Fully, 11*15**14.
Poussins: 1. Halil Shala, Bière,
8'29"99; 2. Nils Diem, Villars,
8'35"90; 3. Nolan Diem, Villars,
9'31"32. Ecolières: 1. Tamara Diem,
Villars, 8'46"00; 2. Lina Almeida, Biè-
re, 11'00"70; 3. Manon Luthi, Berolle,
11'29"75. Ecoliers: 1. Gwendel
Diem, Villars, 8'30"53; 2. Reynold
Perrin, Val-d'llliez, 8'41"62; 3. Loïc
Riedi, Chesières, 8'43"36. Cadettes:
1. Sandrine Gex-Fabry, Val-d'llliez,
23'49"25. Cadets: 1. David Texeira,
Genève, 16'43"66; 2. Joël Junod, Bex,
16'57"02; 3. Romain Failettaz, Mol-
lens, 23'00"44. Elite: 1. Mohamed
Boudifa, Lausanne, 1 h 24'35"60; 2.
René Bel, Cerneux-Pequignot, 1 h

24'56"02; 3. Raoul Ferez, Cugy, 1 h
25'59"57; 4. Christophe Gillieron,

meida, Bex, 1 h 29'28"00; 7. Michel
cherix, Troistorrents, 1 h 34'44"81; 8.
Xavier Rithner, Massongex, 1 h
34'57"78; 9. Corrado Hary, Biella, 1 h
35'31"25; 10. Dominique Di Nino,
Troistorrents, 1 h 36'01"82; 11. Joël
Mariaux, Muraz, 1 h 37'15"85; 12.
David Chollet, Grand-Lancy, 1 h
38*15*31" ; 13. Moïse Tramaux, 1 h
40*03**84; 14. Luis Almeida, Torgon, 1
h 41*08**19; 15, Domenico Mancini,
Essertes, 1 h 41'28"06. Dames 1:1.
Fabiola Oppliger, Genève, 1 h
38'35"36; 2. Marianne Cuenot, Cer-
gneux-Pequignot, 1 h 44*55**83; 3.
Carole Vuillaume, Vernier, 1 h
51"29"18; 4. Christiane Bouquet, 1 h
55'08"28; 5. Nicole Edder, Morges,
1 h 55'56"49. 6. Romaine Fellay,
Sion, 1 h 57*10"45; 7. Valérie Pre-
mand, Roche, 2 h 01'06**19; 8. Véro-
nique Germanier, Chailly-sur-Mon-
treux, 2 h 10'06"62; 9. Nadine Resin,
Treycouagnes, 2 h 13'48"97; 10. Mi-
reille Elmer, Genève, 2 h 15'50"12.
Dames 2: 1. Nicole Bellon, Troistor-
rents, 1 h 48*12"31; 2. Heidi Aeschli-

mann, Gippingen, 1 h 50'22"64; 3.
Roxane Frei, Val-d'llliez, 1 h
54'42"40; 4. France Haulbert, Grand-
Lancy, 2 h 02'57"74; 5. Isàbella Ra-
vussin, Aigle, 2 h 04*11**96. Vété-
rans 1: 1. Maximo Folgueiras, Lau-
sanne, 1 h 29'50"56; 2. Antonio
Teixeira, Genève, 1 h 30'27"83; 3.
Frank Tarantino, Grandvaux, 1 h
36'28"88; 4. Ulrich Aeschlimann, Gip-
pingen, 1 h 39*40**85. 5. Guilherme
Grilo, Monthey, 1 h 41'07"91. 6. An-
dré-Marcel Roduit, Fully, 1 h
41'46"67; 7. Jean-Michel Luthi, Berol-
le, 1 h 42'46"60; 8. Claudio Hanco, La
Tour-de-Peilz, 1 h 43'52"55; 9, Pierre
Savary, Renens, 1 h 44'04"11; 10.
Herbert Lasser, Morges, 1 h 44'42"92.
Vétérans 2: 1. Sylvain Pellaud, Le-
vron, 1 h 34'16"96; 2. Willy Hugue-
nin, La Brévine, 1 h 44'39"95; 3. Ray-
mond Girardet, Nyon, 1 h 52'56"64;
4. Angelo Ritrovato, Monthey, 1 h
53'24"67; 5. François Ginet, Genève,
1 h 54'38"52. 6. Jean-Pierre Tirefort,
La Rippe, 1 h 55*50**93; 7. Daniel
Emery, Saint-Maurice, 1 h 56*03**32;
8. Olivier Planchamp-Ambord, Collom-
bey, 1 h 58'08"45; 9. Michel Grunig,
Genève, 2 h 03'44"92; 10. Giovanno
Ferraris, Vercelli, 2 h 08'05"46.

Mohamed Boudifa s'est montré une nouvelle fois le meilleur sur les
hauteurs de Champoussin. bussien

V

ous aimez les voitures ty-
piquement américaines?
Le Ford Explorer vous

plaira, c'est certain. Vous aimez
les gros véhicules spacieux, très
bien équipés, à l'aise dans tou-
tes les conditions de
circulation? Le Ford |T|Trnj o
Explorer vous com- fflg
blera. Berline tout II
terrain de luxe, puis- H
sant et très conforta- \
ble, ce dernier a en \
effet été conçu pour \
satisfaire aussi bien ce- ¦
lui qui effectue de \ ;
longs déplacements sur ni
les grands axes routiers V.'¦• '
et autoroutiers que celui u
qui est appelé à rouler W
dans le plus gros terrain, \
sur des routes difficiles et \
mal entretenues. Son
poids, qui dépasse les deux
tonnes (2071 kg), le dessert
quelque peu dans ce
deuxième cas de figure. La
puissance de son moteur

out oour réussir
Nm à 3250/mn, le Ford Explorer plorer ne dissimule pas ses seuls
est capable de maîtriser toutes atouts sous le capot du
les situations. Cette agilité dans moteur. La 
tous les terrains, il la doit _ -- 7
d'abord et sur- ^________ W

Le Ford
Explorer:

à l'aise
sur tous

les
terrains.

Idd
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Schmid Reto - Leiggener Uli - Fournier Christophe

Schmid Guido - Borter Pascal - Eyholzer Kilian
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^^ Ẑ^B

M«*J ^^^  ̂^̂ ^B

W*wj MÈSBÊË

] ï2UM________ \ le Nouvelliste
V BIG SKY MUSIC FESTIVAL, Crans-Montana \t «Le Mim'Osa» présente une pièce en 4 actes
^w Vendredi 21 Juillet 2000, concert avec: Samedi 22 j uillet 2000, concert avec: ^w 

édite 6t ffliSC en SCène D3F Michel MoulinMistral (CH) Annabel & Band (F) v
lan Mac Camy & The Celtlc Reelers (USA) Eddie & Ninel (F) «La LllIlC OC la Saillt-JCail» , le Samedi
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Unitetl m B x 5 Juillet à 21 heures à Haute-Nendaz (La Place)
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~ ] HH X Cinéma Open Air
j b  ^à' .£2 Mardi 11.7 Very Bad Things , v.f. 15

 ̂
^r» ~ Mercredi 12.7 Sleepy Hollow - 

La légende du 
cavalier sans tête, v.o 16

m % Sk g S Jeudi 13.7 , Anna et le Roi , v.f. ( 17
,—> Vendredi 14.7 American Pie , v.f. 18

X

CM Samedi 15.7 Coup de foudre à Notting Hill , v.f. 19
Le Brass Band National des jeunes Dimanche ™ La ngne verte vi 20
v r th wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwy

cg Le jeudi 6 juillet à 20 h 15 pour un concert fl^^flBHI^H^Bl^^^H
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Match de Préparation gg a œ^E&Œ P*UN &, V.F. r</j<iv a</
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¦*-" rr CIAiXI /I IV1A\ l?r iVIATCDC / I ro  1!„„û\ LU 10.7. TOUT .SUR. MA MÈRE-TOPO SOBRE Ml MADRE, VO. £}i%_Hê
OJ> rL MUJM (LIMA) ¦ ï t  NAILKS 11 llfilie) MA H.?. VERY BADTHINûS^.F. . „

S=3 nn . .• ¦"- . y_ _ \ T ,  ME 12.7. .SLEEPY HOLLOW-LA LE3ENPE PU CAVALIER SANS TETE, V.O.
S 60e anniversaire du FC Vétroz JE g* ffi EUE ROI , VF.
-£-J VE 1*7. AMERICAN PIE, VF
¦ C-) E j.A.fiyt ' 3 SA 15.7. COUP PE FOUPREÀNOTriN<j HILL-NOmNâ H/LI./ V.F.
Wtf, ta^ÉÉ l̂  D' /'6'7' LA LI<5NE V,£KTE " THEâRE£N M/LE, V.F.

i HÉldl Ŝ JH 
LU 17.7. AVANT-PREMIÈRE
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 ̂ MA 117. PINK FL0YP : THE WALL, VO .
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ME 
13.7. AMERICAN BEAUTY, V.O. UBS SPECIAL NIGHT
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JHÉR IB \  ̂ SION TOURISME.PLACE DE LAPLANTA,SION

_____________ TEL.: 02»-322 8S93
LU-VE 8H-12H/14H-1fH30/iA9H-12H
TICKET-CORNER UBS, AV. DE LA SARE 36. ÎION
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7.00 Minizap 228777
8,00 Teletubbies 51920a
8.35 Top Models 2010390
9.00 . Wydiffe. L'enfant de

l'amour. Point de
rupture 8859280

11.05 Grands gourmands
9061067

11.35 Une maman
formidable 77459393

12.05 Questions pour un
champion 667244

12.35 La terre au plus loin
dU SOleil 447086

12.45 TJ Midi-Météo 848837
13.10 ReX 1441672
14.00 Matlock 3054222
14.50 C'est mon choix

Je passe ma vie à faire
tous les jeux concours

1233357
15.35 Tour de France

3e étape: . 2858222
17.25 Sentinel 421720e
18.10 Drôles d'histoires

252845
18.25 Top Models 1983338
18.45 Suisse puzzle 4034574
18.50 Météo régionale

4064715
18.55 Tout en région

Banco jass zseeei
19.10 Tout sport 881406
19.20 La surfeuse de l'été

418574
19.30 TJ Soir-Météo 846203

7.00 Euronews 96772390
8.15 Quel temps fait-Il?

65640086

8.30 Les Zaps de l'été
88207406

11.00 Euronews 12032883
11.45 Quel temps fait-il?

22969195
12.00 Euronews 70746628
12.15 L'espagnol avec Victor

22528116
En el restaurante (1)

12.30 Les contes d'Avonlea
31190970

13.20 Euronews 51219222
16.00 Les Zap de l'été

Une histoire sans fin;
Pokémon 99573357

17.00 Les Minizap de l'été
99559777

Souris des villes,
souris des champs,
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 39377067
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 39385086
19.00 Videomachine 65602796
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 55952195
Am Taxischtand
Im Hôtel a de
Resepzioon

20.05 Videomachine 6134933a
20.30 Voilà 75695135

6.45 Info/Météo 80310390
7.00 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 81711628
8.28 Météo 36i 757574
9.05 Jeunesse. Bus

magique 61071203
10.45 Alerte Cobra 45315593
11.40 Divorce 68155154
12.10 Tac O Tac 71636680
12.15 Le juste prix 38357319
12.50 A vrai dire 25915203
13.00 Le journal 57597390
13.55 Les feux de l'amour

36078116
14.45 Côte Ouest 30633864
15.35 Les dessous de Palm

Beach 30995999
16.30 Dawson 74539951
17.20 Sunset Beach 78201883
18.10 Sous le soleil 72354715
19.10 Qui veut gagner des

millions? 10041241
19.55 L'été c'est tout un

métier 33154339
20.00 Le journal 45037357

20.05
Box Office
à la carte 2559398
1, - Les 101 dalmatiens.
De Stephen Herek. Avec
Glenn Close, Jeff Daniels.
2.-Volcano.
De Mick Jackson. Avec Tom-
my Lee Jones, Anne Heche.
3. - Didier.
De et avec Alain Chabat.
Avec Jean-Pierre Bacri, Caroli-
ne Cellier,
21.55 Profiler 6614661
22.45 NYPD Blue 8914357
23.30 La femme Nikita

Andréa essiss
0.15 Fans de foot 834471
0.45 TJ Soir 43312592
1.15 Tout en région 220104a
1.25 Questions pour un

champion 9771574

8.00 Journal canadien 60605864 8.30
Branché 56475777 9.05 Zig Zag Café
15003135 10.15 Le dernier tour
36573357 12.05 100% Questions
50097135 12.30 Journal France 3
76707628 13.05 Autour du Tour
75980226 14.15 Le dernier tour
44154999 16.15 Questions 72102999
16.30 Méditerranée 83000999 17.05
Pyramide 57124244 17.30 Questions
pour un champion 83004715 18.15
Vélo Club 48000999 19.00 Les Z'A-
mours 60624999 20.00 Journal suisse
38853574 20.30 Journal France 2
38852845 21.05 Le Point 74836195
22.15 Cinéma: Josepha 81883593
0.15 Le journal du Tour 93475636
1.05 Journal belge 73503926 1.30
Soir 3 29179384 2.00 Fiction cana-
dienne 98229523

7.00 Wette rkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 St. Angela 11.00 Happy
Holiday 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Full House 13.00
Tagesschau 13.10 Ein Leben fur Tie-
rs 13.35 Hecht und Haie 14.25 Va-
ter wider Willen 15.20 Rad: Tour de
France 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biena Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St. Angela 18.45
Showtime 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesscha u/ Meteo 19.55
Schlag auf Schlager 21.10 Who is
Who 21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit - Ein Haûschen auf Ràdern
22.55 Sommer. Film 0.45 Nachtbul-
letin-Meteo

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30

5.00 Journal 8.35 Dolce vita 9.30
Les p'tites bêtes n'on jamais man-
gé les grosses 10.04 Webetalors.ch
11.04 Souriez, on vous écoute
12.30 Journal 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres Z'a-
moureux 15.04 L'aventure humai-
ne 16.04 Love me do 17.09 Train
bleu 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.04 Soir d'été 21.04 Banc d'es-
sai 22.04 Prévenez les voisins
22.30 Journal 24.04 Rediffusion
0.04 Programme de nuit

Journal du matin 8.00 C'est com- Tournée : Leysin station 18.00 Le
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver journal du soir. Le 18-19 19.00 La
6.05 Matinales 7.50 Chronique 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de plus belle musique

d'un été 8.30 Domaine parlé 9.06
La ronde des festivals 12.04 Car-
net d'été 13.00 Les mémoires de
la musique 14.00 Arturo Toscanini
et l'Ochestre symphonique de la
BBC 15.00 Musique d'abord 17.30
La bande dessinée, une littérature ?
18.30 JazzZ. Ivor Malherbe 20.04
Festiva l de Copenhague, Orchestre
Symphonique de la Radio nationale
Danoise 23.00 Chemins de terre
0.05 Notturno

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21.00 Musique boule-
vard

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 La plus belle musique 16.00

20.35
Mémoire vivante

5459271 5
Jeux de rôles à Carpentras.
Huit ans après la profanation
du cimetière juif, Carpentras
restera, pour la presse fran-
çaise, l'exemple même de ce
qu'il ne faut pas faire...
22.10 Fans de sport

Natation, Champ.
d'Europe 20944999

22.30 TJ SOir 13682338
23.05 Tous sur orbite 59290406
23.10 Fans de foot 19668970
23.40 Mémoire vivante

CorpUS ChriStl 1S212864
0.35 TeXtViSiOn 34645346

7.05 Teletubbies 81247661 7.35
Rions un peu 83590777 8.35 Max et
Bobo 96620864 9.55 Le vent de la
nuit 49508222 11.30 Fermiers blancs
en terre noire 83582067 12.40 Total
Recall 2070 58509845 13.30 Mr. Ma-
goo 14877609 14.50 Surprises
27155357 15.10 La montagne en ota-
ge 46790715 16.40 Suicide Kings
80966999 18.25 Drôles de vies
69047970 19.00 Best of nulle part
ailleurs 30657883 20.05 Les Simpson
78722154 20.30 Soirée Godzilla God-
zilla 86841932 22.45 Godzilla, King

. Kong et les autres 82304086 23.35
Mothra contre Godzilla 42126154
1.10 Une vie de prince 11854723
2.30 Football: coupe du Brésil
22416365 4.15 Des chambres et des
couloirs 90129907

^^^^^B9.55 Wetterschau 10.03 Musikan-
tenstadl 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteur Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18,25 Marienhof
18.55 StAngela 19.52 Wetter
20.00 Tagesscha u 20.15 Radsport
20.30 Kein Schoner Land 21.15 Re-
port aus Mùnchen 22.00 In aller
Freundschaft 22.45 Tagesthemen
23.15 Beckmann 0.00 Wat is? 0.45
Nachtmagazin 1.05 Betty. Drama
2.45 Nachtmagazin 3.05 Wiederho-
lungen

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Te lediario 9.00 Cine. Y si no, 7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A Une fois les inefeatifs des canaux Show-
nos Enfadamos 10.30 Trilocos Sra Ministra 9.15 Made in Portugal We,w m,radu!ls dans ™t™ video «
. _. _ _ _ ., _ _ _ _ »__. _ 4 n 4 c  rv L ¦ w ¦• r\ ar r Z a-dessous;, il vous suffira de taper e
11.00 Delfy y sus amigos 11.30 La 10.15 Dinheiro Vivo. 10.45 Contra mdî shmVml acco|é à ,.émissi£que
banda de Pères 12.30 De parte de Informaçao 11.00 Noticias 11.15 vous souhaite* enreg'strer pour pro-
quien? 13.00 Codigo alfa 13.30 Te- Praîa da Alegria 13.30 Café do Am- jammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-

,„'.., 
" " " " " "

..""". ,  , . lediano internacional 13.55 Saber y bnz 1j*-00 Jornal da Tarde 15.00 mations, prenez contact avec le spècia-
20.45 Au paradis a coups de révoL 

ganar 14.25 Corazon de Verano ^venida Bras.l 1S.00 Docas 17.00 liste qu, vous a vendu votre appareil.
ver. De Phil Rosen, avec Glenn Ford =, .. T_,_ Hi,rir, « » .,,.: , Pmii)a Junior 18.30 Rotaçoes 19.00 Repor- ShowView^, Copvright(1997)
(1969) 22.35 La révolte des dieux «•«« leieaiario is.ss Maria tmiua 

tef RTp 193Q Notidas Ponuga] Gemstar Developmer* Corporation
rouges. De William Keighley, avec 2 / v " „"° T

se
,
samo ¦ ' ¦ 20.00 Nao hé duas sem très 20.30 r . c. ...

Erro l Flynn, (1950) 0.05 II y a de F7?0
S 
«M 

Teledrano mternaao- Perdidos de Amor 21 M Te,eJorna| Codes ShowV iew
l'amour dans l'air. Comédie musicale ^^̂ ^^} T'

0 21.45 Remate 22.00 Contra Infor- 
TSR 

1 

016 
Arte 

010
de Michael Curtiz, avec Doris Day J,

U
ÏÏ .

2°-.°° *T ?1'°° Il 'î*8™ macao 22.15 A Maluquinha de Ar- TSR 2 052 TV 5 133
(1949) 155 Le cheval et l'enfant De 2 21'50 La noche ablerta 22-5° Te" roios. Teatro 0.30 Acontece 0.45 TF1 093 Canal + 158
James Hill avec Mark Lester (1971) atr°' Los Enamorados 1-30 Polide" Agora é que Sao Elas 1.00 Jornal 2 France 2 094 RTL 9 057
345 P eoort oou 'oub i De Va portivo 2.00 Telediario 1.30 Redes 1.45 Contra Informaçao 2.00 Tom France 3 095 TMC 050
Gl*« ^̂ iHiïLpn M«i« 2.30 Luz Maria 4.00 Tenderete 5.05 Jobim nos Jeronimos 3.30 Perdidos M6 159 Eurosport 107

La aventure de créer 5.30 Los nos de Amor 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao

ShowView: mode d'emploi

20.55
Combien ça coûte?

44978512
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernout.
Pour son dernier rendez-vous
avant les vacances, Combien
ça coûte propose une émis-
sion spécale avec une sélec-
tion des meilleurs reportages
de la saison.
22.40 Photos de vacances

Saint-Tropez 61235932
0.40 TF1 Magazine 75729795
1.30 Très chasse 55377512
2.50 Histoires naturelles

10794951
3.50 Histoires naturelles

28638628
4.40 Musique 10604777
5.05 Histoires naturelles

90715338
5.55 Ma voyante préférée

67409777
6.15 Les années bleues

17786574

9.30 Récré Kids 77053338 10.35 7
jours sur Planète 69125086 11.05 Bo-
léro. Paloma Picasso 10459512 12.00
Quoi dé neuf docteur? 51281 42 5
12.30 Récré Kids 57381715 14.15
Zorro 72874375 14.55 Jalna 62261864
15.40 Suivons le rat 47367816 16.10
ENG 14700067 17.00 Zorro 52736932
18.15 Les rues de San Francisco: la
mort et les élus 26723512 19.30 Vive
l'été 65616999 20.00 Quoi de neuf,
docteur? 12526319 20.25 La panthè-
re rose 94187116 20.35 Juliette et Ju-
liette. Film de Rémo Porlani, avec
Marlène Jobert, Annie Gira rdot
54574319 22.10 On a tué mes en-
fants. Téléfilm de David Greene (2/
2), avec Farra h Fawcett 1 96336425
23.50 Jalna. Feuilleton 20289067

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzl 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.05 Sport
extra. Tour de France 19.00 Heute/
Wetter 19.25 WISO 20.15 Eine un-
gehorsame Frau. TV-Drama 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Musterkna-
ben. Krimikomôdie 23.45 Heute
nacht 23.55 Nico-lcon 1.00 Wieder-
holungen

Télématin 75392554
Un livre, des livres

62485661
Amoureusement vôtre

64371067
Amour, gloire et
beauté 462H406
Vacances.dktv.cool

Euronews 81507593 7.00
Les Minikeums 17555777 9.35
Autour du Tour

55319116 10.35
Bon appétit, bien sûr 12.00

68145375
Le 12/13 23127680 12.35
Mondial de
pétanque 38352864
KenO 83839654

La loi de Los Angeles 13.35
36083048

La croisière s'amuse
30587970 15.15

La fête en bateau 16.05
Va savoir 4i266048
Il était une fois le 17.20
Comtois
La rose et le chacal

72806116
Fête à la maison

58849864
Flash info 47962048
Les Z'amours 12753280
Un livre, des livres

71625574
Pyramide 30559357
Paroles de terroir

95856135
Météo/Journal 47197883
Consomag 84642837
En attendant le Tour

99705574
Cyclisme 88294067
Tour de France

11.05

11.30
11.40
12.15

12.20
12.50

12.55
13.50
13.55

15.20

13.30
13.35

14.25

16.05

16.45
13.55 En attendant le Tour Téléfilm de Jack Gold.

99705574 Avec Christopher
15.20 Cyclisme 88294067 Reeve 10474703

Tour de France is.20 Questions pour un
3e étape: Loudun- champion 22593999
Nf,nte? L 18.50. 19/20 55390319

VAl n
él?.dU

 ̂ .¦ 8265"22 20.05 Tout le sport 33,45319
18.15 Un livre, des livres 2Q 1Q Le 

¦ 
^ du Tour

94545574 '

18-2°S a
é
Sedu feu7ur

2 ^0.25 C'est mon choix pour
AKI (1/2) l été M'20244

19.20 Qui est qui? 19341357
19.50 Un gars, une fille

12622767
20.00 Journal-Météo 45027970

Morning fun 68094715

M comme musique
70178203

M6 Kid été 86376222
La vie de famille

54571241
La petite maison dans
la prairie
Question de confiance

44392680
La belle et le fantôme

52380131
Téléfilm de J. Bender.
Code Quantum 27402512
M comme Musique

69339715
Mission casse-cou
Un homme dangereux
(1/2) 75417561
Loïs et Clark 83259883
Cosby Show 90458680
Tour de voile 98918628

18.20
19.15
19.50
19.54 6 minutes, méteo

477397338 16.05

20.05 Notre belle famille
90463135 '6-25

20.40 Cinésix 45555999

18.05

19.00
19.45
20.15

6.25 Langue: italien 21755116
7.40 Entretien 5222395 1
8.10 Ça tourne Bromby

11897883
9.25 La légende des siècles

94833715
10.20 Les écrans du savoir

73605086
11.45 Le voyage fantastique

33089661
12.40 Les trésors de

l'humanité 96928680
13.35 Le journal de la santé

27011116
13.50 Mais où vont les

voitures 13597661
13.50 Histoires naturelles

15536810
14.45 Entretien 16309471
15.20 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 52934094
15.45 Dans les coulisses du

château de Versailles
4715702 9

16.05 Parfum de femmes
97727075

Cocktail Molotov. Film
de Diane Kuris, avec
Elise Caron. 27851487
Les expéditions
Cousteau 51703159
Nature 949864
ARTE info 334203
Putain d'Europe 512883

20.50
Urgences 15581628
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney.
Quelle viel
Adoption furtive.
Il y a des jours comme ça...
23.20 Millenium 32443311
0.10 Le journal 55747310
0.35 Musiques au cœur de

l'été 62360433
Lucia di Lammermoor
Opéra de Donizetti
Mezzo l'info 4«16406
Safari Namibie 53355574
24 heures d'info

73167116
4.10 Adam/Mickiewicz

46705796

4.45 Amis pour la vie
66951999

5.40 Petitsmatins.cool
33318135

21.00
Fanny 31086593
Film de Marc Allegret, avec
Raimu, Orane Demazis, Pierre
Fresnay.
Marius est parti en mer aban-
donnant son père et sa fian-
cée enceinte. Le brave et ri-
che Panisse l'épouse et adop-
te l'enfant...
23.05 Soir 3/Météo 942751 ._
23.35 Rendez-vous avec le

crime 35089086
L'affaire Spaggiari

0.30 Les dossiers de
l'histoire 82900131
Hitler-Staline, liaisons
dangereuses (1/3)
Famé 52377723 1-45
La petite amie de Lan

4.15
4.55

5.55

Ŝ^KMoi ŜJ^^SSa
Pas d'émission le matin 12.00 Cas 7.10 Le cinématographe selon Terry
de divorce 77894222 12.30 Hélène et Gilliam 60267680 7.50 Cinéma perdu
les garçons 90842338 12.55 Wishbo- 55958777 8.15 5 colonnes à la une
ne 33029864 13.25 Le Renard 25009116 9.10 Gaston Miron
27483067 14.25 Les routiers 52048375 96681338 10.05 Bestiaire d'amour
15.20 Derrick 40750241 16.20 Un 30353226 11.55 La véritable histoire
privé sous les tropiques 78183241 d'« Eléphant Man» 89680593 13.20
17.15 Mon plus beau secret Helicopter Streichquartett 43794425
85906319 17.40 Loving 59206680 14.15 A la conquête de la montagne
18.10 Top models 39749845 18.35 de feu 62943721 15.10 Riviera (3/3)
L'Equipée du Poney Express 44682512 25023796 16.55 Europe, notre histoi-
19.25 Le miracle de l'amour re (3/3) 71604226 18.05 Le rêve qui
55386932 19.50 Papa bricole demeure (2/3) 84333338 19.05
77327661 20.20 Le célibataire Grands voyages du passé 88481338
32817932 20.45 Le préféré. Avec 20.30 Vie et mise à mort de A. J.
Christian Clavier , Rosy Varte, Char- Bannister 58376154 21.55 Le couloir
les Denner 95592609 22.20 Brigade du foin 48622970 23.00 Oliviero Tos-
mondaine. Film de Jacques Scande- cani 31135609 23.45 Tunisie
lari 97338116 23.55 Les routiers: à 22473406 0,20 Radioactivité (1/2)
plein gaz 50814086 35814100

10.20 Einstein junior. Komôdie 7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.45 Blinky Bill 12.10 Teletubbies 11.10 Maddalena 12.00 C'era una
12.35 Kinderprogramm 14.05 Dex- volta... la scoperta 12.30
ters Labor 14.30 Die Simpsons Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
14.55 Pacific Blue 15.40 Star Trek un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm
16.25 Hercules 17.10 Der Prinz von 14.05 Berretti blu. Téléfilm 14.55
Bel Air 17.35 Aile unter einem Dach Love Boat 15.50 Gianni e Pinotto
18.05 Hôr mal, wer da hëmmert contro l'uomo invisibile. Film 17.15
18.30 Die Nanny 19.00 Caroline in Natura arnica 18.00 Telegiornale
the City 19.30 ZiB/Wetter/Sport 18.10 Mondi lontani. Doc. 18.35 II
20.15 Twister. Katastrophsnfilm camaleonte 19.20 Oggi Sport 19.30
22.05 Air America 23.50 Mortal ¦ Il Régionale 20.00 Telegiornale/
Kombat 0.35 National Lampoon's Meteo 20.40 Julie Lescaut. Téléfilm
Klassenfahrt. Komôdie 2.00 Wieder- 22.05 II filo di Arianna. Doc 22.55
holungen Telegiornale 23.15 Ally Me Beal

23.55 Estival Jazz 1999 1.00 Textvi-
sion

20.50
La chute de
l'empire romain

20.40
Pipicacadodo 531203
Film de Marco Ferreri, avec
Roberto Benigni,
Dominique Laffin.
Nommé dans une école ma-
ternelle, un jeune instituteur
bouscule l'enseignement au
nom du droit à l'émotion et
du respect des enfants.

69490777 nuuel
Film d'Anthony Mann, avec Domir
Sophia Loren, Stephen Boyd. NomrT
En 180 avant Jésus Christ, à ternell
la mort de l'empereur Marc- bousci
Aurèle, son fils Commode lui nom i
succède, contre sa volonté. du res
0.00 Les week-ends de 22.30

Néron 97349742
Film de Stefano Sténo,
avec Brigitte Bardot. 22.40
L'empereur Néron a
une idée fixe: être
reconnu comme un 0.05
grand artiste lyrique,
M comme musique

4S720338 Q.40
Fréquenstar 33937999 110
Dégénération punk

90746425
M comme musique

85818086

Court-circuit
Les tragédies
minuscules 709512
Devenez adulte
Téléfilm de Davide
Ferrario. . 6823509
Court-circuit
Mon copain Rachid
A Nedjad 5342345
Putain d'Europe 1705437
Beefcake (R) 2934310

7.00 Sport matin 372845 8.00 Nata- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
tion: qualifications 376661 9.00 Cy- rasses (1)», mémento des manifesta-
clisme: Tour de France, temps forts tions de la semaine. Scanner: Géra rd
392609 10.00 Euro 2000, finale Philippe Mabillard 19.00 et 23.30
3565241 12.00 Natation: qualifica- «Terrasses (1)», mémento des mani-
tions 904593 12.15 Natation: pion- festations de la semaine. Sens de
geon, finale messieurs 1 m 735462 8 l'orientation: Sion
13.45 Natation: qualifications
3096715 14.00 Natation: plongeon,
finale dames 10 m synchro 707357
15.30 Cyclisme: Tour de France, 3e
étape: Loudun-Nantes 5529116 18.00
Natation: finales et demi-finale
B802154 20.30 Athlétisme: meeting
de Zagreb 198845 22.30 Cyclisme:
Tour de France, temps forts 631086
23.30 Natation: temps forts 620970
0.30 Motocyclisme: championnat du
monde d'endurance 6879549

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1 7.05
Rassegna Stampa 8.30 Tg1 - Flash
9.40 Uno corne te 10.05 L'isola dél-
ie bugie 11.30 TG 1 11.35 La signe-
ra del West 12.25 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Incantesimo 15.00 Aile due su Raiu-
no estate 15.55 Giorni d'Europa
16.25 Paura in famiglia 17.50 Par-
lamento 18.00 TG 1 18.10 Variété
18.50 Derrick 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.50 French kiss
22.50 TG 1 23.05 La Traviata a Pa-
ris 1.30 Tg1 notte 1.40 Agenda
1.55 La storia siamo noi 2.25 Sotto-
voce 2.55 Rainotte. Videocomic
3.05 Tre passi nel délit» 4.45 Cer-
cando cercando 5.20 TG 1 notte

7.45 Go cart mattina 10.05 Protes-
tantesimo 10.35 E vissera infelici
per sempre 11.00 Port Charles
11.20 Tg2-Medicina 33 11.45 Mat-
tina 12.00 Un prête tra noi 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
cfctà 13.45 Salute 14.00 Un caso
per due 15.00 Jake & Jason détecti-
ves 16.00 TG 2 flash 16.05 Law &
Order 16.50 II tocco di un angelo
17.50 Port Charles. Soap opéra
18.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.30 Tg2- Meteo 18.40 Sportse-
ra 19.00 E.R. 20.00 Tom â Jerry
20.30 TG 2 20.50 Profiler 23.25 Al-
catraz 23.50 TG 2 notte 0.40 Sor-
gente di vita 1.15 Due polizziotti a
Palm Beach 2.05 Rainotte 2.10 Un
foro nel parabrezza



tante ans
Le peintre de Conthey, Arolas, plus vif que jamais

S

antiago Arolas fête
cette année ses
70 ans, un parcours
de vie lié à la cause
artistique, à la

création, sous toutes ses for-
mes, dans toutes les déclinai-
sons, de la peinture aux cou-
leurs vives, violentes, éclatan-
tes aux romans aux touches
biographiques qui nous ont
emmené dans l'Espagne des
années cinquante.

Santiago Arolas a dans la
voix une chaleur envahissante,
l'intensité de la lumière et les
rythmes martelés de son Espa-
gne natale. Le sang chaud, le
verbe alambiqué, le geste am-
ple et généreux, dessinent la
silhouette de Santiago Arolas
pour qui la peinture représen-
te une respiration vitale, un
souffle profond.

Dans son atelier de Con-
they Arolas a organisé quantité
d'expositions personnelles:
une peinture qui allie géomé-
tries et couleurs, avec une ap-
proche sensible des gens [__ ^humbles , des situations quoti- k ,  ' É jjJH ' »
diennes, comme par exemple £*< .JL sj3? S (H
avec ses nombreux personna- , __ *
ges d'Amérique du Sud, Péru- ____________
viens, Colombiens ou Indiens Une œuvre de Santiago Arolas, «Rythme tropical»

qui vaquent à leurs occupa- pratique également quelque
tions, dans les champs, échan- peu la recherche abstraite,
gent quelques paroles près de dans laquelle sa fantaisie s'ex-
la fontaine, ou vendent leurs prime avec originalité et bon-
marchandises au marché du heur,
village. Des scènes familières, Mais le démon de l'écritu-
une atmosphère emplie de vi- re l'habite aussi: l'artiste est
brations et des couleurs as- romancier et ses livres nous
semblées, patiemment, qui de- plongent dans l'Espagne mul-
viennent des mosaïques et des ttforme, généreuse et belle
architectures vivantes. dans laquelle Santiago Arolas

Arolas affectionne la cou- trouve des chemins person-
leur, l'énergie qui s'en dégage, nels, au lyrisme émouvant,
l'imbrication des unités et des Peintre, auteur, créateur,
formes élémentaires qui abou- mais humain avant tout, au-
tissent à des compositions thentique et sincère, en un
harmonisées. Peintre figuratif, mot lui-même,
onirique, surréaliste parfois , il JEAN -MARC THEYTAZ

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 lundi 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 I

CAPITULE (027) 322 32 42
28 jours en sursis
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Bullock, Steve Buscemi.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence.

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

Asile du pèlerin

Vallée noyée

Paresseux incorrigible

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et LOURDEUR - DOULEUR - LOUEUR - LUEUR - RELU
les formes verbales. - RUE - RU

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

MONTHEY

11. Geste d'apostat 
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populaire. 7. Préposition - Raidillon - Page . ¦ 

| teI (079) 628 05 65. Auto-Secours sédu- nymes. 0848 848 846. Sion: Tannerie (Le lundi prix unique 10 francs.)
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mmm Martigny et environs, 24 h/24, séphone: soutien en cas de maladie et Meilleur espoir féminin

SOLUTION DU JEU PRECEDENT g 722 89 89. Groupement des dépanneurs deuil, 327 70 00. APCD (Association Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Horizontalement: 1. Tripoteur. 2. Ra. Atre. 3. Il de Martigny, (027) 722 81 81. des personnes concernées par les pro- Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil-
Adieux. Et. 4. GE. Unième. 5. Eaux. Main. 6. Dur. Se. ¦ Saint-Maurice: Auto-dépannage blêmes liés à la drogue), permanence de le rêve d'être actrice. Mais pas pour le bonheur de son
Et. 7. Saute. 8. Ebahir. Do. 9. Tenon. 10. Nonne. Os. 10 agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- père...
11. Eres. Réel. ¦ ¦ ¦ ¦ ragede la Cascade, 027/76416 16. tion l'alternative dans la résolu- Jovial et railleur Gérard Jugnot signe là, de l'avis de
Verticalement: 1. Tragédienne. 2. Radeau. Or. 3. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- tion des conflits. Accompagnement tout le monde, sa plus grande réussite.
Ursanne. 4. Preux. Ah. NS. 5. Un. Suite. 6. Taximè- 11 tance, pannes et accidents, 24 h/24, de personnes auprès des administra- Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma!
tre. 7. Et. Ea. Noé. 8. Urémie. Dose. 9. Rétention. I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. tions, etc. 078/712 52 94. (Le lundi prix unique 10 francs.)
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Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470'45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. We-
ber, Brigue, 923 11 60.

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.

A voir et à revoir une dernière fois.
Vous voyez des choses terrifiantes...
Vous entendez ses appels au secours déchirants...
Vous vous mordez les lèvres pour ne pas hurler...
et vous ne vous attendez pas à ce dénouement génial I

MONTHÉOLO (024) 471 22 60

LES MOTS CROISÉS

Horizontalement: 1. Un qui donne autant 1 2 3 4 5 6 7 8 9
de coups qu'il en reçoit. 2. On les voit à la ri- i 1 1 . . . . . .—
me - Pronom indéfini. 3. Affolé - Un tout jeu- 1
ne, phonétiquement. 4. Masse de neige - A 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂teinte naturelle. 5. C'est l'original qui la fait - _
Cours sans grande importance. 6. Prénom
masculin. 7. Une langue bien pendue... 8. Ap-
pareil à tambour. 9. Obtenus - On s'y trouve
forcément à fond de cale. 10. Premier - Abré-
viation commune au calendrier - Possessif.

PAR DENIS MOINE

La grappe
Opération chirurgicale

Se fait souvent pincer en Espagne

Souci d'éditeur ou de fumiste

Sur

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

dd Santiago Arolas, créateur devant l'Eternel. idd

Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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
Ghost Dog
Ce soir lundi à 21 h 45

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

TAXIS

MARTIGNYSierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit CASINO «127W22 17 74
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. rit Ji,il
Taxi Excellence, 456 50 60. Gladiateur

Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- __________________m.—a ĵM»~—'—~~*Ê^m
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des HJ| : H
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et l̂ ^̂ i
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de ia gare,.
322 32 32. è, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Ce soir lundi 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 lundi à 20 h 30 M ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La veuve de Saint-Pierre
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans

Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker, Isaach de Ban
kolé.

http://www.lenouvelliste.ch


aux Arènes«j \ma» re
Avenches donne pour la deuxième fois «Aïda»

Difficile de renoncer à une œuvre à succès.

Le s  
musiques de Giu-

seppe Verdi, les
chorégraphies de
ses opéras sont sans
conteste celles qui

conviennent le mieux aux arè-
nes. Qu'elles soient de Vérone
ou d'Avenches. On pense bien
sûr à «Nabucco» et «Aïda», ces
œuvres nécessitant un vaste dé-
ploiement de chœurs mais aussi
de larges mouvements scéni-
ques, mais des pièces plus inti-
mistes, «La Traviata», ont aussi
fait leurs preuves en plein air
(Avenches en 1997). Cette poly-
valence des arènes doit sans
doute beaucoup à leur acousti-
que presque toujours irrépro-
chable, mais aussi au sentiment
de proximité qu'elles donnent
au spectateur.

Une œuvre populaire
«Aïda», que nous pourrons réen-
tendre cette année à Avenches
(36 000 spectateurs en 1995), est
considéré comme le modèle du
grand opéra à l'italienne. C'est
une œuvre aboutie, au point
que Verdi avait dû renoncer ra-
pidement à quelques modifica-
tions introduites après la pre-
mière au Caire, le 24 décembre
1871 (notamment dans l'ouver-
ture): elles déséquilibraient l'en-
semble.

L'opéra avait été comman-
dé par Ismaïl Pacha, vice-roi
d'Egypte, pour fêter dignement
l'inauguration du canal de Suez.
L'administrateur du pays, grand
amateur d'art lyrique, tenait son
histoire: une nouvelle de l'ar-

En 1995, lors du premier spectacle aux arènes d'Avenches,
36 000 personnes avaient fait un triomphe à Aida. _ \ i archives

chéologue Auguste Mariette.
Pour la musique il hésitait entre
Wagner, Gounod et Verdi. C'est
l'Italien qui fut choisi. Verdi

confia à Antonio Ghislanzoni,
qui avait déjà travaillé avec lui

«La forza del destino», la ner ici la liste des interprètes,pour «La torza aei aes
tâche de versifier le texte

L'amour triomphe,
la mort aussi

Pour faire simple, rappelons que
Aïda est une esclave éthiopienne
en Egypte, fille «incognita» du
roi Amonasro. Elle est amoureu-
se du beau Radamnes (passion
partagée) qui deviendra chef de
l'armée... chargé de combattre
l'Ethiopie et donc le père d'Aïda.
Pour corser le tout, Amneris, la
fille du pharaon, est aussi
amoureuse de l'officier. Radam-
nes battra les Ethiopiens, ramè-
nera le roi (lui aussi incognito)
parmi les prisonniers de guerre.

De coups de cœur en coups
de théâtre Aïda et Radamnes af-
fronteront ensemble la mort
pour ne renoncer ni à leur
amour, ni à leurs convictions.

Une grande entreprise
Pour cette sixième saison, les
arènes d'Avenches peuvent
compter sur le travail de 620
personnes: 350 artistes sur scène
(solistes, choristes, danseurs,
musiciens, figurants) , 60 techni-
ciens (régisseurs, habilleuses,
maquilleuses, couturières),
12 membres du comité et colla-
borateurs administratifs, 200
personnes pour assurer la logis-
tique (barmen, placeurs, sécuri-
té) . Cette année, c'est le Sinfo-
nietta de Lausanne dirigé par
Andréa Iicata, qui assurera la
partie orchestrale, alors que les
danses ont été confiées à la
Compagnie Linga.

Il serait fastidieux de don-

chaque rôle est tenu par deux

ou trois artistes différents en
fonction des dates. Pourtant
nous pouvons signaler que cha-
cun a participé à des spectacles
dans les salles les plus presti-
gieuses du monde lyrique. C'est
peut-être cette qualité des inter-
prètes, ou bien l'engouement
populaire pour «Aïda» qui assu-
rent d'ores et déjà le succès de
ces soirées. Les organisateurs
nous signalent que les représen-
tations des 7, 8, 14 et 15 juillet se
dérouleront probablement à

guichets fermés. Il reste cepen-
dant de très bonnes places pour
la première du 6 juillet, ainsi
que pour les soirées des 12, 19 et
21 juillet, ajoutent-ils.

A bon entendeur, donc! Que
ceux qui souhaitent voir une
«Aïda» montée dans la pure tra-
dition classique se dépêchent de
réserver. PIERRE FOURNIER

Du 6 au 20 juillet. Renseignements
OT d'Avenches, (026) 676 99 22, ré-
servations: TicketCorner.

yp era baroque a Soleure
Pour sa dixième édition, le festival soleurois Classic Openair propose

deux opéras baroques aux côtés des grandes oeuvres lyriques traditionnelles.

Le  
riche passé historique

de Soleure lui vaut au-
jourd 'hui la dénomina-

tion de «plus belle ville baroque
de Suisse». Comment l'imaginer
dès lors sans un festival de mu-
sique? Si aujourd'hui les ama-
teurs de bel canto et d'art baro-
que peuvent se réjouir de parti-
ciper à la dixième édition du
Classic Openair, c'est grâce à un
homme passionné d'art lyrique:
Dino Arici.

L'aventure commence en
1990. Pour son premier festival,
Dino Arici a l'audace d'inviter le
ténor José Carreras, la cantatrice
Fiorenza Cossotto et Noémi Na-
delmann (alors débutante).
L'événement se déroule au bas-
tion de Saint-Urs, sous les étoi-
i„o *™« ™I„,„„ï,L,« „; „ i;*; ____-* w L  wÊt manciere américaine Donnales, sans microphone m ampliu- ma .y . T , , ,,.:' ,„ T __ ,„ r J „ „„ „„„• ____m___________ \_ \____________ Léon, un concert exclusif mau-cateurs. Le succès de ce premier D"̂ _____a_. >
. . , * - _. _ . gurera le festival baroque. Unerécital est un encouragement a L 'événement se déroule au Bastion de Saint-Ours, sous les étoiles, *oirée  ̂

ée entre m
4
usi etproduire des opéras complets, sans microphone ni amplif icateurs. idd M éxat_re. &té musique: le da-tout d abord en version con- vecin, le violoncelle baroque, lecertante, puis semi-scemque. dans le cadre de la Rythalle. tre-ténor Sytse Buwalda, l'alto théôrbe et la vok de Dominique

Vivaldi à l'inauauration 
L'or*estre vél

f
en n Compte- Manuela Custer, le mezzo-so- LabeUe mé MémUi_

vivarai a i inauguration sso Barocco, formé d'instru- prano Vivica Genaux (artiste de re; Jes é'cri[s de ponna Leon lus
Dans l'optique de Dino Arici, la ments anciens, sera dirigé par l'année 1999, au festival de p^. jeur auteur ren anglais)
dixième édition du Classic Ope- Alan Curtis, professeur de scien- Dresde) et d'autres célébrités yne paiette ^e spectacles et
nair de Soleure se devait d'intro- ce musicale, grand découvreur axées sur le répertoire baroque. JP r(5rj tak ton s nlns séduisants
duire un élément nouveau. Il de partitions oubliées depuis Ce genre de spectacles re- jes ms que ies autres un cadre
lance donc un véritable festival des siècles, telle qu'«Arminio» de pose en grande partie sur les historique de toute beauté pour
d'opéra baroque qui sera inau- Haendel, qui date de 1736. Per- épaules du chef d'orchestre, qui d'inoubliables soirées d'été en-
guré par «Giustino» de Vivaldi, les de l'opéra baroque, ces deux doit coordonner les instruments tte le 7 et le 22 juillet ,
créé pour le carnaval de Venise ouvrages seront révélés par les et les voix. Pour son dixième fes- LYNE H IRT / ROC
en 1724. La représentation sera voix de cantatrices et chanteurs tival, Dino Arici est fier de pou- classic Openair, Soleure, du 7 au
semi-scénique et en costumes spécialisés dans le genre: le con- voir annoncer l'engagement du 22 juillet.

professeur Ralf Weikert à la tête
de l'Orchestre du Bolchoï de
Minsk avec ses chœurs et ses so-
listes. On le verra diriger «Na-
bucco», «Le barbier de Séville»,
«Carmen», «La Traviata», «Tu-
randot» et «Don Giovanni».

Au moment de sa nomina-
tion à Zurich comme directeur
de l'Opernhaus, Ralf Weikert
avait derrière lui une riche expé-
rience acquise à Francfort, Vien-
ne, Munich et Berlin, que ce soit
au théâtre ou au concert. Chef
d'orchestre permanent aux festi-
vals de Salzbourg, Aix-en-Pro-
vence, Bregenz, Vérone, il a
aussi beaucoup enregistré pour
la radio, la télévision et le dis-
que.

Basé sur une idée de la ro

Rencontres entre
maîtres et élèves

Des concerts ont lieu
lac de Biennetout autour du

Des 
vignes, des champs,

des arbres reflétés par
l'eau d'un lac tranquille

sont en accord parfait avec les
plus belles pages du répertoire
musical. Souvent venus de loin,
des artistes s'apprêtent à rejoin-
dre au mois de juillet cette belle
région pour leur plaisir et celui
d'un public avide de musique.

Du 10 au 23 juillet, l'Acadé-
mie d'été de Bienne offre ses
concerts dans le cadre de l'école
normale et de la salle Farel. Une
dix-huitième édition de cette
rencontre entre des maîtres de
musique réputés, leurs élèves et
l'Orchestre de Budweis donne
lieu à quelques manifestations çoit toujours pour une sérénade,
publiques. aboutissement d'une traversée

Deux récitals tout d'abord; du lac en bateau. L'occasion,
celui du tromboniste Gilles Mil- cette fois, de retrouver le yio-
lière, accompagné au piano par loniste Gilles Colliard et d'en-
Claudine Meyer, précédant la tendre, sorti de son archet, le
cantatrice Norma Lerer et la pia- merveilleux concerto de Men-
niste Dagmar Clottu. Les maîtres delssohn. Comme d'habitude,
de classes Gilles Colliard (vio- ce cycle estival prendra fin au
Ion) , Wen-Sinn Yang (violoncel- Palais des Congrès par le con-
te) et Christian Favre (piano) ont cert dédié aux amis de l'orches-
encore prévu de jouer ensemble tre.
des œuvres de Grieg et de Ayant souhaité réduire ses
Brahms. Un rendez-vous que les activités à Bienne, le directeur
admirateurs des trois artistes ne musical Marc Tardue laisse à de
manquent jamais. jeunes chefs la possibilité

Il est par ailleurs intéressant d'exercer leur métier. Le public
de suivre le travail des jeunes va donc poUvoir découvrir et
musiciens au travers de ces apprécier de nouveaux talents.

îaster-c

meilleurs éléments ont encore la
possibilité de donner un concert
avec l'Orchestre philharmonique
de Budweis, fidèle à ce rendez-
vous estival.

Depuis sa fondation, l'Or-
chestre symphonique de Bienne
met en musique notre fête na-
tionale. Non pas le ler Août,
mais la veille. Après avoir eu lieu
longtemps sur la place du Ring,
ce concert est donné au bord du
lac. Les musiciens se rendent
ensuite à Nidau, à Brugg et,
pour la première fois cette an-
née, à La Neuveville.

L'île de Saint-Pierre les re
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Hommage

A Mgr Angelin Lovey
Quelles ne furent pas notre sur-
prise et notre peine profonde
d'apprendre le décès de Mgr Lo-
vey, ancien prévôt du Grand-
Saint-Bernard, le jour même de
la fête du saint patron de la
communauté. Il fut , pour notre
association Oui à la Vie, un ami
fidèle, un soutien moral et spiri-
tuel de tous les instants. Preuve
en est sa correspondance régu-
lière avec le pasteur Henri Coste,
membre du comité Oui à la Vie
de Genève.

Son long séjour au Tibet lui
a certainement appris la valeur
de la vie, te respect des person-
nes et des choses. Issu d'une
grande famille de dix enfants, il
a eu la joie de connaître cin-
quante neveux et nièces.

Lors de nos assemblées gé-
nérales à Martigny, il était tou-
jours présent, au premier rang,

La classe 1923 de Bagnes
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

s'intéressant aux débats en po-
sant des questions pertinentes et
justes qui nous aidaient encore
à mieux approfondir notre ac-
tion.

Le dimanche de la Pentecô-
te, France 2, dans son émission
religieuse de 10 h 30, encoura-
geait l'achat du livre sur la vie
du bienheureux Maurice Tornay
dont il a été le postulateur de la
cause. Nous y voyons comme
un clin d'œil bienveillant du Sei-
gneur à son serviteur, qui a tant
travaillé à cette béatification.

Notre association et tous les
membres ne peuvent que lui
être très reconnaissants pour
tout ce qu'il a fait et dit pour
nous soutenir dans notre action
et nous le prierons pour qu'il
continue de nous aider.

RAOUL PIGNAT
ancien président Oui à la Vie VS

André MAY
président et ami depuis de nombreuses années.

La classe se retrouve devant l'église de Verbier-Village, à
9 h 45.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

NENDAZ-FAVRE
chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les patoisans de Bagnes

Y Fayerou
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MAY

ami et membre de la société.

Agathe COTTURE

1980 - 3 juillet - 2000
On ne perd jamais ceux
mi'nn nîtno r\Y\ l ac rrorno

La classe 1918 de Fully

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine NENDAZ
maman de Jean-Bernard,
contemporain.

La classe 1931 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MAY

époux de notre contempo-
raine Marylou, secrétaire très
dévouée.

L'Association des taxis
Verbier-val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MAY

ancien président et membre
de la société pendant de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est pas venu l'exp liquer,
mais II est venu la remplir de Sa présence.

Le 1er juillet

Monsieur

André
MAY

s'est endormi paisiblement à jj ^ ¦
son domicile au terme d'une \m___\W
longue maladie. m%_a

Font part de leur peine et de leur espérance:
Marie-Louise May-Filliez, à Verbier;
Marylise et François-Xavier Putallaz-May et leurs enfants
Jean-Marie, Anne-Valérie, Eve-Lyne et Emmanuel, à Sion;
Claude-André May, au Châble, et ses enfants Christophe et
Mélanie;
Jean-Bernard et Fabienne May-Herren et leurs enfants
Maéva et Héloïse, à Verbier;
Pierre-Yves et Rachel May-Bircher et leur fils Aurélien, au
Cotterg;
Joseph et Rina May, leurs enfants et petits-enfants, à
Sarreyer;
Eloi May, à Montagnier, ses enfants et petits-enfants;
Aimée Filliez, au Cotterg;
Louis Filliez, au Cotterg;
Roland Filliez, à Sembrancher, ses enfants et petits-enfants;
Francis et Andrée-Noëlle Filliez et leurs enfants, au Cotterg;
Jutta Tingenis, à Bruson;
Ida May, à Sarreyer, ses enfants et petits-enfants;
Angeline May, à Montagnier;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le mardi 4 juillet 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Verbier-Village où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 juillet 2000, de
19 à 20 heures. Nous prendrons quelques instants de prière
en commun, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux brancardiers de
Lourdes, hospitalières et hospitaliers, section de Bagnes,
c.c.p. 19-8472-0, ou à une oeuvre que vous désirez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les hospitalières, hospitaliers

et œuvre de Lourdes, section de Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André MAY
Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les employés
de l'entreprise May-Joris S. A. à Lourtier

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

André MAY
papa de Pierre-Yves May, leur estimé et associé patron, et de
Claude-André May, leur collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La cave Union Vinicole Chamoson

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Robert TORNAY
papa de Bernard, fidèle et dévoué collaborateur.

Joseph PELLET
Nous garderons de notre fidèle militant le meilleur des
souvenirs.
Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion, le mardi
4 juillet 2000, à 10 h 30.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté
Prov. 19:22

Réconforté par les sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Joseph
PELLET

s'est endormi dans la paix du ,\ lt_ Ê̂Seigneur, le 1er juillet 2000 , à 4̂3É Vl'hôpital de Sion, à l'âge de H^mS
84 ans.

Dans l'espérance et la foi, font part de leur peine:
Son épouse:
Agnès Pellet-Germanier;
Ses enfants et petits-enfants:
Georgette et Roger Crettaz-Pellet, à Villars-sur-Ollon;
Roger et Elisabeth Pellet-Reier et leurs enfants Christian et
Laurent, à Zurich et à Sion;
Anne-Marie et Jean-Paul Probst-Pellet et leurs enfants
Alexandre et Stéphane, à Uvrier;
La famille de feu Pierre Pellet-Morard;
La famille de feu Edmond Pellet-Rossi;
La famille de feu Henri Pellet-Brocca;
Les familles Germanier et Bochet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion ,
le mardi 4 juillet 2000, à 10 h 30.

Joseph repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 juillet 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le cœur brisé.
Et II panse leurs blessures.

Ps. 147:3

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Fédération laitière valaisanne
et ses sociétés Valcrème, Vallait et Alpgold

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PELLET
beau-père de M. Jean-Paul Probst, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société coopérative Pro Familia Sion,
son comité et sa gérante

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PELLET
membre fondateur de la société en 1959 et gérant de 1961 à
1988.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais central, à Sion

ont le regret de faire part du décès de leur ancien président
et ami

Monsieur



t
Ajoutez un couvert à Votre table, Seigneur,
car Vous avez, aujourd'hui, un convive de p lus.
Douce Vierge Marie, daignez me conduire vers Votre Jésus
et m'accueillir dans Vos bras maternels au paradis.

Madame

Mélanie ^COPPEY- .âfeDj
DELALOYE Ĵ — J
a été enlevée accidentel-
lement à l'affection des siens [ ¦ jj
te 30 juin 2000, en la fête du
Sacré-Cœur.

Font part de leur peine:
Son époux:
Michel Coppey, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Janie Coppey, et leurs enfants Nicole et
Rendra à Adanta, Etats-Unis;
Yves Coppey, à Sion;
Josiane Coppey, et Hans Postema, et leur fils Ralph à
Chevry, France;
Benoît et Nicole Coppey, et leurs enfants Domitille et
Timothée à Sion;
Ses frères et belles-sœurs:
Charly Delaloye, et feu Margot Coppey, à Ardon, et famille;
Antoine et Jacqueline Delaloye-PiÙet, à Ardon, et famille;
Ses beaux-frères et belles-soeurs:
Famille de feu Léon Coppey-Clemenzo, à Ardon;
Famille de feu Jean et Lucie Richard-Coppey, à Lausanne;
Famille de feu Léo et Julia Stoffel-Coppey, à Viège;
Thérèse Glassey-Coppey, à Martigny, et famille;
Famille de feu Léo et Edwige Stoffel-Coppey, à Viège;
Les familles parentes, alliées et ses amies proches.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 4 juillet
2000, à 15 heures à la chapelle des Saints-Cœurs-de-Jésus-
et-Marie à Riddes.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 juillet, de 18 h 30 à
19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Eveline et Pierre-André Delaloye-Maendly
ont l'immense chagrin et la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mélanie COPPEY
DELALOYE

dont ils en garderont un inoubliable souvenir.
Dans la peine, vos amis du lac Bleu

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Martial GERMANIER
la famille remercie de tout cœur les personnes qui lui ont
témoigné leur amitié.

Un merci particulier:
- au curé Stohl d'Erde;
- au curé Métry de Plan-Conthey;
- au service d'ambulance de la ville de Sion;
- à la doctoresse Rey;
- à la doctoresse Rossini de Vétroz;
- à la fanfare Edelweiss d'Erde;
- à la chorale de la Sainte-Famille à Erde;
- à la classe 1921 d'Erde;
- aux pompes funèbres Fontannaz, à Pont-de-la-Morge;

t
S'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Monthey, le
vendredi 30 juin 2000, après
une longue et pénible
maladie, à l'âge de 70 ans

Monsieur

Emile
SALLIN

Font part de leur peine: | *,.. , : :}y  ¦.' i
Son amie:
Georgette Coppel, à Collombey;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs:
Agnès Savary-Sallin, à Gruyères;
Jean-Pierre et Gellica Sallin-Seleto, à Bullet;
Louis et Lucia Sallin-Russo, à Bienne;
Claudine Sallin, à Orvin;
Ariette Sallin, au Landeron;
Ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 4 juillet 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Collombey où les
visites sont libres.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Domicile de la famille: chemin de la Barme 3,

1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son fils: Richard Audibert, à Nice;
Sa petite-fille: Magali Audibert, à Paris;
Sa sœur, son frère , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Joséphine
NENDAZ-

FAVRE
1923

Font part de leur peine
Son cher époux:
Edouard Nendaz, à Mâche;
Ses enfants et petits-enfants:
Alice et Adolphe Sierro-Nendaz, leur fille Sibille et son ami
David, à Verbier;
Christiane et Fabrice Vouilloz-Sierro et leur fille Angeline, à
Saxon;
Jean-Bernard et Arlène Nendaz-Rudaz, leurs enfants Yoann
et Alan, à Sion;
Son frère et ses belles-sœurs:
André et Renée Favre-Mesot, à Vex, leur fille Bernadette et
ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Clément Favre-Bourdin, leurs enfants Pascal
et son amie Malika, et Jean-René;
Lucie Favre-Mariéthoz, à Nendaz, ses enfants et petits-
enfants;
Alexandrine Bovier-Nendaz, à Riod;
Marie Sierro-Nendaz, à Euseigne;
Euphrosine Nendaz-Genolet, à Mâche;
La famille de feu Ida Dayer-Nendaz, à Sion;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le mardi 4 juillet 2000, à 10 heures.

Joséphine repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 juillet 2000, de 19 heures à
20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Mâche,
aujourd'hui lundi 3 juillet 2000, dès 19 heures.

Entre Tes mains Seigneur, je remets mon esprit.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ginette SCHNEITER
survenu a 1 hôpital de Monthey, le samedi 1er juillet 2000, à
l'âge de 79 ans.

La messe de sépulture sera célébrée, dans l'intimité, à la
chapelle de l'hôpital de Monthey, le mercredi 5 juillet 2000, à
14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

En silence, il est parti rejoindre les siens

Il a plu au Seigneur de i _ .
rappeler à Lui Son fidèle 

^
M ________

serviteur décédé subitement à ^Ê WL
son domicile ^fl

Monsieur m !f

En souvenir de

Erasme
MAILLARD

1939 \\\\\\\\\\\\\\\\\\__\m________
Font part de leur peine:
Anaîse Delgiudice-Maillard, ses enfants et petits-enfants;
Sylvain et Denise Maillard-Délitroz , leurs enfants et petits-
enfants;
Améfie Métroz-Maillard , ses enfants et petits-enfants;
Agnès Rusca-Maillard, ses enfants et petits-enfants;
Anna Brouchoud-Maillard, ses enfants et petits-enfants;
Martin et Marie-José Maillard-Genoud, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernadette et Jean Daven-Maillard et leurs enfants;
Aloys et Micheline Maillard-Donnet, leurs enfants et petits
enfants;
Les enfants de feu AHce Rey-Mermet-Maillard;
Louis et Annette Rausis-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa tante: Cécile Rossier;
Ses cousins et cousines ainsi que les famiUes parentes,
alfiées et amies.

Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famiUe de

Monsieur

L 'amour donne, pardonne et survit
L'amour a toujours la main ouverte
et donne tant qu 'il est en vie.
Son p lus beau privilège est de donner.

Dans l'espérance de la résurrection, s'est endormie à
l'hôpital de Gravelone, après une pénible maladie supportée
avec courage

Madame _ «

Pedro
SAEZ

1999 - 3 juillet - 2000 | ; 
^ |

Un an que tu as pris le chemin du bonheur éternel. Pourtant
tu es toujours si présent parmi nous dans nos cœurs et dans
nos pensées.
Garde-nous sous ta protection.

Ton épouse, tes enfants et ta famiUe.

Nous prions pour toi le samedi 8 juiUet 2000, à 18 heures, à
la cathédrale de Sion.

ules MICHELIX



Potins de stars

Muppet Show
Mel Gibson a rencontré les
trois Beattles survivants aux
studios d'Abbey Road, à
Londres, et il leur a dit de la
fermer. L'acteur et réalisa-
teur travaiUait sur la bande
originale d'un.film avec le
London Symphony Orches-
tra, alors que les légendes
de la pop chahutaient dans
le couloir. «L'orchestre bat
son plein et j' entends ces
gens qui jacassent, alors j e
sors leur dire: «Vous allez la
f ermer» et me voilà en f ace
des Beatles», raconte l'ac-
teur. «Je me suis immédiate-
ment senti bête. Je venais de
dire aux Beatles de se taire!
Je suis ensuite allé leur par-
ler. Ils sont marrants, assez
petits, et je les regardais
tous les trois, tous chevelus.
Tout d'un coup, j'ai eu l'im-
pression d'être l'invité du
Muppet Show.» (wenn)

PUBLICITÉ D

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Les averses et les orages se sont fait très rares en Valais ce week-end. Il n'en
ira pas de même aujourd'hui lundi. En effet, de l'air chaud et instable
remonte de Méditerranée. Si le soleil brille encore par moments ce matin et
en début d'après-midi, des passages nuageux le voilent par moments et des

de Martigny. Cette halte inha-
bitueUe fait la joie de nom-
breux passionnés d'omitholo-
gie. Au point que depuis leur
arrivée, les deux échassiers
sont devenus de .. véritables
stars, que chacun s'empresse
de photographier. Qu'y a-t-il
de mal à cela? Rien apparem-
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Des stars asp irant au calme H

Deux cigognes ont fait halte dans les environs de Martigny

Deux cigognes font actuellement une escale aux alentours de Martigny. _ . mettaz

epuis plusieurs
jours, deux cigo-
gnes ont décidé
de faire une es-
cale aux portes

ment, si ce n'est que les cigo-
gnes, malgré leurs mœurs fa-
mifières, restent des oiseaux
sauvages ayant besoin de gar-
der une certaine distance avec
les humains. Si ces derniers les
dérangent trop fréquemment,
elles risquent de quitter notre
région pour d'autres contrées
plus paisibles. Alors, amis des
oiseaux ou badauds de passa-
ge, respectez leur intimité.

Si vous désirez tout de mê-

me les photographier, il est vi-
vement conseillé d'utiliser un
objectif de 600 mm, capable de
grossir les images une douzai-
ne de fois. Observez-les depuis
votre véhicule, sans quitter les
routes. Ce n'est qu'à ce prix
qu'eUes reviendront peut-être
l'année prochaine, pour y ni-
cher... (c)

Informations complémentaires au-
près de l'antenne Valais de la sta-
tion ornithologique suisse, 3970
Salquenen. Téléphone: (027)
456 88 56.
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perturbation arrivant ce soir restera dans le
iton jusqu 'à demain en mi-journée et y
voquera de fréquentes pluies. Une accalmie se
;sinera dans l'après-midi. Il fera nettement moins
iud. Après dissipation des nuages résiduels
rcredi matin, le soleil s'imposera l'après-midi.
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