
S"— Que le tourisme se débrouil
d'Israël

son accord. P. 19

DÉGRAISSAGE
1070 emplois
à la trappe

TRANSCHABLAISIENNE
Vaud déterre

L 'Etat hébreu ne veut
pas d'un Etat palesti-
nien proclamé sans

Les CFF vont restruc-
turer leur réseau d'en-
tretien du matériel
roulant. P. 18

le projet
Ça rebouge côté vau-
dois, où un crédit
vient d'être alloué à
l'étude f inale. P. 5

NENDAZ
On ne bouge

Hingis s'en va *%& r

plus...
Pas facile de voir les
animaux des Alpes. A
moins qu'ils ne soient ——: ¦—
empailles... P. 5 $ujvj des journalistes parlementaires, Pascal Couchepin arpente l'île Saint-Pierre, entouré de deux de ses collaborateurs - Manfred Boetsch (à gauche),^^ _̂___

11__^^^ _̂ nouveau 

directeur 

de 

l'Office 

fédéral de l'agriculture, et Eric Fumeaux, directeur de l'Office fédéral de la formation et de la technologie. __ y

R
allier Bayonne à Vienne, ça
ne se fait déjà pas tous les

jours. Mais accomplir ce trajet à
pied , voilà qui devient vraiment
peu banal.

Gambader dans les Pyré-
nées, trotter dans les Cévennes
pour finalement crapahuter
dans les Alpes, c'est ce qu'ont
choisi Frédérique Cordonier et
Ivan Schaffner.

De la côte atlantique à. la
capitale autrichienne, ils nous
conteront, tout au long de l'été,
leur étonnant trekking."p- Frédérique Cordonier et Ivan Schaffner se sont lancés dans un

Pag© 34 trekking échevelé sur les haut chemins de l'Europe. m

PUBLICITÉ
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ATHLÉTISME
Le retour
de Pérec
La double champion-
ne olympique retrou-
ve la compétition ce
soir à Lausanne. P. 25

Martina Hingis a été sortie par l'Américaine Venus Williams. apPour nous contacter

% (027)na 2-7 51? a Suissesse ne gagne plus en demi-finales à Paris, Martina
ax: (027) 3 297 565 L, grand chelem. Hier, elle a Hingis connaît une nouvelle
mail: redaction_>nouvelli_te. en , , . . . . ,  . ~ , ,. .r, . T , „,
i/eb: www.ienouveiiiste.ch ete éliminée en quarts de finale désillusion a Londres. Chaque
.bonnernents: rue de l'industrie 13 du toumo; Ae wimbledon nar fois, elle s'est inclinée face à des
J_/J  - _./ D-D / __0 ¦ I 
ubiicitas: (027)32951 si Venus Williams en trois sets, j oueuses plus puissantes.
messageries: 0800 55 08 07 g  ̂en ^^ à Melboumej en Rage 24
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ctuellement
en

difficulté , le
tourisme suisse
va devoir
évoluer.
Et si les banques
se montrent de
plus en plus
réticentes, le
salut ne viendra
pas de Berne.
«Nous ne
subvention-
nerons pas des
casseroles», a
clairement dit
hier le conseiller
fédéral Pascal
Couchepin, lors
de sa rencontre
annuelle avec la
presse à l'île
Saint-Pierre, sur
le lac de
Neuchâtel.
Evoquant le cas
de Verbier et
l'arrivée de la
CDA, le patron
de l'Economie a
fustigé le
régionalisme à
outrance de
certains
responsables.
«La réalité les a
rattrapés,
tant p is.»

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A l'agenda
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 notte mé-
mento hebdomadaire.

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

Concert du pianiste Daniel Baren
boim.

CHAMPÉRY
WISCONSIN AMBASSADORS
Ce soir mercredi 5 juillet à
20 h 30 au centre sportif de
Champéry, concert du groupe
américain Wisconsin Ambassa-
dors. 325 musiciens. Entrée gra-
tuite.

DOMODOSSOLA
IRISH ROVER
Jeudi 6 juillet à 22 h 30, musiques
traditionnelle et celtique.

GRIMENTZ
POINT D'ORGUE
Jeudi 6 juillet, à 20 h 30, à l'égli-
se, concert de l'ensemble Point
d'Orgue.

MARTIGNY
EN OUVERTURE
A LA FONDATION GIANADDA
Vendredi 7 juillet, à 20 heures, à
la Fondation Pierre Gianadda, ou-
verture de la 23e saison musicale.

SPECTACLES
LE CHÂBLE
THÉÂTRE
Vendredi 7 juillet (ainsi que les 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.

Avec Sarah Barman, Nathalie Ru-
daz, Gilles Brot, Mathieu Bessero,
Frédéric Perrier. Réservation à la
Librairie de Fully (027) 746 46 07.

DOMODOSSOLA
CABARET
Ce soir mercredi 5 juillet à
22 h 30, dans le cadre de l'exposi-
tion italo-suisse, spectacle-cabaret
avec Marco Délia Noce.

FULLY
BELLE-USINE
Samedi 8 juillet à 20 h 30, specta
cle de sketches «Les 5 de Mai»

DIVERS
MARTIGNY

SAINT-LUC

VAN GOGH
Ce soir mercredi 5 juillet à
20 heures à la Fondation Gia-
nadda, visite commentée de l'ex-
position Van Gogh, sous la direc-
tion de Mme Antoinette 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».

STAGE DE YOGA
Jusqu^au 9 juillet à l'hôtel Bella-
Tola, stage de yoga avec Mme
Cécile Perrin. Renseignements et
inscriptions auprès de l'hôtel Bel-
la-Tola au (027) 47514 44.

... Kiois iMVrroJs ££ PEUPLE
A VtTTBR OUl,CÊ.s_y&6J
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NATERS-BELALP
ROCK ET JAZZ
Jusqu'au 8 juillet, quatrième se-
maine de rock et de jazz à Belalp
sur Blatten. Concerts dans les res-
taurants de la station.

SAAS-FEE
EGS ARTS FESTIVAL
Jeudi 6 juillet à 20 h 30 à la salle
de gymnastique. Poésie en con-
cert, rimée et non rimée.
ALPINE MUSIC FESTIVAL
Vendredi 7 juillet à 20 h 30, con-
cert de gala de l'orchestre d'appa-
rat de l'armée suisse.

SION
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Jeudi 6 juillet à 18 heures, salle
des Archets, chant, par les élèves
de Brigitte Balleys. Entrée libre.

ZERMATT
SOIRÉE PIANO
Vendredi 7 juillet à 20 h 30
à l'hôtel Mont-Cervin, concert de
la pianiste Lydie Barkef. Œuvres
de Liszt, Chopin et Kabalevsky.

SIERRE
FOLKLORE
Vendredi 7 juillet à 19 heures,
dans la cour de la ferme du châ-
teau Mercier, soirée folklorique
avec Les Mayentsons et Sion
d'Autrefois.

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

Neuf jours de clowneries
Le cinquième Festival du rire de Loèche-les-Bains démarre le 8 juillet p rochain.

A l'affiche , des stars comme Rob Spence, Eïliot, Carlo Colombaioni.

A 

nouveau, le trio formé du
directeur du Festival du
rire de Montreux Grégoi-

re Furrer, du directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Loèche-les-
Bains Viktor Borter et du chef
des animations Alain Zumofen a
pu mettre sur pied un brillant
Festival des clowns et du cabaret
à Loèche-les-Bains. Avec une
nouvelle conception, selon Vik-
tor Borter, familiale et populaire.
Le festival a été organisé en
deux parties, l'une traditionnelle
et l'autre moderne.

Du 8 au 16 juillet donc, il y
aura de nouveau à voir et à rire
à Loèche-les-Bains. «Nous
avons fait venir des vedettes»,
explique Grégoire Furrer. Il y
aura donc Carlo Colombaioni le
8 juillet, l'un des meilleurs
clowns du monde. Il sera suivi
de Rob Spence le 9 juillet, lui
aussi considéré comme l'un des
meilleurs comiques, distingué
dans les plus grands festivals de
la comédie que sont ceux de
Cologne, Zurich et Montreux. M M H^^^^^^^HIHH

Il y aura également les pa- Comme chaque année, le festival des clowns de Loèche-les-Bains s'ouvrira par un vaste cortège public,
rouies du duo Mark «N» Simon le 8 juillet prochain.
le 12 juillet. , . , r-,-,—, — 

Quant aux enfants, ils se
réjouiront des animations de
Walter Galetti et des grimaces
d'Elliot, un clown que l'on re-
trouve après ses prestations au
cirque Knie.

Signalons encore l'ouvertu-
re du 8 juillet dès 18 heures
avec le grand défilé de la place
du village et le cortège à travers

la station. Celui-ci sera animé let. Et tous les après-midis dès 30 francs (au-dessous de 20
par les dix musiciens et comi- 15 h 30, les rues de la station francs pour les enfants). Les bil-
ques de Zic Zazou. accueilleront des animations lets s'achètent au bureau de

Le cirque Harlekin sera à d'une demi-heure. l'Office du tourisme de Loèche-
Loèche-les-Bains durant la mê- Mentionnons pour termi- les-Bains et sur Internet
me période, avec des représen- ner les entrées à des prix démo- (www.leukerbad.ch).
tarions les 10, 11, 15 et 16 juil- cratiques, au-dessous de PASCAL CLAIVAZ

Grégoire Furrer, Viktor Borter et Alain Zumofen ont présenté hier le cinquième Festival des clowns et
du cabaret de Loèche-les-Bains. nf

Le clown Rob Spence réjouira les enfants et leurs Carlo Colombaioni, l'un des meilleurs clowns de
idd la planète. i.dparents

Chapiteau
plein
Loèche-les-Bains tient à son
festival des clowns. «L'an passé,
nous avons fait le plein pour
pratiquement toutes les
représentations sous la tente»,
explique Viktor Borter, «cette
année, la station compte bien
recommencer.»
Le public est composé pour 70%
des hôtes de Loèche-les-Bains.
Les 30% restants viennent de la
région. Comme les spectacles de
clowns sont complétés de ceux du
cirque Harlekin, le public aura
donc largement son compte de
rires.
Le budget de 164 000 francs reste
modeste, étant donné la qualité
des prestations. L'an passé, le
festival fut bénéficiaire. Les
organisateurs comptent bien
renouveler cette performance
cette année.
Pour 2001, Viktor Borter prévoit
d'agender le festival des clowns
et du cabaret un peu plus tard:
entre le 14 et le 22 juillet. PC

WJZrf .
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alère, amours, délices et orgues
La basilique est prête à recevoir la 31e édition du f estival d'orgue ancien.

Financement
assuré

Les 
plus anciennes orgues L an dernier, pas moins de

jouables du monde vont dix concerts avaient célébré les
bientôt attirer leur foule trente ans du festival.

estivale, sur le rocher de Valère.
Et chaque samedi, ce sera le bal-
let de la navette reliant la ville
au prélet , presque 300 person-
nes assises dans la nef de l'église
et un organiste prestigieux là-
haut dans son nid d'hirondelle.

Trente et un ans que ça du-
re, que le festival prend de l'am-
pleur et que tout ce remue-mé-
nage réjouit les mélomanes de
passage comme les résidents.

Un directeur
toujours alerte

Pas de festival sans Maurice
Wenger qui ressuscita un orgue
moribond en 1954.

Accroché au rocher de Valè-
re où il vit toujours, musicien et
organiste lui-même, il a été dès
1948 adjoint à la direction des
musées avec Albert de Wolff,
jusqu'à sa retraite en 1982. Il
créa le festival en 1969 et conti-
nue à en assurer la tenue.

©

L'orgue de Valère, construit aux XlVe et XVe siècles, est le plus
vieux au monde à être toujours en activité. i.d

Programme prestigieux
Cette année, le programme re-
trouve son rythme de croisière,
avec huit samedis musicaux, du
8 juillet au 26 août. Ils sont

Maurice Wenger, promoteur et
âme de ce festival. h. preisig

i *i^O'"3_-_\_ â ~? r

construits sur des pièces cour-
tes, de compositeurs différents.
En général, les concertistes
choisissent des œuvres rarement
jouées. L'orgue de Valère, cons-
truit entre 1390 et 1430, permet
d'interpréter des pièces ancien-

Les concerts attirent un public de mélomanes et de curieux dans les murs de la basilique médiévale, idd

ÉDITORIAL

nés avec fidélité. Des organistes
de renom venus de toute l'Euro-
pe se succéderont aux claviers.
La concertiste et professeur
d'orgue zurichoise Monika Hen-
king ouvrira les feux le 8. Le sa-
medi 22 juillet coïncidera avec le

concert de clôture de l'Acadé-
mie de musique de Sion. L'or-
gue résonnera sous les doigts de
Lionel Rogg.

Le grand concertiste vien-
nois Roman Summeneder sera
là le 29, juste avant Kalevi Kivi-

niemi, le 5 août. Maurice Wen-
ger semble avoir une certaine
tendresse pour Kiviniemi, direc-
teur du festival d'orgue de Lahti:
«C'est mon homologue finlan-
dais.» Il célèbre également «la
finesse de Mauricio Pergelier,
Chilien, organiste en Autriche. Il
est déjà venu il y a trois ans. Il a
basé son programme sur la mu-
sique sud-américaine.» Pergelier
sera à Valère le 12 août.

Deux concerts permettront
d'entendre une musique où
l'orgue est intégré dans des en-
sembles instrumentaux et vo-
caux. Les solistes de l'orchestre
Emile Chanoux d'Aoste, violons,
alto, trompette et orgue bien
sûr, se produiront à Valère le 15
juillet. L'ensemble vocal Orlan-
do, de Fribourg, dirigé par Lau-
rent Gendre, sera là un mois
plus tard, le 19 août.

Le feu d'artifice Catalucci
Maurice Wenger a demandé à
Gabriele Catalucci, chef d'or-
chestre, professeur à l'Académie
d'Amelia (Rome), de clore ce
festival en beauté. Le 26 août,
l'Italien proposera un florilège
d'œuvres rares, entre autres des
airs de Donizetti et Rossini qui
dormaient dans les archives et
que Catalucci a transcrites pour
l'orgue. Pour Maurice Wenger,
«Catalucci est le «découvreur»
d'Anfosi , grand ami de Mozart,
aujourd 'hui mieux connu grâce
à ses enregistrements CD».

VéRONIQUE RIBORDY

Le festival de l'orgue ancien de
Valère tourne principalement
grâce à des sponsors publics et
privés. La ville de Sion (20 000
francs), l'Etat du Valais (10 000),
la bourgeoisie de Sion (5000), la
Loterie romande (8000) sont
parmi les principaux. Les
annonces publicitaires rapportent
environ 15 000 francs, les entrées
20 000. D'autres montants
proviennent de la vente des CD et
cassettes enregistrés lors des
précédentes saisons, et des
cotisations des membres de
l'Association des amis du festival.
Grâce à ces précieux soutiens, le
festival couvre l'intégralité de ses
dépenses et peut même réaliser
un bénéfice. VR

Une Eurone sûre d elle et dominatrice?
PAR PIERRE SCHàFFER

L'Autriche subit, depuis près de six
mois, les sanctions de l'UE: rela-
tions bilatérales gelées, refus de
tout soutien diplomatique, boy-
cottage, en février dernier, des dé-
légations autrichiennes dans les
réunions communautaires. L'Au-
triche subit dans sa fierté na-
tionale des camouflets qui sont les
prix à payer de sa souveraineté ou
plutôt des limites qui lui sont im-
posées par les Etats de l'UE. Et elle
n'en sortira, sans échéancier,
qu'après expertise démocratique,
confiée au président de la Cour
européenne des droits de
l'homme.

Monaco, paisible principauté, ac-
crochée à son rocher, mais qui
compte 300 000 comptes bancai-

res pour 30 000 résidents, vient de
subir un véritable «Blitzkrieg» con-
duit par deux députés français, en
principe indépendants de leur
Gouvernement, en fait, voltigeurs
de pointe, qui ont tout de go ac-
cusé la principauté d'accueillir les
capitaux sans précaution, de refu-
ser tout contrôle et de ne jamais
déférer à la justice. Le prince Rai-
nier a fait répondre, après un long
silence, que la souveraineté des
petits Etats était piétinée...

Le Liechtenstein avait inauguré
cette méthode de proscriptions
publiques, après un rapport au vi-
triol des services secrets alle-
mands. La principauté était accu-
sée sans détour de plaque tour-
nante de l'argent sale. La Suisse,
ménagée dans les rapports inter-

nationaux; n'en était pas moins
sommée par l'UE, après le som-
met de Feira, d'adopter des mesu-
res «équivalentes» à celles qui per-
mettront aux Quinze, dans les dix
ans, de taxer uniformément les ca-
pitaux d'épargne, grâce à l'aban-
don du secret bancaire.
La place financière suisse le main-
tiendra, c'est le vœu de deux tiers
des Suisses, mais devra appliquer
un prélèvement à la source qui ne
sera pas inférieur à 20%, selon
Kaspar Villiger, alors qu'elle four-
nit 100 000 emplois et rapporte
16 milliards de francs par an.
Quant au Luxembourg, il a accep-
té, à Feira, de lever le secret ban-
caire, sous réserve d'alignement
des places concurrentes.
Le résultat est sans appel: les pe-

tits Etats européens dont l'histoire
était celle des tensions séculaires
pour obtenir le droit d'exister, doi-
vent, aujourd'hui, passer sous les
fourches caudines de l'Europe qui,
avant d'être un grand idéal, est
d'abord vécu comme un facteur
d'alignement et de perte d'identité,
au nom d'une souveraineté limitée
qui s'exprime aussi bien sur le
plan économique - et c'est le cas
de la Suisse, de Monaco et du
Luxembourg - que politique - et
c'est le cas de l'Autriche. En clair,
pour tous ces Etats, membres ou
non de l'UE, le résultat n'est pas
différent: obtempérer.

Si l'on en est arrivé là dans l'UE et
sa périphérie, c'est au nom d'une
intégration qui a fortement pro-
gressé, au cours de la précédente

décennie, qu'il s'agisse du Grand
Marché, de Schengen et surtout
de l'Union monétaire qui touche
au noyau dur des souverainetés.
Jusqu'à l'avènement de l'euro, la
souveraineté économique et fi-
nancière des Etats tiers, comme la
Suisse, était entière, malgré les
tensions générées par l'inflation
des pays latins et le principe réaf-
firmé contre vents et marées de la
libre circulation des capitaux. Les
Etats de l'Euroland préfigurent, au-
jourd'hui, cette avant-garde,
noyau dur, groupe pionnier qui a
consenti des abandons de souve-
raineté économique et monétaire,
mais qui n'entend pas subir de
distorsions de concurrence à ses
frontières.
Ces pressions sont d'autant plus
fortes et difficiles à esquiver que

les principaux Etats de l'Euroland
sont sur la même ligne, sur la mê-
me appartenance politique, la so-
cial-démocratie, et décidés à im-
poser leur loi par les voies dont la
brutalité peut étonner.
Dans ce contexte de souveraineté
limitée, quel est le sens et la por-
tée du débat d'adhésion de la
Suisse à l'UE, avec ou sans calen-
drier? Il apparaît second, tant les
pressions venues de l'UE se révè-
lent pesantes et monolithiques,
comme pour mieux vérifier que la
neutralité, expression de la politi-
que étrangère suisse pendant des
siècles, reste non seulement d'ac-
tualité, mais peut faire tache d'hui-
le sur la politique intérieure, au re-

-



cuenod
et
payot s.a

Entreprise de bâtiment et génie civil

cherche tout de suite ou à convenir

contremaître - grutiers
maçons - ferrailleurs
Faire offres par écrit ou par téléphone,

case postale 56, 1880 Bex.
Tél. (024) 463 02 02 - Fax (024) 463 02 00 036 400385

La Nursery-Crèche-Garderie
Les Papillons à Conthey

cherche
un/une directeur/trice à 50%

Conditions:
• diplôme d'éducateur/trIce

de la petite enfance d'une école reconnue;
• expérience de plus de 3 ans dans le secteur de la petite

enfance;
• suivre la formation pour directeur/trice de crèche;
• entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

un/une éducateur/trice
de la petite enfance à 60%

un/une stagiaire à 100%
Veuillez faire parvenir vore offre écrite avec CV avant
le 15 juillet 2000, à M. Jean-Charles Dussex, R. Poya 37, 1964
Conthey.

036-400556

gO(> Service
I Ijf̂ O  ̂ décoration
UUJ Rue de l'Industrie 16
XX:,XX^X 1950 Sion

cherche

une décoratrice
ou vendeuse-décorat rice

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Prendre contact par tél. (027) 323 71 55,
M. Constantin, chef décorateur.

036-399902

Cabinet médical dans le Chablais
Valaisan cherche
1 assistante médicale
pour octobre 2000 ou date à convenir.
Possibilité d'engagement à temps par-
tiel.
Faire offre sous chiffre: P 036-400607
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

I ¦_._ _-»¦«*-%ri Mviiit

Missions longue durée

soudeurs
qualifiés
sachant lire les plans

serruriers
avec CFC
Av. des Mayennet 5,
tél. (027) 327 50 40, Sion

036-4005.5

On cherche

chauffeurs de car
pour services en Suisse et à l'étranger.

Place fixe ou temporaire,
septembre, octobre.

Ecrire sous chiffre P 36-400571,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

Urgent! à Sion
Cherche

architectes ou
dessinateurs

Maîtrise du programme ARCHICAD.
® (079) 676 2002. 036-400600

Tourisme et vacances

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires***

Lungomare Garcia Deledda 130
Gervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer. au bord d'une séculaire pinède;
ample jardin, parking, bicyclettes, ping-nong, animation à la plage
et à l'hôtel. Chambre avec balcon, téléphone, coffre-tort, TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous tes jours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:
du 08.07. au 28.07.2000 (1 semaine) CHF 445.-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit
du 29.07. au 04.08.2000 (1 semaine) CHF 500-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite à -Aquaria Park"
Bureau d'information el de réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet mm.costddelsolelrOlels.com „ta,„»x

-y

Urgent!
Café-restaurant à Crans-
Montana (Bluche)
cherche

serveur
et

casserolier(ère)
pour saison d'été voire à
l'année.

8 (079) 224 05 20.

036-400697

qualifie

Ayent
On cherche tout de suite

maçon

avec esprit
d'initiative et sachant
travailler seul.
8 (079) 213 51 04.

036-400685

Urgent!
Cherche
cuisinier-
responsable
cuisinier
commis
de cuisine
Restaurant
Plumachit
3962 Montana
8 (027) 481 25 32.

036-400671

Menuiserie-ébénisterie
du Valais central,
plaine cherche

ébéniste
polyvalent avec expérien-
ce.

Ecrire sous chiffre Z 036-
400627 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-400627

Camping
Valais central
cherche

étudiante
ou étudiant
dés 18 ans, comme aide
de cuisine.
De suite jusqu'au
16 août.
«(027) 203 17 95.

036-400679

AQUAIFARC
U Çoweret (W) \3T

CHERCHE
TECHNICIEN

DE MAINTENANCE
CFC chauffagiste

Disponible
Efficace

Caraïbe, (nr UVMRM té

et/ou sanitaire

Entre 30 et 40 ans

Prière d'envoyer votre CV
accompagné d'une photo à:
AQUAPARC
Service du personnel
Route de la Plage
1897 Le Bouveret

^ _v. \

Salon de coiffure
recherche dans la région du Valais cen-
tral

coiffeuse
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre S 010-704195 à Publicitas AG,
case postale 4638, 8022 Zurich.

B 
MORET
MARTIGNY S IERRE

MARTIGNY - SIERRE
On cherche

livreur-ébéniste
avec expérience
Age: 25-30 ans

Tél. (027) 722 22 12
036-400484

Boulangerie-pâtisserie-confiserie-
restaurant-tea-room
Gerber à Montana

cherche
un(e) pâtissier(ère)

avec CFC ou équivalent,
un(e) sommelier(ère)

motivé(e)
pour la saison d'été 2000 et

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 221 11 16

036-400034

MOBIVAt, centrale enrobés
bitumineux, 1869 Massongex,
cherche un

adjoint
au chef de fabrication
pour notre centrale de Massongex, avec
expérience ou à former, un CFC de méca-
nicien ou d'électricien serait un plus.

Envoyer les documents usuels à l'atten-
tion de M. Frédéric Bernard, Mobival,
1869 Massongex.

036-399421

Concessionnaire

cherche pour compléter son équipe

OUVRIER DE GARAGE
Votre profil:
- consciencieux et flexible
- quelques années de pratique
- sens du travail indépendant
- connaissance de la marque FORD.

' Nous attendons avec plaisir votre appel.
036-400713

1868 Collombey 024/473 47 47

CUISINES ET BAINS
Caloz

Centre Art de Vivre - Rte du Manège 60
Sion - Tél. + Fax 027/203 70 40

Nous cherchons

menuisier. .monteur en cuisines
motivé, à plein temps,
bonne rémunération.

Age: entre 25 et 40 ans.
Entrée: immédiatement ou à convenir.

Tél. (027) 203 70 40
ou (079) 214 06 56

036-400529

Immobilières • Vente
M&l
SMÏTW*STàoût zw"'

A vendre à Branson Fully
villa 6 pièces 151 m2

Fr. 435 000.-.
Disponible au printemps 2001.

Demandez le descriptif général au
bureau d'architecture Armand Debons

© (027) 722 74 69.
036-395012

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

en milieu médical A vendre à Martigny
Rue de la Fusion 43

appartement
572 pièces
Finitions à choix.

Fr. 385 000.-.
Bureau d'architecture

Armand Debons
© (027) 722 74 69.

036-395010

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme 0FIAMT

A vendre à Sierre
de particulier
appartement 120 m2
au Forum des Alpes, à deux pas de
la gare CFF de Sierre.
1re situation pour cabinet, bureaux ou
résidence.

© (079) 250 62 22.
036-400377

gj- Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.

_¦__. '̂ «¦1
aHa *** -'̂ JT J I

m^^wt
ï̂**®n_!fflHS_*!̂ !HB

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant /jr\
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. Vf
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse a une activité bénévole. '312

Nom ___^ Prénom 

Rue Date 

NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30-1870  Monthey
CCP 1 9-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur
¦w—umm_n___-ra_-H--B-T_1_a'*1__1i__i-.''l V ll.'i . _B-MM__----É--M-MI_----H r-̂ «HHwnâHHM|

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

/£gn "DIS NO"
ristx r̂̂ S  ̂ CP 1493 "1870 MONTHEY 2

f t >  |5\*X CCP 23-20 000-2

\\ iéf ^'̂  Association suissse
A pour la prévention, la détection

^ J) 
le traitement de la violence

 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

¦ :Êh"%mm
$̂&%-Z¦̂ ^y_-____l

Nous cherchons

un(e) Gérant ou Gérante
pour le restaurant du club (19ème trou)

Qualités requises:
- Titulaire d'un certificat de .rapacité de cafetier-restaurateur
- Professionnel(le) de la ctfis'fne ayant initiative et créativité
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Excellente présentation
- Sens de l'accueil développé
- Disponibilité à s'investir auprès de nos membres et clients durant

les heures d'ouverture du parcours

Nous offrons:
- Un outil de travail adapté, dans un environnement agréable
- Un potentiel de chiffre d'affaires intéressant
- Des conditions favorables

Entrée en fonction: 1er janvier 2001

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez nous envoyer vos offres

complètes (yc photos) avant le 30 juillet 2000, à l'adresse suivante:

Golf-club de Sierre, M. Francis PONT, Président

3958 Granges

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web;
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-i...
nouvelUsIe.ch

Le Nouvelliste
au p'tit dé].

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital

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

036-400391

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

036-400502

Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux. 7/7
dés 11 h.
Français-allemand.
8 (027) 455 10 14
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

A vendre
au-dessus -
d'Anzere

ancien chalet
rénové
vue imprenable,
3 pièces, grande cave,
carnotzet séparé, terrain
1300 m'.
Fr. 250 000.-.
8 (079) 679 56 22.

036-398249

Mart igny
(Quartier Fusion)

appartement
47, 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:

8 (027) 7221011,

8 (079) 213 41 01.

036-400229

Valais
Champex-Lac

Au cœur de la station
avec vue sur le lac, nous
vendons

appartement de haut
standing

3'A pièces, 85 m!,

situé dans un très bel
immeuble d'époque avec
cachet exceptionnel,
comprenant piscine et
sauna.

Accès aisé; transports
publics et toutes commo-
dités à proximité immé-
diate.

Fr. 260 000.-.

Renseignements et visi-
tes:

8 (027) 722 41 21,

8(079) 219 48 49.

036-400240

A vendre
à Vercorin

terrain
à bâtir 1400 m2

en zone chalets.

Ecrire sous chiffre S 036-
400389 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-400389

Fully

villa
individuelle
avec sous-sol en cons-
truction traditionnelle
avec S'h pièces, offre dès
Fr. 450 000.- tout com-
pris: terrain, taxes, etc.

Renseignements: BATEC0
Immo. 8 (024) 481 21 51
- (079) 202 30 30.

036-400402

A quelques km de
Montana

ravissant
et spacieux

2 pièces
avec cheminée et grand
balcon. Place de parc
couverte.
Prix Fr. 168 000.-.
8 (079) 524 30 50.

036-400652

A vendre à
Chalais

immeuble Bellevue

appartement
27: pièces

garage et cave.

8 (027) 458 31 79.

036-400678

Objectif
numumie•*

Croix-Rouge suisse tm

Plus jamais sans

http://www.manpower.c
http://www.lenouvelliste.ch


Le sourire aes Niçoises
La France de retour sur le FIFO cet été grâce au groupe de «Mce la Belle». Et ce n'est pas une salade

L

ongtemps absente de la
scène du Festival interna-
tional folklorique d'Octo-

dure (FIFO), la France va effec-
tuer un retour remarqué cet été
à Martigny. Grâce au groupe de
«Nice la Belle» qui se propose de
présenter aux Valaisans et à
leurs hôtes une autre facette de
l'art traditionnel français . Cet
ensemble de la ville de Nice
prône en effet un folklore plus
enjoué, plus coloré et rythmé
que celui par exemple véhiculé
il y a quelques années par les
ensembles bretons.

Présents au JO
Créée en 1956 à la demande de
l'inoubliable maire de la capitale
des Alpes-Maritimes, Jean Mé-
decin, «Nice la Belle» n'a ainsi
cessé d'étoffer son «registre, sans
pour autant renier les coutumes
d'une ville dont elle se targue de
présenter «une image vivante et
colorée». Les costumes portés
par les sociétaires trahissent
d'ailleurs ce souci de recherche
et d'authenticité. Les vêtements
des danseuses et danseurs ni-
çois varient ainsi selon l'origine

«Nice la Belle»: les représentantes de la France invitées cet été à animer le FIFO pouvaient-elles choisir
appellation plus judicieuse pour leur groupe ? i__

des danses interprétées: costu- vêtements du Haut-Pays; costu- de «minutieuse probité» se re-
nies légers des poissonnières, mes riches brochés pour les trouve aussi dans la constitu-
fleuristes et paysannes; lourds rondes de cour. Ce même souci tion du répertoire de cet en-

Réservez vos places !
Pour pouvoir admirer dans des de 60 francs (au lieu de 75). Les
conditions idéales les Français billets pour chaque soirée sont,
de «Nice la Belle» mais aussi eux, vendus au prix de
Chinois, Africains, Panaméens 25 francs pour les chaises nu-
ou Ukrainiens, mieux vaut se mérotées et réservées, et de
montrer prévoyant et réserver 20 francs pour une place assise
sa place, numérotée de préfé- en gradin,
rence. Ces laissez-passer pour
les trois spectacles de gala pro- Abonnements et billets jour-
grammés au CERM - celui d'où- naliers peuvent être achetés -
verture du mercredi 2 août et tous les jours ouvrables, de 9
les deux de gala du vendredi 4 heures à midi - dans les bu-
et du samedi 5 août - sont pro- reaux de l'Office du tourisme de
posés dès cette semaine au prix Martigny (place Centrale).

semble. Rondes de mai, danses Jeux olympiques de Munich, ce
du Haut et Moyen-Pays: la tra- groupe collectionne les partici-
dition est bien présente dans un pations dans les plus grands
programme qui n'exclut cepen-
dant pas certaines arabesques
plus élaborées.

Les membres de «Nice la
Belle» ont en tout cas déjà com-
blé de nombreux publics euro-
péens, américains, canadiens,
japonais ou des Caraïbes. .Am-
bassadeur de la France lors des

festivals du monde. Un gage de
qualité pour les organisateurs et
le public de ce 8e FIFO qui se
réjouissent d'accueillir ces voi-
sins français, du 1er au 6 août
prochain. PASCAL GUEX

Pour en savoir plus sur ce 8e FIFO,
branchez-vous sur Internet et tapez
www.fifo.ch/

La faune des Alpes à I œil nu
Une grande exposition d'animaux empaillés se tient cet été à Bleusy, Nendaz.

Ça se précise !
Liaison routière Villeneuve - Les Evouettes:

un crédit pour mener à terme l'étude du projet ,

L
orsque l'on se promène en
forêt, il est assez rare de fai-

re la rencontre des animaux qui
l'habitent. A moins d'être chas-
seur, de faire preuve de patience
et surtout d'une grande dis-
crétion, brocards, renards, écu-
reuils et autres bêtes, tous très
craintifs, ne se montrent pas fa-
cilement.

Grâce à l'initiative des
membres de la Diana de Nen-
daz-Veysonnaz, le public peut,
cet été, découvrir de nombreux
animaux qui vivent dans nos fo-

A
près des années de tergi-
versations, le projet de rou-

te entre Villeneuve et Les
Evouettes semble sortir du tun-
nel. Le Conseil d'Etat vaudois
vient d'adopter un crédit de 1,1
million de francs pour terminer
l'étude du projet définitif.

Le trafic entre Villeneuve et
Saint-Gingolph pose d'impor-
tants problèmes de nuisances et
de sécurité dans plusieurs villa-
ges de la région. Les autorités
cantonales et communales s'en
soucient depuis plusieurs an-
nées. Après moult études, les va-
riantes proposées ont finale-
ment débouché en septembre
dernier sur un compromis.

La variante retenue résulte
des travaux d'un comité de pilo- pas ma\ & tmps puisqu'on JOAKIM FAISS
tage (COPIL) formé de représen-
tants cantonaux, fédéraux, com-
munaux, ainsi que de défen- , . . A , 
seurs de l'environnement. Elle dans 'avancement du projet , a coût global de la variante est es-
améliore la version des commu- déclaré mardi le conseiller d'Etat timé à 60 millions de francs , y
nés de 1992, contournant no- vaudois Philippe Biéler. Le cré- compris les mesures de com-
tamment la forêt du Vuillerez. dit de 1,1 million de francs sera pensations écologiques. La Con-

soumis en septembre au Grand fédération devrait financer 62%
Etape décisive Conseil. Le projet définitif de- du projet, Vaud 32% et le Valais,

Quelques points restent à régler, vrait être mis à l'enquête à la fin concerné pour un petit tronçon,
mais c'est une étape décisive de 2001 ou au début de 2002. Le 6%. (ats)

rets et sur nos hauteurs, dans le
cadre d'une magnifique exposi-
tion. Installée dans une des sal-
les de l'auberge du Bleusy, sur la
route menant à Siviez, cette ex-
position regroupe plus de hui-
tante bêtes empaillées.

Plus vrai que nature
La salle qui abrite cette exposi-
tion a été complètement recou-
verte de copeaux de bois. Au
centre a été aménagée une peti-
te montagne, recouverte de
mousse naturelle. Là, la faune se

dévoile entre quelques arbres et
autres sapins. Le visiteur em-
prunte un chemin qui la con-
tourne, puis traverse un pont
sous lequel coule une rivière. Il
peut découvrir toute la faune
des Alpes, qu'il s'agisse d'ani-
maux terrestres ou aquatiques,
mais aussi de nombreuses varié-
tés de volatiles, le tout animé
par le ruissellement de l'eau et
le chant d'oiseaux, diffusés en
continu. Dans cet espace, on
pourrait vraiment se croire au
cœur de la nature...

CHRISTINE SCHMIDT

Plus de huitante animaux em-
paillés ont trouvé refuge, pen-
dant cet été, dans un décor na-
turel, nf

La faune des Alpes, à découvrir
à l'auberge du Bleusy, sur la
route de Siviez à Nendaz, tous
les jours dès 8 heures, jusqu'au
30 août. Entrée gratuite.

G E
M E U B L E S

http://www.fifo.ch/


Valable jusqu'au samedi 8.7.2000 Semaine 27

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puis:
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeur

Ragoût de porc

Filets de limande
De Hollande
> kg __-___i

AVANTAGEUX

i

Petit Gervais

7610433327044 (81)

CHIRAT
Concombres 1,6 kg

au lieu de 6.95 j$ r

7611300061801/334066 (80) SÉ̂ J ______?__ÏÏ?_P_I 6*^  ̂ ^S_________5_______________S____BP'* ., ̂  
(88)

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

Horaire d'été
Lundi 13.30- 19.30
Mardi-Vendredi 08.30-19.30
Samedi 08.00- 1 7.00

Conthey

Filet de bœuf
De Suisse ou du Brésil

1 kg

ieu de 64

Concombre
Du pays

Pièce

Pastèque
D'Italie ou d'Espagne
1 kg

Plante



Ecouter les livres
x *

L'étoile sonore des bernardines de Collombey f ait lire les aveugles depuis 1976
COLLOMBEY-MURAZ Sœur

Brigitte Mary s'occupe de la
sonothèque de «l'étoile sonore»
depuis vingt-quatre ans, soit la
date de sa fondation. Dans son
petit local situé au monastère
des bernardines, elle trie les
cassettes, s'occupe des prêts,
commande des nouveaux livres
aux lecteurs pour qu'Es soient
enregistrés. Sur ces étagères,
des milliers de cassettes repré-
sentant 3371 ouvrages, destinés
à toute la Suisse romande.
«Pour les aveugles, écouter la
radio c'est une chose. Mais là,
ils ont la possibilité d'avoir p lus
de temps pour écouter quelque
chose», explique Sœur Mary.
«L'étoile sonore», c'est surtout
proposer aux aveugles l'accès à
la grande littérature, comme
aux documentaires ou aux ou-
vrages chrétiens sur un autre
support que le braille, pas ac-
cessible à tout le monde, en-
combrant et peut-être parfois
démotivant. Et puis, il y a ce
côté humain très recherché
quand on est souvent seul une
bonne partie de la journée.

La sonothèque de Sœur Brigitte Mary a pris de I ampleur au fil des
ans. ni

«Certains auditeurs me disent une visite à la maison, surtout du lecteur.» Pour assurer le dé- lecteurs bénévoles - avis aux
que c'est comme s'ils avaient quand ils reconnaissent la voix veloppement des récits, des amateurs - prennent sur leur

nf Pour ce roman de 544 pages, 1350 minutes d'écoute. nf

Jean qui rit, ...
Coop construit à Collombey

et ferme à
COLLOMBEY-MURAZ La

construction d'un centre
commercial Coop dans la zone
artisanale et industrielle de Col-
lombey, à proximité de la route
de la Vallée, pourrait être sou-
mise à l'enquête publique à la
fin juillet déjà. «Actuellement
l'avant-projet est sous toit»,
confirme le directeur de Coop
Valais, Michel Produit. Des né-
gociations sont en cours avec
les propriétaires de terrains et
l'entreprise aimerait bien pou-
voir «déposer le projet à la com-
mune d'ici à la f in juillet».Le
magasin de Collombey devrait
être d'une taille comparable à
celui de Sierre. En avril dernier,
Coop avait ouvert son plus
grand magasin valaisan dans la
cité du soleil. A Collombey, «on

Massongex.
va dans la ligne de Sierre», note
Michel Produit. Le succès de
Sierre a motivé une politique
ambitieuse dans le Chablais.

Fermeture à Massongex
Collombey qui rit, Massongex
qui pleure. La Coop de Masson-
gex fermera ses portes à la fin
de l'été. Michel Produit se veut
clair et estime que cela «n'est
pas propre à Massongex. On a
un certain nombre de difficultés
dans les petits villages. On rie
ferme pas de magasin. C'est la
clientèle de village qui nous
abandonne à un certain mo-
ment. C'est une chose qui est
triste. Mais jamais je ne ferme-
rai un magasin qui tourne».

JOAKIM FAISS

Cet été à Morgins

à 1 alpage

Les Zèbres
Z'amoureuxHôTELMVIGNES

M
ORGINS Nouveauté par-
mi les activités de l'été

2000 à Morgins et fait unique
dans le Bas-Valais: la visite d'un
troupeau composé exclusive-
ment de vaches de la race d'Hé-
rens à Tovassière.

Des petits-déjeuners ainsi
que des visites de la fromagerie
de Sassex permettront aux pe-
tits et grands de découvrir la vie

PUBLICITÉ

HÔTELID IVIGNES 1 Le sPort n est Pas ^ss^ 
,VMI *̂"*

Uvrier - st-Léonard pour compte: tournois de ten- L'indice du jour MÉMENTO ChrlhlâK CrlIIC Ci\\l\Y7\ï\f
Nous avons le plaisir d'accueillir ms> water-polo, concours de V<I IWl_f l«l-_l JUIIJ VUUiaill

la brigade du Tam Thaï pétanque et montée chrono- Pour participer au concours QRYON T _- , T . . __,, .
de Denens-sur-Morges pourune métrée en VIT à Tovassière de l'émission de la Première Marché estival La foudre est tombée a Chamoson!

QUINZAINE sont au programme. La fête du (™)- sachez que si vous ob- '«« t̂ne esiivci. 
_,„¦___ •„„,' TT

_T „ tir aux pigeons constituera servez bien cette commune, Samedi 8 juillet, premier mar- RII ASSONGEX Une panne bee a... Chamoson! Par cascade,
THAÏLANDAISE quant à elle l'événement sportif e"e Peut vous offrir sur un ché de la saison au centre Iwlde courant de moins de une surtension s'est produite au

du 29 juin au 16 juillet ^e la saison. Une place d'hon- plateau un spectacle étoile à gryonnais dès 8 heures. Possi- dix minutes est survenue hier poste de 
Saint-Triphon. Aucun

Au plaisir de vous recevoir. neur est réservée aux enfants, vous fendre le cœur. bilité de vendre ses vieux ob- dans le Chablais vers 11 heures, dégât matériel n'est à déplorer,

^ T?iM
° Ŝ

Ma i« Ti <*. avec la mise sur pied de stages Indice complémentaire 7 le jets au «coin galetas» . Dès touchant notamment le village car les ouvrages de l'usine Cimo
Res-LiSmanchesore^un-i 1 pratiques dans la nature. CeP nom de famille du jour est 1,1 heures- inauguration de la de Massongex, alimenté par le sont dimensionnés afin de ré-

^ /  Renseignements au «Deladoëy». Place ^e ieux et lâcher de bal- réseau de Cimo. La panne a été sister à ce genre de phénomè-
(024) 477 23 61. | | ions. provoquée par la foudre tom- nés. CeP

Tout en musique
En plus de l'incontournable
Jazz Rock Festival, l'été sera ré-
solument musical à la halle des
fêtes de Morgins. Jazz, blues,
folklore espagnol, fanfare mili-
taire, musique de films et coun-
try ne sont que quelques-unes
des manifestations musicales
proposées, qui s'étaleront du 19
juillet au 14 août. La musique
sera encore présente lors des
traditionnels marchés du same-
di, prévus du 15 juillet au 12
août.

Le retour des «Visiteurs»
Après son succès en 1996, Aigle va revivre au Moyen Age ce week-end.

rln Q à .9 hoiirac

AIGLE Forte de son dernier
succès rencontré lors de

l'édition de 1996, la société «Ai-
gle s'éclate» repart pour une
nouvelle aventure médiévale.
Pas moins de 200 figurants at-
tendront les visiteurs les 8 et 9
juillet prochains dans le cadre
du château d'Aigle et de ses
alentours.

Jongleurs,
cracheurs de feu

Désireux de recréer une atmo-
sphère d'époque, les organisa-
teurs se sont assurés les services
de troupes passionnées par l'An
Mil, telles que La Compagnie de
la rose ou les Valaisans de la
grande compagnie de l'Ost
d'Avalon. Combats à l'épée, tirs
à l'arc et mise au pilori feront
frissonner les amateurs de sen-
sations fortes. Samedi soir, la
sorcière sera même menée au
bûcher!... Tout au long de ces
festivités d'un autre temps, jon-
gleurs, cracheurs de feu, musi-
ciens, acrobates, danseurs, con-
teurs et autres paladins garanti-
ront le spectacle, à travers de
nombreuses farces et saynètes.
La Dramatique d'Aigle jouera la
farce dite du chaudronnier.
Confierez-vous votre sort aux
mains de la cartomancienne ou

Qui osera défier les chevaliers?

partagerez-vous la vie rude et
gouailleuse d'un camp de mer-
cenaires? Peut-être aurez-vous
la chance d'assister à la tonte
des moutons ou encore à la fa-
brication de pain et de fromage
de chèvre! Car tous les artisans
de l'époque seront représentés
avec les fileuses, potières, den-
tellières, selliers, tailleurs de
pierre, artistes-peintres, rem-

pailleuses, écrivains publics,
etc.

Si la bonne chère vous ten-
te, venez-donc ripailler (avec les
doigts, cela s'entend!) de bon-
nes, volailles, potées et tartes.
Les plus jeunes apprécieront
l'exposition d'animaux, les jeux
médiévaux, le numéro du chien
savant ou un tour à dos de mu-
let. CéDRIC PUIPPE

Programme
• Samedi 8 juillet.

Matin: ouverture de la fête
et du marché artisanal, dan-
ses, contes et farces médiéva-
les, spectacle «La 13e cavale-
rie». Midi: cuisine d'époque
et animations. Après-midi:

Un vif succès
En trente-cinq ans d'existen-
ce, la sonothèque de l'Etoile
sonore n'a cessé de se déve-
lopper. Des 250 ouvrages en-
registrés en 1976, on en est
passé à près de 1900 sonori-
sations en 1990, pour attein-
dre aujourd'hui les 3371 en-
registrements. Et le nombre
d'auditeurs non voyants est
également en constante pro-
gression: 68 abonnés en 1976
pour 230 à l'heure actuelle.
Chaque année, ce sont plus
de 13 000 cassettes qui sont
distribuées gratuitement par
La Poste. «Soit près de quatre
tonnes de cassettes soulevées
par notre facteur», relève
Sœur Mary.

temps libre pour faire partager
leurs joies littéraires. Chez eux,
avec un simple magnétophone
muni d'un micro, ils enregis-
trent des ouvrages entiers, mot
par mot. Parmi les best-sellers
de la sonothèque, les récits de
témoignage ou d'autobiogra-
phie occupent une bonne pla-
ce. Ils constituent d'ailleurs
près du tiers de la collection:
«Ça a du succès, car c'est une
façon pour certains de se rac-
crocher à quelque chose dans
les moments difficiles. »

OLIVIER TORNAY

http://www.algle.ch/medieval


Au secours des démunis
Un conteneur d'aide humanitaire est parti

de Martigny en direction du Congo.

M
ARTIGNY La démarche
est partie d'une rencontre

à Martigny avec un prêtre con-
golais, l'abbé Adrien Cishugi. A
la suite du témoignage de l'ab-
bé au sujet de la misère régnant
dans la région du Kivu (dans la
partie est de la République dé-
mocratique du Congo) , le Grou-
pe d'aide humanitaire Idjwi-
Bukavu s'est formé à Martigny.
Et, quelques mois plus tard,
avec l'aide des centres mission-
naires de Bagnes, de Vollèges et
du Levron, un conteneur de
quarante pieds (environ 60 m3)
est parti en direction du Congo:
il arrivera à Bukavu dans deux
mois environ, après avoir passé
par Bâle, Anvers, Dar-es-Sa-
laam.

Un hôpital
pour 117 000 personnes

Le container de trois tonnes et
demie environ contient des

Le
chargement
du
conteneur
par les
bénévoles
du groupe
humanitaire
Idjwi-
Bukavu. nf

produits alimentaires, des livres,
des cahiers, des crayons, des
médicaments, de la vaisselle,
des vêtements, des bicyclettes
et encore bien d'autre produits.
Tout ce matériel est destiné à
améliorer les conditions de vie
des habitants victimes de la
guerre à l'est du pays.

L'île d'Idjwi - sur laquelle
se situe Bukavu - est la plus
grande île du pays et de l'inté-
rieur de l'Afrique: 117 000 habi-
tants y vivent dans des condi-
tions de sous-développement.
Ils ne disposent que d'un seul
hôpital, de trois médecins et de
cinq véhicules!

Plusieurs projets de déve-
loppement se réalisent actuelle-
ment, notamment à Kashofu où
un centre de santé et des écoles
ont été ouvertes, à l'initiative de
la paroisse de l'abbé Adrien Cis-
hugi. JOëL J ENZER

Pare pour
le multimédia

Le téléréseau de Sion continue sa progression

S
ION Au moment de célé-
brer son vingt-cinquième

anniversaire, le TIV (téléréseau
de Télédistribution intercom-
munale S.A.), exploité par
l'Energie de Sion-Région SA.,
est prêt à exploiter la technolo-
gie numérique. Depuis 1995, le
téléréseau du TIV a connu de
nombreuses améliorations.
L'année dernière, le TIV a ins-
tallé plus de 300 prises princi-

pales supplémentaires grâce
aux importantes transforma-
tions apportées au réseau câ-
blé. Le.service d'accès à Inter-
net, développé en commun par
les téléréseaux de Sion et de
Sierre, est devenu rapidement
accessible dans toutes les zones
desservies par le TIV.

Nouveaux programmes
Depuis une année, le TIV a in-

troduit cinq nouveaux pro-
grammes de télévision à savoir
Planète, chaîne francophone de
documentaires et de reporta-
ges, TSE, Satl, CNBC, Canale
Cinque, et pour la radio, NRJ et
plus récemment Swiss Jazz et
Option Musique, programme
de variétés de la Radio suisse
romande. A ce jour, le téléré-
seau compte 34 programmes
TV et 24 de radio. FID/c

Un abbé fan de motos
Nonante bougies pour Anthony Albert.

S
ION Né à Soleure le 15 mai
1910. Ses parents viennent

à Monthey en 1922, attirés par
un emploi à la verrerie. Le jeu-
ne Albert fait des études de
théologie au séminaire de Sion
et reçoit l'ordination sacerdota-
le en 1936 à la cathédrale. Il se-
ra nommé vicaire de Nendaz,
puis curé de Riddes
(1939-1949) et enfin prieur à
Val-d'llliez (1947-1972).

A cheval et à moto
Ses trente ans d'activité comme
desservant de paroisse, il les a
passés en partie à cheval et à
moto. Il a été le propriétaire
d'une Puch 250, la première
moto de Val-d'llliez où il fonde
un moto-club. Depuis dix ans,
il vit à la Résidence. En cette
matinée du 4 juillet 2000, pour

L'abbé Albert Antony. i..

Phénomène en ouverture
Le pianiste Daniel Barenboim ouvre ce vendredi à Martigny

la 23e saison musicale de la Fondation Pierre Gianadda.

M
ARTIGNY La Fondation
Pierre Gianadda pouvait-

elle rêver affiche plus alléchante
pour commencer sa 23e saison
musicale? Ce jeudi, l'espace
culturel de la rue du Forum ac-
cueille en effet le pianiste mon-
dialement connu Daniel Baren-
boim. Un artiste de tout pre-
mier plan pour qui cette année
2000 revêt une saveur bien par-
ticulière puisqu'elle coïncide
avec le 50e anniversaire de son
premier récital, donné à l'âge
de...7 ans.

L'hommage
du Carnegie Hall

En cinquante ans, Daniel Ba-
renboim n'a cessé de donner
raison à Furtwângler qui avait
vu en lui, au début des années
cinquante, «un phénomène».
Entamée à l'âge de 10 ans, sa
carrière de soliste l'a ainsi ame-
né à fréquenter les scènes les
plus prestigieuses, Vienne, Ro-
me, Paris, Londres ou New
York. Chef attitré de l'English
Chamber Orchestra durant dix
ans, Daniel Barenboim a entre-
tenu des rapports étroits avec
l'Orchestre symphonique de
Chicago qui l'ont amené à suc-
céder à Sir Georg Solti en 1991

Daniel Barenboim: un monument en concert ce vendredi à la
Fondation Pierre Gianadda.

ou encore avec l'Orchestre de
Paris qu'il dirigea durant qua-
torze ans.

Directeur musical du lé-
gendaire «Staatsoper Unter den
Linden» depuis 1992, cet artiste
exceptionnel s'apprête donc à
vivre une année pas comme les
autres. Ainsi le Carnegie Hall
va-t-il lui rendre hommage avec
«Perspective Daniel Barenboim»
qui englobe notamment un
concert en duo avec Placido
Domingo. Parmi les autres pro-
jets inscrits à son agenda 2000
figurent encore une tournée

g.-a.cretton

sud-américaine, mais aussi des
récitals à Zurich, Rome, Floren-
ce ou Madrid. En attendant de
retrouver ces grandes capitales
de la musique, Daniel Baren-
boim s'arrête donc ce jeudi à
Martigny pour un concert très
attendu. Et pas seulement parce
qu'il donnera le coup d'envoi à
une 23e saison musicale remar-
quable. PG
Daniel Barenboim en concert ce
vendredi 7 juillet (dès 20 heures) à
la Fondation Pierre Gianadda.
Renseignements et réservations au
027 722 39 78

MÉMENTO
EVOLÈNE
Faune et flore
A 20 h 30 au cinéma d'Evolè
ne, conférence et diaporama
sur la faune et la flore ce soir
avec les biologistes Benoît
Bressoud, Olivier Duckert et
Bertrand Furher.

MASE
Avec le soleil
Demain, jeudi, possibilité
d'assister au lever de soleil au
Mont-Noble puis de visiter la
fromagerie de Mase. Inscrip-
tions au (027) 281 16 34

SION
Visite commentée
Le Musée cantonal des
beaux-arts, à Sion, propose
une visite commentée de
l'accrochage de ses collec-
tions intitulé «Fin de siècles
XIXe-XXe «, demain, jeudi, à
18 h 30. Rendez-vous devant
la loge du gardien.

MÉMENTO

SAINT-LUC
Expo Fête-Dieu
Exposition sur la Fête-Dieu
à la galerie du Raccard
jusqu' au 9 juillet, de 17 à
19 heures.

SIERRE
Centre suisse
de la BD
Exposition «Vive le sport»
jusqu'au 13 août. Du mercre
di au dimanche de 15 à
19 heures.

SAINT- LUC
Soirée
astronomique
Mercredi 5 juillet, soirée
d'observation à Tignousa dès
22 heures. Renseignements
et inscriptions au 475 14 12.
Tous les jours visites à 11 et
13 heures.

CRANS-MONTANA
La vie sur l'alpe
en 1930
Expo sur la vie sur l'alpe dans
les années trente, au musée
d'alpage de Colombire, tous
les jours de 9 à 17 heures
jusqu'à fin septembre 2000.

SIERRE
Vigne, vin
et dégustation
Pressoirs d'hier et d'aujour-
d'hui, la cave et ses usages,
les objets du vin au château
de Villa. Possibilité de dégus-
ter 500 crus différents à
l'cenothèque. Œnothèque et
musée ouverts tous les jours
de 10 h 30 à 13 heures et de
16 h 30 à 20 h 30. A la mai-
son Zumofen, à Salquenen,
terre et vignoble, vigne et cé-
pages, méthodes de culture
et les outils. Jusqu'au 20 juil-
let, expo de photos.

VISSOIE Exceptionnelle-
ment, les Olympiades de la

piscine de Vissoie dureront
quatre jours, du samedi 29 juil-
let au mardi 1" août. Consti-
tuée d'une dizaine d'unités
mobiles, la caravane partira de
Vissoie le samedi à 17 heures
pour se rendre à Grimentz. Le
dimanche, visite à Zinal, avant
de rentrer à Vissoie le lundi et
d'installer le village de tentes.
Enfin , mardi 1" Août, auront
lieu les Olympiades qui com-
prendront une initiation au
golf, du curling d'été et bien
d'autres animations.

Cette aventure exception-
nelle sera composée de soirées

à thème, de journées de pro-
menades et d'activités telles
que grimpe, jeux de plein air et
autres ateliers. La caravane sera
équipée en nourriture et bois-
sons avec une unité sanitaire
en cas de petits bobos. Elle
comprendra un mini-zoo
d'animaux de la ferme que les
enfants nourriront durant toute
la durée. PV

L'Inscription peut se faire auprès
de l'Office du tourisme de Vissoie
au (027) 475 13 38 pour le mon-
tant de 20 francs par Jour et par
enfant. Attention, places limitées à
huitante pour la caravane. Pour la
nuit sous tente et les Olympiades,
la participation n est pas limitée.

Caravane
enchantée

Les Olympiades de la piscine 2000
dureront quatre jours.
Inscriptions ouvertes.

Quatre jours d'aventures pour l'édition 2000 des Olympiades de
la piscine à Vissoie. i..

HOMMAGE

En mémoire
de Mariette

Moulin-Reuse
Ma chère Mariette,

Comment ne pas être terri-
blement peinée à l'annonce de
ton si brusque départ. Toi si
jeune encore de cœur et de pré-
sentation. Tu venais de fêter tes
soixante ans et tu vivais heureu-
se près de tes enfants et petits-
enfants.

Pourtant, la vie ne t'avait
pas ménagée. Toujours fidèle
au souvenir de ton mari, si tôt
disparu, tu as élevé, choyé et
chéri tes trois enfants et tu con-
tinuais à aimer de même tes
petits-enfants. D'un amour filial
toujours présent, tu as assisté ta
chère maman jusqu 'à sa fin.

Maintenant, chère Ma-
riette, il reste de toi le souvenir
d'une personne aimable, sou-
riante, toujours prête à donner
un service ou une parole aima-
ble. Pour que ta maison ne pa-
raisse pas trop triste d'avoir
perdu sa fée, toutes les roses et
les fleurs que tu avais cultivées
resplendissent de beauté. Un
volet ouvert nous parle de toi.

En souvenir affectueux, ma
chère Mariette. Ton amie et voisine

ODETTE DROZ-VOUTAZ
Sembrancher



8 juillet

:

1_
«

Offres valabl

_u_ettesMa§«ttm

^SS!? i

»SM Wr- <__^'¦ s '.-[t%XXXXs>

mwsm WŜ (-  &Q
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Futur raccord CFF
Le projet de raccordement du tunnel de base du Lôtschberg
à ta ligne ferroviaire de la vallée du Rhône a été approuvé.

RAROGNE Les lignes CFF Plusieurs options sont en
seront raccordées au tun- effet encore à l'étude pour ce

nel de base du Lôtschberg près dernier tronçon. Une décision
de Rarogne. Le projet de la so- devrait tomber à l'automne.
ciété BLS AlpTransit a été ac- Le j gt 

, 
fecep te par le Département fede- DETEC £._ {_ 

 ̂deux^besrai des transports (DETEC). Le du  ̂
de base du Lôtsch.

tunnel pourra être mis en ser- berg reliant h bifurcation sou.
vice dans les délais prévus, vers tenaine de Lôtschen au portail
fin 2006, début 2007. de RarogI1e, la traversée du

T1 , , , ., Rhône par deux ponts à simple
• 5 'T MT ^T

616 voie et la jonction du tunneljonction entre une NUA et une ayec leg  ̂
CFR Ce jetligne ferroviaire existante à être devrait p^^ement 

F
te^defin*, précise mardi le DE- te des {s éœlo^TEC dans un communique. _

ues
Toutes les parties du tun- La première version pré-

nel du Lôtschberg sont désor- sentée avait dû être revisée à la
mais approuvées, à l'exception suite notamment de l'approba-
du raccordement à la ligne de tion par le Conseil fédéral du
base dans la zone de Frutigen nouveau tracé de l'A9 pour le
(BE). contournement de Viège. (ats)

Presse radicale en assemblée
S

AAS-FEE L'assemblée gé- restaurant tournant de Mitte-
nérale de l'Association de la lallalin. Les hôtes ont été reçus

presse radicale suisse a tenu par le directeur de l'office du
ses assises à Saas-Fee, hier et tourisme Frank Bumann, qui
avant-hier. Les conférences ont leur a présenté un exposé sur le
tourné autour de l'avenir du rôle de l'innovation dans une
tourisme suisse à l'exemple de station. Le président de la
la station hôte. commune et de la bourgeoisie

L'assemblée générale, pré- Claude Bumann s'est efforcé de
sidée par M. Alex Bânninger, rassurer l'assistance sur le fi-
s'est tenue à 3500 mètres, au nancement des infrastructures

PUBLICITÉ 

touristiques après Loèche-les-
Bains.

La veille, le professeur
Christian Laesser de l'Universi-
té de Saint-Gall a présenté «Les
défis auxquels doivent faire fa-
ce les stations touristiques alp i-
nes», tandis que le conseiller
national Duri Bezzola donnait
le point de vue des politiques
sur la question. PASCAL CLAIVAZ

„Nous sommes proches de nos clients. Dès qu 'ils ont besoin de
nous, nous intervenons. "

Collaboratrice/Collaborateur
Support sinistres RCV
Nous sommes une des trois grandes sociétés d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre.

Votre tâche consistera à liquider des sinistres responsabilité civile et
véhicules automobiles de manière indépendante à notre siège
principal à Berne et à fournir un soutien technique à nos agences
générales.

Vous avez fait un apprentissage de commerce dans les assurances.
Votre langue maternelle est le français et vous avez des
connaissances d'allemand.

Ce poste exigeant et varié vous tente-t-il? Dans ce cas, nous
serions heureux de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances ,
Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica
Wûrz , téléphone 031 389 70 76, vous donnera volontiers d'autres
renseignements.

La Mobilière
Assurances & prévoyance
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Communiqué N" 12 du 3 juillet 2000

AGRICULTURE
Carpocapse des POMMES et des POIRES
De manière générale, les captures des papillons se sont intensifiées à fin juin. Cette augmentation du vol correspond
encore à la 1 re génération du carpocapse.
Produits: • de suite: action ovicide: Insegar, Dimilin, Nomolt, Consult

." dès le 9 juillet: action larvicide: Mimic, Reldan, Pyrinex
Les RCI et ICI ont une rémanence de 4 semaines. Dans les régions où la pression est faible, la lutte peut être retardée
jusqu'à l'apparition des premières perforations avec les produits larvicides.
Carpocapse des PRUNES (ver des prunes)
Une protection contre le ver des prunes de la 2e génération est possible dès maintenant avec Insegar.

FEU BACTERIEN
Les conditions climatiques lors de la floraison des essences fruitières (pommiers, poiriers, cognassiers) ont été propices
pour une éventuelle infection.
La bactérie s'attaque également à de nombreux arbres d'ornement: cotonéaster, aubépine, sorbier, pyracantha, pom-
mier du Japon, Stranvaesia. Elle est disséminée par les oiseaux et les insectes (abeiHes).
Les premiers signes de la maladie sont une déformation en forme de crosse des pousses ainsi qu'un dessèchement du
feuillage. En quelques semaines, la plante peut totalement dépérir.
Actuellement, il n'existe aucun moyen de lutte autre que la prévention par l'arrachage des plantes-hôtes.
Recommandations:
• Observez ces jours tout dessèchement suspect sur les plantes sensibles signalées ci-dessus.
• Les cas douteux doivent être annoncés auprès de notre office.
• Ne pas toucher les plantes atteintes afin d'éviter l'extension de la maladie.
Pour tous renseignements complémentaires, notre office est à votre disposition (tél.: 027/606 76 00, fax: 027/606 76 04).
Des contrôleurs phytosanitaires dont la tâche est la surveillance des plantes sensibles sont également disponibles.
Contrôleurs phytosanitaires Secteurs
• Eggenberger Ulrich, Vionnaz Chablais valaisan (de Saint-Maurice à Saint-Gingolph)

© 024/481 32 67 ou 079/621 96 72
• Darbellay Marlyse, Martigny Martigny, Vernayaz, Evionnaz, Collonges, Dorénaz,

© 027/722 60 84 ou 079/342 56 53 Entremont, Bagnes
• Taramarcaz Daniel, Fully Fully

© 027/746 28 79 ou 079/436 91 67
• Bertholet Jean-Marc, Saillon Saillon, Leytron

© 027/744 29 19
• Bruchez Paul-Emile, Charrat Charrat, Saxon, Riddes

© 027/746 29 64
• Bianco Gérald, Conthey District de Conthey (rive droite), Savièse

© 027/346 54 31 ou 079/220 31 72
• Schupbach Olivier, Bramois Sion, Grône, Chalais, Chippis, Nendaz, Aproz, Vex

© 027/203 55 84 ou 079/350 52 41
• Walpen Bernard, Bramois Sion (Bramois), Saint-Léonard, Sierre

© 027/203 18 07
• Escher Jean-Robert, Glis Haut-Valais jusqu'à Viège

© 027/923 16 60 ou 079/611 51 10
• Holzer Martin, Naters Haut-Valais à partir de Viège

© 027/923 45 60

CULTURES MARAÎCHÈRES
CAROTTES
Alternariose du feuillage et pourriture noire du collet
Ce champignon provoque le dessèchement du feuillage et la pourriture noire du collet, il apparaît généralement dis-
crètement vers la mi-juillet. Chaleur et humidité lui étant très favorables, il reste dangereux jusque vers mi-septembre.
Pour les carottes de garde semées tôt (en mai), la protection doit commencer au plus tard avant que le feuillage ne
recouvre complètement les interlignes pour que les fongicides puissent atteindre aussi le collet.
Produits : Amistar, Slick, Rovral, Daconil 500, Daconil WG, Funaben, Chlorothalonil, Bravo Pépite, Bravo 500, Rover,

Remiltine pépite, ou un produit à base de Mancozèbe, Propinèbe, Manèbe ou organo-cuprique.
ASPERGES
Chute des aiguilles
Ce champignon nécessitant chaleur et humidité pour se développer, il faut prévoir une protection du feuillage pour les
aspergières ayant une végétation importante (2e-3e année et cultures forcées sous plastique). Ces traitements sont à
renouveler plusieurs fois jusqu'à fin septembre (15-20 jours d'intervalle selon les conditions météorologiques).
Pour les cultures où la végétation est encore faible (récolte tardive), la première application n'est pas nécessaire.
Produits: Slick, Amistar, Remiltine-pépite, Mancozèbe, Sandozèbe, Policar, Dithane DG, Mancoflo, Chlorothalonil,
Daconil, Bravo 500, Rover, Funaben, Rovral
N.B.: Vous pouvez consulter ce communiqué sur le site Internet suivant: www.agrivalais.ch

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

Mitusbishi Pajero Achète ACHÈTE

cules automobiles

It's showtîme: du 6.7. au 8.7.20

W.

3 jours d'essai:
jeudi 6 juillet
vendredi 7 juillet
samedi 8 juillet

PT CRUISER
Silhouette séduisante, habitacle novateur - voici la "hot rod"
parmi les breaks compacts, avec 26 configurations de sièges et une
soute de 3,3 m3! A partir de Fr. 28'900 - net (7,5% de TVA inclus).

Garage 
 ̂
IntETDUtD sa

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

Chaque don de sang
est utile!

\̂ f \ Donnez de
( Q..8 J votre sang
V J Sauvez
c f V )  des vies

http://www.agrivalais.ch
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Lycée-collège des Creusets
Ont obtenu le certificat de Adrienne Melly, Sierre; David Stueckelberger, Verbier; Natha-

maturité type A: Stefan Bayard, Micheloud, Vex; Caroline Praz, lie Tissières, Martigny; Valérie
Grône; Christian D'Andrès, Haute-Nendaz; Sébastien Roch, Torrent , Loye.
Venthône; Bastien Fournier, Pont-de-la-Morge ; Albert Ro- Ont obtenu le certificat de
Fully; Hélène Nigg, Vétroz. ten, Savièse; Nicolas Rouiller, maturité type C: David Berclaz,

Ont obtenu le certificat de Conthey; Nicolas Rovere, Sion; Venthône; Martine Bianco,
maturité type B: Damien Abbet, Cédric Savioz, Saint-Léonard; Conthey; Jérôme Bourban, Ful-
Charrat; Pierre Abbet, Fully; Stéphanie Spahr, Mollens; Flo- ly; Stéphane Bridy, Leytron; Sa-
Mélanie Bianco, Sion; Cathy rian Tinguely, Bramois; Grégoi- muel Bruttin, Grône; José Car-
Bonvin, Veyras; Stéphanie Bon- re Vuissoz, Conthey. ron, Fully; Etienne Combaz,
vin, Sion; Boris Bressoud, Mon- Ont obtenu le certificat de Sion; Adrien Coudray, Sion;
they; Alban Carron, Fully; Lor- maturité type B (bilingue): Bastien Darbellay, Liddes; Jérô-
raine Carron, Fully; Frédéric Paola Cavalli, Hérémence; De- me Delacombaz, Sierre; Vincent
Carruzzo , Chamoson; Jean-Phi- rya Demirci, Sion; Stéphanie Emery, Bramois; Bertrand Evé-
lippe Clivaz, Conthey; Cédric Dessimoz, Aven; Nicolas Du- quoz, Conthey; Julien Falco,
Crettaz, Sion; Sarah Crettenand, mont, Ayent; Benoît Epiney, Mayens-de-Riddes; Jacques
Sion; Barbara Deléglise, Verbier; Vissoie; Sonia Follonier, Verna- Ferrez, Verbier; Florence Fran-
Mathieu Dorsaz, Vétroz; Sandra miège; Anne Francey, Arbaz; zetti, Conthey; Johann Gillioz,
Escher, Sion; Barbara Fellay, Sandrine Huber, Saint-Léonard; Saint-Léonard; Raphaël Grand,
Lourtier; Jacqueline Fischer, David Lamon, Granges; Valérie Granges; Claude Hochreutiner,
Venthône; Bénédicte Gailland, Levrand, Sion; Tatiana Mabil- Sion; Alan Juilland, Sierre; Erika
Sion; Stéphanie Germanier, lard, Vétroz; Laurence Main, Juilland, Chamoson; Vincent
Aven; Jennifer Hau, Martigny; Noës; Hervé Mayoraz, Héré- Juillerat , Sion; Christian
Didier Joris, Sierre; Catherine mence; Adrienne Mittaz, Cher- Lathion, Haute-Nendaz; Patrick
Lambiel, Riddes; Marie-Astrid mignon; Delphine Orsat, Marti- Léger, Savièse; Vincent Miche-
Lamy, Troyes; Vincent Lattion, gny; Virginie Rey, Conthey; Mé- let, Saxon; Laetitia Michellod,
Martigny; Céline Marchetti , lanie Rieder, Loèche-les-Bains; Chamoson; Laurence Miche-
Monthey; David Maury, Sion; Maude Sauthier, Aven; Marc loud, Martigny, Patrick Minet,

Sion; Fabien Moret, Monthey; mence; Cindia Duc, Sion; Syl- Sylvain Carroz, Sion; Christine
Benoît Mottier , Martigny; Fa- vain Dumoulin, Sion; Lucien Charles, Massongex; Damien
bien Nendaz, Conthey; Nicolino Epiney, Vissoie; Lysianne Folio- Clerc, Aproz; Marc Demierre, Le
de Palma, Crans; Denise Putal- nier, Vex; Jean-Philippe Nan- Pâquier; Raphaël Dessimoz,
laz, Aven; Brice Quinodoz, Les chen, Basse-Nendaz; Sophie Sensine; Céline Devayes, Ley-
Haudères; Gabriel Riedo, Sion; Pitteloud, Sierre; Lynn de Preux, tron; Frédéric Dorsaz, Fully;
Nadia Rieille, Saint-Léonard; Sierre; Alain Quenzer, Sierre; Is- Mathieu Fardel, Sion; Laurent
Jonathan Rudaz, Chalais; Pierre maël Raboud, Grimisuat; Ma- Favre, Chippis; Eugène Four-
Saillen, Fully; Sébastien Schen- rie-Aline Rey, Noës; Yves Rey, njer) ' Haute-Nendaz; Mathieu
kel, Sion; Delphine Stalder, Montana-Village; Nadine Ron, rjeX) vérossaz; Céline Gillioz,
Sierre; Christel Theurillat, Sier- Sion; Céline Rosset, Grimisuat; Ardon- Grégory Guignard Ver-re; Sladjana Tutic, Lavey-les- Arthur Staedler, Thyon-Les- bier __ ïc von Kaenel Ve'nthô-Bains; Sébastien Vaney Monta- Collons; Nicole Valterio Sion; n Adrien Mathieu, Réchy; Ca-
Zt 'Trif /S Jr0 rn0n " ¥ *% V?^^""LÏ"  ̂

IOle 

*"' *™lè™> C^St°-rents; Nicolas Zambaz, Con- dre Vergères, Vétroz; Sébastien h Mavensson Sierre. Fran.they; Florian Zermatten, Mase. Wiederseiner, Montana; Alyssa ^f. Si v0.wfr wlOnt obtenu le certificat de Wuest, Vex; Guillaume Zufferey, E^S.I "fiEr S?maturité type C (bilingue): Ca- Veyras Morelato, Savièse; Olivier Papil-
role Arlettaz, Bovernier; Scarlett ' loud, Vétroz; Vincent Pitteloud,
Berbier, Sion; Thierry Bernhard, Ont obtenu le certificat de Haute-Nendaz; Antoine Pra-
Evolène; Xavier Bitz, Nax; Gé- maturité type E: Natacha Al- plan. Conthey; Stéphane Sala-
raldine Bringolf, Vétroz; Erna- brecht, Miège; Sabine Antonin, min, Sierre; Simon Schwery,
nuel Burgener, Sion; Dominik Vétroz; Léonard Bertholet, Sail- Miège; Grégoire Sierro, Héré-
Chanton, Sion; Stéphane Che- Ion; Sylvain Berthouzoz, Con- mence; Raphaël Sprenger,
vrier, Evolène; Jean-Philippe they; Gabriel Blanc, Sion; David Montana; Pierre Udriot, Sion;
Clerc, Sion; Sophie David, Ley- Bourgeois, Les Valettes; Damien David Vaquin, Sion; Grégoire
tron; Bertrand Dayer, Héré- Bourguinet, Loc; Aline Bruchez, Wuest, Sierre; Pascal Zufferey,
mence; Gaëtan Dayer, Héré- Lourtier; Olivier Bûcher, Sion; Chippis.

Lycée-collège de la Planta Ecole supérieure
de commerce
de Martigny

Liste des élèves ayant réussi le diplôme 2000

Ecole normale
du Valais romand

Remise des certificats
de maturité pédagogique.

Vaudan, Réchy; Christèle Vergè-
res, Vétroz; Carole Zufferey,
Muraz-Sierre; Véronique Zuffe-
rey, Sierre.

Type D: Nadia Akkari, Sier-

nie Fuchs, Sion; Claudia Gallo,
Sion; Emilie Garin, Savièse; Lin-
da Gaspoz, Sion; Laurence Gau-
chat, Uvrier; Fabienne Georges,
Les Haudères; Magali Gert-
schen, Sion; Anne Gillioz, Gri-
misuat; Karen Gillioz, Isérables;
Nilûfer Gumjs, Sion; Christophe
Juilland, Sierre; Stéphanie Kum-
mer, Saillon; Sylvie Léger, Sa-
vièse; Christine Leubin, Savièse;
Nathalie Maillard, Fully; Sébas-
tien Martin, Ayent; Christel
Matter, Sierre; Romaine May,
Villette; Emilie Morard , Ayent;
Jocelyne Moren, Vétroz; Adèle
Moret, Charrat; Laïna Moret ,

Type B. Candidats: 55,
échecs: 2, réussites: 53.

Type D. Candidats: 73,
échecs,: 4, réussites: 69.

Ensemble du collège. Can-
didats: 128, échecs: 6, réussites;
122.

re; Romaine Ançay, Fully; Maya
Balays, Sion; Alexandre Beney,
Ayent; Christelle Bertoni, Bra-
mois; Grégory Bisco, Sion; Ana
Carolina Borges, Sion; Solène
Boulin, Zinal; Aline Buchard,
Leytron; Jessica Burgener, Sion;
Caroline Burri, Sion; Paulo Ca-
lapez, Montana; Catherine Car-
ron, Fully; Martine Constantin,
Nax; Julia Drotkowski, Sion;
Baptiste Dubuis, Savièse; So-
phie Duverney, Flanthey; Laura
Ferrara , Muraz-Collombey; Isa-
bel Ferreira, Vétroz; Nicolas
Flamarion, Bramois; Laetitia
Fournier, Basse-Nendaz; Virgi-

Ont obtenu le certificat de
maturité 2000, type B: Grégory
Amos, Sierre; Mélanie Barrault ,
Sion; Viviane Bessero, Chamo-
son; Antoine Beytrison, Evo-
lène; Claudine Bonvin, Flan-
they; Samuel Bonvin, Sierre;
Nathalie Boschung, Grône; Ma-
thias Carlen, Sierre; Elodie
Chastonay, Sion; Nathalie
Christen, Sierre; Frédéric Clau-

Savièse; Matthieu Moret, Marti-
gny; Marie Oreiller, Verbier; Xa-
vier Oreiller, Grimisuat; David
Pannatier, Vétroz; Agnès Par-

sen, Aproz; Eric Constantin,
Ayent; Nathalie Créa, Montana;
David Crittin, Saillon; Géraldine
Debons, Savièse; Joséphine
Duc, Chermignon; Sylvie Duc,
Chermignon; Delphine Eggel,
Miège; Xavier Eggel, Chermi-
gnon-Dessus; Adrienne Emery,
Lens; Adrien Favre, Les Maré-
cottes; Judith Fournier , Basse-
Nendaz; Floriane Jacquod, Gri-
misuat; Mélanie Lamon, Vétroz;
Olivier Lovey, Martigny; Virginie
Lovey, Sion; Fabienne Luisier,
Conthey; Damien Marclay, Bra-
mois; Roger Matter , Noës; Oli-

don, Grimisuat; Roland Perru- réats!

via Menegale, Uvrier; Sébastien
Morard , Sierre; Vanina Moreil-
lon, Sion; Anne Passerini, Lens;
Carole Pellissier, Chalais; Na-
thalie Pfefferlé , Uvrier; Elodie
Philippoz , Riddes; Claire Pitte-
loud, Sion; Virgile Pitteloud,
Sion; Isabelle Praplan , Sion;
Evelyne Reusser, Sierre; Daphné
Rey, Crans; Michel Rey, Monta- ¦kî f̂lkna; Rachèle Rey, Lens; May- H j .
Claude Ryser, Ovronnaz; Jean Wt*f'
Salamin, Bluche; David Santo-
ro, Sierre; Laurent Sierro, Bra-
mois; Olivier Travelletti , Sion;
Yann Triponez, Crans; Nicole L'obtention du diplôme marque la f i n  d'une époque

...y, ^i-aia , .v_ i .u_ _ ncy, mum*- K -¦¦¦ _ _ _ - _ _ _  WM Xavier Bachmann, Ardon; ouspiidiu- "̂ m.uui.y,
na; Rachèle Rey, Lens; May- g| J^ ¦É^W- Amanda Balet , Choëx; Emilie Christel Tomay< 0rsières:
Claude Ryser, Ovronnaz; Jean WÊÊX I Bardet , Martigny ; Aurélie Ben- Alexandra Vernay, Orsières; Cin-
Salamin, Bluche; David Santo- § \A d TroistorrentS; christelle dy Wessels, Savièse; Yannick
ro, Sierre; Laurent Sierro, Bra- A J BerU M R haël B Zimmermann, Collombey.
mois; Olivier Travelletti, Sion; .—^^^^— Troistorrents- Damien BersetYann Triponez, Crans; Nicole L'obtention du diplôme marque la f i n  d'une époque. nf champlan Christina Carruzzo' Section enfantine

Basse-Nendaz; Matthieu Carruz- Sept participantes: Lise Debons,
zo, Leytron; Deborah Conscien- Savièse; Christine Parquet, Le

E_ *»_ »> l_ r \  âf * u *ûVm.J *m *nr\* um *r\ _vJ _r% m *âf m.mnvm- mn *m*\. m *m **+*\ ce- Choëx; Samuel Darbellay, Levron; Joëlle Fragnière , Vey-
CCUIw SU Util 16111 6 QC COI I6-TC6 Conthey; Yves Ducrey, Fully; Ju- sonnaz; Céline Grobety, Saillon;

m lien Parquet, Sion; Thierry Fel- Christine Jordan, Orsières; Lore-
C^I M -̂ I _*%._« _#*_v%|* »% m\f t **mm,4 'mm.r\m M lay, Martigny; Delphine Fiora , na Machado, Martigny; Nathaliejdini-josepn a ivioniney Mv^ ^ne Fratoin^^. w^ ^ ai-Me.

I _r de; Stéphame Gabbud, Trient;
Elodie Gonin , Les Marécottes; Formation

Ont réussi les examens de diplô- songex; David Clément, Choëx; naz; Sébastien Monnay, Cham- kraut, Muraz; Nadia Fornage, Cendrine Granger, Troistorrents; complémentaire
me, section MPC: Matthias An- Sébastien Coutaz, Troistorrents; péry; Marc Nieto, Monthey; Ce- Troistorrents; Mélanie Garrone, Sophie Lovey, Orsières; Olivier en primaire
tonin , Troistorrents; Marie- Sylvain Défago , Choëx; Erol De- Une Riat, Muraz; Alexandra Ry- Monthey; Marie Genton, Mon- Magarotto, Martigny; Jean-Jac-
France Aymon, Saint-Maurice; mircan, Monthey; Vanessa Der- ter, Collombey; Julien Sanna, they; Valmir Krasniqi, Vouvry; ques Moix, Conthey; Sarah J™ participantes: Manelle Brut-
Vanessa Bedoni , Collombey; vey, Le Bouveret; Aline Droz, Le Muraz; Anaël Savioz, Collom- Maya Mazzone, Monthey; Patri- Monnet, Martigny; Loriane Mo- ™. ventnone; Alexia Loudray,
Gaëlle Biard, Monthey; Ludovic Bouveret; Milyan Durasovic, bey; Cetin SUmerman, Mon- cia Paiva, Monthey; Christophe rand Martigny; Jean Morisod, 

2e%™%Sv'SRI QP IV rniinmho. - T »,, .o Rnn Mnr.ti .ov. PcHrr. Corn-nrio. n_ they; Florian Terrettaz, Mon- Sartoretti, Vouvry; Rachel Monthey; Sharmila Nater, Mar- mne uumas, Martigny; Laura
T n.™I'P ZLZ S?lï S" they; José Vazquez, Mas ongex. Schneider, Troistorrents; Na- tigny; Muriel Revaz, Salvan; Da- Ferracini, Sierre; Nathalie Ga-
vin Clarens; Diane Bovay, Val- Costa, Monthey; Inès Filipovic, * * thalie Senaldi, Monthey; Nadine vid Rey, Flanthey; Yann-Philippe bioud, Sembrancher.
d Illiez; Aude Bréganti , Mon- Monthey; Manetta Germain, Ont réussi les examens de Stucky, Collombey; Mérita To- Roh, Aven; Nathalie Rouiller, .. ,
they; Frédéric Bressoud, Le Troistorrents; Samuel Jeandet , diplôme, section diplôme: Vin- laj, Monthey; André Tolardo, Conthey; Claudine Salamin, 01- Pr,x att"DUès
Bouveret; Emmanuelle Burdet , Monthey; Anaïs Lafarge, Saint- cent Cattin, Massongex; Fanny Monthey; Yaël Winiger, Vion- Ion; Vanessa Sauthier, Vétroz; De la Banque Cantonale à Auré-
Collombey; Karim Cherif , Mas- Maurice; Ludovic Lugon, Evion- Deanoz, Choëx; Stéphane Egel- naz. Carole Suter, Saint-Maurice; lie Bender et Jean-Jacques M'oix.Collombey; Karim Cherif , Mas- Maurice; Ludovic Lugon, Evion- Deanoz, Choëx; Stéphane Egel- naz. Carolf

ehoud, Sion; Emilie Pfammat-
ter, Sion; Laure Pochon, Saviè-
se; Yannick Pont, Sierre; Sébas-
tien Pierre Ramseyer,
Grimisuat; Gaëtan Reuse, Ver-
bier; Ludivine Roduit, Fully;
Marie-Christine Roh, Conthey;
Virginie Roten, Veysonnaz; Fa-
bienne Schneider, Bramois; Pa-
tricia Soares, Sion; Sandra Di
Stasi, Vétroz; Marc Taccoz,
Chamoson; Jean-Baptiste They-
taz, Haute-Nendaz; Karine Tra-
velletti, Ayent; Sarah Vogel,

Lionel Ançay, Fully; Sophie Ay-
mon *, Martigny; Aurélie Besse,
Le Châble; Grégoire Bruchez,
Lourtier; Mike Coppens, Verse-
gères; Céline Coquoz, Martigny;
Antoine Darbellay, Verbier; Isa-
belle Darbellay, Liddes; Lysiane
Daves, Charrat; Christèle De-
bons, Fully; Naim Demaj *, Mar-
tigny; Céline Dorsaz, Fully; Céli-
ne Fardel, Martigny; Emilie Fio-
ra *, Les Marécottes; Nathalie
Fort *, Riddes; Valérie Franc,
Martigny; Tania Gaspard, Ver-
nayaz; Alexandre Gassner *, Bio-

vain Lovey *, Champex; Nicolas
Maret, Le Châble; Vincent Ma-
ret *, Fully; Vincent Marquis,
Vollèges; Candice Martin, Marti-
gny; Eric May, Verbier; Mathieu
Meli *, Mex; Tania Métroz, lid-
des; Catherine Montanari, Mar-
tigny; Claudine Moreira Ferreira,
Sion; Maude Moret, Martigny;
Anouk Mottet *, Saint-Maurice;
Céline Philipona *, Saint-Mauri-
ce; Karine Pierroz, Martigny-
Croix; Claude Rappaz, Evionnaz;
Sophie Resenterra *, Fully; Guil-
laume Roduit, Fully; Aude Si-
mon, Le Châble; Grégory Thur-

Sion; Pierre-Yves Vuignier, Gri-
misuat; Emilie Vuissoz, Venthô-
ne; Fabienne Zala, Aven; Caroli-
ne Zufferey, Chippis; Sophie
Zufferey, Chandolin.

Félicitations à tous les lau-

nay; Catherine Girard, Martigny;
Célia Gomes Alves, Vernayaz;
Fredy Hauser, Grimisuat; Aude
Hupka, Sion; Floriane Joris, Le
Levron; Jacob Kolinski *, Ver-
nayaz; Pierre Landolt, Mies; He-
lena Lavado de Sousa *, Marti-
gny; Aline Lovey, Martigny; Syl-

re *, Saillon; Julien Vanoni*,
Martigny; Laurence Vernay,
Saint-Maurice; Ludivine Volluz,
Vernayaz.
* Classe de maturité professionnelle
commerciale.

Section primaire Christophe Terrettaz, Vollèges;
R-. hm-nn ArHnn- Stéphanie Tissot, Monthey;

yv y



Nouveaux diplômés _ .__ ,. .__ »
Ecole supérieure de commerce de Sion

Maturité Sion; Arnaud Zufferey, Sierre; zacchi, Sion; Emilie Bediou, Vé-
socio-économique Mireille Zufferey, Venthône. troz; Raphaëlle Berset, Grimi-

suat; Carole Bessero, Chamoson;
Marc Barmettler, Vollèges; Véro- Diplôme Zeljko Bijelic, Nendaz; Thierry
nique Bonvin, Conthey; Massi- de commerce Boulnoix, Vétroz; Jacinthe Car-
mo Cucinelli,. Sion; Grégoire volée MPC ron, Fully; Julienne Charbonnet,
Dessimoz, Conthey; Anne-Syl- Nendaz; Loarine Chevey, Vétroz;
vestre Dubuis, Sion; Nathalie Jacinthe Aymon, Ayent; Tashi ciaire-Lise Chevrier, Grimisuat;
Duc, Vétroz; Eric Dumoulin, Sa- Biollay, Sion; David Bonvin, Ludivine Comina, Sion; David
vièse; Sébastien Fardel, Sion; Lens; Mathilde Crettenand, Ley- Cotter, Vétroz; Estelle Dayer,
Eric Fauchère, Grimisuat; So- tr°n; Monica Da Silva, Sion; Fa- Hérémence; Manuela De Don-
phie Furrer, Arbaz; Claudio Ga- bien Darbellay, Conthey; Valérie n0) Sion. Adam Domerackii
lati, Sion; Jean-Pierre Hauri, Delavy, Sion; Joëlle Farine Sion; Sion; Florence Duc, Sion; Floria-
Sion; Jérémie Jacquemoud, Sion; Alain Favre, Vex; Yvan Follonier, n_ D Cm± C] nM _ Eme.
Fabrice Joliat, Sion; Alexandre evolène; Pascale Fumeaux Con- Le ManJh Eyé
Loye, Veyras; Simon Martin, they; Lyse-Marie Genolet, Hère- J__ . Raphaël ^^ SiQn;
Chalais; Gilles Mauron, Ayent; ™*®' *e

£
d 
Ŝ 'sS Jessica Fournier, Nendaz; Marc-

Geneviève Perren, Veyras; My- 
 ̂ mde ' fa ' Alexandre Gaist, Chamoson; Jé-

nam Perren, Veyras; Nicolas Grône. Mélanie Rev Lgng. rome Casser, Lens; José Gaudm,
Philippoz, Leytron; Isabelle Rau- -̂  

 ̂ sion; GabrieUa ^yent; Aline Germanier Sion;
sis, Conthey; Caroline Rey, 

 ̂ ti> Sai]lon; Ju]ier Tayer. Flonane Germanier, Nendaz;
Samt-Marun; Jean-Sebasùen 

^ Saint-Léonard- Anne Vui- Hurhmann, Sion; Claudine
Reynard, Savièse; Marco Romei- -_ .-j Grijnj suaf Anne-Christine •'°"s' Nendaz; Julien Kamerzin,
ra, Sion; Michael Roux, Grimi- yyj|ja vétroz- Marc Zufferev lc°gne; Natacha Lambiel, Iséra-
suat; Stéphanie Saudan, Sion; Saint-Léonard' blés; Lynda Léger, Savièse; Fré-
Bastien Solioz, Miège; Ludovic déric Levrand, Sion; Mayor Vin-
Tapparel, Sierre; Céline Torrent, Diplôme cent> Sion; Marie-Catherine
Arbaz; Noélie Venetz, Vétroz; jg commerce Mayoraz, Vex; Corinne Méthot,
Olivier Verleye, Salins; Yannick Conthey; Myriam Morard, Lens;
Vuignier, Grimisuat; Thierry Wa- Térèse Arona, Nendaz; Pierrick Carole Putallaz, Sion; Pascaline
ser, Sierre; Sébastien Zambaz, Ballestraz, Savièse; Sophie Bal- Rey, Sierre; Magali Reynard, Sa-

vièse; Sylvie Richard, Sion; Mi- vre, Lens; Ana Ferreira, Sion; Ecole préprofessionnelle
guel Sabino, Riddes; Annelore Chantai Glassier, Sierre; Katia (EPP)
Studer, Sion; Barbara Suchy, Hagenbuch, Collombey; Mickaël Tn «llp Ainnn„ RiHfW Kathva

TS, Ar
h£;'FSXvéa 

?™S 2f^ th^T" ST^v^^ ̂troz; Nathalie Udry, Vétroz; Na- J°r8e Gnunho, Vendrons; Bar- Martigny; Eleonore Bovier, Vex;
dège Valiquer, Nax; Natalia Ve- bara Kuhn> Granëes; Yn®mc La" P*™1 Bumann Samt-Leonard;
ga, Sion; Humberto Veredas, vaux- Sion: Laurence MassY Vis- Marcia Caseiro, Samt-Pierre-de-
Sion; Loriane Vergères, Vétroz; soie; Claudine Mayoraz, Vey; Clages; Daphnee Chambovay,
Monique Vuignier, Grimisuat; MurieUe Michelet, Conthey; Mé- ¥uaV ,Sabnna Coniglio, Marti-
Thanakone Tong Watanayaem, lanie Mittaz, Chermignon-d'en f \^m™e Constante, Anzère;
Sion. Bas; Patricia Nanchen, Sion; Se- T^l Constantin, brde; Aga-

• r_fi r,- -- . J r. the de Kalbermatten, Vex; Hele-
Ecole TT Met' RlîdeS; Jade Pltte" na Dos Santos, Martigny; Joana

du deqré diplôme ' ; P ' '' Dos Santos, Sion; Ludivine Evé-
(EDD) 2000 Julien RaPPaz- Martigny; Isabelle quoz, Vétroz; Yasmine Faisant,

Reuse, Sion; Chrystel Roduit, Martigny; Cindy Forclaz, Saint-
Dora Almeida, Sion; Jessica Leytron; Anouchka Schwery, Martin; Rosalie Fumeaux, Prem-
Amacker, Granges; Iracéma Ar- Sion; Gaëlle Sirisin, Martigny; ploz; Chrystel Germano, Marti-
doguein, Crans; Florian Berset, Fanny Stalder, Sion; Anne-Laure gny; Amra Kicara, Saillon; Ana
Salins; Emmanuel Berthouzoz, Studer, Saint-Léonard; Maria Marques, Vex; Stéphanie Mou-
Ardon; Alexandre Bonnard, Sier- Temelkova Uvrier- Fanv Théo- nir, Miège; Maria Negro, Sion;
re; Cristina Borges Sion; Ana M Si_' Jeann_ Th Olga Perez, Sion; Gordana Pisto-
Campos Sion; Leshe Carron, Ayer; Cindy Thiessoz, Sion; San- lem, Salvan; Jérôme Pitteloud,
Fully; Sarah Chevey, Grone; ' / ' . ' Sion; Caria Ramos, Riddes; Ma-
Maude Clerc, Sion; Danilo Cor- dra Va1uin' ^amt-Martin; Na- rielle ReV) Montana; Marlyse
vaglia, Sion; Michela De Palam, tn^e Varone, Drone, Savièse; Reynard, Savièse; Cyndia Rocha,
Chippis; Joëlle Desponds, Marti- Fabienne Viaccoz, Mission; Se- vétroz; Linda Rossini, Chamo-
gny; Caroline Dessimoz, Aven; verine Vouillamoz, Riddes; Sté- son; Katia Soares, Martigny;
Carmela Di Natale, Uvrier; phanie Zimmermann, Sion; Eve- Sandrine Vultagio, Sion; Antoine
Roxane Favez, Sion; Mélanie Fa- lyne Zufferey, Saint-Luc. Zen Ruffinen, Anzère.

Ecole Théier - Sion
Ecole d'administration, de gestion et de langues

Arrivée cérémonielle des élèves de l'EST portant une bougie. ni

Section française: Abbet se-Nendaz; Payot Emmanuelle, teln; Kurz Andréas, Stalden;
Sylvie, Orsières; Besson Valérie, Sierre; Perruchoud Christelle, Lochmatter Claudine, Saint-Ni-
Villette; Cannistra Giuseppina, Chalais; Pitton Larissa, Haute- colas; Nebel Gilles, Loèche-ies-
Sion; Cardoso Patricia, Grimi- Nendaz; Rossi Lara-Giliane, Bains; Schmidt Fabienne, Sier-
suat; Di Martino Sarah, Le Châ- Monthey. re; Summermatter Olivier, Ran-
ble; Dumoulin Mauricette, Le da; Supersaxo Carmela, Glis;
Châble; Fellay Léonard, Le Châ- Section allemande: Ba- Tenisch Petra, Binn; Willinei
ble; Ferrot Gisèle, Veyras; Four- dertscher Reto, Sierre; Brigger Cornelia, Brigue-Glis; Zengaffi-
nier Sophie, Sion; Glassey Katja, Hubert, Salquenen; Darioli Oli- nen Sybille-Fabienne, Stég;
Vétroz; Helbling Malvine, Mar- via, Zermatt; Guntern Bemarda, Zenhaûsern Tanja, Unterbâch;
tigny; Joris Anne-Christine, Bas- Gampel; Jost Rainer, Oberges- Zumoberhaus Petra, Viège.
vétroz; Helbling Malvine, Mar- via, zermatt; buntern l.emaraa, Zenhaûsern lanja, Unterbâch; d'architecture Comina Sion- __J Itigny; Joris Anne-Christine, Bas- Gampel; Jost Rainer, Oberges- Zumoberhaus Petra, Viège. Sprint Copy, Sion; Grichting &

Valtério, Sion- Voeffray & Fils Après le travail et les examens, un peu de soleil fait du bien. i__

f f t llAf f lO r|_0_ l_a T||!I_QK!_Û Diplôme de secrétariat: Sierre; Vincianne Pralong, Sion; atmosphère souple qui favorise
VUIICUC \Â \Z ICI I Ullwl ICf délivré au terme d'une année Pierre-Antoine Pralong, Bra- l' efficacité dans le travail. Cette

*̂  a m de formation. Vincent Borloz, mois; Lionel Rossier, Champlan. formule permet de se remettre
ÇâllltH I\#I -31 ù mf ù m T 'mWW AProz (mention TB); François . , en forme, avant d'affronter une
Jdllll IYICI 11I IVC Charvet, Saint-Léonard (men- «Etudier cet ete, nouveUe année scolaire. Horaire:

tion TB); Lucien Gex, Evionnaz c'est pas triste» du lundi au vendredi, de 9 heu-
Palmarès 1999-2000 (mention B); Esteban Lopez, Les cours d'été de l'Ecole Théier res à 11 h 30.

Martigny (mention B); Alessan- _ 
du 31 jui]let au n août 

_
dro Pitarelli, Sion (mention B); .uArP^Prit n„Y „Hnc M P in RP Rentrée scolaire

Ont obtenu le diplôme du degré Troistorrents; Gaëlle Grobéty, tazzoni, Martigny; Amélie Bru- Annick oralone Evolène (men- dUXKb!,eiu dlf- dUUi; i"e w °c „,,' , -_ _ . - .
diplôme: Alessandra Arlettaz, Ravoire; Hayrullah Kilic, Mon- chet, Fully; Nicole Dôrig, Vion- tion B) - Samuel Pralong Savièse P1™^ à„la 3f Tée de C0Uè" EUe f   ̂

™  ̂^^Fully; Marguerite Bauer, Marti- they; Isabell Liungman, Choëx; naz; Diego Fellay, Verbier; My- (mention TB) - Paul-Alain Wen- ge °7 de l ecoIe de ^mmerce) 2000 à 9 heures 
et 

accueillera...
gny; Loriane Carron, Fully; Fabienne MarmiUod, Monthey; riam Guex, Monthey; Aurélie ger, Uvrier (mention TB) qui désirent approfondir , reviser la... le... 7000e élève. Pour tous
Daniela Catuogno, Massongex; Silvia Martins, FuUy; Sandra Jacquemettaz, Orsières; Aurélie Diplôme TOEIC (Test of °u découvnr encore, dans une renseignements: (027) 322 23 84.
Pierre-Yves Cheseaux, Monthey; Mauricio, Fully; Moïse Mellan, Jayet, Saint-Maurice; Lidia Joao, english in communication): ti-
Alexia Clément, Choëx; Angéli- Evionnaz; Nadia Pizzo, Marti- Martigny; Lenaïc Le Havennec, tre délivré par les Chambres de ..,__ ___-_„. M ,_,.- e-que Clerc, Muraz; Fabienne De gny; Martine Revaz, Vernayaz; Monthey; Rachel Maret, Mon- commerce. Francesco Fedele, Ut NOÙVèlnSf e Martigny Sierre
Castro, Martigny; Sarah De Cas- Etienne Sarrasin, Martigny- they; Ilidio Mendes, Vernayaz; Zermatt; Sandra Nestorovic, Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55
tro, Martigny; Laura Di Perri, Croix; Gaëlle Vernay, Masson- Edisa Okanovic, Monthey; Victo- Sion; Vincianne Pralong, Sion. Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33
Saint-Maurice; Nathalie Dubois, gex; Virginie Vouilloz, Fully. ria Reber, Martigny; Lindita Seli- Diplôme de tableur Excel . ..  . . _»_._# ¦__
Bex; A-Christine Fellay, Lour- mi, Collombey; Laure Stettler, Le niveau I (ASSAP): Sébastian Al- Chablais Sion Brigue
tier; Marie Fournier, Fully; Nico- Ont obtenu le diplôme de Châble; Julie Tornay, Orsières; Hashmi, Sion; François Divor- 024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45
las Genolet, Monthey; Patricia l'école préprofessionnelle: Pietro Stéphanie Vianin, Monthey; ne, Verbier; Zdravko Eftimov, Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07
Giroud, Ravoire; Joëlle Granger, Barbagallo, Martigny; Anne Bes- Laetitia Wiedmer, Evionnaz. Conthey; Sébastien Casser, l 

Palmarès 2000

Cinquante-neuf ans
et 6987 élèves

Diplôme d'administration:
(diplôme officiel reconnu par
l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la techno-
logie (anc. OFIAMT) délivré
après une formation de deux
ans. Sébastian Al-Hashmi, Sion;
François Divorne, Verbier; Sté-
phane Faibella, Saint-Maurice;
Francesco Fedele, Zermatt; Sé-
bastien Casser, Sierre; Sandra
Nestorovic, Sierre; Pierre-Antoi-
ne Pralong, Bramois; Vincianne
Pralong, Sion. La plupart de ces
diplômés seront placés par
l'école pour un stage pratique
avant de se présenter aux exa-
mens de CFC.

CFC d'employé(e) de com-
merce selon l'art. 41 LF: Ro-
muald Arlettaz, Sion; Stéphanie
Baumeler, Verbier; Sophie Gay-
Crosier, La Forclaz; Emma-
nuelle Maillard, Leytron; Célia
Maret, Prarreyer; Neil Remy,
Haute-Nendaz. Ces étudiants,
en possession du diplôme d'ad-
ministration (obtenu en juin
1999), ont été placés par l'Ecole
Théier dans une entreprise pour
un stage de pratique profes-
sionnelle d'une année. La direc-
tion tient à remercier les entre-
prises partenaires: Institut
Saint-Raphaël, Champlan; Offi-
ce du tourisme, Sion; Bureau

Ecole suisse de tourisme
(EST) - Sierre

Remise des diplômes.



Téléphonez dès maintenant
sans obligation d'abonnement!

Motorola M3588 249.-
Carte diAx pronto 90.-
Total 339.-
Vous économisez 240.-
Vous payez seulement 99.-

/JiAv
WII# %yv

Téléphoner devient un jeu d'enfant avec la carte diAx
pronto . Oubliez les abonnements et les taxes men-
suelles, car pour seulement 99 francs , Placette vous
propose l'offre suivante:

• * Sans abonnement , avec carte diAx pronto (avec •Carte téléphonique à prépaiement pour la téléphonie mobile sans
Fr. 50.- de crédit de conversation initial). Offre contrat ni taxe mensuelle. Le crédit de conversation initial peut être
valable jusqu 'au 22.7.2000 ou dans la limite des renouvelé avec Fr. 20.-, Fr. 50.- ou Fr. 100.- à volonté. Les appels entrants
stocks disponibles. sont gratuits. Avec diAx pronto , vous profitez aussi des prestations diAx

mailbox , service SMS de base , diAx info-kiosk et affichage du numéro
de l'appelant.

The smart choice.

www.manor.ch

+

http://www.manor.ch
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¦ 
I HEINEKEN bière, canette |
¦I 6 x 50 cl

Immobilières - Location

4el vehefo 1f
ou Cql>ei *e{
4el Venejo 1?

é l>oi> {ei l l es

J&Ï

_L£T40

I

1&2&

3f  
1/ "

\ I Sion, Sierre

• __*_ ./_ I

HAMLET ¦ pack de ebiscuits aux abricots»*? ¦ r .
200 g „ m IX&Tf i

bleu ouRIVELLA rouge ,
vert , 6x50  cl

FRISCO * pack de 6Extrême _—.
Cornet W% _) _f_870 ml mw AT Ma

CESAR
ourriture

pour
chiens ,

Iv. sortes
150 g

HUG
anneaux de
Willisau
250 g

MAGA
IMPACT

Color
poudre
2,2 kg

Aj^̂  wmm i m #0 91 as., MES I
2 SOfXGS 50 IT1I W V ^̂  

*Jmw^TTw SO O ml - ^ I 'IrtiiwirfM* ÈnUnMHWit émtut toe _M»dwtal« petOTi-e* mm «yen eew«f(M<rf#nt.

7/
HARIB0 .
gommes fcîî
aux frultHJ
toutes les QQsortes OUfti
p.ex.
oursons d' or,

ville

98/99

be rnet I "2g
vignon l|g|
rouge \ \_v_m_m

x75c l

KITEKAT Sélection
Chasseur-Terrine ou

Marché-Gelée , 3x400 g

CHANDOR \i&M.-__m ag\laque classic ~'~ mÊmY M MM
300 ml I ,_-•- mW f (/
+ laque gratuite ________¦__

Fondation pour Z*l*lm j|S| I «_ _« I OS -̂Z
enfants de la rue ;HL ™«n "SSiîïM ÏÏ&

appartement
11. pièce

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

Libre tout de suite

MARTIGNY
Fr. 500.-/mois, charges
comprises, avec chemi-
née française et balcon
+ à vendre

A louer
A deux pas de la Gare
. rue de la Moya

appartements
3 pièces
dès Fr. 825-

8 (079) 679 47 11 ou 14.
22-120-51621

^%_, avec mezzanine et grand acompte s/charges compris, ZÛyÛBLi---- .ALOUER : " Fr GOO-r. Kl l Al C_*!_B-^—'— dans le nouvel ensemble résidentiel
 ̂T^ balcon avec cuisine séparée, AJ£_2=: _£j*_____- rr.ouu. ce. |ĝ  £__— de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

^* +2pièces Z coc^v
auneuf- IR, VEYRAS m S-" place de parc couverte

^^- SÏÏSES 
dèS 'e1,0Ct°"

S9 ÏÏSuWé, appartement pièces H appartement au sou^ du^rking collectif

K Tél. (027) 322 04 45 I.WiJJJAIJ Cuisine équipée, de 31. pièCCS Fr. 1000.- + *. ¦ th P «CM Prix de location: Fr. 75.-. mois.
_?Mi V-^VAB (078 714 59 33 ^m^^A_______ bain/WC c*..j :_ au 3 étage. Renseignements:
WèMjKm I 

(°78)71459 3L.4Q0379 5ÏÎW + ch . X 'es
l10°- "S

1'0 Loyer: Fr. 600.- + ch. ______________ °"3
¦¦¦ ^̂ 1̂ ¦ . 1 ...' . ,„ 

1- u.d.ges. Fr. 500.-CC. | Libre tout de suite ou ¦__¦__¦¦

- 70n " fi TW : r ™LJ8&& °!Sl  ̂ Garaae àc^^_^S ¦jHslE

7722 06 06 V 329 51 51 | I de votre sang | [«M SBjfl^ljg |-«2 6Sffl ^g | o*a™«[gj H*JaTnTTTB ¦̂ HHBlttillfiilSIliiH

BALCON, VUE
CALME ¦ PARC

Fr. 540.- + Fr. 60.- ch.
(079) 356 22 33

036-398995

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

Immeubles neufs
à deux minutes du centre ville

locaux commerciaux
appartements - parkings

31/4 pièces
41/. pièces

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

linge, séchoir. Parking souterrain.

Disponibilité:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 036-399222

_W*M REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

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

SERI_$0
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A LOUER
Martigny, centre-ville
Rue du Collège 1

BUREAUX
• 145 m2

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

et de bon standing.

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

022-039174

ALOUER
O^A^EITORE

Café-̂ taurant
à Lavey-Village

Café 30 places -
Salle à manger 40 places

C-__r_KD__et - Terrasse

Renseignements et dossier complet :
ANSERMETFRERES SA- LAVEY

M. René Ansermet
Tél. 024/485 10 33-Fax 024/485 1074

Villas, propriété */ terrains,
appartements , locaux

commerces / PME, PMI
Etudions tovtms propositions

XVC:_2i : 027/322 24 04
Internet: www.micl.fr 

Conthev 500 m2
dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2
Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

A LOUER à SION, avenue de la Gare 5

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

036-397909

lilBMiill
A LOUER A SION

dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

http://www.mlci.fr


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

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

Obligations Sans S ans S ans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.12 4.06

Taux Lombard 5.12 5.12

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.32 3.55 3.75
USD/US$ 6.65 6.87 7.00
DEM/DM 4.42 4.65 4.90
GBP/£ 6.10 6.19 6.38
NLG/HLG 4.47 4.73 4.98
JPY/YEN 0.11 0.14 0.33
CAD/CS 5.72 5.84 5.98
EUR/EUR 4.46 4.73 5.01

CoucheDin choie les locataires
Le patron de l'Economie s'attaque au couple

«loyer/taux hypothécaire», susceptible de relancer l 'infla tion

IL e chef du Département fé-
déral de l'économie Pascal
Couchepin a rompu hier

une lance en faveur des locatai-
res. Il souhaite qu'une grimpée
du taux hypothécaire n'entraîne
plus automatiquement une
hausse des loyers.

Au cours de sa rencontre
annuelle avec la presse à l'île
Saint-Pierre , le patron de l'Eco-
nomie a rappelé avoir présenté
en septembre dernier un contre-
projet à l'initiative populaire
«pour des loyers loyaux». Ladite
initiative, de même que le con-
tre-projet, prévoient la fin du
couplage entre loyer et taux hy-
pothécaire.

«A l époque, le taux était
stable. Le Parlement avait repor-
té la discussion. Aujourd 'hui, le
taux grimpe. Et on s'aperçoit su-
bitement que le contre-projet
n'est pas encore en vigueur.
Alors on demande un arrêté fé -
déral urgent. Je dis non! Il faut
maintenant avancer avec ce
contre-projet. C'est une question
politique brûlante. Il n'en va pas
seulement de la hausse des
loyers proprement dite. Il con-
vient aussi d'observer qu 'une tel-
le hausse dope l 'inflation. Je
souhaite donc une décision par-
lementaire rapide.»

Des accords très attendus
Poursuivant son tour d'horizon,
Pascal Couchepin a relevé qu'il
attendait non sans impatience
l'entrée en force des accords bi-
latéraux Suisse-Union euro-
péenne. «Pour l'heure, aucun
des quinze Parlements na-
tionaux ne les a agréés. Il ne
faut bien sûr pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.
Mais si tout se passe normale- Haro sur les cartels !
ment, ces sept accords entreront
en vigueur au 1er janvier pro- Dans le domaine de la concur-
chain, voire p lus vraisemblable- rence, Pascal Couchepin a un
ment au 1er juillet 2001.» projet sulfureux sur son bureau.

Agriculture ensuite... «On
sent un dynamisme nouveau.
Cela marche même si bien que
l'on entend les milieux paysans
suggérer une pause de la réfor-
me en cours. Je leur réponds: pas
question. Il faut poursuivre la
réforme, ni p lus vite, ni p lus
lentement», lance le conseiller
fédéral.

Pascal Couchepin
s'est rendu à pied
sur l'île Saint-
Pierre. A gauche, le
nouveau directeur
de l'Office fédéral
de l'agriculture,
Manfred Boetsch,
et à droite, Eric
Fumeaux, directeur
de l'Office fédéral
de la formation
profession-
nelle et de la
technologie. key

Il contient notamment l'intro-
duction d'une nouveauté explo-
sive: un système de sanction di-
recte destiné à ceux qui viole-
raient la loi. «Cela aurait un ef-
fet préventif certain contre les
cartels.»

Enfin , s'agissant des possi-
bilités ouvertes par la «nouvelle
économie», le conseiller fédéral
estime que notre pays n'a pas
encore atteint sa vitesse de croi-
sière. «La Suisse est au milieu
du classement européen. Par-
tant, il lui reste des p laces à
prendre...» B.-OUVIER SCHNEIDER

n

bons ou
menses.
pensable
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Dégraissage sur le rail
Les CFF vont supprimer 1070 emplois. Les ateliers d'Yverdon perdront 140 postes de travail

Les 
CFF vont restructurer

de fond en comble leur ré-
seau d'entretien du maté-

riel roulant. D'ici à 2005, 1070
emplois seront supprimés. Les
ateliers d'Yverdon-les-Bains
perdront 140 postes. Ces mesu-
res ont été vivement critiquées
par le Syndicat du personnel des
transports.

Le plan élaboré par les CFF
devrait permettre des économies
de 100 millions de francs an-
nuellement, soit 20% du coût
total de l'entretien de la flotte, a
expliqué hier à Berne le prési-
dent de la direction Benedikt
Weibel. Les ateliers d'Yverdon,
Zurich et Bellinzone seront les
plus touchés par la restructura-
tion.

Pas de licenciements
Il n'y aura pas de licenciement.
Les suppressions de postes se
feront grâce aux départs natu-
rels dans quatre cas sur cinq.
Pour les 20% restants, l'ex-régie
mettra sur pied des programmes
de formation, avec possibilités
de replacement à l'extérieur ou
au sein même de l'entreprise, a

Le plan élaboré par les CFF devrait permettre des économies de
100 millions de francs annuellement, soit 20% du coût total de
l'entretien de la flotte. key

assuré la compagnie ferroviaire .
Ces mesures visent à répartir le
service d'entretien des trains en-
tre les deux divisions Voyageurs
et Cargo. Actuellement, les CFF
effectuent la maintenance de
leurs quelque 20 000 locomoti-
ves, voitures et wagons sur 30 si-

tes répartis dans toute la Suisse
4700 personnes au total sont oc-
cupées à cette tâche.

Centre de technologie
La nouvelle structure prévoit de et Bellinzone seront essentielle
confier aux grands ateliers in
dustriels d'Yverdon et d'Olten trafic des marchandises. Quant de maintenance sur tous les vé

(SO) la maintenance des loco-
motives et des voitures du trafic
voyageurs. Yverdon, qui perd la
maintenance des wagons et vé-
hicules de manœuvre, verra ses
effectifs fondre de 390 à 250 em-
ployés.

Les Vaudois devraient récu-
pérer sur le plan qualitatif ce
qu'ils perdent en quantité, a in-
sisté M. Weibel. Les CFF comp-
tent en effet installer à Yverdon
leur centre de technologie pour
les véhicules voyageurs. Les tâ-
ches réclamant un grand savoir-
faire y seront concentrées.

Tessin touché
Lausanne enregistrera un gain,
avec environ 25 nouveaux pos-
tes créés ces cinq prochaines
années. Côté romand toujours ,
Genève perdra environ 20 em-
plois et Bienne une dizaine. Les
effectifs des ateliers de Bellin-
zone vont être réduits de 500 à
quelque 430 personnes.

Les installations de Bienne

ment vouées aux véhicules du rich, il s'occuperont de travaux pas au niveau de compétences
aux ateliers principaux de Zu hicules du trafic voyageurs, mais

d'Yverdon et d Olten. (ats)

Perte de «Temps»
¦ GENÈVE «Le Temps» a
terminé l'exercice 1999 sur
une perte d'exploitation de
1,5 million de francs. Selon
Eric Hoesli, son directeur-
rédacteur en chef, le conseil
d'administration «a décidé de
repousser la recherche de
rentabilité pour investir dans
les nouveaux magazines. Ce
qui est essentiel, c'est
l'exploitation du journal avec
un chiffre d'affaires de 44,5
millions de francs en 1999.»

Assainissement
refusé
¦ GENÈVE Avec une majorité
«kim-il sungienne» de
796 433 actions, détenues par
des banques, contre 1157,
appartenant aux nombreux
«petits actionnaires» assistant
hier à l'Assemblée générale de
la S.A. du «Journal de
Genève» qui détient 47% du
capital du «Temps»,
l'assainissement de la société a
été refusé. En dépit de
l'avertissement de la fiduciaire
sur l'applicabilité de l'article
725 du CO qui fait obligation
à une société dont les
engagements sont supérieurs
au capital-actions de prendre
des mesures d'assainissement
immédiat. La S.A. du «Journal
de Genève» a dû consentir au
«Temps» un prêt en
postposition de 2,2 millions.
Au total, la perte pour la S.A.
du «Journal de Genève» est
de 7 millions, sans activité
éditrice.

Pour un congé maternité payé
de huit semaines

La commune
met la pression
¦ BONFOL La commune de
Bonfol dans le Jura met la
pression sur la chimie bâloise
(BCI). Elle demande à la BCI
de définir d'ici à fin septembre bler une lacune du Code des de l'AVS.
un calendrier d'assainissement obligations (CO) et attendre
total de la décharge chimique. d'avoir des éléments plus précis La commission du Conseil
La commune exige une ¦ sur le financement futur des as- des Etats a par contre accepté à
réponse d'ici à vendredi. «La surances sociales. Un an après le l'unanimité une motion de Vre-
décision d'assainir la décharge non clair de la Suisse alémani- ni Spoerry (FDP/ZH) pour le
n 'est crédible que si elle est que à l'assurance maternité, il remboursement du salaire pen-
accompagnée d'un calendrier était impensable et irresponsa- dant l'interdiction légale de tra-
cte réalisation», a indiqué hier ble de présenter un nouveau vail de huit semaines après l'ac-
la commune. projet devant le peuple, a décla- couchement. (ap)

Contrairement à la décision du
Conseil national qui s'est pro-
noncé en faveur d'un congé ma
ternité payé de quatorze semai-
nes pour les femmes exerçant
une activité lucrative, la com-
mission du Conseil des Etats a
décidé hier de soutenir un con-
gé maternité de huit semaines.
Elle veut ainsi simplement com

ré hier Christine Beerli (PRD/
BE) , présidente de la commis-
sion de la sécurité sociale et de
la santé publique. La commis-
sion veut attendre d'avoir une
vue d'ensemble sur le finance-
ment des assurances sociales
jusqu'en 2020 ou 2025. Il existe
le risque que la Suisse ait des
difficultés dans le financement

Brigadier blanchi
Acquittement pour Paul Grossrieder. Les frais sont à la charge de l'Etat

P
aul Grossrieder est acquitté.
Suivant la thèse de la dé-

fense, les juges du Tribunal pé-
nal de la Sarine n'ont retenu
hier à Fribourg aucune charge
contre le chef de la brigade des
stupéfiants, suspendu depuis
vingt-sept mois. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

«In dubio pro reo», le doute
doit profiter à l'accusé, a déclaré
le président du tribunal, Peter
Rentsch. Le verdict a été vigou-
reusement applaudi par un pu-
blic venu en nombre soutenir
l'accusé.

Absence
de preuve

Mis à part ses aveux rétractés, il
n'y a aucune preuve que Paul
Grossrieder ait obtenu des fa-
veurs sexuelles de la prostituée-
informatrice en échange de sa
protection, a déclaré le prési-
dent.

L'accusation d'actes d'ordre
sexuel avec une personne pré-
venue ne peut donc être rete-
nue, ni celle de corruption pas-
sive. En ce qui concerne l'entra-
ve à l'action pénale, les indices

Paul Grossrieder a été blanchi, key

font également défaut, a ajouté
Peter Rentsch.

Enfin, la violation du secret
de fonction n'est pas avérée non
plus. Les documents remis lors
de la conférence de presse liti-
gieuse étaient caviardés et tirés
des dossiers de l'avocat de Paul
Grossrieder. L'accusé n'y a pas
eu de rôle actif.

Crédibilité
douteuse

Le président a encore souligné
la crédibilité très douteuse du
principal témoin, la prostituée-
informatrice, qui ne s'est pas
présentée au procès, mais s'est
par contre exprimée dans la
presse. Le tribunal n'est pas par-
venu à se faire une opinion sur
la base de ses déclarations con-
tradictoires.

Pour le tribunal toutefois, il
n'y a pas eu dé complot des ju-
ges Patrick Lamon et Jacques
Rayroud contre Paul Grossrie-
der, même si des tensions exis-
taient avant l'arrestation de ce
dernier.

Pas une supnse
Pour le Ministère public, ce ver-
dict ne constitue pas une surpri-
se. Anne Colliard Arnaud, qui
avait requis dix mois de prison
avec sursis pendant deux ans, va
maintenant attendre les consi-
dérants écrits du jugement avant
de décider si elle fait recours, a-
t-elle indiqué à l'issue du pro-
cès.

Pour Paul Grossrieder, «la
balle est dans le camp de l 'Etat
de Fribourg. J 'ai attendu vingt-
sept mois, maintenant je veux
une réponse d'ici à la f in du
mois», a-t-il déclaré, sans vou-
loir se prononcer plus en détail
sur son avenir. Au cours du
procès, le brigadier, âgé de 53
ans, avait dit vouloir réintégrer
la police.

Décision administrative
le 15 août

En ce qui concerne le volet ad-
ministratif de ce dossier, le Con-
seil d'Etat se prononcera à la
rentrée, vraisemblablement lors
de sa séance du 15 août, a indi-
qué la présidente du Gouverne-
ment fribourgeois Ruth Lûthi.
«On s'attendait à cette variante»,
a-t-elle ajouté, sans vouloir
commenter plus avant le ver-
dict.

Mardi matin, Paul Grossrie-
der avait une nouvelle fois cla-
mé son innocence devant le
Tribunal pénal de la Sarine.
«J 'ai toujours dit la vérité devant
ce tribunal», avait-il réaffirmé.
(ats)

Test contre la drogue au volant
La police cantonale bernoise in-
troduit un test de détection ra-
pide de drogues dans le trafic
routier. Le nouveau test qui sim-
plifie la procédure actuelle a dé-
jà été appliquée sur le terrain.
Avec ce système, la police veut
intensifier les contrôles.

Au moyen du test de détec-
tion rapide, la police peut cons-
tater en quelques minutes si des
drogues courantes ou des médi-
caments ont été consommés.

Lorsque l'échantillon d'uri-
ne est positif, une prise de sang
est effectuée par un médecin.
Au vu de la manière de conduire
singulière et du résultat positif
du test, l'automobiliste sera em-
pêché de poursuivre sa route et
le permis de conduire saisi.

Des analyses chimiques

toxicologiques plus poussées ne
peuvent être effectuées que sur
mandat d'un juge d'instruction.

Ensuite, l'Office de la circu-
lation routière et de la naviga-
tion (OCRN) décide des mesures
administratives à prendre. Dans
le canton de Berne, près de 8%
des arrestations sont liées à la
conduite après absorption de
psychotropes.

Chaque canton se réfère à
son code de procédure pénal,
puisqu'il n'existe pas de législa-
tion fédérale en la matière. En
Suisse romande, le canton de
Vaud a commencé de tester un
nouvel outil de détection le 1er
octobre dernier. Cet instrument
permet de déceler la présence
de plusieurs stupéfiants grâce à
la salive, (ats)

Personnel insatisfait

Diiciii ii niiye
pour Energie 2000

¦ BERNE L'administration
fédérale souhaite connaître les
motifs de mécontentement de
son personnel. Elle
l'interrogera de manière
anonyme à la fin septembre,
dans le cadre d'un sondage.
Les résultats seront connus en
janvier 2001.
DiUn •_*;+;#.£

¦ BERNE Depuis son
lancement il y a dix ans, le
programme Energie 2000 a
notamment permis de réduire
les émissions de C02 et de
faire des économies d'énergie,
Toutefois, une partie
seulement des objectifs fixés
ont été atteints, selon le bilan
tiré hier à Berne.
Grâce au programme, 4,3%
de la consommation d'énergie
globale a été économisée en
Suisse l'an dernier et quelque
4,7% cette année. Toutefois,
la consommation d'énergie
est toujours en augmentation
depuis 1990.

Votation analysée
¦ BERNE Seule une minorité de
Suisses ont voté oui aux
accords bilatéraux pour barrer
la route de l'adhésion à l'UE.
Près de la moitié des
opposants à l'entrée dans l'UE
ont accepté les bilatérales le
21 mai dernier, selon les
résultats de l'analyse Vox de la
dernière votation fédérale,
publiés mardi.
En Suisse romande, plus de la
moitié des personnes
interrogées ont affirmé avoir
approuvé les accords, car elles
étaient de toute façon pour
l'adhésion à l'UE. Dans leur
esprit, ce sont les perspectives
d'accords économiques
favorables avec l'UE et les
possibilités d'études et de
travail à l'étranger qui ont
motivé le oui.
Parmi les Suisses ayant voté
non aux accords, 38%
expliquent leur refus par leur
opposition à l'UE. La crainte
d'une forte immigration
d'étrangers a constitué le
principal argument.



PALESTINE

L émoi d Israël
L'Etat hébreu ne veut pas de la proclamatio n d'un Etat palestinien sans son accord

1 est insensé de proclamer
un Etat palestinien indépen-
dant sans l'accord d'Israël.

raélien. Ehoud Barak, qui doit
se rendre à Londres et à Paris
aujourd'hui , a averti qu'en cas
de déclaration unilatérale, l'Etat
hébreu annexerait en bloc des
portions de territoires palesti-
niens incluant des colonies jui-
ves et militariserait certaines
zones de la vallée du Jourdain.

«Impossible à accepter»
Pour le chef de la diplomatie is-
raélienne David Levy, la déci-
sion de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine montre que
les prédictions optimistes de
conclusion rapide d'un accord
étaient fausses. «Les positions

C'est la mise en garde qu'a lan-
cée hier le ministre israélien de
la Justice, au lendemain de l'an-
nonce par le Conseil central de
l'OLP de son intention de créer
une telle entité le 13 septembre
prochain. «Un Etat palestinien
n'aura aucune existence tant
qu 'Israël ne le reconnaîtra pas »,
a souligné Yossi Beilin, interro-
gé par la radio israélienne. Il a
réaffirmé que, sans l'accord des
Israéliens, les Palestiniens n'au-
raient aucun passage vers le Yasser Araf at veut d'abord consulter l 'opinion publique palestinien-

ne avant de donner une date pour la proclamation de l 'indépen-
dance, asreste du monde et ne pour-

raient même pas disposer de
corridor entre la Cisjordanie et
la bande de Gaza.

Cette annonce palestinien-
ne a entraîné une réplique im-
médiate du premier ministre is-

palestiniennes sont si éloignées
(des nôtres) qu'il est impossible
de les accepter», a-t-il confié à la
radio israélienne.

Les 129 membres du Con-
seil central de l'OLP, réunis de-

puis dimanche à Gaza pour dis-
cuter du moment le plus appro-
prié pour une telle proclama-
tion, ont achevé leurs travaux
lundi soir en prenant toutefois

ser Arafat leur ayant demandé
de consulter l'opinion publique
palestinienne sur cette ques-
tion.

Interrogé hier sur l'annon-
ce du Conseil central de l'OLP,
Yasser Arafat a expliqué que
l'objectif était de mettre en
œuvre des décisions prises pré-
cédemment, «particulièrement
celle p rise à Alger en 1988». A
l'époque, le Conseil national
palestinien (CNP, Parlement en
exil) avait déjà proclamé un Etat
palestinien, mais sans définir
les contours de cette entité in-
dépendante.

Dans la bande de Gaza et

qui s'est passé au Liban ne de-
vrait pas se produire en Cisjor-
danie et à Gaza. «J 'espère que
nous n'arriverons pas à une si-
tuation de conflit, mais si nous
devons protéger les citoyens d'Is-
raël (...), nous le ferons au maxi-
mum de nos capacités.»

Intervention américaine
Lundi soir, Bill Clinton s'était
entretenu au téléphone avec
Ehoud Barak et Yasser Arafat. Le
président américain, qui est
hostile à toute initiative suscep-
tible de faire échouer le proces-
sus de paix, envisage toujours la
possibilité d'organiser un som-
met avec les deux hommes à
Washington, dans le prolonge-

en Cisjordanie, les colons israé-
liens sont de plus en plus in-
quiets. Le chef d'état-major de
l'armée israélienne, le général
Shaul Mofaz, a tenu à les rassu-
rer hier en leur affirmant que ce

garde de ne pas donner de date
précise. Selon des responsables
palestiniens, il n'est pas sûr
qu'un Etat indépendant soit
proclamé le 13 septembre, Yas-

ment des discussions qu'a eues
la semaine dernière avec eux la
secrétaire d'Etat Madeleine Al-
bright. (ap)

¦ _i.i'i« TrOUbleS en CÔte-d'IVOire  ̂
de sanctuaire pour baleines

Transport inhumain Les baleines n'auront pas de l'an dernier. Les partisans de la

Pompage population de respecter scrupu- ce; Les mutins ont attaqué et mardi soir à la télévision, le gé- délégations étaient absentes au Le ministre australien de
¦ BREST Depuis le début des leusement cette mesures excep- dévalisé une banque à Korhogo, neral Gueï a demandé aux mu- monient du vote. Ce vote est l'Environnement, Robert Hill,
-„A ._ + I „-,_ J. _.„m„-_- „-, 7™~ 7 uMH. -upo HM.̂ JJ d 

le nord. Ils sen seraient tins de 
rechercher avec lui une nn „ .Hr-tmVp nnnr 1P ta.»... Pt i- .W Hit H P H J  Mai. il - annnn.opérations de pompage , ce tionnelle, selon une déclaration aussi nris une -00nérative agri. solution nég0ciée à la crise II a _? ^ -P u ' %° Ç 

* .sont au total 1086 mètres w à la radin nationale T P mu aussi pns une cooperauve agri- solution négociée a a cnse. il a Norvège, qui ont bataiUé contre que son pays persévérerait etT , J: ™J "" J 
lue a la raoïo nationale. Le cou- Co e où des vélticules ont été dé- exhorté es eunes so dats à pen- ,„ -,xari nr. H' ,,n rrnkièmp nr..0nt.r_it.nn.,vo_„ ro nmicubes de fioul et d'ester de vre-feu a été décrété de 19 heu- robés Des troubles ont aussi été ser d'abord à la nation et à la troisième présenterait à nouveau ce proj

colza - un fluidifiant d' oriaine ,», . _ _.,„», r_«_ _,__,» , rooes. _. es trouoies ont aussi ete ser a anora a la nanon et a îa sanctuaire pour es baleines. En ors de la prochaine réunion acoiza un TIU amanx a origine res à 6 heures. Cette mesure a signalés devant une succursale population. âMit dl . mnratnirp international nnell P H P la cm en ?nm à T ™égétale - qu, ont été retirés été introduite au terme d'une de la Banque centrale des Etats Des pourparlers ont été en- ÎSSS»_5ZÏÏt to d^Sfete^?es cuves de l'épave avant de journée de forte tension à la sui- de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) gagés avec les mutins, (atslafpl sé SameSSrieà Ë^ZS
Si ?1 heures Les" * * revendications de SoldatS à Bouaké' la deuxième  ̂

du reuters) prêtes ïïeLTpl des et^^Tm^S?c
opérations de pompage ont . ApnM <<obJecti

î
s scientifiques». Ils ont tienne^ a-t-il dit.

commencé lundi au sud-est de JAPON ainsi tué plus de 1000 cétacés (ats/afplreuters)
la pointe de Penmarc 'h m_ mr ¦ ¦ ._ _ ._ ¦  ¦ I ¦ m

A_l_erenor.ee YOS-lIfO MON rCCOndUlt Le multipartisme en Ouganda?
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Le premier ministre japonais a été réélu sans surprise

¦ ROME Quatre immigrés Des soldats mutins reclament une prime
clandestins d'origine kurde
ont été découverts lundi. Ils a junte au pouvoir en Côte- en colère. Des tirs sporadiques
voyageaient dans le sud de L d'Ivoire a instauré hier soir ont résonné toute la journée de
l'Italie à bord d'un camion un couvre-feu nocturne à la sui- mardi à Abidjan et les réquisi-
hermétiquement clos dont la te d'une mutinerie de jeunes ttons de voitures particulières
température avait atteint 50 soldats. Les militaires récalci- ont semé un début de panique
degrés. Les quatre hommes, trants réclament des primes chez les Abidjanais.
âgés de 24 à 311 ans, étaient spéciales pour leur participation piN anes en nmvinceMfes éprouvés physiquement , au putch du 24 décembre. Le P",ageS *" Provmce
affamés et déshydratés. Comité national de salut public ?es, scènes de, Pma&e se sont

D ,„„ (CNSP, la junte) demande à la é8al!ment Prodmte? e" P10™"

¦ SANTIAGO La Cour suprême
du Chili a reporté au 12 juillet
ses audiences sur la levée de
l'Immunité parlementaire de
l'ancien dictateur Augusto
Pinochet. Elles devaient à

Le  premier ministre japonais
Yoshiro Mori a été reconduit

sans surprise dans ses fonctions
mardi par le Parlement avant de
former son cabinet, qui s'inscrit

gislatives le mois dernier ont
donné une confortable majorité
à la coalition tripartite dirigée
par le Parti libéral démocrate
(PLD) de M. Mori, avec 271 siè-
ges sur 480 à la Chambre basse.
Même si l'alliance a perdu à
l'occasion de ce scrutin de nom-
breux sièges, notamment le

l'origine débuter aujourd'hui. former son cabinet, qui s'inscrit (PLD) de M. Mori, avec 271 siè- tion économique. M. Mori a au multipartisme, «/ente' aucun voulaient conserver un système
Iwrûceû an miirlnn sous le signe de la continuité ges sur 480 à la Chambre basse, ainsi misé sur la stabilité politi- problème avec les partis politi- avec un seul parti, le Mouve-IVreSSe au gUlUOn avec le maintien des trois prin- Même si l'alliance a perdu à que alors que le pays tente de ^es s Us ne sont pas fondes sur ment national de la résistance¦ CAEN Contrôlé le 9 août cipaux ministres du Gouverne- l'occasion de ce scrutin de nom- relancer son économie et doit une mauvaise base», a-t-il de- 

(NRM) de M. Museveni, ou s'ils
1999 à Bacilly (Manche) en ment sortant. M. Mori a obtenu breux sièges, notamment le accueillir le sommet du G8 sur clare tors a une conférence de voulaient revenu au multipar-
état d'ivresse alors qu 'il était 284 voix sur un total de 479 à la PLD, qui doit désormais comp- l'île d'Okinawa, du.21 au 23 juil- Presse;M- Museveni a souvent 

^^  ̂̂  ̂  ̂ ^ ̂  ̂au guidon de son vélo , un Chambre basse, tandis que Yu- ter davantage sur ses deux par- let. Deux femmes font égale- SJ^KK3Kns mière proposition à 91%. La
cycliste normand s'est vu kio Hatoyama, chef de la princi- tenaires pour assurer le vote des ment leur arrivée dans le Gou- , .  . . .  . participation s'est élevée à seu-
confirmer par le Tribunal pale formation d'opposition, le lois. vernement. Chikage Ogi est euiniques, ei reiigieube. qui uni f  '̂ .  q% . r * H„
administratif de Caen Parti démocratique du Japon, _ nommée à la Construction, un déto^ ^ Pays dans les années 1— 44 9% Le^ Conge^du

(Calvados) le retrait de six arrivait deuxième avec 130 voix. Yoshiro Mori, qui est arrivé ministère impliqué dans un Sept̂ e;̂ ™urs ocd Su (DP tes paÏÏ dW
ooints de son oer mis de A la Chambre haute, M. Mori a aux affaires en avril après que scandale de corruption, et Yori- .• Les Pays dateurs occi- crauque ( Uf ) ,  les partis o oppo

SSS _fcS_. rif.lug. recue_i l33 vc .es su, 242, cor, »„ prédécesseur Ke_„ Obuchi ¦_ Ka^guchi »
P

lMj__-- %££%&™ ^SS^T"^
«qu 'une bicy clette constitue tre 60 à M. Hatoyama. . eut été victime d'un accident ce- ment. Les partenaires de la coa- millions ae aoiiars pour la te cotte te scrutin, (ap)

un véhicule au sens où rébral, a dans la foulée nommé lition, le Nouveau Komeito et le
l'antanri /'._ -.;_ ¦-_, i 1 . r4 ^e résultat du vote à la Die- un nouveau cabinet composé de Nouveau Parti conservateur, ont I rk dilPCf > à / ÎTIPfl/llSp
crie de la mute» te n'eSt paS Une SUrprise- LeS lé" 18 membres- n a conservé les obtenu chacun un poste, (ap) "* W# CVC7 « » «f f ICI IWC

La Cour de justice européenne a 1992, la Cour de justice a pro-
SuJ SSeSSe arrêtée TV tkWwAkWW r4i i XiZsW A-__- \*QrÙf \r\r\ M̂¥t\W C_0 Cf f-Wr/____ condamné mardi pour la pre- nonce un premier arrêt. D cons-
¦ ROISSY Une ressortissante vICl l%2 UU VClt m It. Itïy lKJl II fCflf CT 3t7 àUlUUG mière fois un Etat membre, la tatait que la Grèce n'avait pas

5 A A uicud, au p_ -_m_ iu u UJLIC an- pu. i__ iii-suics ncucssaiiessuisse , âgée ^31 ans, qui Quelques heures après son in- lame de son rasoir jetable. questrations avec arme, viol sur freinte de 20 000 euros par jour pour l'élimination de ces dé-ransportait b ,2/0 kg de carcération, le jeune légionnaire Après avoir passé des aveux mineure de moins de 15 ans» et pour non-exécution d'un de ses chets toxiques et dangereux. La
coc^m^,'.̂  . m^erP | ee originaire du Bélarus qui avait lors de sa garde à vue, Alek Voi- écroué. arrêts. L'affaire avait démarré en Grèce ne s'étant pas exécutée
vendredi dernier par les avoué avoi,- enlevé et tué un tue, 20 ans, avait conduit tôt Ce suicide met évidemment 1987 après une plainte de la malgré sa première condamna-
douaniers de l' aéroport de couple de Marseillais et leur fille lundi les enquêteurs dans le Var fin à l'instruction ouverte après Commission européenne. Elle tion, Bruxelles a saisi une nou-
Roissy-Charles-de-Gaulle. de 13 ans s'est suicidé, dans la à l'endroit où avaient été aban- ce triple meurtre. Le jeune lé- dénonçait les rejets incontrôlés velle fois en 1997 la juridiction
Cette femme de 31 ans, en niut de lundi à mardi, dans sa donnés les corps des trois victi- gionnaire n'avait pas fourni de de déchets provenant de bases européenne.
provenance du Brésil , avait cellule de la prison de Luynes, mes, le père, la mère et l'adoles- réelles explications à son geste, militaires, d'hôpitaux et d'indus- Le Gouvernement grec a af
dissimulé la marchand ise dans près d'Aix-en-Provence. Le dé- cente, qui a été violée. Puis il affirmant seulement qu'à l'origi- tries dans un torrent à 200 mè- firme s'employer «fiévreuse-
un sac de voyage à double tenu s'est ouvert les veines et avait été mis en examen pour ne il voulait simplement voler la très de la mer dans le départe- ment» à régler le problème.
fond et à double paroi. s'est tranché la carotide avec la «assassinats, enlèvements et se- voiture des victimes, (ap) ment de la Cannée (Crète). En (ats/afp)

Les baleines n'auront pas de l'an dernier. Les partisans de la
Supp lémentaire. sanctuaire dans le Pacifique- chasse aux cétacés ont réussi à

*¦" Sud. La Commission balénière convaincre le Danemark, la Chi-
... . .. , internationale (CBI) a rejeté hier ne, la Guinée, pays devenu ré-pays. Les militaires en colère re- ia proposition faite par l'Austra- cemment membre de la CBI,clament au chef de I Etat six lie __ Suisse avait soutenu le ^si que six pays des CaraïbeS.millions de FCFA (14 000 francs) projet L^̂  ̂de

vait ras- 

Le 
Japon 

a toutefois sévère-enacun au titre de trésor de sembler 75% des voix pour être ment démenti avoir monnayé leguerre après le renversement du ad tée Su
_ 

les 35 nations ^ yote des des Caraïbes Desprésident civil Henri Konan Be- participent à cette réunion m. organisations écologiques ontdie le 24 décembre 1999. nuelle à Adelaïde (Austrahe), accusé Tokyo d'avoir «acheté»
Aonel au calme dix-huit ont voté en faveur de ce les voix de petits pays en échan-

sanctuaire, onze l'ont rejeté et ge d'une aide à leur développe-
Dans une allocution prononcée quatre se sont abstenues. Deux ment,
mardi soir à la télévision, le gé- délégations étaient absentes au Le ministre australien deneral Guei a demandé aux mu- moment du vote. Ce vote est l'Environnement, Robert Hill,tins de rechercher avec lui une une ̂ 0  ̂pour ie j apon et la s'est dit déçu. Mais il a annoncésolution négociée à la cnse. Il a Norvège, qui ont bataillé contre que son pays persévérerait etexhorté les jeunes soldats à pen- ja création d'un troisième présenterait à nouveau ce projetser d abord à la nation et à la sanctuaire pour les baleines. En lors de la prochaine réunion an-populaùon. dépit du moratoire international nuelle de la CBI, en 2001 à Lon-Des pourparlers ont ete en- de 1986) œs deux pays ont uti]i.  ̂((Nous m iâcherons pas. legages avec les mutins, (atslafpl sé  ̂faiUe qui les autorise à Pacifique-Sud veut ce sanctuaireremets) prélever des baleines pour des et nous ferons en sorte qu'il l'ob-

«objectifs scientifiques». Us ont tienne», a-t-il dit.
ainsi tué plus de 1000 cétacés (ats/afp/reuters)

Cinq jours après que les élec-
teurs ont décidé par référendum
de maintenir le système de parti
unique, le président ougandais
Yoweri Museveni a créé la sur-
prise hier en annonçant sa dis-
position à envisager un retour

nue du référendum du 29 juin,
marqué par une faible partici-
pation et un boycottage de l'op
position, ont exprimé leur pré-
occupation devant le résultat
du vote. La question posée aux
Ougandais était de savoir s'ils

trois principaux ministres, Yohei
Kono aux Affaires étrangères,
Kiichi Miyazawa aux Finances,
et Taichi Sakaiya à la Planifica-
tion économique. M. Mori a
ainsi misé sur la stabilité politi-
que alors que le pays tente de



La Tchétchénie bouclée
Au lendemain d'attentats meurtriers, les forces russes consolident leur contrôle.
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Les 
forces russes ont bouclé

mardi le territoire tchét-
chène au lendemain de la

série d'attaques-suicides des in-
dépendantistes qui ont coûté la
vie à au moins 33 soldats. Les
contrôles militaires ont été ren-
forcés dans toute la république
où le couvre-feu a été restauré.

Trois des principales villes
de la république séparatiste ont
été bouclées. Des colonnes de
blindés ont pris position sur les
sites des cinq attentats perpétrés
dans la nuit de dimanche à lun-
di. Les contrôles nocturnes sont
renforcés et ordre a été donné
de «tirer à vue» sur tout véhicule
violant le couvre-feu en place de
21 à 7 heures. Les attentats ont
visé dès cibles militaires à Ar-
goun, Ourous-Martan et dans la
région de Goudermes, la deuxiè-
me ville de Tchétchénie. Selon
les autorités russes, le dernier , _ .;., . .  . , . . . ., ,. . _ . jX - .,; .„ j,. , , . ., „
bilan des attentats s'élève à 33 télévision russe montre le transport du corps dun policier tue dans la ville d Argoun. La série d aff a-
mons trois disparus et 84 blés- ques-suicides en Tchétchénie acaurait coûté la vie à au moins 33 soldats russes. keystone
ses. La guérilla tchétchène affir-
me quant à elle que plus de 500 Réunion de crise Plusieurs journaux russes tactique s'était révélée victo-
Russes ont été mes. Selon le Par m sdon la chaîne ri. ont appelé à des négociations, rieuse en 1996.
procureur de Tchétchénie, une é NTV Groznv bnrisse de ru- situation empire du fait de Le Programme alimentaire
trentaine de suspects ont été ar- ' ,..¦- . ., l'incapacité des militaires à se mondial (PAM) a annoncé mar-
rêtés dans le cadre de l'enquête m

£
WS. SUr ,™™nence a une défendre, et les civils sont aban- di qu'il allait distribuer des vi-

sur l'attentat d'Argoun, le plus 
^ T il H î w 

compa- donnés à leur sort. Faut-il en- vres à quelque 325 000 Tchét-
meurtrier avec 27 policiers mes. , .  . ,ce: 

^ 
^m avait core d'autres arguments pour chênes dans le dénuement.

Mais les Tchétchènes ont main- précipité la retraite des troupes chercher une solution politique L'aide sera distribuée à 155 000
tenu la pression en menaçant russes lors de la première guerre au conflit?», écrit le quotidien réfugiés en Ingouchie, 70 000
les Russes de nouveaux attentats de Tchétchénie. A Moscou, le «Nezavisimaya Gazeta». Les for- déplacés et environ 100 000 ha-
si Moscou ne leur livrait pas un président Vladimir Poutine a ces fédérales occupent la quasi- bitants à Grozny et dans d'au-
officier accusé du viol et du rencontré plusieurs responsa- totalité du territoire tchétchène. très villes. Un appel de 14 mil-
meurtre d'une jeune Tchétchè- blés pour discuter de la situation Mais la rébellion mène une lions de dollars a été lancé,
ne. en Tchétchénie. guérilla de harcèlement. Cette (ats/afp/reuters)
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Situation confuse aux Fidji
La situation était confuse mardi à leur tour ouvert le feu. Ils ont
aux Fidji , peu avant l'entrée en couvert les civils afin qu'ils puis-
fonction d'un nouveau Gouver- sent retourner dans le parle-
nement. Quelque 300 civils par- ment. La fusillade est intervenue
tisans du coup d'Etat ont tenté dix minutes après une conféren-
de fuir le parlement, alors ce de presse de George Speight.
qu'une unité de l'armée favora- Celui-ci a qualifié de «politiciens
ble aux putschistes se mutinait opportunistes» les membres du
dans une île de l'archipel. L'ar- Gouvernement de transition
mée a ouvert le feu près du par- nommé lundi par l'armée, qui a
lement lorsque environ 300 ci- décrété la loi martiale le 29 mai.
vils partisans de l'instigateur du
coup d'Etat, George Speight, ont Peu avant ces tirs, une uni-
tenté de fuir le bâtiment. Ces tirs té de l'armée s'est mutinée à
ont fait au moins cinq blessés. Vanua Levu, deuxième plus
Les putschistes retiennent de- grande île des Fidji. Les soldats
puis le 19 mai 26 otages au par- de cette base sont à 95% favora-
lement, dont le premier ministre blés à George Speight et à ses
évincé, Mahendra Chaudhry. hommes, selon l'armée. Les

Des membres de l'Unité des mutins ont pris le contrôle d'un
forces spéciales de l'armée qui camp militaire après avoir ré-
soutiennent les rebelles depuis quisitionné des armes,
le début de la crise le 19 mai ont (ats/afp /reuters)

De la fusion dans l'air
SAirGroup place Paul Reutlinger, compagnies françaises, qui
l'architecte de la paix sociale à la craint la suppression de 1000 à
compagnie belge Sabena, à la 1500 emplois sur 6000, a fait
tête des trois compagnies fran- grève vendredi et samedi der-
çaises en voie de fusion AOM, nier pour manifester son désac-
Air Liberté et Air Littoral. Mais cord avec les premières modali-
l'actuel p.-d.g. de Sabena doit tés du projet de regroupement,
encore convaincre les syndicats. Il craint un démantèlement des
Le Thurgovien Paul Reutlinger entreprises et la création de fi-
(57 ans) entrera en fonction le liales par métiers. La reprise des
1er août et devra «mener à bien» opérations par le patron de Sa-
le rapprochement des transpor- bena pourrait désamorcer le
teurs aériens en une compagnie conflit. «Paul Reutlinger est un
«viable et rentable» ont indiqué homme qui connaît le transport
hier Sabena et SAirGroup. La aérien. On peut espérer qu'il
naissance de la nouvelle com- écoutera ce que dit le personnel
pagnie française, futur numéro des compagnies aériennes», a
deux dans l'Hexagone, est pré- déclaré à l'ats Hervé Alexandre,
vue pour octobre 2000. secrétaire général de l'Union fé-

Le personnel des trois dérale des aériens CFDT, (ats)



Dix moins trois égale ONCE !
L'équipe de Laurent Jalabert domine le contre-la-montre par équipes. Le Français en jaune.

Mais une tricherie de Manolo Saiz rabote le bénéfice des ONCE de vingt secondes!

Le  
jaune colore tradition-

nellement leur maillot. Rè-
glement du Tour oblige,

les ONCE ont dû l'atténuer, le
pigmenter de noir afin de ne pas
faire pâlir la tunique du leader,
ne pas ombrager son rayonne-
ment ensoleillé. La formation

espagnole s'est métamorphosée,
hier, en un atelier roulant de
peinture. A coups de pédales
homogènes et solidaires, elle a
teint le pull de Laurent Jalabert,
gommé le foncé pour habiller le
Français de canari sifflotant sur
la caravane son air de vain-
queur. Les ONCE ont fait fort.
Très fort. Ils ont remporté cette
épreuve redoutée et placé, en
même temps venté, sept de
leurs hommes parmi les dix pre-
miers du classement général! •

Faites la soustraction: dix
moins trois égale donc ONCE,
désormais l'équipe ennemie pu-
blique numéro un de cette bou-
cle à suspense. «Il y eut Pierce à
Roland-Garros, les Bleus cham-
pions d'Europe et moi en jaune
aujourd 'hui. C'est la preuve que Cinq ans après sa dernière ac
les Français savent gagner.» Le- cession au trône, Laurent Jala

Les ONCE de Laurent Jalabert ont frappé fort. Us sont désormais sept dans les dix premiers du général.

dit canari chante comme un
coq. Décidément, la nature
nous réserve toujours des sur-
prises.

Saiz, tricheur puni!

bert reprend donc le pouvoir.
Jour pour jour après l'avoir per-
du en 1995, à la suite d'une ma-
lencontreuse chute. «L'impor-
tant, c'est de le porter une fois
dans sa carrière. Mais cette an-
née, il est le symbole de mon re-
tour. D 'un nouveau départ.»

Départ. Celui de l'équipe ON-
CE, hier, instaura un souffle de
panique dans l'équipe. ((Après
trois kilomètres, quelqu 'un tra-
versa la route avec une botte de
paille. Le moment était impor-
tant. Nous étions en train de
chercher notre ligne. Sur les

ap

nerfs. Cet incident nous f it  per-
dre une dizaine de secondes,
mais ne nous déstabilisa pas.
On reprit sans heurt notre unité
et notre cohésion.» Le talent col-
lectif.

Pourtant, ces dix secondes
ainsi envolées au vent giflant

par rafales ne constituent que la
moitié de la pénalité infligée à
Manolo Saiz, une mauvaise
heure après la fin de l'épreuve.
Sur le spectaculaire pont de
Saint-Nazaire, montant pour
mieux redescendre, le directeur
sportif des ONCE offrit un abri
motorisé à Marcos Serrano, lan-
gue pendue, souffle épais, afin
qu 'il puisse rentrer dans l'équi-
pe roulant la bosse à fond de
cale-pied. Le geste n'échappa
pas aux commissaires. Et la
sanction à l'exubérant Manolo.
Vingt secondes donc d'écart fi-
nal en moins, ce sont tous les
adversaires battus, plus ou
moins nettement, qui déballè-
rent ce cadeau inattendu. Saiz
sait tout faire. Et fait tout. Par-
fois trop. Il avait préparé sa for-
mation au relais précis, chrono-
métré, calculé comme l'horlo-
ger qu'il est. Cette saison, elle
avait remporté les deux épreu-
ves par équipes courues au
Tour de Méditerranée et de Ca-
talogne. Hier, elle passa en tête
à tous les pointages intermé-
diaires. Toujours devant l'US
Postal d'_\rmstrong et la Deuts-
che Telekom d'Ullrich. Au bout
du décompte revu et corrigé, le
maillot jaune de Laurent Jala-
bert se reteint donc d'un gros
point noir. Dans les jours 'à ve-
nir, Manolo Saiz et ses ONCE
auront encore plus de rage au
ventre pour défendre le canari
déplumé. Le Tour est bien
lancé. De Saint-Nazaire:

CHRISTIAN MICHELLOD

Un verdict encore suspendu
Ecarts il y  eut. Certains, d'importance. Mais y a-t-il déjà des battus? Survol.

Un e  question gambadait sur
toutes les lèvres avant ce

contre-la-montre. Après aussi.
Son issue écarte-t-elle des favo-
ris à la course au titre? Evidence:
seul le temps répondra à cette
interrogation qui suspend son
verdict.

D'abord, un constat. Arms-
trong (3e à 24"), Olano, coéqui-
pier de Jalabert (6e à 35") et Ull-
rich (12e à l'07) demeurent
dans le bon coup. Collent à
leurs ambitions sans dégâts.
Peuvent attendre la lointaine

Vu..

montagne avec un zeste de séré-
nité.

Plus loin dans le classement
naissent quelques grimaces. Ca-
moufleuses d'un doute toujours
négatif lorsqu'ils vous obstruent
l'esprit. Dans l'ordre des préten-
dants au podium, ou aux places
d'honneur, Casero pointe à 2'47,
Vandenbroucke à 3'36, Bartoli à
3'49, Zûlle à 4'19, Pantani à 5'26,
Virenque à 5'46, Escartin à 6'16
et Dufaux à 6'25. Réversibles,
ces écarts? Peut-être que oui.
Mais pour ces grimpeurs, non-
spécialistes du contre-la-mon-

tre, une autre épreuve indivi-
duelle les attend encore, l'avant-
veille de l'arrivée à Paris, entre
Fribourg-en-Brisgau et Mulhou-
se. C'est dire qu'ils devront être
dieux dans la montagne pour ne
pas être envoyés au diable de la
défaite .

Hier, la déception se dé-
crypta sur les visages de l'équipe
Banesto et de Zûlle. Qui termi-
nèrent leur calvaire au douziè-
me rang. Le Suisse, battu d'en- Méthode Coué pour s'in-
trée l'an dernier pour une glis- cruster une conviction dans la
sade à Gois, revoit le spectre de tête et les jambes, Marco Panta-
la défaite masquer son visage ni nuançait l'analyse chiffrée.

grinçant. «Nous n'avons pas eu
d'incident. Simp lement, nous
avons dû rouler à sept, car Pie-
poli et Jimenez n'ont pas réussi
à suivre.» Pour Laurent Jalabert ,
au frère Nicolas accolé- (6e à
49"), l'Helvète n'est pas encore
à enterrer. «Dans les ascensions,
il peut renverser l 'histoire. Il
n'est d'ailleurs pas le seul. Inté-
ressant, non?» Oui. Et comment!

PUBLICITÉ

«L'équipe Mercatone (9e à 3'14)
est un peu fatiguée, oui. Mais la
course se déroula p lus ou moins
comme prévu. Je suis serein et
pas du tout démoralisé.» Des
paroles qui ressemblaient à cel-
les de Laurent Dufaux. «Nous
avons essayé d'être le p lus ho-
mogènes possible. Difficile avec
ce vent. J 'ai aussi voulu donner
le ton à l 'équipe. Nous avons le
sentiment d'avoir bien couru.»
L'équipe Saeco (15e à 4'54) de-
vra pourtant ouvrir les yeux
pour rêver. Et se rendre compte
de la dure réalité. CM

... le poing rageur de Manolo
Saiz, directeur sportif des ON-
CE, surgir de la fenêtre gau-
che de sa voiture pour en-
gueuler le chauffeur de son
véhicule de ravitaillement, en
retard d'une distribution.
Quand la fin justifie les
moyens... La faim? CM

¦

... le journal «L'épique», paro-
die du plus grand quotidien
sportif français. Dans un com-
mentaire cycliste, cette phra-
se: «La femme est le Poulidor
de l'homme. La nature a ses
hiérarchies. Même si, parfois,
ça lui arrive de dérailler. »
Pour les réclamations, prière
de s'adresser directement à la
rédaction... CM

... Pascal Lino, coureur de
chez Festina, expliquer pour-
quoi les coureurs se rasaient
les jambes. «Une question
pratique pour les massages,
d'hygiène et d'esthétique.
C'est comme pour une fille:
une jambe rasée et bronzée,
c'est quand même plus joli
qu'un mollet poilu et blanc.»
La barbe! CM ï.v

I '«TT» lui

Lu Entendu...
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Athlétisme
Marie-Jo Pérec
à La Pontaise
La Française s alignera
sur 200 m lors du
meeting d'Athletissima. Page 25

Tennis
Hingis chute
sur le gazon
La Suissesse victime
de l'Américaine Venus Williams
à Wimbledon. Page 24

C o m m e n t a i r e

Le pont
et la loi
Hier, les équipes ont fait le
pont. Sans le faire. La rampe de
Saint-Nazaire devait lancer le
Tour. Exercice réussi. Cette
courte ascension laissera des
traces. Dans le vent de l'histoi-
re peut-être. Dans le cerveau
de Manolo Saiz sans doute.

Imaginez un instant, un seul,
qu'un de ses ouvriers cyclistes
perde la boucle pour moins de
vingt secondes. Imaginez, alors,
le poids de son action illégale,
punie d'un tiers de minute,
hier, lorsqu'il protégea Serrano
des rafales et d'un décrochage.
Le Tour se joue parfois sur des
détails. Des petits riens qui font
tout. Le directeur de la ONCE,
si minutieux, voulut aller au-de-



Tout savoir sur le Tour
et sur le bout des doigts

Depuis 1995, l'association HandiCapZéro offre la possibilité
aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder à toutes les informations

de la Grande Boucle en éditant un guide en braille.

Aucune subvention publique

En roue libre

Aujourd'hui, 5e étape

4e étape
Nantes - Saint-Nazaire, 70
km contre la montre par
équipes: 1. Once-Deutsche Bank
(Laurent Jalabert), 1 h 25'55". 2.
US Postal Service (Lance Arms-
trong) à 26". 3. Team Deutsche
Telekom (Jan Ullrich) à 1'06". 4.
Crédit Agricole à 1 '32". 5. Rabo-
bank à 1 '52". 6. Festina à T56".
7. Cofidis à 2'33". 8. Mapei à
2'58". 9. Mercatone Uno à 3'14".
10. Memory Card à 3'19". 11.
AG2R Prévoyance à 3'57". 12. Ba-
nesto (Alex Zûlle) à 4'03-". 13.
Polti (Richard Virenque) à 4'19".
14. Kelme (Fernando Escartin) à
4'48". 15. Saeco (Laurent Dufaux)
à 4'54". 16. Lotto à 5'. 17. Farm
Frites à 5'23". 18. Vini Caldirola à
5'35". 19. Française des Jeux
(Sven Montgomery) à 5'47". 20.
Bonjour à 6'25".

Jalabert s'est emparé du
maillot jaune. ap

Au général
Classement: 1. Laurent Jalabert
(Fr/Once) 10 h 09'10". 2. David
Canada (Esp) à 12". 3. Lance
Armstrong (EU à 24". 4. Abraham
Olano (Esp) à 35". 5. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 43". 6. Nicolas Ja-
labert (Fr) à 49". 7. Ivan Gutierrez
(Esp) m.t. 8. Marcos Serrano (Esp)
à 52". 9. Miguel Angel Pena (Esp)
à 54". 10. Tyler Hamilton (EU) à
55",11. Peter Luttenberger (Aut) à
1 '01". 12. Jan Ullrich (AH) à
1 '07": 13. Kevin Livingston (EU) à
V38"14. George Hincapie (EU) à
T53". 15. Jens Voigt (Ail) à
1 '36". 16. Steffen Wesemann (AH)
à 2'07". 17. Jonathan Vaughters
(EU) à 2'12". 18. Alberto Elli (It) à
2'15". 19. Stuart O'Grady (Aus) à
2'16". 20. Magnus Backstedt (Su)
à 2'19". 21. Erik Zabel (AH) à
2'20". 22. Fabrice Gougot (Fr) à
2'25". 23. Bobby Julich (EU) m.t.
24. David Millar (GB) à 2'27". 25.
Joseba Beloki (Esp) à 2'32". Puis:
42. Frank Vandenbroucke (Be) à
3'36". 53. Roland Meier (S) à
4'11". 56. Alex Zûlle (S) à 4'19".
79. Marco Pantani (It) à 5'26".
88. Richard Virenque (Fr) à 5'46".
99. Fernando Escartin (Esp) à
6'16". 104. Laurent Dufaux (S) à
6'25". 124. Armin Meier (S) à
7'07". 140. Sven Montgomery (S)
à 7'37". 145. Daniel Atienza
(Esp/S) à 7'50". 174. Markus
Zberg (S) à 12/02". 177 et der-
nier, Rafaël Mateos (Esp) à
23'59".

Classements annexes
Aux points: 1. Steels 70. 2.
O'Grady 54. 3. Wust et Zabel 52.
5. Vainsteins 41. 6. Koerts 40.
Par équipes: 1. Once 30 h
28'17". 2. US Postal à 1*15". 3,
Telekom à 4'33". 4. Crédit Agr'ico- o s "§ SS homme de grands tours, il va en- approfondi permet de découvrir la avoue |e patron du Manoir du
le à 5'27". 5. Festina à 6'49". 6. §5 .? I _; __ S core monter en puissance, vous face cachée de cette lune enso- Parc. La station est pourtant ac-
Rabobank (Zberg) à 7'32". 7. Co- __ J .t   ̂ >- - .=,« * _. verrez! Il saura être la le moment leillée: les Baulois cultivent le ca- rilpi||,ntp Ft ,„ rpnt.P HP h vil
fidis (Roland Meier) à 8'59". 15. _.̂ |ll __ § i l- § l|| venu-» L'Allemand devra toute- lembours aussi bien que les huî- 
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andiCapZéro signe son
nom à la pointe de sa vo-
lonté: permettre aux per-

sonnes victimes d'une déficien-
ce visuelle - elles sont plus de
50 000 en France à souffrir de
cécité - d'aborder de manière
autonome leur vie quotidienne,
en leur facilitant l'accès à l'in-
formation, la consommation et
la citoyenneté. L'association est
sur la brèche depuis sa création
en 1987. Son siège social se
trouve à Paris, son centre opéra-
tionnel à Poitiers, sur le site du
Futuroscope, lieu de départ du
Tour de France 2000. Une au-
baine! Rien ne vaut le secours
d'une manifestation aussi mé-
diatique pour percer le dernier
tronçon du tunnel. Celui qui
mène à la reconnaissance et à la
prise de conscience. A l'image
de ce qui avait été réalisé pour la
coupe du monde 1998 et l'Euro
2000, HandiCapZéro a édité un
guide en braille gratuit, entière-
ment consacré à la Grande Bou-
cle, qui débute avec une grande
interview d'Eddy Merckx.

Ce magazine, très complet,
comporte également des infor-
mations sur le parcours, les dif-
ficultés majeures, les équipes
engagées et l'histoire du Tour
(exploits, palmarès, records...).
Et ce n'est pas fini: pour sep-
tembre, l'association prépare
déjà un guide sur les Jeux olym-
piques de Sydney. L'année 2000
aura été riche en grands événe-
ments.

«On en a marre!»
Le nombre d'exemplaires distri-
bués (3000 cette année) est en
constante augmentation depuis
le lancement en 1995, preuve
que l'association n'a pas tapé à
côté du clou. «Notre ambition
n'est pas dé faire de telles opéra-
tions», coupe pourtant le direc-
teur Dominique Leclere. «Nous
voulons d'abord donner un
grand coup de p ied dans la
fourmilière. Nous en avons mar-
re d'entendre que le malvoyant
est quelqu 'un qui reste à la mai-
son avec sa canne et son chien!
On veut qu 'on sache qu'il sort,
qu 'il va au cinéma, au restau-
rant, partout! Il y a cinq ans,
nous avons même édité en brail-
le les menus des Quick et des
McDol»

Le patron s'emporte, laisse
éclater sa verve et sa gouaille.
«Quand on a lancé notre guide
TV, on s'est bien f ichu de nous.
Quelques temps après, Canah

nous demandait de réaliser son
magazine! Les mentalités évo-
luent, c'est bien, mais il y a en-
core beaucoup d'efforts à faire.»
Les fourmis têtues n'ont qu'à
bien se tenir.

Réflexion amorcée
«Nous aimerions que la région
du Poitou devienne un p ilote en
matière d 'intégration et de dé-
cloisonnement de la société»,
souffle Dominique Leclere. Des
efforts ont déjà été entrepris
pour que les jeunes compren-
nent mieux les personnes âgées,
avec de probants résultats.
Pourquoi donc ne pas tenter
l'exercice avec les personnes
souffrant d'un handicap physi-
que ou mental? Demain, peut-
être... Car les préjugés ont la
dent dure. Et le sport n'est pas
à l'abri. «C'est vraiment dom-
mage que les Paralymp ics aient
si peu d'importance aux yeux
des médias et du public, soupire
Stéphanie Lolichon, attachée de
presse de l'association. «Quand
on voit les performances de cer-
tains athlètes, on n'est vraiment
pas loin des résultats des sportifs
valides...» Voilà une réflexion
qui mérite d'être menée à ter-
me. De Saint-Nazaire:

PATRICK TURUVANI /ROC

Les aveugles et les malvoyants ont aussi accès aux informations sur le Tour de France. ap

Distribues gratuitement, les diffé-
rents produits griffés HandiCapZé-
ro ne font rien tomber dans les
caisses de l'association. Et pour-
tant elle tourne, comme aurait dit
Gallilée! «Nous ne touchons au-
cune subvention publique», affir-
me Dominique Leclere. «Nous
sommes une entreprise normale,
avec des salariés (réd.: une quin-
zaine à plein temps, plus une

Ullrich sera prêt
On pensait le trouver maugréant
et tapant du pied. Stupeur! Il
était calme, souriant et satisfait
de la performance de son équipe.
«Je suis content, je  ne pensais
pas que le groupe entier serait
capable de faire un si gros ef-
fort», avouait Walter Godefroot,
directeur sportif des Telekom.
«Aujourd'hui, il valait mieux per-
dre plus de temps sur Jalabert et
Olano que sur Armstrong. L'Amé-
ricain est beaucoup plus à l'aise
dans la haute montagne que les
deux coureurs de la Once. C'est
notre adversaire le plus sérieux.
En ce qui nous concerne, nous
sommes confiants. Ullrich est un

trentaine de bénévoles intermit-
tents), assujettie à l'impôt et fi-
nancée par les partenaires de nos
opérations.» Dans le cas présent,
il s'agit des partenaires du Tour
de France. «A chaque fois qu'on
lance quelque chose, on essaie de
sensibiliser les gens autour de
nous», glisse le patron. «Et on est
tenace, même teigneux!»

HandiCapZéro a notamment

particulièrement alléchants, bien vid Trezeguet contre l'Italie. Il pa
fournis qu'ils sont en produits ré- raît.
gionaux. Certaines villes y ajou-
tent une petite touche personnel- Des fleurs
le, pour faire couleur locale. A qui font datele, pour faire couleur locale. A
Nantes, les urbanistes en gastro-
nomie ont ainsi dessiné un quar-
tier tradition (salades, charcuterie,
jambon...), un quai de l'écaillée
(poissons et fruits de mer), une
cours du maître fromager (devi-
nez...) et une avenue gourmande
(desserts à gogo).

Calembours... d'atout
Station balnéaire renommée, La
Baule est d'abord connue pour
ses plages, ses marées et ses bars
en bord de mer. Mais un examen

réalisé en braille le service Phar-
mabraille (étiquettes et notices de
médicaments), les prospectus de
trois opérateurs de téléphonie
mobile, le guide de Canal-., les
recettes culinaires de France 2 et
les magazines de la Fnac, de la
coupe du monde 1998 et de l'Eu-
ro 2000. Il yen a pour tout le
monde. A chacun son Tour.

PTU/ROC

Actuellement, La Baule est encore
une ville morte. Le flux des va-
canciers est prévu pour le week-
end prochain. S'ils viennent. Le
naufrage du pétrolier «Erika»
hante encore beaucoup de mé-
moires. La ville a pourtant fait
installer des écriteaux «plage pro-
pre» sur tout le bord de mer. Se-
ra-ce suffisant pour démazouter
les esprits? «Nous avons globa-
lement 30% de réservations en
moins que les autres saisons»,

Classements
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Le relais suisse 8e
NATATION Le relais 4 x 200 m
libre dames a pris la huitième
place de la finale des cham-
pionnats d'Europe à Helsinki.
Angela Zumstein, Nicole
Zahnd, Sandrine Paquier et
Hanna Milushka avaient battu
le record de Suisse lors des se'
ries, en 8'20"09. Elles avaient
abaissé de septante et un cen
tièmes le temps réalisé aux
championnats d'Europe de
1999 à Istanbul.

iyraTryoPo
ert soucis Venus affrontera Serena

OLYMPBME L aéroport de Syd- pour |a jère  ̂dgns ^ney a été victime le week-end toir
_ 

du * deux sœurs 
_,-f.dernier d une sérieuse defail- fronteront - hauteur des demi.fi.ance, qui a entraîne des re- na]es d

,
un toumoj du d che.tards pour 6500 passagers et |em _ Rour avoj r baftu _̂

le blocage de 2000 bagages, à ment Martipa H| is { _ __ 4.6 6.juste deux mois des Jeux olym- 4) et |eur compatriote Lisa Ray.
piques. Les responsables ont mond (6.2 6.0)j Venus et Serena
précise hier que 61 vols wi,|iams s-affronteront jeudi sur
avaient été affectés, confir- ,e Centra| de Wimb |edon. Jamais
mant ainsi les inquiétudes à encore |- aînée des deux sœurs
propos du système de gestion n-était a,|ée si |oin dans une
des bagages de 25 millions de épreuve majeure. La seconde de-
dollars qui pourrait ne pas être mi.fina|e opposera une troisième
opérationnel pour les JO, du Américaine, la détentrice du titre
15 septembre au 1 er octobre Lindsay Davenport, à l'Australien-
procham. ne Jelena Dokic.

Si Venus Williams et Martina
Hingis ont disputé un match
somptueux sur le Central, Serena
a joué en solo une partition de
très haut niveau. «Un des meil-
leurs matches de ma carrière, à
n'en pas douter», disait-elle, tout
en estimant pouvoir faire mieux

Venus face à Serena. Deux
sœurs en demi-finales, une pre-
mière, ap

encore. Lisa Raymond, qui a réus-
si... un coup gagnant de la ren-
contre, appréciera. La démonstra-

tion de la cadette (18 ans) lui
vaudra les faveurs de la cote en
demi-finale, même si elle a par-
fois accusé un certain complexe
face à son aînée (20 ans).

Gâtés, les spectateurs' du Cen-
tral ont assisté à un second quart
de finale superbe entre Lindsay
Davenport (No 2) et Monica Seles
(No 6). Après avoir conquis la
première manche au jeu décisif, la
seconde a baissé pied au fil des
jeux, pour concéder la manche
décisive sans marquer un jeu!
Dans le dernier carré, Davenport
recevra la réplique de Jelena Do-
kic (17 ans), 30e mondiale, quart-
de-finaliste l'an dernier après
avoir sorti Martina Hingis au 1er
tour. L'Australienne, qui a éliminé
sans bavure l'Espagnole Magui
Serna, 6-3 6-2, n'a pas concédé
un set du tournoi. Face à la No 2
mondiale, la barre devrait cepen-
dant être encore un peu trop hau-
te, (si)

Sophie Lamon
éliminée
en seizième

Dino Zoff jette l'éponge

ESCRIME La Bâloise Tabea Stef-
fen a pris la huitième place du
classement à l'épée individuel,
lors de la première journée des
championnats d'Europe à Ma-
dère (Por). Gianna Hablùtzel-
Burki a, quant à elle, subi l'éli-
mination dès les huitièmes de
finale, la Sédunoise Sophie La-
mon a été boutée hors de la
compétition en seizièmes. Dia-
na Romagnoli a été la plus
malheureuse en subissant
d'emblée l'élimination directe.

K l ; Le sélectionneur italien blessé par les critiques. ^ m̂W"
avec H i ng iS e sélectionneur de l'Italie, dam, Dino Zoff a fait notam- consacrée au sport, certains Né le 28 février 1942, calme
et Williams Dino Zoff, 58 ans, a présenté ment l'objet de vives critiques mots à mon encontre me font et taciturne, Zoff est considéré

. hier sa démission. Celle-ci est de la part du magnat de la com- froid dans le dos. Je n'ai pas de comme l'un des tout premiers M
TENNIS Battue an der"l

^
r en intervenue deux jours après la munication Silvio Berlusconi, leçon de dignité à recevoir de la techniciens italiens, en raison

finale du Swisscom Challenge défaite de l'Italie en finale de président de l'AC Milan. Berlus- part de Berlusconi», a-t-il ajouté de son expérience et de sa
de Kloten , Martina Hingis sera \'Ymo 2000 devant la France coni, chef de l'opposition de au moment de présenter sa dé- grande connaissance du milieu
présente du 8 au 15 octobre

^ (2-l). En août 1998, Dino Zoff droite avait qualifié le compor- mission. du football.
au Schluefweg pour tenter d'y avait succédé à Cesare Maldini à tement de Zoff d'indigne, esti- La fédération italienne a Champion du monde à 40
prendre sa revanche. Elle re- 

^ la tête de la Squadra. Son con- mant qu'il s'était comporté réagi en convoquant Silvio Ber- ans, en 1982 en Espagne, Zoff a Y1 M
trouvera celle qui l' avait empê- ttat p0rtajt jUSqU'au 31 juillet comme un amateur. Le sélec- lusconi devant la commission défendu les buts de la Juve de |__ffichée d'inscrire pour la premiè- 2001. tionneur italien a souligné que de discipline. Le président mi- 1973 jusqu 'en 1983, remportant L___________-_-____-____-_i
re fois son nom au palmarès les allusions sur son sérieux en lanais devra s'expliquer sur ses six titres de champion d'Italie
du tournoi , l'Américaine Ve- Au lendemain de la rnorti- tant qu'entraîneur le blessaient virulentes critiques à rencontre (1973, 1975, 1977, 1978, 1981 et Oino Zoff a été sévèrement cri-
nus Williams , (si) fiante défaite de l'Italie à Rotter- particulièrement. ((Après une vie de Dino Zoff. 1982). (si) tiqué par Silvio Berlusconi. aP

Dominée en puissance
Martina Hingis chute sur le gazon de Wimbledon face à l'Américaine Venus Williams

Le match? Un sommet d'une qualité exceptionnelle.

M

artina Hingis a échoué
en quarts de finale du
tournoi de Wimbledon

face à r.\méricaine Venus Wil-
liams (No 5), sortie victorieuse -
6-3 4-6 6-4 - d'un prodigieux
duel de deux heures et treize
minutes. Un tennis au sommet,
d'une qualité exceptionnelle, sa-
lué par un public debout pour
acclamer longuement les deux
joueuses, unies dans la même
reconnaissance. Une rencontre
où la puissance brute de l'athlè-
te a pris le meilleur sur la subti-
lité de l'esthète. Qui n'a pas ma-
tière à se reprocher son élimina-
tion.

Moms convaincante que sa
sœur jusque-là dans le tournoi,
Venus Williams a livré sa meil-
leure partie de la quinzaine pour
obtenir le droit de retrouver Se-
rena en demi-finales. En battant
Martina Hingis pour la sixième
fois en quinze rencontres. Supé-
rieure en technique et en intelli-
gence de jeu, la Suissesse a plié
sous l'infernale pression impo-
sée par l'Américaine. Dont la ra-
quette a décidé du sort de la
partie comme de sa physiono-
mie, à coups de points gagnants
et de fautes parfois grossières.

Battue pour la première fois
par Venus Williams en grand
chelem, Martina Hingis - qui

n'avait quitté qu'une fois une
compétition de ce type à ce sta-
de du tournoi, en quinze partici-
pations aux quarts de finale -
n'a pu qu'admettre la supériori-
té de l'Américaine: «Même si
nous étions très pro ches, Venus
était la meilleure aujourd'hui ,
c'est tout.» Sur la corde raide
d'un bout à l'autre de la ren-
contre, suspendue à une mise
en jeu bien friable, la Saint-
Galloise a rendu les armes au
terme d'un pathétique combat.
Pour avoir perdu son service
une fois de plus que son adver-
saire (7 contre 6).

Un deuxième service
trop faible

Si elle entend conserver son sta-
tut de No 1 mondial et s'impo-
ser dans un tournoi majeur - sa
dernière victoire remonte à
l'Open d'Australie 1999 - Marti-
na Hingis devra impérativement
améliorer sa mise en jeu. Son
deuxième service, dans la man-
che décisive surtout, a fait le ré-
gal de Venus Williams, dont les
qualités athlétiques ont pesé de
tout leur poids dans cette ren-
contre. Sans les erreurs dont
l'Américaine, par manque de ju-
geote, constelle son jeu, l'expli-
cation aurait tourné plus vite à
son avantage. Courageuse en

diable, Martina Hingis a retardé
l'échéance dans la seconde
manche, égalisant à 3-3 après
avoir concédé son engagement.
Un nouveau break, pour mener
5-3, inaugurait une série de...
huit services perdus consécuti-
vement. Le temps pour la Saint-
Galloise de s'adjuger la seconde
manche 6-4 (à la 5e balle de set)
et de se retrouver menée 2-3
dans la manche décisive. Pre-
mière à s'emparer à nouveau de
sa mise en jeu, l'Américaine pre-
nait un avantage qu'elle n'allait
plus lâcher. Un ace concluait les
débats sur la première balle de
match. «Venus n'a pas joué pen-
dant longtemps. Elle débordait
d'énergie. Mois, j 'en ai dépensé
beaucoup sur ce match. Cela
s'est ressenti sur mon service
dans le troisième set», analysait
Martina. A juste titre: alors
qu'elle avait remporté 67% des
points joués sur sa deuxième
balle dans la première manche,
son taux de réussite a chuté
alors à 36%! La Suissesse - qui
n'a réussi que 19 points ga-
gnants dans la partie contre 48
à Venus Williams - ne pouvait
compenser sur la longueur
d'une manche pareil handicap.
Même si elle a réussi quelques
miracles pour prendre six fois
l'engagement de l'Américaine.
(si)

Martina Hingis ne trouve plus la solution face à des joueuses plus
puissantes. ap

Les résultats
Simple dames, quarts de fi- Double messieurs, Ses de fi-
nales: Venus Williams (EU, 5) nale: Roger Federer-Mark Kratz-
bat Martina Hingis (S, 1) 6-3 4-6 mann (S, Aus) battent Mahesh
6-4. Serena Williams (EU, 8) bat Bhupathi-David Prinosil (Inde, Ail)
Lisa Raymond (EU) 6-2 6-0. Lind- 7-6 (7-2) 6-4 6-4.
say Davenport (EU, 2) bat Monica Juniors. Garçons. Simple, 2e
Seles (EU, 6) 6-7 (4-7) 6-4 6-0. Je- tour: Roman Valent (S, 9) bat
lena Dokic (Aus) bat Magùi Sema Daniel Munoz (Esp) 6-2 7-5. Fil-
(Esp) 6-3 6-2. les. Simple, 2e tour: Marie-

Gaïané Mikaelian (S, Arm, 3) bat
Demi-finales: V. Williams - S. Rose Llewellyn (GB, Q) 6-0 6-1.
Williams, Davenport - Dokic. (si)
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La confiance de Pérec
La Française retrouve la compétition ce soir à Lausanne pour Athletissima.

Elle vise cette saison un troisième titre olympique.

Séries nationales et séries B
17.50 Messieurs, 1500 m.
18.00 Dames, 100 m haies.
18.10 Messieurs, 800 m.
18.15 Dames, 100 m (GP).
18.25 Messieurs, 400 m.
18.35 Messieurs, 100 m (GP).
18.45 Messieurs, 110 m haies.
18.55 Dames, 100 m haies (G P).
19.05 Messieurs, 400 m haies (GP).
19.15 Ecolières et écoliers, 5x80 m.
19.20 Jeunes filles, 1500 m.
19.45 Garçons, 1500 m.

Epreuves internationales
18.45 Dames, longueur (GP).
19.00 Messieurs, perche (GP).
19.10 Dames, hauteur.
19.15 Messieurs, poids (GP).
19.30 Présentation des stars.
19.55 Dames, 800 m

en fauteuil roulant.
20.03 Dames, 100 m haies (GP).
20.10 Dames, 400 m (GP).
20.20 Messieurs, 1500 m (GP).
20.30 Dames; 400 m haies.

Messieurs, longueur.
20.40 Dames, 100 m (GP).
20.45 Dames, 800 m.

Messieurs, javelot.
20.55 Messieurs, 110 m haies.
21.00 Messieurs, 500Q,m (GP).
21.15 Dames, 200 m.
21.25 Messieurs, 400 m haies (GP)
21.35 Messieurs, 100 m (GP).
21.45 Dames, 1500 m (GP).
21.55 Messieurs, 800 m.
22.05 Messieurs. 200 m.

C'
est une Marie-José Pérec
souriante que l'on a dé-
couverte pour son retour

à la compétition, qui a lieu ce
soir à l'occasion du meeting
d'Athletissima. Souriante, mais
tendue: «La tension est là, et elle
sera encore p lus forte samedi à
Nice, où j' effectuerai mon vrai
retour.» Il est vrai que la Fran-
çaise s'alignera sur «sa» distan-
ce, le 400 m, au Nikaïa, alors
qu'elle a préféré courir le 200 m
à Lausanne. «Je me sens bien
dans mon corps, sinon je ne se-
rais pas là.» La Quadeloupéen-
ne a tout de suite annoncé la
couleur, elle qui veut obtenir à
Sydney un troisième sacre
olympique d'affilée sur 400 m.
Son manque de points de repè-
res ne semble même pas l'in-
quiéter: «J 'ai effectué de nom-
breux tests chronométriques.
Même si les temps exacts sont te-
nus secrets, je ne serais pas là
s'ils n'avaient pas été bons.»

Sans problèmes
avec Meier

La rentrée de «Marie-Jo» vient
après de longs mois d'entraîne-
ment auprès de Wolfgang Meier.
L'Allemand n'est autre que le
mari et l'ancien coach de Marita
Koch, la recordwoman du mon-
de du 400 m (47"60, en 1985).
«En dehors d'un stage d'un mois
à Monaco, je n'ai pas quitté Ros-
tock depuis février.» Concernant
son programme d'entraîne-
ment, la Française avouait avoir
souffert, bien plus que sous la
houlette de John Smith: «J 'ai

Après plusieurs mois de dur entraînement en Allemagne à Rostock, Marie-José Pérec affiche une belle
confiance pour sa rentrée.

tout d'abord beaucoup travaillé
quantitativement parlant. Cette, ;
période a été très dure. Nous
nous sommes ensuite concentrés
sur la qualité.»

Sa collaboration avec Meier
n'était pourtant pas si évidente
au départ. «Je l'avais soupçonné
ouvertement d'utiliser des pro-
duits dopants dans sa méthode

d'entraînement. Mais nous
avions mis les choses au point
après les Jeux de Barcelone
(1992) .»

Sûre d'elle
Son nouvel entourage ne semble
pas lui avoir fait oublier John
Smith pour autant: «Ce que j'ai
fait de p lus beau, je l'ai fait à ses

keystone

côtés, alors vous pensez que je
vais cracher dessus?» On peut
dès lors se demander ce qui a
pu pousser la Française à préfé-
rer la morosité de Rostock au
soleil californien: «Meier a en-
traîné la femme la plus rapide
du monde sur 400 m. Depuis
Marita Koch, personne n'est des-
cendu sous les 48 secondes.»

Marie-José Pérec viserait-elle la
meilleure marque mondiale sur
le tour de piste? «J 'aurais peut-
être pu y prétendre, mais beau-
coup p lus tôt. De p lus, Marita
s'entraînait deux fois p lus que
moi.»

«Marie-Jo» affirme haut et
fort vouloir décrocher l'or à
Sydney, et ses adversaires po-
tentielles ne semblent pas l'in-
quiéter outre mesure: «Je préfère
me concentrer sur moi-même. Je
me tiens toutefois au courant
des résultats de mes adversaires.
Les temps de Cathy Freeman
prouven t qu 'elle est en forme.»

Présente le jour J
La Quadeloupéenne semble
convaincue qu'elle sera l'athlète
à battre en Australie, bien que
Cathy Freeman évolue sur ses
terres. «Depuis quatre ans, les
athlètes n'ont pas progressé sur
400 m. Cette discip line a besoin
de vraies sprinteuses comme
Marion Jones. Seules des athlètes
stagnant sur 200 m sont mon-
tées sur 400 m ces dernières an-
nées.»

A un peu plus de deux mois
des Jeux, Marie-José Pérec ap-
paraît ambitieuse, sûre d'elle.
Cette grande confiance en soi,
héritage de la méthode John
Smith sans doute, devra rapide-
ment trouver un écho sur les
pistes d'athlétisme, sans quoi la
Française pourrait aller au-de-
vant de grandes désillusions.
Mais Marie-Jo a prouvé par le
passé qu'elle savait être présen-
te le jour J. (si)

le Nouvelliste

Les têtes
d'affiche

Huit champions olympiques et
neuf champions du monde se-
ront de la partie au stade de
la Pontaise, à l'occasion du
meeting d'Athletissima. Les
présences du Canadien Dono-
van Bailey, de la Française
Marie-José Pérec ou de
l'Ukrainien Sergueï Bubka
compenseront aisément les
absences des stars américai-
nes Jones, Green et Johnson.
Côté suisse, André Bûcher se-
ra la principale tête d'affiche,
suite aux forfaits conjugués de
Marcel Schelbert et Anita
Weyermann.

Horaire

Zurich au centre du monde
La FIFA désignera demain le pays organisateur du Mondial 2006.

L'Afrique du Sud en pôle position.

sédunoise pour affronter Metz à dernier en championnat de réjoui du retrait brésilien et a in- *- — ¦ ! 'Bischeim (Alsace), coup d'envoi France amateur dans la région diqué que «désormais la ques- L 'Af rique du Sud veut passer la vitesse supérieure après avoir organisé l 'avant-dernière coupe
à 18 heures. «Cette rencontre de Caen après avoir transité par tion est de savoir si la FIFA va d 'Af rique des nations. keystone
nous permettra de tester notre Metz. Bagoni est un neveu de donner dix coupes du monde à
défense», prévoit Henri Stam- Michel Platini. L'Ethiopien l'Europe et aucune à l'Afrique». Blatter ne tient pas officielle- vendredi à Luxembourg, a été commission d'inspection, veutbouli l'entraîneur sédunois. «La Demssie Kenedy (23 ans) joue En échange de ce soutien, selon ment à s'immiscer dans des salué par les délégués de l'UEFA cependant toujours y croire. Les
cohésion est là. La brièveté des dans un registre similaire. Il le président de la Confédération choix qui ne relèvent pas de sa qui pourtant ne voteront pas responsables britanniques ont
vacances a permis de conserver évoluait cette saison en série D brésilienne (CBF) Ricardo compétence. Toutefois, il n'a ja- pour ce pays. Le choix de l'UE- critiqué les conclusions de ce
les bases p hysiques

^ 
acquises

^ 
ce italienne dans la province Teixeira, le Brésil obtiendra le mais caché son souhait de voir FA, qui dispose de 8 voix, devrait rapport, sans succès auprès de

printemps.» En quête d'un élé- d'Arezzo après avoir fui son vote de l'Afrique pour l'organi- un jour le continent africain or- très certainement se porter vers Joseph Blatter. Reste enfin le
ment expérimenté en défense, pays en 1997. Kenedy avait pro- sation de la coup e du monde eaniser une couoe du monde. l'Allemaene. l'autre favori cour Maroc, dont la candidature, si
le Français espère encore en la fité d'une tournée en Italie de 2010. Le retrait du Brésil permet à le Mondial 2006. Dans une si- séduisante il y a encore quel-
possibilité d'une solution avec l'équipe nationale pour y de- l'Afrique du Sud d'envisager tuation délicate après le retrait ques mois, ne fait plus l'unani-
Marc Hottiger. Deux joueurs se mander l'asile politique. Confiance sud-africame avec confiance ia suite des évé- brésilien, l'Angleterre, placée mité, même au sein de la confé-
trouvent actuellement à l'essai à STéPHANE FOURNIER Le président de la FIFA Joseph nements. Son dernier exposé, dans le deuxième choix par la dération africaine (CAF). (si)

vocation offensive» selon Stam- '
bouli, issu du centre de forma- Danny Jordaan, avocat de la
tion de Sochaux, évoluait l'an candidature sud-africaine, s'est

La  FIFA attribuera demain à
Zurich la coupe du monde

2006. L'Allemagne, l'Angleterre,
le Maroc et l'Afrique du Sud
sont les quatre candidats encore
en lice. Les chances de l'Afrique
du Sud ont été revues à la haus-
se, à la suite du retrait, lundi, de
la candidature du Brésil. Bien
plus que l'i\ngleterre, ou encore
le Maroc, le pays du sud du
continent africain, désormais le
seul opposé au continent euro-
péen, fait désormais figure de
favori, au même titre que l'Alle-
magne, après la décision de la
confédération sud-américaine
d'apporter son soutien, soit trois
voix, à cette candidature.

Accord avec Grichting
Le Chalaisard signera jeudi un nouvel

engagement avec le FC Sion.
Stéphane Grichting et le FC Sion
ont trouvé un terrain d'entente.
«Nous signerons le nouveau
contrat demain», confirme le
directeur sportif sédunois, Ed-
die Hudanski. L'engagement
portera sur une saison. Une is-
sue positive à l'heure où le cas
Enilton n'a toujours pas trouvé
son épilogue. «Je demande un
petit effort de la part du club,
confie le Brésilien. «J 'espère res-
ter ici où je bénéficie de la con-
fiance de l'entraîneur et du
groupe. Mon avenir se détermi-
nera d'ici à jeudi.» Le Brésilien
devrait demeurer à Tourbillon,
même si du côté du club on
avoue «avoir atteint les limites
possibles au niveau de notre
proposition».

Les deux joueurs se dépla-
ceront ce soir avec la formation

Stéphane Grichting portera le
maillot sédunois à la reprise le
15 juillet. bussien

Tourbillon. Le Français Bagoni
(22 ans), «un milieu de terrain à



26 Le Nouvelliste Pi

débute mal en deux sets HclUtS CSpOÏtS 3UX rdVS'BdS
à Sion

Jeudi, puis samedi aux championnats d'Europe de Stein, Jean-Christophe Guinchard
nagera, pédalera et courra afin de décrocher son ticket pour les JO de Sydney.

A

Mémento

Le premier tournoi fair-play
s'est déroulé ce week-end au
centre des sports et loisirs à
Sion. Dans le tableau masculin,
R5-R9, la victoire est revenue au
Sierrois Alexandre Emery, vain-
queur de Pascal Bagnoud. Chez
les dames, c'est la Bas-Valaisan-
ne Gaëlle Barman qui s'est im-
posée.

Trois autres tournois fair-
play se dérouleront ces trois
prochains week-ends au centre
Sports et Loisirs à Sion.

Les résultats

ux Pays-Bas, les espoirs
de Jean-Christophe
Guinchard sont haut

perchés. Le Valaisan, qui n a pas
encore officiellement son ticket
chouette pour les Jeux olympi-
ques de Sydney pour cause de
blessure survenue début avril,
doit terminer dans les quinze
premiers aux championnats
d'Europe de Stein pour que
l'Australie lui ouvre grand les
bras. «Je suis prêt», lance le Va-
laisan de Gland que l'incertitu-
de n'a jamais habité depuis
qu'il sait cette échéance conti-
nentale décisive pour la con-
quête des Antipodes. «Je suis
confiant , car je sais que j'ai tout
fait pour être en superforme: le
travail de vitesse à pied , le ryth-
me dans tous les domaines, la
puissance aussi. Et puis dans la
tête, je me sens bien. Tout est

La formation de LNA du Cena-
mo n'a pas bien débuté les play-
outs! En se déplaçant avec une
équipe réduite à Carouge (GE),
les Valaisans ont subi le jeu des
Genevois.

Cette défaite face à un club
de LNB doit faire réagir les
Montheysans s'ils comptent se
maintenir en ligue A. Le retrait
de l'équipe dans ce tour de relé-
gation a même été évoqué mais
pour l'instant aucune décision
dans se sens n'a été prise par le

Simple messieurs, RS-R9, demi-
finales: Pascal Bagnoud (TC Châ-
teauneuf, R5) bat Paolo Vivani (TC Ar-
don, R6) 6-2 6-2; Alexandre Emery
(TC Sierre, R7) bat Peter Ritler (TC
Zermatt, R6) 6-4 4-6 6-4.
Finale: Emery bat Bagnoud 6-4 6-4.
Simple dames, R5-R9, demi-fina-
les: Gaëlle Barman (TC Saint-Maurice,
R5) bat Karin Vancieri (TC Bossonens,
R5) 7-6 6-4; Fabienne Binggeli (TC
Chamoson, R5) bat Noëllie Javet (TC
Montchoisi, R6) 6-4 6-4.
Finale: Barman bat Binggeli 6-4 6-2.

réuni pour que je réussisse bien
à ces championnats d'Europe.»
Reste à bénéficier du petit coup
de pouce de dame Chance, sur
laquelle Guinchard compte
pour l'aiguiller sur les rails me-
nant à Sydney: «Il faudra qu 'elle
soit de mon côté, c'est clair. Mon
seul souci, c'est l'ennui mécani-

comité. Prochaines échéances ce
vendredi soir à domicile à
20 heures (Monthey-Bâle) et sa-
medi à Schaffhouse (20 heures).

JéRôME GENêT

(2 2 15)
(12 1 b) que, car dans ce genre de course,

si tu crèves, c'est terminé.» Pour
mieux exorciser ce risque exis-
tant, Guinchard préfère ne pas
y penser. Et puis au pire, si la
mécanique devait lui jouer un
tour foireux, le Valaisan aurait

lors de la coupe du monde de
Toyko le 19 juillet prochain.

Disqualifié il y a trois se-
maines aux championnats de
Suisse de Melide pour avoir
mordu la ligne du tracé, Jean-
Christophe Guinchard n'a pas
subi de contre-coup moral suite
à cette mésaventure. «Ce. inci-
dent est stupide, car j'ai dû sor-
tir du chemin pour éviter des
travaux sur la route. En aucun
cas, ça ne m'aurait aidé à ga-
gner. Sur le coup, ça m'a fait
ch... Surtout pour l'équipe, mais
personnellement, ça ne m'a pas
affecté du tout.»

Oubliée, la tuile. En cette
fin de semaine à Stein, le Valai-
san devra gérer ses forces. Au
programme néerlandais, deux
étapes: la demi-finale jeudi et la
finale samedi. Demain, il
s'élancera vers 19 heures aux
côtés de cinquante triathlètes
pour terminer dans les vingt-
cinq premiers d'un course pro-
posant la moitié des distances
habituelles (750 mètres de nata-
tion, 20 km à vélo et 5 km à
pied) . Samedi, le top-15 consti-
tuera donc l'objectif avoué.
«J 'aime bien les championnats
d'Europe», conclut Guinchard
pour se donner une couche de
confiance supplémentaire. En
1996, il y terminait septième et
en 1998 deuxième. Puissent-ils
lui donner de bonnes idées?

KENNY GIOVANOLA

Guinchard a déjà oublié sa disqualification lors des championnats
de Suisse. i_ .

toujours, comme le lui permet (AOS), la possibilité de saisir sa
l'Association olympique suisse toute ultime chance olympique

ATHLÉTISME
Tour des alpages

Date: samedi 15 juillet. Départ et arri-
vée: place du village à Anzère.

Catégories: marcheurs, 17 km, départ
à 14 heures, prix 20 francs (famille
30 francs); prix du touriste hérensard,
17 km, à 14 heures, 35 francs; seniors
(1980 à 1961), 17 km, à 16 h 30,
20 francs; vétérans 1 (1960 à 1951),
17 km, à 16 h 30, 20 francs; vétérans
2 (1950 et avant), 17 km, à 16 h 30,
20 francs; juniors (1981 et plus jeune),
17 km, à 16 h 30, 20 francs; dames 1
(1961 et plus jeune), à 16 h 30,
20 francs; dames 2 (1960 et avant),
7 km, à 16 h 30, 20 francs. Fermeture
du contrôle d'arrivée à 19 heures.

Inscriptions: BCVs: U 0844.09.32, en
mentionnant nom, prénom, année de
naissance, catégorie, club, adresse.
Les inscriptions sur place seront majo-
rées de 10 francs, aucune inscription
par téléphone. Dossards: dès 12 h 45,
place du village, Anzère.

Informations: Anzère Tourisme, tel
(027) 399 28 00, fax (027) 399 28 05,

El 
Carouge
I Monthey

Résultats

PÉTANQUE
Coupe de Suisse de Moudon
du 1er et 2 juillet
• SENIORS. 1. Horacio Feio - Didier
Senezergues - André Martinez, Vaud;
2. Jacques Vouant - Luc Camélique -
Frédéric Da Costa, Genève; 3, ex ae-
quo Jean-Luc Clerc - Patrice Freddi -
Joël Félix, Morgins, et Pascal Pellico -
Mario Izzo - Laurent Studer, La Lien-
noise.
• DAMES. 1. Spéranza Duc - Laetitia
Sarrasin, Les Alpes Leytron, 2. Anne-
Marie Bourgeois - Luisa Petrucci, Mar-
tigny; 3. ex aequo Josiane Trayon -
Eliane Favre, Vaud, et Françoise Lu-
kacsy - Corinne Althaus, Vaud,
• VÉTÉRANS. 1. André Favre - Gio-
vanni Rossi, Vaud; 2, Henri Abbet -
Jean-Paul Richard, Martigny; 3. ex ae-
quo Giacinto Serravezza - Maurice
Heinzmann, Jura, et Pierre Bosson -
Daliano Dante, Genève.
• JUNIORS. 1. Sacha Gabriel - David
Wullschleger , Neuchâtel; 2. Joan
Schnegg - Julien Boillat, Jura; 3. ex
aequo David Follonier - Loïc Freiholz,
4-Saisons, et Diego Guerra - François
Vabuana, Vaud.
• CADETS. 1. Cédric Althaus - David
Freddi, Vaud; 2. Yoan Mudry - Mi-
chael Mudry, La Liennoise; 3. ex ae-
quo Carmen Caruso - Tiffany Freihilz,
4-Saisons, et Michael Bitz - Nicolas
Schwery, La Liennoise.
Le prochain concours sera organisé
par le club de Ma Boule à Savièse, le
samedi 8 juillet en triplettes.

Journée originale
à Vouvry

Le dernier gymkhana de la saison
avait pour thème les jeux équestres.

1 Fox-Trot-Ardrais 2150 O. Raffin J. Raffin 6/1 1a4a5a 6 - Le festival peut conti- Notr
6
ejeu

2 Duc-D'Angère 2150 L. Guinoiseau R. Perroteau 12/1 6a5a3a nuer- 5*
5 - Son heure semble son- 3*

3 Fantasme-Besnot 2150 L. Peschet L. Peschet 13/1 OalaOa 1,1: ner. ¦*
4 Fidèle-Yoni 2150 M. Lenoir D. Larue 20/1 DaOmOa 3 . peut profiter de l'au- 1

Q
5 Forli 2150 S. Peltler F.-R. Le Vexier 11/1 7a3a4a baine. 8

S
nn. 6 Festival-Gédé 2150 N. Roussel N. Roussel 3/1 2a5a0a 14 " Levesclue sert Lau" * J.09) 1- rent. - B.ases .

7 Epirus 2150 J.-M. Bazire J.-M. Bazlre 40/1 OaOaOa .- ,„,,rQ„f _ t , . Coup de poker
L '. 15 - Laurent se sert lui- m

8 Emma-De-Feugères 2150 M. Raulline M. Raulline 15/ 1 Oa7aOa rr)ême.
¦ {gS 9 Fighter-Warrior 2150 C. Bigeon C. Bigeon 7/1 1aOa1a 9 - En forme peut mener £ _ £

ï .fJt 10 Fort-Worth 2150 P. Coignard P. Coignard 40/1 DaOaDa 
e"„ °Ut' Au tleJ^

PJBJ — 8-Une vieille qui ne prend pour 15 fr
il 11 Folène 2150 K. Depuydt F. Desoete 30/1 2aOaDa pgs ,je rjde. 6 - X - 5

112 Feeling-Way 2150 F. Lecellier F. Lecellier 16/ 1 1aAa3a 1 - Tiendra-t-il vraiment la Le gros lot

__f _\ 13 Fanof-Du-Mesnildot 2150 V. Viel J.-P. Viel 10/ 1 Da9a4a distance? 6

J§L_% 14 Fier-Kevin 2150 P. Lévesque A. Laurent 9/1 0a2a0a LES REMPLAÇANTS: 12
Frj _„ _ .,_ . . T~7T ~ ~ : ~ . _ , 12-Méfiez-vous de ce fan- 2
J-»i-- 15 Fol-Viking 2150 A. Laurent A. Laurent 9/1 4a2a7a t_saue 8
ficieiie 16 François-Premier 2150 J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir 20/1 7a2a6a 2 - Lenoir fait parfois des I

17 Ecureuil-D'Eman 2150 Y. Hallais J.-M. Souici 55/1 2aOaDa miracles. 13

P
lacé sous le signe de la dé- veaux, poneys et chevaux se Longet , Vouvry; 2. «Black Jack» , Fred-
tente et de l'amusement, le sont mesurés dans des joutes dy Aider , Saint-Gall; 3. «Black Jack» ,

, dernier gymkhana de la saison a amicales et joviales. Les cavaliers ar ara unac e ' Ige '
réuni un grand nombre de fa- ont eu l'occasion de se mesurer Epreuve No 2 (chevaux): 1.
milles au manège de Vouvry au- et de rivaliser d'adresse tout au «Altesse», Anick Miéville , Roche; 2.
tour d'un seul thème: les jeux long de la journée. Par cette ma- %*£> ̂ -J LaSde*équestres. Tous les ingrédients nifestation le manège de Vouvry peijz"
pour que l'événement devienne voulait offrir la possibilité à tou-
inoubliable étaient de la partie: te la population de prendre un Epreuve No 3 (poneys et
chevaux et poneys en nombre, premier contact avec le milieu 

^^^^^v^Sattractions, boissons et repas équestre, de goûter aux joies du nette Longet , Vouvry; 3. «Coquin» ,
pour le public, et les accompa- cheval et pourquoi pas de déve- Malka Hubscher , Monthey.
gnants et bien sûr amusement à lopper une nouvelle passion. Epreuve No 4 (chevaux)- 1gogo pour les participants. «Altesse», Annick Miéville , Roche'; 2'.

Résultats «Welther», Pascal Gillard, Saint-Tri-
Dès 10 heures, au travers de Epreuve No 1 (poneys et double phon; 3. «Sultan», Elodie Imesch,

quatre épreuves de différents ni- poneys): 1. «O'Folly», Antoinette Vouvry.

_^H Ï_T^______

Deux Valaisans
aux Mondiaux

Raymond Chablais (Collombey)
et Dominique Métrailler (Mon-
tana) aux championnats du
monde de field tir, le tir en cam-
pagne.

La station italienne de Cor-
tina d'Ampezzo accueillera cette
compétition qui se déroulera du
10 au 16 juillet dans les Dolomi-
tes.

Après les sélections d'Aoste
(Italie) et Vagney (France) les
deux tireurs valaisans ont obte-
nu leur sélection pour ces
championnats du monde.

Le Collombeyroud Ray-
mond Chablais, disputera son
sixième championnat du monde
à plus de 55 ans. Une belle per-
formance de longévité pour le
Bas-Valaisan.

Dominique Métrailler de
Montana découvrira pour sa
part ses premiers championnats
du monde en style libre.

PÉTANQUE
Concours alpestre
en doublettes

L'amicale de pétanque du Grand-Plan
organise le dimanche 9 juillet sur les
pistes du Grand-Plan, à Suen, Saint-
Martin, son traditionnel concours al-
pestre en doublettes ouvert aux
joueurs et joueuses licenciés et non li-
cenciés.

Dimanche 9 juillet: inscriptions jusqu'à
9 h 30; début concours à 10 heures;
l'après-midi dès 14 h 30, concours
complémentaire et secteur.

PMUR



Le test, ce dimanche
L 'AVCS sélectionnera ses riders à Saas-Fee.

ProgrammeJ

uillet ne rime pas forcé-
ment avec snowboard.
C'est pourtant ce dimanche

à Saas-Fee que l'AVCS, section
snowboard , procédera à la sé-
lection des quatorze riders âgés
entre 14 et 20 ans appelés à
constituer le Team AVCS-WSV.
Idée née suite à une demande
des jeun es snowboarders du
canton motivés par la perspecti-
ve de suivre un entraînement
régulier pendant l'hiver et de
bénéficier d'un encadrement so-
lide pour gravir les échelons me-
nant au niveau mondial, cette
équipe valaisanne juniors sera
constituée au terme de cette
journée dominicale durant la-

quelle la trentaine de Valaisans
attendus - vingt sont pour
l'instant inscrits - seront jugés
selon leur motivation et leurs
aptitudes techniques. Un slalom
géant attendra les alpins. Des
sauts et une performance dans
le half-pipe seront au program-
me des freestylers . Au terme de
ces tests, Frederick Gudmunson,
entraîneur alpin, Frédéric Casa-
da, entraîneur freestyle, et Eric
Héritier, responsable du snow-
board au sein de l'AVCS, dési-
gneront les sept meilleurs de
chaque catégorie (cinq garçons
et deux filles à chaque fois) qui
auront leur place dans l'équipe.
Jeunes riders ambitieux, à vous

de jouer!

Dimanche 9 juillet
8.00

10.00
12.00
17.00

Cette
charge des participants. Mais un tarif
préférentiel de 35 francs pour les
adultes et de 24 francs pour les jeu-
nes de moins de 16 ans sera appliqué.
Les inscriptions de dernière minute
sont prises par Eric Héritier au
(079) 428 71 16.

KENNY GIOVANOLA

Rendez-vous devant les instal-
lations. Présentation et explica-
tions du déroulement de la
journée.
Début de la sélection alpine.
Début de la sélection freestyle.
Résultats devant les installa-
tions,
journée est entièrement à la

La sélection des riders valaisans se jouera sur les neiges de Saas-Fee dimanche

Immobilières - Vente
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À VENDRE À VISSOIE

Au cœur du val d'Anniviers, à 10 minutes des
stations de Grimentz, Saint-Luc, Chandolin,

Zinal

MAGNIFIQUE VILLA
sise sur un emplacement de 1or ordre,
construite sur une parcelle de 1989 m2,

comprenant:
1 appartement de 5 Vs pièces Fr. 500 0OO.-
1 appartement de 3 V. pièces Fr. 250 000.-
1 appartement de 1 V. pièce Fr. 100 000.-

Combles Fr. 50 000.-
Prix en bloc Fr. 900 000.-

Possibilité de créer une PPE.
Dossier à disposition. Pour tout renseignement:
Groupe Cofinim, Villa Le Soleil. 3692 Montana

Tél. 079/293 85 10.
e-mail: valais.central@cofinim.ch

http://www.cofinim.ch
036-400187/ROC

RESPECTEZ la nature!
1 ¦ ' ^^̂ -___ ----------- -.. ¦ n i

T-Shirt
Messieurs / dames / enfants

9P

Ayent, Vétroz et Etiez-Vollèges

villas 41/_ pièces
garage, terrain 600 m2, cave.

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

036-398649

H*. _____ MU-CII >_***?•>-mum. «yiiiui &E>̂

SAXON
Stituation calme et ensoleillée

magnifique villa de maître
avec grande propriété

Vaste bâtisse construite sur 3 niveaux + sous-sol.
Superbe jardin abondamment fleuri. Chenil et volière

de qualité à l'arrière du garage individuel.
Pour tout renseignements

www.immo-conseil.ch 036.39900a

RESPECTEZ la nature !

T CHARDONNE
Ravissante villa 4 pièces
Garage, vue panoramique exceptionnelle.
Prix de vente: Fr. 450 000.-, à discuter.

Régie d'immeubles
G. DÉNÉRÉAZ & FILS S.A.

Av. de la Gare 12
1800 Vevey - 0 021/921 15 82

GRÔNE

umauï
I- l,t I I I 3

près des écoles

Villa
sur terrain plat

de 763 m1
Fr. 420 000.-
tout compris.

036-3983.10
f m  » m H •

Tél. 027/45 53 053

440 E4 B.A BIIDI l/MTSC 4AA SA KAd» i> I 9 ¦ rWDblVI I Hg <9_C9 9 1 9  1

MURAZ (Collombey)
A VENDRE appartements
TA p. 68 m3

¦Fr. 695.- par mois
31. p. 86 m2

Fr. 916.-par mois
4'/. p. 125 m2

Fr. 1364- par mois

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

22-130-51620

r A«_ »
«""V _

A vendre au
PARFAIT-SALINS
grande villa
7 pièces
séjour, cuisine,
5 chambres, grand
sous-sol, terrain amé-
nagé, garage.
Fr. 475 000.-.

036-396127

T... (079) 220 2. 22 /__5_L\
www.îesame.ch/ [ i*.̂  \ 1
sov.ko <( Q y

A vendre à
Granois-Savièse
dans petit immeuble

appartement
Th. pièces
avec cheminée
française et balcon,
1 place de parc.

Fr. 165 000.-.
036-397143

Tél. (079) 220 21 22 /\ x x

sovalco V Q y

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76. 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.
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0 K Jeunesse»
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147

> ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois
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7.00
9.35

10.30
10.35
12.00

12.35

13.30

16.55

17.20

18.20

19.15
19.50
19.54
20.05

20.40

Morning Fun 68965259
M comme musique

44367872
M6 TOUr 88261495
M6 kid été 86247766
La vie de famille

54442785
La petite maison dans
la prairie
Le fils de son père

59593834
Terre d'espérance
(5 + 6/12) 17460143
M comme musique

1434465C
Mission casse-cou
L'enlèvement 7S388ios
Loïs et Clark 3312032?
L'arche de Noë
Cosby show 90339124
Tour de voile 98872872
6 minutes 477251582
Notre belle famille

90334679
JOUr J 45519143

6.25
6.45
8.10

9.30

9.55
10.20

12.15
12.40

13.50

14.45
15.20 Et l'homme créa le

15.45
15.50

16.20
17.05

17.35
18.10

18.55

19.00

19.45
20.15

Langue: italien 2151935
L'asthme 1959005.,
Ça tourne Bromby

11761 .11
Le futur en marche

855523*
Gaïa 648133»
Les écrans du savoir

7356923!
100% question 5686921:
Les carnets de Noé

96899121
Le mystère des sens

62600921
Entretien 153751 .

Mont-Blanc 529017s
Café philO 57593231
Tempête et marée
noire ¦ 1984574)
Jeunesse 43235011
Alfred Hitchcock
présente 33142311
100% question 80705721
Les expéditions du
commandant
Cousteau 55515411
C'est quoi la France?

64380231
Connaissance 6214»
Le Whisky écossais
ARTE Info 7242a
Putain d'Europe 359431

8.00
8.20

8.35
9.00

10.40
11.05

11.35

12.05

12.35
12.45
13.30
14.00

14.50
15.30

17.30
18.20
18.40
18.50

19.10
19.20

19.30

Minizap 900327 7.00
Teletubbies 787698 8.15
Quel temps fait-il?

5089940 8.30
Top models 2981834
Le Saint. 2 épisodes î go

4653227 
^

'
45

Euronews 9704143
Grands gourmands ^009925211 12

'
Une maman
formidable 9913476
Questions pour un 1Z,3°
champion 779414
Tous sur orbite 32432476 '3<20
TJ Midi-Météo 9059532 16°0
ReX 929327
Matlock 3925766
Témoins gênants (1/2) 17.00

C'est mon choix 320553
Cyclisme 310056
Tour de France,
5e étape: is.OO
Vannes-Vitré
Sentinel 2751230
Top Models 1357959 1330
Suisse puzzle 7527372 ig'ooMétéo régionale 19

*
25Tout en région

Banco Jass 761940
TOUt Sport 563056 Z0-05

La surfeuse de l'été
190124

TJ Soir-Météo 333501

Euronews 96643834 6.45
Quel temps fait-il? 7.00

65504230 10.45
Les zaps de l'été 11.40

83161650 12.10
Euronews 12903327 12.15
Quel temps fait-il? 12.50

25513619 13.00
Euronews 70500372 13.50
L'espagnol avec Victor

22482360 13.55
Les contes d'Avonlea

31061414 14.45
Euronews snsoyee
Les Zap de l'été 15.45
Histoire sans fin 16.20
Pokémon 99437501 17.10
Les Minizap de l'été

99413921 18,10
Souris des villes,
souris des champs; Les 19.10
Razmokets
Les Maxizap de l'été

39231211 19.55
Tom et Sheena
Teletubbies 39249230 20.00
Videomachine 45903537
Le Schwyzerdutsch
avec Victor sonsoss
Videomachine 61203582

Info 80281834 6.30
Jeunesse 73687563 8.35
Alerte Cobra 45737037
DiVOrce 68026698 9-05
Tac O Tac TV 71507124
Le juste prix 33211563 9.30
A vrai dire 26835747
Le journal 67455747 ''¦°5

L'été, c'est tout un .,. _.
métier 42esi 719 „".,
Les feux de l'amour M M

36932360 12
*
20

Les vacances de 12
*
50

l'amour 35300292
Cinq sur 5! 67275921 13,00
Medicopter 32554747 13,45
Sunset beach

37368785 13.50
Sous le soleil

72235259 15.05
Qui veut gagner des
millions?

10912785 17.40
L'été c'est tout un 18-05
métier 33013532
Le journal 45991501 18,2°

19.15
19.45

20.00
20.35
20.45

Télématin 33594018 6.00
Amoureusement vôtre 6.40

15792389
Amour, gloire et 10.50
beauté 83417501
Vacances@dktv.cool 11.40

72760360
Fête à la maison 12 05

58710308 ^2 55
Flash info 95486698
MotUS 63002772 -_ _-
Les Z'amours 99694065 «"«
Pyramide 30423501 13-35

Paroles de terroir
26884389 14.25

Journal 67455360
Un livre, des livres 16.05

31733132 16.15
En attendant le Tour

86720037
Cyclisme 32249245 16.50
Tour de France:
Vannes-Vitré
Vélo Club 65700389
Un livre, des livres IB .20

61097501
Hélicops 93041018 ig gQ
Pas de vacances pour JO 05
Charly "
Qui est qui? 19205230
Un gars, une fille

12026768 Z0'25

Journal 45986679
Image du Tour 66050969
LOtO 66049853

Euronews 81478037
Les Zamikeums

17529921
Autour du Tour

55273360
Bon appétit, bien sûr

61799899
Le 12/13 23098124
Mondiale de
pétanque 38223308
KenO 86483178
La loi de Los
Angeles 35947292
La croisière s'amuse

30458414
Tiercé 7955210s
Va savoir 47050372
Pasteur

Rockford Files -
Le repris de justice
Téléfilm de Jeannot
Szwarc. 61121414
Questions pour un
champion 22552143
Le 1 9/20 55254563
Tout le sport 33000553
Le journal du Tour

95497414
C'est mon choix pour
l'été 47774768

21.00
Des racines
et des ailes 95322747
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Spécial vacances
Reportages: Un palais pour
ambassade; Les sentinelles de
la terre; Les Amish ou le
temps suspendu; Fous de
château.

22.50 On en rit encore
24105495

23.50 Météo-Soir 3 4305530s
0.25 C'est la vie 70022730

La saga de la greffe
du cœur

1.20 Un siècle d'écrivains
Biaise Cendrars

51967167
2.10 Famé 20349970

Le chanteur qui en
savait trop

19.55
Athlétisme 9734921
Athlétissima, en direct de
Lausanne.
Quatorze épreuves sont au
programme du meeting. Ath-
létissima rassemble les meil-
leurs spécialistes mondiaux
de chacune des disciplines.

22.18 Loterie à numéros
301765308

22.20 Sexe, censure et
cinéma 5045550
Début du cinéma muet

23.10 La femme Nikita 575350
23.55 TJ Soir 4169872
1.15 Tout en région 98421631
0.25 Questions pour un

champion 1755754

20.55
Sagas 97515698
Les extravagants
Divertissement présenté par
Stéphane Bern.
Les extravagants vous plon-
geront dans leur univers uni-
que. Qu'ils soient chanteurs,
prestidigitateurs ou milliardai-
res, ce sont avant tout des
poètes, souvent solitaires et
touchants.
23.00 Cœurs d'élite

Magazine 60503495
23.55 Affaires non classées

22616582
Les yeux de l'amour

1.35 TF1 nuit 59320476
1.50 Très chasse 23359292
2.40 Reportage 13041853
3.05 Histoires naturelles

57531105
4.30 Musique 52917872
5.00 Histoires naturelles

16507766

20.30
César et Rosalie

6029785
Un film de Claude Sautet,
avec Yves Montand, Romy
Schneider, Samy Frey,
Umberto Orisini.
Depuis son divorce, Rosalie
vit avec César, un homme ri-
che. Lorsque surgit son amour
de jeunesse. Celui-ci vient vi-
vre avec le couple...

22.20 Tous sur orbite
Le soleil, trop loin,
trop petit 90316582

22.30 TJ Soir 55595259
22.55 Loterie Suisse à

numéro 986H969
23.00 Fans de sport 72604037
23.20 NZZ format 19735593

Toscana mare
23.50 Ouverture monde

5152405E
0.20 Tout en région 7680814S
0.35 Textvision 3457249c

20.50
Ces forces
obscures qui nous
gouvernent 2701432 s
Téléfilm d'Olivier Doran, avec
Smadi Wolfman.
Déçue par l'homme qu'elle al-
lait épouser et par de précé-
dents échecs sentimentaux,
une jeune femme décide de
se contenter de brèves aven-
tures. Pour éviter de nouvel-
les déceptions, elle s'installe 22.50
chez un ami homosexuel.
22.35 Un enfant à aimer „ „

Téléfilm 68106921 Z3 Z0

0.15 Wolf: police .__
criminelle 68124047

1.55 M comme musique:
48671018 

1 
„

4.25 Blondie 44575339
5.30 E=M6 85347476
5.55 M comme musique

85772230

20.45
Les mercredis
de l'histoire 5597124
L'embassadeur de Sa Majesté
Berlin accueillera bientôt une
nouvelle ambassade de Gran-
de-Bretagne...

Flash Bach 2322701
MUSiCa 190038!
Bad Boy of Music
La vie de George
Antheil
Ballet mécanique
De George Antheil.

1409766
Profil - HHH 9435495
Hou Hsiao-Hsien
La Lucarne 4926235
Anatomie d'un rouleau
de printemps
Drôles, tendres et
méchants 3479032
La comédie à
l'italienne, de Toto à
Roberto Benign.

20.55
Un morceau
de SOleil 44846969

(R)

Téléfilm de Dominique Che-
minai, avec Evelyne Bouix.
Une jeune femme vit à Paris
avec son ami éditeur. Elle dé-
cide de retourner dans sa
maison de famille au Maroc.
Son compagnon lui demande
d'emmener avec elle son pe-
tit-fils...
22.35 Vacances de rêve

61159834
0.15 Le journal-Météo

65713853
0.40 Dr Markus Merthin

95680414
1.50 Emissions religieuses

15132327
2.35 Chutes d'Atlas-Maroc

29417259
3.00 Les Z'amours 35753124
3.50 Amis pour la vie

48429525

¦on
8.00 Journal canadien 10205940 9.05
Zig Zag Café 68145679 10.15 Argent
public 13624056 11.30 Autovision
58893263 12.05 100% Questions
39629747 12.30 Journal France 3
98878124 13.05 Autour du Tour
92802495 14.15 ta vie à l'endroit
26540969 16.15 Questions 53052143
16.30 Va Savoir 70325698 17.05 Py-
ramide 99052037. 17.30 Questions
pour un champion 70329414 18,15
Vélo Club 87688747 19.00 tes Z'A-
mours 10291747 20.00 Journal suisse
52938292 20.30 Journal France 2
52937563 22.15 te secret de Julia
17283211 0.00 te journal du Tout
70373235 0.30 Journal belge
22356612 1.05 Soir 3 78150980 1.30
te secret de Julia 91446051

-_ -__ .. .MB
9.40 Récré Kids 18383940 10.45
Football mondial 69085414 11.15
t'été des hermines 86693312 11.40
Mon ami Jake 52925495 12.30 Récré
Kids 57252259 13.35 PlstOU 71233582
14.00 tes ailes du destin 95099679
14.50 ta clinique de la Forêt-Noire
62135495 15.35 Glliisse 49561899
16.05 ta Canonnière du Yang-Tsé.
Avec Steve McQueen 69520872
19.30 Vive l'été 65570143 20.00
Quoi de neuf docteur? 12480563
20.25 ta panthère rose 94041360
20.35 ta vie en miettes. Téléfilm de
Mario Caiano. 54438563 22.10 H20
16357414 22.45 Juliette et Juliette.
Film de Remo Forlani, avec Annie
Girardot, Marlène Jobert. 79337650
0.30 te club 85729322

6.45 Jean-Claude Servais 93212698
8.40 te couloir du foin 82309921
10.05 Tunisie 74253211 11.35 te
dernier Indien tinigua 67538056
12.30 te Cinématographe selon Ter-
ry Gilllam (3/5) 43462969 13.35 5 co-
lonnes à la une 88547560 15.25 Bes-
tiaire d'amour 26278414 17.20 La vé-
ritable histoire d'«Elephant Man»
36784984 18.40 Hellcopter Streich-
quartett 86954476 19.35 A la con-
quête de la montagne de feu
23753563 20.30 La face obscure du
Guatemala 20667495 21.15 Satori
stress 56903834 22.30 Gaza 1989
13269563 23.25 Selfridges, grand
magasin, Londres (6/6) 68030872
0.00 Le rêve qui demeure 70648506
0.50 Grands voyages du passé
28107780

7.00 Sport matin 869835 8.00 Nata-
tion: qualifications 269871 9.00 Cy-
clisme: Tour de France, temps forts
269691 10.00 Olympic Magazine
237230 10.30 Natation: plongeon: 10
m dames demi-finale 714786 11.30
VTT 671650 12.30 Coupe du monde
de descente, cross et dual 682766
13.30 Natation: plongeon: 10 m
dames demi-finale 235747 14.00 Na-
tation: plongeon: 10 m dames, finale
694501 15.00 Cyclisme. Tour de
France, 5e étape 498360 17.45 Nata-
tion: finales et demi-finales 6006245
20.00 Athlétisme: meeting de Lau-
sanne 888414 22.00 Sports mécani-
ques 545178 22.30 Cyclisme: Tour de
France, temps forts 493834 23.30
Natation 499018 0.30 VTT 6806693

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (1)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Scanner: Bideau
et Bller 19.00 et 23.30 «Terrasses
(1)», mémento des manifestations
de la semaine. Sens de l'orientation:
Sierre

T7n
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77765766 12.30 Hélène et
les garçons 90706582 12,55 Wlshbo-
ne 33990308 13.25 Le Renard
27347211 14.25 Les routiers 55692899
15.20 Derrick 40621785 16.20 Un
privé sous les tropiques 78054785
17.15 Mon plus beau secret
85860563 17.40 Loving 59177124
18.10 Top Models 39610389 18.35
L'équipée du Poney Express 44553056
19.25 Le miracle de l'amour
55257476 19.50 Papa bricole
77298105 20.20 Le célibataire
32788476 20.45 Parole de femme.
Avec Melissa Gilbert. 95457582
22.25 Stars boulevard 73187308
22.35 Les procureurs, Téléfilm
23182327 0.05 Les routiers 35837051

7.05 Teletubbies 81118105 7.35 Best
of nulle part ailleurs 53393105 8.25
Mothra contre Godzilla 17374056
10.00 Godzulla , King Kong et les
autres 59347360 10.50 Michael Jor-
dan les chemins de la gloire
45031582 12.35 Total recall 2070
84572756 13.45 Décode pas Bunny
59922105 14.45 Jamel Show
47197105 15.40 Jamel au travail
16436582 16.50 Apocalypse 66230747
18.25 Drôles de vies 69918414 19.00
Best of nulle part ailleurs 30528327
20.30 Le journal des sorties
81727281 21.00 Le double de ma
moitié 78398211 22.35 Smal soldiers
68116308 0.20 Les années volées
83305273 2.20 Lulu on the bridge
10052148 4.00 Hustler White
79462525 5.20 Surprises 53155544

BEI
9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Auf ei-
gene Gefahr 11.15 Kein schbner
Land 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15,00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnids 16.00 Fliege 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18,55 Aus heiterem Himmel 19,52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Radsport 20.30 Eine hand schmiert
die andere 22,00 Globus 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Môrder auf Frei-
gang 0.00 Die Profis - Die nachste
Génération 0.50 Nachtmagazin 1.10
Wiederholungen

B2EŒSII E23 K3I3I ShowView: mode d'emploi
I A PREMIÈRE du film 8.30 Domaine parlé 9.06 Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Cine. Shock 7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate Une fois les indicatifs des canaux Show-

8lî bo
" 

riTo Les petites Vocalises 10.05 Nouveautés du bastien 19.00 Les Dédicaces avec 10.30 Trilocos 11 00 Delfy y sus 8.15 Acontece 8.30 Jardim das ^Zf^Sf t̂
bêtes n'ont jamais mangé les gros- disque 12.04 Carnet d'été 13.00 Cynthia 20.00 Salut la foule _____---____¦ _STn_ __1 H. S « MAI tfin ^l. ™ iïS_ N Jiî^i. « code ShTView accolé à ''émission que

ses 11 04 Webetalors ch 11 04 Les mémoires des la musique ^u
0
?».

5»?,̂ q- ' "ï ¦ tra Informaçao 11.00 Noticias 11.15 vous souhaitez enregistrer pour pro-ses I I .UI vveoeiaiors.cn n.u4 
Fmnroint_. m,. .i. _ l_ . i . . n  RADIO CHARI AI*. __U--U__ Habla 13.30 Telediario internacional Praça da Alegria 13.30 Café do Am- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-

Souriez, on vous écoute 12.07 Pa- 14.00 Empreintes musi aies 15.30 KAUIU IHAbLAI.» 
1355 Saber 14J0 c__ ._6n 

 ̂
UQQ j^, 

da 
.__ .,. ,_ -„ «

 ̂ fmel QmM „£
,. 

_pécia.
rôle de p tits loups 12,30 Journal Musique d abord : Liszt, Schubert, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 20.45 Alerte à la bombe. De John de verano 15.00 Telediario 15.55 Festival de Tunas 16.00 Grande liste qui vous a vendu votre appareil.
13.00 Le triangle des zèbres 14.04 Weiner, Kodaly, Bartok... 17.30 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Guillermin, avec Charlton Heston Maria Emilia 17.00 Barrio sesamo nomes 17.00 Junior 18.30 Jet Set. ShowView™, Copyright (1997)
Les zèbres Z'amoureux 15.04 Parole donnée aux animaux 18.30 Journal du matin 8.30 Magazine (1972). 22.40 Un jeu risqué. De Jac- 17.30 Fruittis 18.00 Telediario inter- 19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias Gemstar Development Corporation
L'aventure humaine 16,04 Love JazzZ 19.30 L'été des festival: Fes- du matin 9.00 Contact. Services, ques Touneur, avec Joël Mcrea nacional 18.25 Africa magica 19.00 de Portugal 20.00 Nem o pai mor- f «Hoc Çhn__Uii>«ime do 17.09 Train bleu 18.00 tival de Zurich 23.00 Chemins de événements culturels et musique (1955). 0.10 Frontière sauvage. De El precio justo 20.00 Telediario 2 re... 20.30 Perdidos de Amor 21.00 unies 3iH. wv .evi.
Journal 18.22 Forum 19.05 Athlé- terre 0.05 Programme de nuit l îoo infn . i*. u 1 . 1300 i«. Jacques Tourneur, avec Keith Larsen 21 50 cita con el cine espaiiol Telejornal 21.45 Remate 22.15 Café TSR 1 016 Arte 010
tissima 22.30 Journal 22.41 Pré- „. .*,.„- _.. xX\ ' __ i_ m,_ i  «nn . I (1959). 1.20 Chauds les millions 23.30 Dias de cine 0.35 Polidepor- Lisboa 23.45 Acontece 0.00 Clubls- TSR 2 052 TV 5
venez les voisins 0.05 Programme RHÔNE FM meilleur de la musique 16.00 La 

^die d?Eric Till, avec Pete Ust - ttvo 1.30 El tercer grado 2.30 Luz simo 1.00 Jornal 2 2.00 Nao Hâ TF1 093 Canal + 158
de nuit 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- tournée: le pont de Niouc 7.00 In- „ov (1968. 3 05 Porte des Lilas De Maria 4.00 Flamenco 5.00 Voces de duas sém très 2.30 Festival de Tu- France 2 094 RTL 9 057

dier 8.00 C'est comme ça 10.00 fos 18.00 Le journal du soir. Le René Clair M 957) sefarad nas 3.30 Perdidos de Amor 4.00 24 France 3 095 TMC 050
ESPACE Z Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- 18-19 19.00 Le meilleur de la mu- u Horas 5.00 Remate 5.10 Economia M6 159 Eurosport 107
6.06 Matinales 7.50 La musique brayages 16.00 Le Festival avec sique 5-30 Nem o pai morre... 6.30 Re- La 5 055 Planète 060

1 1 gioes 7.00 24 Horas ' 

<_

_¦£_____¦
10.35 Columbo 11.45 Blinky Bill
12.10 Teletubbies 12.35 Eine frohli-
che Familie 13.00 Kinderprogramm
14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Fussball 20.00 Sport 20.15 Râpa
Nui. Drama 22.00 Ritualmorde - im
Dschungel lauert der Tod. Abenteu-
erfilm 23.40 Fussball 0.40 Totem
2.10 Wiederholungen

1:MH
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras-
segna stampa 7.30 TG 1 8.30 TG 1
- Flash 9.40 Linea verde 10.00 La
leggenda délia foca d'oro. Film
11.35 La signora del West 12.35 La
signora In giallo. Telefilm 13.30 Te-
legiornale 14.05 Incanteslmo 15.00
Aile 2 su Raiuno estate 16,20 L'ultl-
ma Vittima. Film 17.50 Parlamento
18.00 Telegiornale 18.10 Varietà
18.50 Ispettore Derrick 20.00 TG 1
20.35 La zingara 20.50 Un'amica
per mia figlia. Fim TV 22.40 Buon
Compleanno, signor Biagil 0.15 Tg1
notte 0.35 Stampa oggi 0.50 La sto-
ria siamo noi 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. 3.40 Mercurio rosso. Film
TV 5.05 Cercando cercando...

HBFOTMB
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10,50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheitl 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheiber Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14,00
Heute - in Deutschland 14.15 Disco-
very 14.45 Heute 14.50 Sport extra
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute-Wetter 19.25 Die Rettungs-
flieger 20.15 Eine ungehorsame
Frau (2/2). TV-Drama 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun.:.7 22.45
Kennzeichen D 23.15 Der Alte O.'IS
Heute nacht 0.30 Roman-Welten
1.15 Eurocops 2.00 Streit um drei
2.50 Wiederholungen

Bt'iiH
7.45 Go cart mattina. Carton! 10,25
E vissera infelici per sempre. Telefilm
10.45 Port Charles 11.20 Medicina
33 11.45 TG 2 - Mattina 12,00 Un
prête tra noi. Film TV 13,00 TG 2 •
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per due
15.00 Jake & Jason détectives. Tele-
film 16.05 Law and Ordes 16,50 II
tocco di un angelo. Telefilm 18,10 In
viaggio con Sereno variabile 19.00
ER - Medici in prima linea. Telefilm
20.00 Tom & Jerry 20.50 Nikita. Te-
lefilm 23.20 Alcatraz 23.50 TG 2
notte 0.45 Corte d'Assise. Téléfilm
2.15 Rainotte. Questa Italia - Ciné-
ma 2.20 Un fora nel parabrezza.
Film TV 3.15 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanz

7.00 Wetterkanal 9,45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medicopter 117 11.00
Happy Holiday 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.10 Ein Leben
fur Tiere 13.35 Hecht und Haie
14.25 Magnum 15.10 Rad: Tour de
France 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Medicopter 117
18.45 Showtime 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Die Sternbergs (11/18) 20.50
Rundschau 21.50 10 vor 10 22,20
Ventil 22,50 Filmszene, Il project
vrin 23.40 Geister (1/3). Film 1.20
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11,05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 C'era una
volta... la scoperta 12.30
Telegiornale/Meteo 12,45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock. Telefilm
14.05 Berretti blu 14.55 Love Boat
15,50 47 morto che parla. Film
17.15 Natura Arnica. Doc. 18.00 Te-
legiornale 18.10 Mondi lontani. Doc.
18.35 II camaleonte. Telefilm 19.20
Oggi Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Mission
impossible. Film 22.30 Bravo Benny
22.55 Lotto 23.05 Telegiornale
23.25 Ally Me Beat Telefilm 0.05
Estival Jazz 1999 0.45 Textvision
0.50 Fine



Le Nouvelliste

Immobilières - Location

Foyer Saint-Paul
Av. de France 8 - SION

A louer
chambres et pensions pour

apprentis et étudiants
dès Fr. 650.- par mois, tout compris.

Menu de midi à Fr. 8.50.
© (027) 322 50 51.

036-40O541

A louer à SION
rue de Lausanne 78

studio: Fr. 400.- + ch.
balcon, cuisinette, salle d'eau
372 pièces: Fr. 950- + ch.

cuisine séparée, 2 balcons.
Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 54.

036-399001

Famille cherche

chalet de vacances
pour 4 à 6 personnes du 22 juillet au
5 août 2000. dans le Valais central.

Tél. (032) 476 64 40.
165-766924

Sion-Centre
A louer dès le 1.7.2000

beau y h pièces
en attique.

Fr. 1653.-+ charges.

Pour visiter
tél. (027) 322 48 15.

022-034382

Ayent-Botyre
A louer

Th pièces
meublé
dans une villa, entrée
indépendante, pelouse,
calme, vue magnifique,
proximité école. Libre
tout de suite.
Fr. 680.-
charges comprises.
«5 (078)613 55 79.

036-399960

GRÔNE
A louer

appartement
4 pièces

entièrement rénové.

Prix 720- par mois char-
ges comprises.

Rabais pour rentiers AVS.

«(027) 45813 70
(079) 628 53 05.

036-398084

A LOUER
MARTIGNY
Avenue de la Gare
appartement
2% p.
1er étage.
Libre le
1er juillet 2000.
Pour visiter:
(027) 723 20 14
(079) 216 90 14
Philippe
Brochellaz,
1920 Martigny.

036-400386

^
PUBLICITAS

u_ ://_t _:-i D i a i i

Rénovation de cuisines
avec garantie de prix

Appareils de Miele , Electrolux, V Zug, Bosch, Franke etc. www.fust.cli
Exposition de plus de 100 cuisines et salles de bains avec 30-50% de rabais.
Visitez notre belle exposition de cuisines et salles de bains dans votre région.
Veuillez prendre vos ébauches de projet, planification gratuite.

Conthey, route Cantonale 2
Visp-Eyholz, route Cantonale 79
Vevey, rue du Simplon 11

A louer
à Sion
au rez villa
Vh pièces
pour juillet et août
Fr. 700.- par mois
+ chambre
indépendante
à l'année.
Fr. 380.-
© (079)213 83 77.

036-400519

Granois-Savièse

272 pièces
Libre dès
le 1er août
Sion

272 pièces
Libre dès
le 15 novembre.
® (027) 203 45 25 heures
de bureau.

036-400646

A louer à Sion
tout de suite

places parc
«Ritz»
Fr. 100.-/mois
«Porte-Neuves
Fr. 130.-/mois.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-398992

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69,
2' étage

spacieux
appartement
372 pièces
103 m . orientation sud,
cuisine agencée.
Vitrocéramique, lave-
vaisselle, etc.
Date d'entrée à convenir.
® (027) 322 30 06.

036-398865

A louer à Salins
à 5 min de Sion
petite
maison de
37: pièces
construite sur 3 niveaux.
Cuisine, séjour, 2 cham-
bres, salle d'eau, 2 places
de parc.
Fr. 950.- . ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-398989

A louer à Sion
rue de la Dixence
surface
de 300 m2

avec sanitaire,
accès voiture et
camion, 4 places
de parc extérieures.
Fr. 1670.- . ch.
Infos et visites:
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-398991

A louer en vieille
ville de Sion
dans immeuble
avec ascenseur
et carnotzet
beaux
bureaux
de 78 m2
réception, 2 pièces,
sanitaires.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-398999

CREDIT
SUISSE

Acheté!
Avec un

Crédit Privé.
OoOO OUU 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: 
www.credit-suisse.ch/credit-prive JE W_ ^

N̂___É1____mt,

____ V- '

Exemple de tarif: Montant I
nei CHF lO'OOO. -, taux *S ^WImU^̂  

F̂mW-"d'intérêt annuel effectif de ' H*S"<_ ~ ~*f 7il_P̂ ___ ¦F JJJ.H
10,9% à 11,9%. Frais ïm \\\
totaux pour 12 mois: de jj^T . fÊ _̂ _̂^_^_ri
CHF 571.40 à CHF 621.80. Wî ^^̂
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men- Wtt JB
sualités équivalentes.

collaborateur de vente

A louer Sion
centre ville
immeuble récent

surface
de bureau
de 50 m1,
remis à neuf
(2 p., archives, WC)
Fr. 570.-__.ois

charge comprises.
© (079) 278 42 78.

036-399468

Martigny
A louer

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

036-399510

A louer
à Ardon
appartements

2 pièces et
272 pièces
Loyers Fr. 550 - et
Fr. 650.-
charges comprises.
© (027) 306 17 33 ou
(079) 628 02 49.

036-399842

pour la région du Valais.

Nous demandons: Nous vous offrons:
• Une bonne expérience de la vente de • Une formation approfondie et

biens d'investissements bureautique continue
• Une personne motivée, dynamique et • Un soutien efficace dans vos

responsable activités -
• Ayant comme domicile le canton du • Une grande indépendance dans

Valais votre organisation
• Une rémunération intéressante,

indexée à vos performances

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, envoyez s.v.p. votre dossier
avec curriculum vitae et certificats de travail à
Océ (Suisse) S.A., Case postale 666, 1214 Vernier.

»A\ 0cé (Suisse) SA
»G) Sâgereistrasse 29, 8152 Glattbrugg ZH

Pret-à-porter

Dynamisme et persévérance
nous mènent droit au but

Océ (Suisse) SA avec plus de 500 collaboratrices et collaborateurs,
fait partie du groupe Océ. Les 20'000 employé(e)s d'Océ réparties
dans 38 filiales, forgent l'avenir du management de documents.

Pour compléter notre équipe de vente nous cherchons un

stf Ĵlfete
leMoU**11'

HW** g"_- - '̂  ':

* —-'

Tailles de 34 à 56
Rue du Léman 12 - Bât. Rond-Point

PROFITEZ ! ! !

SOLDES
F— àT± _n_i /3U7o

sur les collections
«Printemns-été 2000»

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

Une bonne protection solaire
coûte bien moins cher

qu'un climatiseur à l'achat,
et bien sûr à l'exploitation!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

/f è \  "DIS NO "
n^^Jo^â cp 1493 "lfl7° M0NTHEY 2
I {%> S> ^V\ ccp 23"20 °°°-2
\\ ^Z^  ̂ Association sulssse
\\ pour la prévention , la détection

fc \\ le traitement de la violence
^) jet des abus sexuels envers les enfants

Le Nouvelliste
vùg ftovvgilc

sdfËES
«_ww.. ii»t.cl»

Rabais extep tionnels
de ??? ?, sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc.

Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 

Martigny, marché PAM, r. de Fully (027) 721 73 90 E/TV
Visp-Eyholz, Fust-Centre, rte Cantonale 79 (027) 94812 40 E/C/TV
Vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust. file Cantonale 2,
à côté de Jumb o (027) 345 39 80 E/C/TV
Villen euve, Centre Riviera (021) 967 33 50 E/TV
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils (0800) 559111
(E=Electro, C=.uisines-bains, T1MV, Hi-Fi, Vidéo, Natel, PC)
Possibilités de commande parfax
au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.lusl.ch

m
__!

Annonces
diverses
_-_-_------̂M_-M*-i

de peinture
Entreprise

effectue
tous travaux
de peinture.
Prix modérés,
toutes régions.
® (079) 342 21 87
® (027) 306 85 56,
le soir.

036-400594

A vendre

contingents
laitiers
de montagne,
10 000 kg

Ecrire sous chiffre E 036-
400503 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-400503

Ardon
A vendre

terrain
à bâtir
650/700 m2,
équipé.
S (027) 306 73 62.

036-400643

A vendre

3500 litres de
Dôle AOC

Région de Sierre
Ecrire sous chiffre V 036-
400084 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-400084

/IU7A1 I l_f • I\ Lj-__.m_uiirw«ri /

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

_A\*
HT*

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch
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Unique concert en Suisse romande
^ML|P̂ M du Brass Band National des Jeunes
H^L _ ^ \ _^_______!________ Formations A et B
¦— B̂ ĴÊÊnÊ-WËk m̂ Ë̂-mmÊÊmmwÊj CL iuillpf 7000 à 70 h 1*_ Prix: Fr' 20 ~ adultes
NATIONALE JUGEND BRASS BAND DER SCHWEIZ JUIIiex £UUU a _CU n 13 Fr. 10-apprentis, étudiants,

Salle polyvalente de Chàteauneuf-Conthey enfants jusqu'à 1 s ans

¦ il ___F*i____t___ Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat cle rédaction: Csilla Bohnet. Xavier
M_G MW€PWJGMMËSM '& Email: re()actio_@ nouvelliste.ch Duroux , Jean-Paul Riondel , Jean-Marc Theytaz ,
~w' ¦¦** ** nreiwre ir Web: www.lenouvelliste.ch Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire);

, : „ . XX, - . Tirana pnnirnlô Antoine Gessler, rubrique internationale.air̂ ^SiV6
810

" 8-*- sx£SSRa.p a».i« aaaar**T
Président: Jacques Lathion Rédaction centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayef| rédacteur en chef responsab|e; £j___: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roiand puippei r_dacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Service des abonnements (magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Fax (027) 32219 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mir
Webmaster: Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames- 3 fr 50 le'millimètre

téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
Réception des annonces (colonne de 44 mm).
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Um exploitation è quelque fin que ce soit des . i .
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- HenseiflnenientS techniques
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés. Surface de composition d'une page:
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
jour de parution à 16 h. par la société de publicité. » 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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LU 26 6. BliENA VfSTA SflGAL CLUB. V.o! ^̂ ^^̂ ^
MA 27. é. VÉNUS BEAUTE, VF. -̂Hfc . . __.
ME 2*6. UNE HISTOIRE VRAIE -THE STRAI6HT STORY, V.O. -̂N̂ _
JE 23.6. SOUTH RARK, V.F. jT "̂ -
VE 30.6. LE SIXIEME SENS, V.F _*(/
SA 17. TAXM 3_ TAXÏ2 ,V.F. *_v _#* • •PI 2.7. EYES W. DE SHUT. V.O /*» 11/10
LU 3.7. GHOST POû,VQ. . J r
MA 4.7. AVANT- PREMIERE fl_»t___H_f__lli
ME 5.7. HIMALAYA .L'ENFANCE D'UN CHEF, V.F. fV>«V dl/
JE 6.7. LA LIGNE ROUGE-THE THIN RED LINE , V.O. _ ___.<. . F # .| .
VE 7.7- JUST MARRIEP fOU PRESaUE), V.F. >fâ |tA|0|0_h
SA 8.7. MATRIX, VF. 17 |Vff f  ̂ f
PI 5.7. LA VIE C'EST SIFFLER-LA VIPA ES SILBAR, VO. w  ̂

A»/i_fî/kLU 10.7. TOUTSUK MA MÈRE-TODO SOBRE Ml MAPRE, V.O. AVOOO
MA 11.7. VERY BAPTHINâS, V.F. . ¦""
ME 12.7. SLEEPY HOLLOW- LA LEGENPE PU CAVALIER SANS TETE, V.O.
JE 13.7. ANNA ET LE ROI, V.F.
VE 147. AMERICAN PIE, V.F
SA 15.7. COUP PE FOUPRE A NOTTINâ HILL-NOTTINd HILL , V.F.
PI 16.7. LA LlâNE VERTE - THE âREEN M/LE, V.F.
LU 1T.7. AVANT-PREMIÈRE
MA 1S.7. PINK FL0YP:THE lVALL,V.O.
ME 13.7. AMERICAN BEAUTY, V.O. UBS SPECIAL NIGHT
V.F. = VERSION FRANÇAISE
V.O. = VERSION ORIGINALE,SOUS TITREE FRANÇAIS,ALLEMAND

PRIX DES BILLETS FRS. 14.- OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR PES 20H
POUR-LIENT5 GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS. 11.- LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
DES L'OUVERTURE DE IA CAISSE. POSSIBILITE ET 0NT L,EU PAR T0US LES TCMPS
DE SE RESTAURER INTERNET: hHp.v/www.open-air-kino.ch
PREVENTE DES BILLETS PES LE 21 JUIN ZOOO:
SION TOURISME. PLACE PE LA PLANTA. SION
TEL.: 027-322 8593
LU-VE -H- .ZH/14H-1.H30/SA 9H-12H
TICKET-CORNER UBS, AV. DE LA ÛARE 36, SION

le Nouvelliste ^ÉteP 4® UBS
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Qui pense Amérique dit Gene-
ral Motors. Le puissant groupe
américain est le géant mondial
toutes catégories de la cons-
truction automobile. Et la
marque la plus connue du
monde, la plus vendue égale-
ment, est Chevrolet, véritable
porte-drapeau US. Mais qui
peut s'imaginer, en rêvant de-
vant une Corvette ou en
conduisant un 4x4 Blazer ou
un Tahoe, que l'histoire a com-
mencé dans le tranquille Jura
suisse? Sûrement pas les Amé-
ricains, pour qui Louis Chevro-
let était d'abord un pilote de
course auquel est dédié un mé-
morial sur le mythique circuit
d'Indianapolis. Ils roulent tous
en Chevrolet, mais croient tou-
jours que Louis était «le casse-
cou français» , surnom donné
quand il dominait les courses
américaines.

Tout a commencé le 25 décembre
1878 à La Chaux-de-Fonds: en ce
jour de Noël, Marie Chevrolet,
épouse de Joseph (on se croirait
presque à Bethléem...) accouche
d'un deuxième fils, qu'ils prénom-
ment Louis. Après la naissance, ces

ta mythique «Sting Ray» de 1967 au cours du Chevrolet Trace Track: un gros V8 de 435 ch (le record de l'époque) lui donne des
accélérations que peuvent envier les sportives actuelles... mais sa conduite demande force physique et doigté! A droite, une des
Corvette CS-Racing des 24 Heures du Mans 2000: plus de 600 ch, de quoi «avaler» les Hunaudières à 300 kmlh. (photos Mario/ldd)

Jurassiens de souche retournent dans
leur commune d'origine, Bonfol. Le
Jura ne leur permettant pas de vivre
(la famille comptait alors cinq en-
fants), les Chevrolet déménagèrent
en France, à Beaune, où ils eurent en-
core deux enfants. Total sept: à
l'époque, la TV n'avait pas encore
tué les rapports humains...
Le père fonde une petite affaire
d'horlogerie et Louis fait ses pre-
mières armes dans la mécanique et
dans la compétition... cycliste: c'est à
la force des jambes qu'il s'impose
sur des vélos Gladiator, fabriqués par
la firme Darracq à Paris. Chez Dar-
racq, qui fabrique aussi des moteurs à
explosion, Louis se prend de passion
pour l'automobile et rêve d'Amé-
rique. H économise pour payer son
voyage et débarque à New York en
1901, où il travaille d'abord dans les
ateliers mécaniques d'un Biennois
exilé à Brooklyn, William Walter. E
passe ensuite dans la filiale de De
Dion Bouton. 1905 est une année dé-
cisive: il se marie avec Suzanne et
participe à sa première compétition.
Un essai qui fut un coup de maître
décisif: au volant d'une Fiat il gagne
l'épreuve des «Trois Miles» et bat le
record mondial du Mile à la vitesse
de 109,7 km/h.
Dès cet instant il devient célèbre: le
record du monde de vitesse qu'il dé-

croche au volant d'une voiture trac-
tion-avant équipée d'un moteur Dar-
racq V8 assoit sa réputation. Avec
191,5 km/h, il est le pilote le plus ra-
pide! De plus le nom de Chevrolet est
popularisé grâce à l'arrivée de ses
deux frères Arthur et Gaston: il est
fréquent que les trois Chevrolet pren-
nent le départ d'une même course.
Mais le public aura toujours un faible
pour Louis, «le casse-cou français» .
De 1905 à 1920, il passe au total trois
ans à l'hôpital, suite à ses divers acci-
dents... Et il arrête définitivement la
compétition quand , le 25 novembre
1920, Gaston se tue en course à Be-
verly Hills. La carrière de Louis a tel-
lement marqué les Américains qu'ils
lui ont élevé un mémorial à Indiana-
polis.

Constructeur méconnu
JQ était pilote de course chez Buick
quand il fit la connaissance de
William Durant, fondateur de la Ge-
neral Motors. Celui-ci décèle les ta-
lents de Louis et fonde avec lui en
1911 la «Chevrolet Motor Car Com-
pany». En 1912 apparaît la première
Chevrolet, la Classic Six... qui fut
aussi la dernière imaginée par Louis
et portant son nom. Car il désire fa-
briquer des voitures de haut de
gamme, alors que Durant veut
concurrencer Ford avec des voitures

C I T R O E N  X S A R A  D Y N A C T I V E

Un hybride qui ne demande qu'à vivre

ROML -t-lMDIE

On l'a vu au dernier Salon de
Genève, où il apparaissait en
première mondiale. Le proto-
type Xsara Dynactive est le
fruit des dernières recherches
de Citroën en matière de moto-
risation hybride.

«Prototype n 'est pas tout à fait le
mot, nous corrige aujourd 'hui
Guy Demichel, de la Direction
innovation et qualité de PSA,
puisqu 'il ne s 'agit pas du pre-
mier exemp laire d'une série im-
minente; pour nous, c'est p lutôt
un démonstrateur.» Depuis sa
sortie genevoise, ce modèle
unique, élaboré sur la base d'un
break Xsara Exclusive, a pour-
suivi son développement jusqu'à
un stade que ses concepteurs ont
jugé suffisant pour laisser
quelques journalistes en prendre
le volant. C'est ainsi que nous
avons pu l'essayer brièvement
au côté d'un confrère, tandis
qu'installé à l' arrière, un ingé-
nieur un peu anxieux en sur-
veillait le fonctionnement sur
son ordinateur. ,

La Xsara Dynactive est un hybride
du type parallèle. Cela signifie que
son moteur thermique (1360 cm3, 55
kW-75 ch et 111 Nm à 3400/mn) et
son moteur électrique (syn- .
chrone à aimants perma- ^Tnents, 25 kW-34 ch et my
130 Nm de 0 à F- ŝw
2000/mn) dispo-
sent chacun
de son y tf~^̂en- * -t-ÉÉ-fi H_k

, j. .

trée sur
la boîte de vi
tesses automatique, chacun
d'eux pouvant donc à lui seul faire
avancer la voiture. La boîte est l'ex-
cellente Autoactive de PSA, une des
meilleures transmissions automa-
tiques intelligentes actuellement sur
le marché. L'ensemble est naturelle-
ment commandé par une électro-
nique très fouillée. La voiture peut
ainsi être propulsée par ses deux mo-

La Xsara Dy
¦ < JP*J nactive nous

¦*̂ ^H Wm Âr dévoile ses or-
^̂ ^"̂  ganes. 1. Moteur

thermique. 2. Moteur électrique.
3. Boîte automatique Autoactive.
4. Batterie de traction, installée à

l'arrière sous le plancher. 5. Calcu-
lateur moteur. 6. VCU (Vehicle

control unit). 7. Calculateur boîte de
vitesses. 8. Convertisseur

haute/basse tension. 9. Electro-
nique de puissance.

teurs conjointement, ou par son mo-
teur thermi que seul , son

4P compère électrique
l_S m*\, étant alors soit ar-

K rete, soit en mode
I générateur pour

J recharger la bat-
1 terie, ce qu'il fait

A. également en ré-
Mj Ê cupérant de
tm l'énergie lors des
W décélérations. Le
F flux d'énergie entre
les roues, les moteurs
et la batterie est visua-

lisé en une jolie ani-
mation sur un écran multifonctions.
A noter que la Xsara Dynactive peut
également fonctionner en mode
«zéro émission», que l'on sélec-
tionne au moyen du levier de la boîte;
on roule alors «tout électrique», avec
une autonomie de 20 kilomètres.
Le savant dosage entre les deux mo-
torisations permet de réduire de 35%
les émissions de CO2 et la consom-
mation, la Xsara Dynactive se
contentant en moyenne de 5,2 litres,
ce qui lui confère une autonomie
d'un millier de kilomètres. Cet im-
pressionnant résultat est imputable à
raison de 27% à la coupure automa-
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tique du moteur thermique à l'arrêt,
de 36% à la récupération d'énergie
en décélération et de 37% à l'optimi-
sation de fonctionnement (on utilise
le moteur thermique que dans les
zones où il offre le meilleur rende-
ment).
Sur le plan des performances, la Dy-
nactive atteint 170 km/h (pas mal
pour un 1.4, seul à travailler à de
telles vitesses) et passe de 0 à 100 en
13 s. Une accélération moyenne, qui
s'explique en particulier par le poids
de la voiture, de 1450 kilos actuelle-
ment et que l'on espère réduire à
1300 kilos (une centaine de kilos de
plus qu 'une Xsara classique corres-
pondante). En fait, c'est surtout par
ses reprises que brille la Dynactive
(11 s de 80 à 120), le couple géné-
reux du moteur électrique déployant
alors tous ses effets. La voiture nous
a en tout cas étonné par son aisance
dans le trafic , quand bien même son
développement n 'est pas terminé.
Certains constructeurs, comme
Honda, considèrent la motorisation
hybride comme une voie provisoire,
permettant de roder différentes tech-
niques qui profiteront plus tard à des
véhicules d'autres types. Chez Ci-
troën, en revanche, on pense que

«l'hybride est une solution pertinente
aux problèmes de protection de l'en-
vironnement et d'économie de carbu-
rant», dans la perspective notamment
des normes européennes qui, dès
2008, plafonneront la consommation
moyenne de la gamme de chaque
constructeur. «A moyen terme, estime
Guy Demichel, le supp lément de prix
pour une voiture hybride par rapport
à une diesel ne devrait pas excéder la
différence existant actuellement entre
une essence et une diesel, d'autant
que nous avons recouru au maximum
à des organes déjà existants.» Mais
c'est la voix des chercheurs que nous
avons entendue là, les commerciaux
se faisant plutôt discrets sur le sujet...

Jean-Paul Riondel/ROC
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Louis Chevrolet, pilote de coursé: c'est ce portrait que les Américains ont immortalisé sur le
mémorial d'Indianapolis. A droite, la première Chevrolet, la Classic Six, berline de haut de
gamme: le passager à l'avant est William C. Durant, fondateur de la General Motors. (ldd)

populaires bon marché. En 1913, les
deux hommes ne s'entendent plus et
Louis quitte l'entreprise qui porte son
nom en acceptant de ne plus produire
de véhicules sous le nom de Chevro-
let. Mais c'est Durant qui avait rai-
son: les populaires Chevrolet
connaissent le succès, tandis que la
marque que fonde ensuite Louis Che-
vrolet, «Frontenac», ne connaît
qu'une gloire éphémère. Les Fronte-
nac étaient d'excellentes voitures,
considérées dans les années vingt
comme le fleuron de l'industrie auto-

mobile. Mais Louis était un mauvais
gestionnaire et dispersait ses forces:
en 1926, il se lance avec son frère
dans la production de moteurs légers
pour les avions, mais l'entreprise
casse suite à une querelle pour un
brevet. Il fonde ensuite la «Chevrolet
Aircraft Company» qui fait rapide-
ment faillite. Enfin , il met au point un
moteur d'avion à 10 cylindres en
étoile, mais n'a plus la force d'en lan-
cer la production quand il en reçoit le
brevet.
1934 fut une année noire: Louis est
frappé par une première attaque céré-
brale et a la douleur de perdre son fils
Charles âgé de 27 ans. Il se retire
alors, dans sa petite maison de Dé-
troit, où il décède le 6 juin 1941 à
l'âge de 63 ans.

Chevrolet Trace Track
C'est pour honorer la mémoire de ce
pionnier suisse que le service de
presse de l'importateur GM vient
d'organiser le Chevrolet Trace Track,
une forme de pèlerinage sur les traces
de Louis. Partis de La Chaux-de-
Fonds, un petit groupe de journalistes
suisses a parcouru l'itinéraire de
Louis en passant par Beaune (où son
souvenir est toujours vivace) et en
montant vers Paris: un parcours ef-
fectué au volant de plusieurs modèles

de Chevrolet Corvette, la voiture
sportive américaine par excellence.
Ce fut l'occasion de constater à quel
point l'automobile a effectué des pro-
grès énormes ces dernières années, la
mythique «Sting Ray» de 1967 pa-
raissant techniquement plus proche
de la première Chevrolet que de la
Corvette 2000 !
Après avoir «tourné» sur le moderne
circuit de Magny-Cours où les Che-
vrolet ont pu donner tout ce qu'elles
ont sous le capot, les «pèlerins auto-
mobiles» ont ensuite gagné le circuit
du Mans, où ces Corvette de tous
âges ont paradé face aux tribunes.
Car l'événement, aux 24 Heures du
Mans, était le grand retour de Ca-
dillac et Chevrolet. La «Pace Car»
était bien sûr une Chevrolet, et les
deux Corvette engagées terminèrent
aux 6e et 7e places du classement gé-
néral, et aux 3e et 4e place de leur ca-
tégorie: une belle performance quand
on sait qu 'il est quasiment impossible
de gagner au Mans quand on y parti-
cipe pour la première fois.
Une chose est sûre, à voir l'intérêt
suscité par les Corvette suisses par-
tout où elles sont passées en France:
le nom de Chevrolet, associé à la no-
tion de belle américaine, fait toujours
rêver les amateurs de mécanique per-
formante... Alain Marion/ROC
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2 tracteurs-tondeuse avec bacs, JOHN
DEERE et HUSQVARNA Dès 1200.- Moto-
culteur Husqvarna avec fraise 45 cm.
Motofaucheuse Husqvarna barre de coupe
90 cm. © (024) 472 79 79 (Bureau).
A bon compte, achète antiquités, meubles
anciens, bibelots, vaisselle, succession complète,
fonds d'appartements, débarras, service propre
et rapide. Christine Jahns, © (076) 367 07 33,
© (079)410 02 28.

Personne pour garder un bébé portugais,
plusieurs jours par semaine. © (027) 346 57 88.
Restaurant engage fille de cuisine, tout de
suite et jusqu'au 15 novembre. © (027) 395 12 05.
Urgent! Cherche cavalier. © (076) 345 30 55.
4 personnes pour cueillette des abricots,
environ 3 jours/semaine, région Aproz-Fey.
© (079) 414 97 67.

Mazda Demio 1.3 16V, 6.1999, 15 850 km,
2 ans de garantie, climatisation, radio-CD,
4 pneus hiver, gris métallisé, Fr. 14 800.-.
© (027) 785 11 03.
Mitsubishi Cordia turbo 1600, 1983, 75 000
km, expertisée. Fr. 2900.-; Mercedes 190 E,
automatique, 1985, expertisée. Fr. 4500.-.
© (079) 442 06 01.
On cherche Renauld Express, frigo ou
Citroën C15 ou autre.® (079) 295 77 54.

Mayens-de-Mase terrain pour chalet, équipé,
accès à l'année, ensoleillé, vue, 1000 m divi-
sibles, altitude 1500 m. © (027) 346 18 71.
Miège, terrain à bâtir 786 m2, équipé, vue
imprenable, densité 0.3. © (079) 653 81 93.
Monthey, route d'Outre-Vièze, lotissement
parcelles à construire de 700 à 900 m2.
Accès goudronné, eau potable, égouts, électrici-
té, Swisscom. A partir de Fr. 75.-/m2.
© (027) 306 17 55, fax (027) 306 61 50.

Martigny, 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890-
c.c, buanderie, jardin. © (027) 722 44 91.
Monthey, av. du Simplon 36c, immeuble les
Troënes, appartement 37; pièces. Libre dès
1.10.2000. Fr. 780.- + charges. RODEX S.A
Renseignements © (027) 323 34 94.
Riddes (pour début octobre), maison sur
2 étages, 1 appartement 4 pièces, avec place
de parc, Fr. 770.- par mois tout compris
© (027) 306 33 09.

Demandes d'emploi
A saisir! 1 lave-linge Schulthess Spirit 5000, neuf
avec une année de garantie: Fr. 1700.- au
lieu de Fr. 2980- © (027) 395 30 62.
Abricots avec label (Luizet). Chez Léopold
à Baar-Nendaz. © (027) 207 22 05. Dès le
15 juillet, sur réservation.

Apprentie de commerce, 3e année, cherche
place d'apprentissage ou éventuellement sta-
giaire. © (079) 430 58 27
Auxiliaire de santé CCR, avec expérience,
cherche place auprès de personnes âgées ou en
convalescence. © (078) 653 51 99.

Opel Astra, 80 000 km, 1992, vert, Fr. 6000.-.
© (027) 746 47 08 ou © (027) 746 24 19.
Opel Oméga MV6, 1996, 68 000 km, toutes
options, bordeau, voiture direction. Fr. 22 000.-.
© (078) 606 49 27.
Opel Vectra break TD, 50 000 km. Prix:
Fr. 20 000.-. Cause départ de Suisse.
© (078) 618 13 15.

Saint-Martin, retraité vend chalet, 3 pièces,
cuisine, douche, terrasse, jardinet. Accès facile,
belle vue. © (079) 376 08 72.

Savièse, Zuchuat, 5200 m2 à Fr. 10-
le m2, eau à proximité, accès disponible.
© (022) 796 35 15.
Sierre (Sous-Géronde), grand 3'A pièces,
sud, à rafraîchir, Fr. 145 000.-. © (027) 455 54 78.

Saint-Maurice, à louer chambre indépen-
dante meublée, cuisinette + bain + téléréseau
Fr. 300.-. © (024) 485 27 34.
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) .

Immo cherche à acheter
De particulier, magnifiques morbiers
anciens, en parfait état, prix exceptionnel de
Fr. 1500- à Fr. 1800.-. © (024) 472 79 30 ou
© (079) 467 57 65.

Suisse cherche place de travail, bricolage, pein-
ture, etc. © (027) 744 46 82, © (079) 244 77 82.

VW Golf, bleu métallisé 1800 cm3, toit ouvrant
1989. Fr. 3500.-. © (079) 204 22 92. Cherche à acheter terrain Choëx s/Monthey

© (079) 220 47 03.

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

VéhiculesHabits et bottes d'équitation, taille 38/40
VTT modèle Scott. Vélo d'appartement
© (079) 289 33 62. A + A + A achète véhicules, meilleur prix,

même accidentés. © (079) 638 27 19

Deux-roues
Vélomoteur Wildcat Cilo, en bon état
Expertisé 2000. Fr. 1000.-. © (027) 346 36 42.

Pour nos clients, Fully et région: villas, mai-
sons, mazots, chalets. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Sion, à louer: studio 1er étage, non meublé
Fr. 450-, meublé Fr. 500.-. Studio 6e étage, non
meublé Fr. 500.-, meublé Fr. 550.-. Rue
Blancherie 29 à 2 min de la gare. Charges com-
prise. Libre de suite. © (027) 203 41 71-72
(heures de bureau).

Immo location offre VS central
Sion, avenue de la Gare 6, appartement
47; pièces, libre de suite, Fr. 910.- + charges.
Rodex SA, renseignements: © (027) 323 34 94.

Sion, av. Pratifori 14, à louer, appartement
2 pièces. Libre dès fin juillet © (027) 322 21 27,
le soir.
Sion, centre, ravissant 3 pièces, 2 balcons,
vue, calme. Fr. 1150.- charges comprises.
Possibilité parking. © (027) 323 37 16.Immo vente

Ardon, appartement de 136 m2 dans petite
maison villageoise avec dépendances et garage.
Idéal pour petit artisan ou agriculteur.
Prix Fr. 220 000.-. Visite et renseignements
© (027) 306 55 31 (midi-soir).

Anzère, joli 2Vi pièces dans petit chalet,
meublé et agencé + garage indépendant, libre
de suite. Fr. 850- charges comprises.
© (027) 783 11 70.
Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 490 - + Fr. 40- de charges. DHR Gérance
Immobilière S.A., © (021) 721 01 22.

Sion, grand appartement 27; pièces, neuf,
avec réduit et loggia, Fr. 840 - charges com-
prises, libre 1.8.2000. Eventuellement place de
parc intérieure Fr. 90.-. © (079) 270 39 24 le soir
dès 18 h.

Immo location demande
Cherche à louer à Sierre ou environs,
appartement 4Vi pièces min. 115 m2, entrée
1.9.2000. © (021)695 24 81.

On cherche
Femme de ménage, 1 jour par semaine
Région Saxon. Véhicule indispensable
© (027) 744 24 63, © (079) 427 97 56.

Ford Probe 2.5 24V, modèle 1993, toutes
options, 70 000 km, pneus d'hiver montés sur
jantes, expertisée du jour. Fr. 12 800.-.
© (027) 395 16 98, le matin.

Fully, La Forêt, petit mazot, à rénover, à sai
sir: Fr. 25 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.

Fully, 2 pièces, mansardé, dans petit
immeuble, cuisine agencée, place parc, Fr. 600 -
charges comprises. Libre mi-juillet.
© (079) 212 89 06.

Abricots. Fr. 2.50 le kg, toute quantité
© (027) 306 13 61, © (079) 235 33 89. Chef de cuisine, bon gestionnaire et motivé,

recherche poste. © (078) 749 22 41.
Opel Vectra 2.0, 1994, 55 000 km, air condi-
tionné, boîte automatique, excellent état.
Expertisée. Fr. 9 000- © (079) 220 79 94,
© (027) 395 46 37,

Sierre, proche piscine couverte, apparte-
ment 4Vi pièces, à rénover avec place de parc.
Fr. 125 000.-. © (027) 455 54 78.

Savièse-Granois appartement 2 pièces, cui
sine, bain, WC. Terrasse, jardin, caves
© (027) 395 28 55 ou © (027) 395 28 05.

Accordéon Lemania, noir perle, bien soigne, à
4voix, micro incorporé, prix neuf Fr. 6550 - cédé
Fr. 3000 - ou à discuter. © (027) 746 48 29 aux
repas.

Cuisinier italien, cherche travail
© (027) 306 16 37. Sion-Ouest, maison familiale, appartements

4V: pièces + 3'/. pièces, garages fermés, terrasse,
atelier/ salle de jeux, caves, galetas.
Renseignements: © (027) 322 20 04 et
© (079) 231 29 77.

Savièse-Granois, à louer belle villa,
6V: pièces, grande terrasse, beau jardin,
2 garages, grand sous-sol. Libre dès août 2000.
Contactez © (027) 395 44 82 (répondeur).

Bel orgue de marque Tecknics, très bon état,
2 claviers + banc, Fr. 1200 - à discuter.
© (024) 477 33 48.

Dame cherche travail dans café, restaura
tion, tea-room, le matin ou la journée
© (078) 756 53 75.

Peugeot 106 GTi, 1998, 48 000 km, prix à dis
cuter. © (079) 250 55 82.
Renault Espace 2.2 Alizée, mod. 94, expertisé
radio K7, vitres, verrouillage électriques
Fr. 9990.-. © (079) 221 13 13. Saxon centre, 27* pièces, 60 m2, état de neuf,

balcon. Fr. 720 - avec charges. © (079) 357 15 33.
Sierre 37i pièces, France 41 Fr. 940 - charges
comprises. Dès 1.8.2000.® (079) 295 40 32
Sierre-Glarey, appartement 3'/. pièces,
Fr. 780 - + charges. © (027) 455 56 84.
Sierre, rue d'Orzival, studio meublé ou
non, grande terrasse, piscine, cave. Libre. Fr.
490.-. © (027) 455 34 31.
Sierra, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Sion (région Champsec), 3 pièces subven-
tionné. Fr. 950.- ce, pelouse privée, place de
parc. De suite ou à convenir. © (027) 203 44 47,
le soir.
Sion-Centre, appartement 2 pièces, 1er,
confort, libre 1er septembre, Fr. 700.- ce.
© (027) 322 02 89.
Sion, à louer: studio 1er étage, non meublé
Fr. 450-, meublé Fr. 500.-. Studio 6e étage, non
meublé Fr. 500.-, meublé Fr. 550.-. Rue
Blancherie 29 à 2 min de la gare. Charges com-
prise. Libre de suite. © (027) 203 41 71-72
(heures de bureau).
Sion, av. Pratifori 14, à louer, appartement
2 pièces. Libre dès fin juillet © (027) 322 21 27,
le soir.
Sion, centre, ravissant 3 pièces, 2 balcons,
vue, calme. Fr. 1150.- charges comprises.
Possibilité parking. ® (027) 323 37 16.
Sion, grand appartement 27, pièces, neuf,
avec réduit et loggia, Fr. 840 - charges com-
prises, libre 1.8.2000. Eventuellement place de
parc intérieure Fr. 90.-. ® (079) 270 39 24 le soir
dès 18 h.
Sion, immeuble résidentiel, appartement
57a pièces en attique. Renseignements
© (027) 322 40 80.
Sion, rue de Loèche 10, grand studio meu-
blé. Fr. 750- ce © (078) 707 70 82.
Sion, rue Chanterie 1, studio, à louer. Loyer:
Fr. 600.- charges comprises. © (027) 395 28 86,
© (079)315 25 01.
Sion, très joli studio, avec cave et grande
terrasse. Fr. 500 - + charges. © (079) 213 56 52.
Sion, très jolie chambre meublée, plein
centre, pour étudiant. © (079) 6 844 337.
Sion, 37i pièces, à Vissigen. Libre dès le
15 juillet ou à convenir. Loyer: Fr. 760 - avec
place de parc plus charges. © (079) 301 10 16 ou
© (027) 203 56 61.

Caravane remorque toile, 6 places, très bon
état, prix Fr. 5000 - accessoires à discuter.
© (027)395 22 36.

Dame, cherche activité de secrétaire-comp-
table, 1 jour par semaine, à Sion.
© (027) 323 84 22. Renault GTX 19, année 1990, 105 000 km

expertisée. Prix: Fr. 2500.-. © (079) 221 09 68.

Sion, à vendre, Fr. 200 000.-, maison
mitoyenne, 2 petits appartements, boutique,
2 caves + combles. Le tout a rénover.
© (021) 652 16 88 ou © (022) 782 91 57.

Sierre 37; pièces, France 41 Fr. 940 - charges
comprises. Dès 1.8.2000.® (079) 295 40 32

Cause départ à l'étranger: à liquider
meubles, cuisinière. ® (027) 723 26 59.

Etudiante cherche travail, plein temps, de
suite au 14 juillet et/ou 1 jour par semaine,
août/septembre. ® (027) 398 16 50.

Seat Ibiza 1.21, gris, 100 000 km, 1992
Fr. 3000.- à discuter. © (079) 212 37 56. Vétroz, terrain 859 m2. Plans + autorisation

à disposition. Fr. 110 000.- à discuter.
© (027) 346 32 09.

Sierre-Glarey, appartement 37i pièces,
Fr. 780 - + charges. © (027) 455 56 84.

Chenillette Bonvin 20 ch. Honda,
équip. hydraulique complet + canon KWH, peu
utilisé (60 heures). © (027) 744 11 77.

Etudiante, 16 ans, cherche petit emploi pour
l'été, région Sion. (079) 221 02 94.

Subaru Forester 2.0 turbo, 25 000 km, noire,
1999, toutes options, excellent état. Fr. 30 000.-.
© (078) 606 49 27.Etudiante, 16 ans, cherche petit emploi pour

l'été, région Sion ou Les Collons. (079) 221 02 94. Jeep Suzuki 413 Samouraï, 1988, 85 000 km,
expertisée, Fr. 4900.-. © (079) 475 24 05.

Veyras-Sierre, maison 77i pièces, jardin
pelouse, 2 places couvertes, parfait état
© (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65.

Sierre, rue d'Orzival, studio meublé ou
non, grande terrasse, piscine, cave. Libre. Fr
490.-. © (027) 455 34 31.

Cuisinière à bois avec four et bouilloire, res
taurée. © (079) 219 07 74.
Cuisinière électrique Electrolux, 3 plaques
avec four. © (027) 456 16 60.

Jeune fille, 19 ans, CFC de vendeuse,
bilingue, cherche emploi comme vendeuse ou
autre, le mardi après-midi, mercredi après-midi,
vendredi, région Sion. © (027) 934 21 46.

Toyota Hilux 4WD, avec pont, 1999
6800 km, expertisée, garantie
© (027) 306 15 87, © (079) 607 75 35.

Veyras, immeuble Belle-Cité, studio aména-
gé. Fr. 50 000.- Disponibilité: de suite. Régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Sion (région Champsec), 3 pièces subven-
tionné. Fr. 950.- ce, pelouse privée, place de
parc. De suite ou à convenir. © (027) 203 4447,
le soir.

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.

Serveuse expérimentée cherche emploi, la
journée, en horaire continu. © (027) 483 55 21.

Toyota MR2, 1987, pour pièces. Prix à discuter
© (027) 395 16 98, le matin.

Lit en hauteur, bois en couleurs + matelas.
Place jeux dessous. Pour enfant. Très bon état.
Fr. 350.-. © (027) 722 77 53.

A vendre plusieurs véhicules expertisés dès
Fr. 3000.-. © (079) 628 02 13.

Yamaha XT600E, bleu, 1999, top-case
Fr. 7200.-, expertisée. © (078) 606 49 27.

Motoculteur Honda F 410, largeur travail jus
qu'à 80 cm, parfait état, Fr. 800 - à discuter
© (027) 776 18 36.

Achète toutes voitures Honda dès 1993
© (079) 449 09 08.
Achats tous véhicules récents et non acci-
dentés. Paiement immédiat. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95.
Break Citroën BX TD 19, parfait état, suspen-
sions neuves, 177 000 km, très soigné. Fr. 4900.-.
© (027) 329 07 25.

Occasion unique: vaisselier valaisan 4 portes,
table valaisanne, 6 chaises rembourrées,
fabrication «Fasoli», état de neuf. Valeur
11000 - cédé 7000.-. © (027) 288 18 26,
© (078) 633 88 59.
Occasion: table valaisanne 90 x 170 cm +
2 rallonges et 6 chaises rembourrées, bon
état. Fr. 2200.- le tout. © (027) 288 18 26,
© (078) 633 88 59.

BMW 320i, 1995, 93 000 km, bordeaux métal
pneus été+hiver, jantes alu, climatisation, RK7,
CD, ABS, Airbag, becquet arrière, volant sport,
etc. Fr. 25 500 - à discuter. © (027) 306 95 70.

Ayent, calme, ensoleillée, ancienne maison
familliale à rénover, toiture neuve, grand
jardin, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le
soir.

Ardon, Simplon 78, 37; pièces dans les
combles, cuisine agencée, Fr. 730- + Fr. 100.-de
charges. DHR Gérange Immobilière S.A.,
© (021)721 01 22.Paléo 2000, billets du 25.7-28.7, Fr. 132.-

cédé à Fr. 100- (ou séparément).
© (027) 458 20 48 midi.
Pirouette neuve, légère, 2 éléments 3 m
portée 3 points pour Terratrac et tracteur. Prix
action Net Fr. 2900.-.© (024) 472 79 79 (bureau).
Pommes de terre virgules. © (079) 449 31 04.
Rogneuse pour vigne pour adaptation che-
nillette. Bonvin Frères Conthey, © (027) 346 24 04.
Salon à vendre, état de neuf, 1 année,
Fr. 1300.- à discuter. © (079) 371 22 66.

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.

Bouveret, à 300 m de la plage et
d'Aquaparc, privé vend villa individuelle
4 pièces sur parcelle 468 m2, cuisine équipée,
cheminée, 2 places de parc, chemin privé.
© (024) 499 28 28.

Ayent-Botyre, à louer appartement
47; pièces. © (032) 721 41 52. Sion, rue Chanterie 1, studio, à louer. Loyer:

Fr. 600.- charges comprises. © (027) 395 28 86,
© (079)315 25 01.Ayent, 27. pièces, cave, galetas, place de parc

Fr. 580 - ce. © (027) 398 36 70.
Bramois, 37* pièces, libre de suite, avec bal
con. Fr. 830- + charges. © (079) 230 57 73.
Chàteauneuf-Conthey, bureau équipé
2 pièces + réception, sanitaire, rez, place d.
parc. © (027) 746 48 49.
Chamoson, bien situé, 37; pièces avec bal
con, place de parc, Fr. 780.- charges comprises
libre début août. © (078) 608 19 42.
Evionnaz, villa 47; pièces avec terrain, meu
blée ou non. © (027) 767 10 43.
Fully-Centre, appartement 4 pièces, 2 bal
cons, 1 pièce individuelle, WC-douche, Fr. 1200.-
charges comprises. © (027) 746 27 61.
Fully, 2 pièces, mansardé, dans peti
immeuble, cuisine agencée, place parc, Fr. 600.-
charges comprises. Libre mi-juillet
© (079) 212 89 06.
Grimisuat appartement 27i pièces dans mai
son indépendante neuf, tranquille
plain-pied, cuisine agencée, câblé. Libre 1er sep
tembre. Fr. 720- sans charges. © (022) 754 00 42.
Grône, attique 37a pièces + garage. Fr. 800.-
par mois charges comprises. © (079) 213 45 94.

Chrysler Voyager (Dodge) V6 3.3 10.1996,
8000 km, automatique, ABS, climatisation, 2 air-
bags, bleu métallisé, 2 + 2 + 3 places, tempomat,
télécommande + alarme, vitres noires élec-
triques, radio K7, excellent état, expertisée.
Fr. 20 800.-. © (024) 435 13 01.

Bramois, directement du constructeur, dans un
cadre privilégié, résidence «Les Versannes B»,
appartements 3 et 5 pièces en attique.
Renseignements © (027) 322 40 80.

Bramois, 37* pièces, libre de suite, avec bal
con. Fr. 830- + charges. © (079) 230 57 73.Rogneuse pour vigne pour adaptation che-

nillette. Bonvin Frères Conthey, © (027) 346 24 04. Bramois, villa neuve 57i pièces, 500 m2 ter
rain aménageable au gré du preneur
© (078) 652 35 48.

Chàteauneuf-Conthey, bureau équipé,
2 pièces + réception, sanitaire, rez, place de
parc. © (027) 746 48 49.

Salon en cuir, 3 + 2, bleu royal. Prix neuf
Fr. 10 000 -, cédé à Fr. 7500-, à discuter
© (027) 746 33 51, repas.

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

Chalais, grange-écurie avec 2 box pour che-
vaux, sur 535 m2 de terrain, zone H60.
© (027) 455 60 09.

Chamoson, bien situé, 3'/i pièces avec bal-
con, place de parc, Fr. 780.- charges comprises,
libre début août. © (078) 608 19 42.

Thuyas toujours verts, sans taille. Reprise
facile. Dès Fr. 12.-. © (079) 210 30 63.

Ford Fiesta, 25 000 km, expertisée, pneus
neige sur jantes, pour cause maladie.
© (027) 288 16 09.

Chalet d'alpage, Chablais vaudois, 2 appar-
tements, 900 m altitude, terrain, prix à discuter.
© (021)963 39 91.

Evionnaz, villa 47; pièces avec terrain, meu
blée ou non. © (027) 767 10 43.

Sion, 47i pièces, rénové en 1999. Cave et place
de parc. Libre dès le 15.8.2000. Fr. 800.-
+ charges. © (027) 322 16 94.

Tracteur tondeuse de marque Bolens, coupe
1,20 m. © (027) 746 44 22. Ford Mondeo Winner, 1994, 88 000 km, clima

tisation, direction assistée, expertisée, garantie
© (027) 306 15 87, © (079) 607 75 35.

Chippis, en liquidation, au village, magni
fique duplex 57a pièces, place de parc
Fr. 225 000.-. © (027) 455 54 78.

Fully-Centre, appartement 4 pièces, 2 bal
cons, 1 pièce individuelle, WC-douche, Fr. 1200.-
charges comprises. © (027) 746 27 61.

Station Haute-Nendaz, appartements: 37.
pièces et 17; pièce. Vue splendide.
© (027) 288 22 91.

Fourgon Toyota Hiace 4WD, année 1989
114 000 km, prix à discuter. © (079) 629 15 06.

Granges, spacieux appartement récent
47. pièces, rez, pelouse, garage, à liquider.
Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
© (027) 746 48 49.

Grimisuat appartement 27i pièces dans mai-
son indépendante neuf, tranquille,
plain-pied, cuisine agencée, câblé. Libre 1er sep-
tembre. Fr. 720- sans charges. © (022) 754 00 42.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Cherche à louer à Sion, appartement 2 piè
ces, Fr. 700.- charges comprises
© (027) 323 15 93 matin ou répondeur.Luge pour cueillette' des abricots

© (079)414 97 67.

Golf CL1.6 136 000 km, toit ouvrant
verrouillage central.pneus été-hiver, 3 portes,
blanche, services réguliers, expertisée
septembre 1999. Fr. 4400 - à discuter.
© (079) 294 53 38

Leytron, petit chalet individuel, 2 niveaux,
terrain env. 1000 m2, plein centre, possibilité
d'agrandir. Exceptionnel: Fr. 180 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
© (027) 746 48 49.

Leytron, à vendre/à louer magnifique local
spacieux, ensoleillé, avec vitrines. Idéal magasin
de fleurs, expositions, bureaux, commerce, etc.
Fr. 1550.-/mois + charges. GECO Aigle,
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch)

Cherche à louer à Sion, appartement
3 pièces, (éventuellement grand 27; pièces),
1er ou 2e étage, avec balcon ou pelouse, max.
Fr. 800 -, entrée début août ou à convenir.
© (027) 327 35 77, (jusqu'au 7 juillet).

Ouvrier agricole portugais, connaissance du
tracteur. © (027) 744 24 63 © (079) 427 97 56.
Ouvriers pour la cueillette des abricots à
Fey, dès le mi-juillet. © (027) 288 26 45.

Golf II, 12.1987, bon état, non expertisée
Fr. 1400.-. © (078) 755 82 52.

Ouvriers(ères) pour la cueillette des abricots
© (027) 306 12 18, heures des repas.

Golf VR6, 1992, blanche, 156 000 km,
état impeccable, à emporter, Fr. 8900.-, 2 pneus
d'hiver + chaînes. © (078) 639 78 12.

Martigny-centra, maison 3 appartements
terrain 625 m2, Fr. 475 000 -, à discuter
© (079) 420 39 73. Leytron, 2 pièces, Fr. 550 - par mois

© (079) 205 16 79.

Cherche à louer à Sion, centre, ouest, appar-
tement 37; pièces, avec place de parc, dès le
1.8.2000. © (078) 686 19 22.

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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o (07$) 679 62 73. i ¦ ¦ 1 i 1 à Martigny
Cherche à louer, Sion et environs, apparte- Salon de Coiffure à Sion pME RIVIERA-CHABLAIS Perche
ment ou chalet, 37;-47. pièces, meublé (stan- cherche pour compléter son équipe active dans le domaine des installations coruoncodlng), période juillet-octobre. © (079) 213 49 04. jeune et dynamique frigorifiques recherche serveuse

S^^̂ rav^ditte ^n coiffeur ou 1 frigoriste qualifié + f" utte ou^n.©(027) 7P4431 52 Ou^(076r363 1958. COiffCUSC daitlCS 3VGC CFC ÏÏÏïT****"1
Martigny et environs, 3 ou 4 pièces, quar- . , , . . . . © [m 75? 28 54
lier tranquille. De suite ou à convenir, Très bon niveau de coupe souhaité. pour le montage et le service après- »iw'i '««»
© (079) 426 61 19. Minimum 1 année d'expérience. vente 036-4006n
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ER êHABLA,S Date d'entrée: 1er août 2000. <h-he

ensoleillée dans la région Monthey- recherche Faire offre avec CV et références sous aDD.ent CTroistorrents. © (076) 328 68 68. chiffre: T 036-400625 à Publicitas S.A., «W,B,,lre

Verbier, urgent je cherche à louer à l'année 1 Secrétaire à 50-70% case postale 1118, 1951 Sion Faire offre. ««CV et
un appartement ou chalet. Tél. (078) 628 16 01. | ; | 85I-4OT610 à PublidtasQualifications requises: . _ SA| case posta|e,, 18

- CFC d'employée de commerce; UM.. c__ i__ ._ ._ ..___ rk->m-.<_ v 1951 Sion.
Vacances - bilingue fançais/allemand; Hôtel Splendide Champex ,36-4006ioinvaiivn _ maîtrjse parfajte de l'informatique; cherche 

Chandolin-Anniviers, 20 min du village, vue - rédaction aisée. Une fille DOUr le Servicesur «l'autre face du Cervin», nature, Jeux Date d'entrée: tout de suite ou à „„„ .... „',„ ,„ ,•.__.•_-„ Salon de coiffureenfants. Souper, nuit, petlt-déteuner, Fr. 43.- convenir Une fille pOlir 16$ Chambres _ j"""par personne. © (027) 4.5 117.. Fa"re offre avec dossier complet sous Débutantes acceptées. ?S_Ï Monta.»Juillet-Août. Saxon-Saplnhaut, 3 maisons, 6, chiffre: T 036-400640 à Publicitas S.A., <_> (027) 783 11 45. a "ans-momana
20lJ2 ElaS?5. Fr- ] ?~ '^erI°, <̂-,f/ ; ,]? ~̂' case postale 1118, 1951 Sion 036-400621 . .
Fr. 180.-/Fr. 400.- weekend. © (027) 744 39 29. | r | | | cnercne
Menton-Cote d'Azur, à louer, deux pièces, tout 1 1 # .niff_ >lir(«p)confort, vue panoramique, cinq minutes mer, ___ ___. ___ ¦ ¦ __K __ _ •— _> — ̂ —.___> _» a uiiiieunse/
zone piétonne. Tranquillité. © (027) 281 13 63. A QA QC M II P DU 0A P^dames
Montana, appartement 5 pièces , meublé , lll ll il II P IwlMlllll I 1 lMconfort , TV, balcon, vue, équipé pour 6 per- Ml IVVl Le IlIflU I ll_f \JI \ t a«ictant.p)-sonnes, à la semaine ou à l'année. mammiqpi
© (079) 301 16 69. coiff eur(se)
près Narbonne et mer, petite maison d« vil- Groupe MAGRO SA, entreprise romande de distribution, cherche
©Fo*32) 72ie42
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Fr 55°'~ sernalne' Pour sa centrale administrative de Sion : • apprenti(e)

S".1.?'̂ ..  ̂ Un(e) employé(e) de commerce ««*¦&
© (027) 395 24 83. A 4 Art 0/
Vercorin-Statlon, été-hiver, studios, a iUU /o Tel (027) 481 60 91 pour
appartements, chalets, toute période. Rabais VOS tâches : un renaez vous.
Intéressant hors saison. © (027) 455 26 80, 036-400564© (079) 628 628 0. 

• Saisie des salaires
Animaux " Saisie des pièces comptables enrage région Martigny-

A donner petit, chatte trois moi, et demi, - Décomptes des Charges SOCialOS 
^grise et blanche propre et très indépendante. e Analyse de Comptes , ,

A propriétaire ayant jardin. © (024) 471 31 48 |||| méCâMCIGD
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ace' mâle' 10 mois'Fr 500'"' • En possession d'un CFC d'employé de commerce Entrée* suite oui
Trouvé a Ardon le i9.6.2ooo un canari • Une expérience dans la saisie des salaires serait un atout ««791 213 51 16jaune et blanc. © (027) 306 15 62. , Vous êtes discret(ète), savez travailler de façon rawoosw

indépendante et autonome
Divers

Liquidation brocante: tableaux anciens et Date d'entrée : de suite ou à convenir Bramois
livres, documents, etc. Face magasin Landi «w « «IIUTO , us gui» w a wure....
Saxon. © (027) 722 58 13. on cnercne une

petite fuie, 9 ans, a perdu à saxon, chaî- si ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre candidature avec femme
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m
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e
449°_.'Tî.

nlon curriculum vitae et documents usuels à Groupe MAGRO SA, Dpt dé ménage
Pour vos traductions anglais-français (ou ReSSOUrCBS Humaines, Case postale, 1951 SION. 2 matinées par semaine.
français-anglais) ainsi que tout travail de •*" © (027) 203 69 83rédaction en langue anglaise, -universitaire ¦
vous offre travail soigné et conditions interes- A 036-400526
santés. Appeler le © (027) 322 17 02 (répon-
deur^ _____H__Bk

Café de l'Avenue
A donner BLS AlDTrvns.it M éfik 

à Bram°iS
A donner contre bons soins, 3 chatons mâles, _,. Pi-O MipiCaRSIl OmmW ĵj  ̂ ._ cherche
roux, pour début août. © (027) 456 10 36. I ™ ...
Chiots bouvier bernois croisés beauceron, L O t S C h b e rg  SOmmeMfB

© (079) 22To3
e
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femelles)' COntre bonS SoinS' Congé samedi et dlman-

?—r—c r—r-s . . . La société BLS AlpTransit est chargée de la planification et de la che'
f^^X v̂̂ 8^*hÏÏ?, construction de la ligne de base du Lôtschberg. Entrée début août.
ï!5!i A Frutigen, Mitholz, Goppenstein, Steg et Rarogne, les travaux de © (027) 203 i29S café

I (-27) M6 41 Sï'**' Pr°preS et i0Ueur5' planification et de construction vont bon train. Afin de pouvoir faire face («27) 203 10 35
'¦ à la tâche qui nous est confiée, nous recherchons une personne prête Privé'

à travailler dans un contexte dynamique, en tant que 036-400495
Amitiés, Rencontres . . .

,coM"unpr+ WjriùS responsable du système b r, à
SSSSiSS: informatique - généralisée) aun;herche
L'Un pour l'Autre, Romandie , France, ACCKTj-IltO© (021)80 1 38 25, 6/7. Vous coopérez à la mise en place et à l'entretien de l'infrastructure awiaïaiiic
Exclusifs: fascinés par les mystères de informatique. Vous êtes responsable de l'entretien du hardware et du lîlédlCdlfi
nWr^h!.̂ |oftwfe' de la Pa3e
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management informatisé. 

JjD|ôméenoises, excellents milieux? sans souci: voyage, En outre, vous assistez nos collaborateurs/trices lors de la conception U.|*W.IICC
7-isjours hôtel s étoiles, rencontres à shangaï et de la mise en place de présentations de haute qualité. 4 ÇflOZ,ou Hong-Kong. Renseignements, books, sur . r- r- -, Q jy ̂ g
rendez-vous, l'Un pour l'Autre Morges, 9-20 h, Tâches© (021)802 24 21, 6/7. . Exploitation et entretien du l'ensemble du système informatique t^â f̂Z^
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Valais-Contact © (027) 398^8 51. trices ae suite ou a convenir.

Laurent journaliste, craquant sérieux, • Assistance lors de la mise en place et de l'exploitation de l'Internet Ecrire sous chiffre c 036-
trentaine, adorant voyager, vie famille, sans et de l'intranet (webmaster / web publisher) :™_. "... u ,'ff,,'?,"
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famille. L'Un pour l'Autre, © (021) 801 38 25, • Création et mise au point de présentations (Corel, Power Point) 035-400493Morges. 
Messieurs hauts niveaux, tous Ages, Exigences
recherchent compagnes, pour la vie. Enfants • Formation technique achevée
bienvenus. Appelez-nous. Règlements échelon- • Evtl. informaticien(ne) en gestion de système Valais central
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è, l'Un ^"i'A .̂ e' M™ ' Connaissances en informatique dans les domaines : internet, réseaux,

© (021) 801 38 25, 6/7. Toute Romandie , Windows NT, ainsi que dans les applications de bureautique Mlon oe C0ITTUre cnercne
France- • Connaissances de base dans le développement de projets Infor- une350 femmes et hommes exceirtlonnels dis- matiques rniff«llcoponibles sans intermédiaires: © (027) 566 20 20 .„+,...<.+ -.-,-,- 1-» „.--,-.-,-.--,.-,+ -1-, -,.-.i„.0 «t -1-. i> 000, „->r,^m «,,_,!!+,. CUlîieUSe
(tarif local, 24/24 h). • Intérêt dans le management de projets et de I assurance-qualité

dans le secteur de la construction Rour ur? remplacement
• Bonne disponibilité, bon esprit d'équipe et de communication et e p usieurs mois'

Hi-FÎ TV informatique aimant travailler de façon indépendante fe <°?r
7) 28312  M
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.î_ leJi_ ! f*111!»' «at de neuf, grand Entrée en fonctions : 1er novembre 2000, ou selon entente 036-4004_7écran 67 cm, télécommande, un an de garantie. 
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o- ® ^-J'-.OWTS' NOUS VOUS ProPosons une activité variée avec responsabilité, ainsi que

,————— \ I' opportunité de collaborer activement à un grand projet , dans un climat Restaurant
Café-restaurant Le Charl/s de travail agréable et ouvert. Le lieu de travail se trouve au centre de la à Sion

ville de Thoune, près de la gare (place de parc à disposition). cherche tout de suite
On cherche N̂ - sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. serveur(se)

. » . . . . . Vous êtes intéressé(e) ? N'hésitez pas à nous contacter. C'est avec à temps partiel.Un(6y 31(16 de CUISine plaisir que nous attendons votre dossier de candidature jusqu'au 17 sans permis s'abstenir.
juillet 2000. © (079) 425 86 68
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Ctement franÇalS P°Ur 'e BLS AlpTransit SA 036-400279

Sans permis s'abstenir. Aarestrasse 38B, case postale, CH-3601 Thoune
S'adresser à Mme et M. Oliger Téléphone 033 225 79 79 , 
Tél. (021) 921 50 06 Fax 033 225 79 80 fr^
Natel (079) 250 46 68 E-Mail bls.alptransit@blsat.ch M-/ U_:.

Q22-042068 1 y 329 51 5")

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 m2, 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

Progresser
Changer de vie?

Dans le but d'offrir un service de proximité à notre clientèle, nous
aimerions renforcer notre équipe du service externe par l'engage-
ment d'un collaborateur pour la

région du Chablais valaisan
Tâches principales:
• gestion et développement d'un important portefeuille clients, privé

et commercial
• gestion et appui d'un réseau d'agents locaux bien introduits dans

le marché

Votre profil: nous aimerions confier cette mission à une person-
ne de la région, avec une solide expérience commerciale ou de la
branche banque-assurance, ayant fait ses preuves de manière pro-
bante.
Maîtrise informatique souhaitée.

Nous offrons:
• marché potentiel immense
• mise à disposition de moyens d'acquisition modernes
• produits concurrentiels
• garantie en matière de rémunération
• activité indépendante.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Si ce nouveau défi vous intéresse, merci de bien vouloir soumettre
un dossier de candidature, avec lettre manuscrite et annexes d'usa-
ge, à l'adresse suivante:

Helvetia Patria Assurances
Agences générales Sion et Martigny
à l'attention de M. Jean-Maurice Favre
Agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion

Votre dossier sera naturellement traité en toute confidentialité.

Posez-nous la question.
036-400702

HELVETIA 1
PATRIA 

^
Commune de Conthey

Mise au concours
L'administration communale de Conthey met au concours le
poste

d enseignant(e)
primaire à temps complet

Durée d'engagement: année scolaire 2000/2001
Conditions d'engagement: selon les dispositions légales en
vigueur.
Les offres écrites devront être adressées jusqu'au 11 juillet
2000 (cachet postal faisant foi), à la Commission scolaire, par
M. Philippe Girod, route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin.
Conthey, le 3 juillet 2000

Administration communale de Conthey
036-400661

Nous agrandissons notre staff, et de ce fait, nous vous pro-
posons de venir rejoindre une équipe jeune et dynamique
tout en vous spécialisant dans un secteur d'avenir.
Devenez

assistant(e) de casino
Tâches:

mailto:alptransit@blsat.ch


Les hauts chemins
de l'Europe

Des Pyrénées à l'Autriche: trekking à travers les Alpes.

Un kilomètre à pied ça use, ça
use, deux kilomètres à pied, ça use
les souliers? Passionnés de rando
et de montagne, une folle envie
d'aventure et d'évasion nous
taraude: un projet original inves-
tit progressivement nos idées,
devient lancinant: relier à pied
Bayonne, sur la côte atlantique
française , à Vienne, par un tracé
qui deviendrait notre haute route
européenne.

Le temps s'écoule, les études
universitaires s'achèvent, des
contrées lointaines et sauvages se
livrent sous nos pas, le besoin de
concrétiser notre rêve se fait plus
souvent.

Pourquoi toujours plus loin?
Nos pérégrinations cana.

diennes et néo-zélandaises à tra-
vers une nature inviolée et d'une
beauté à couper le souffle, nous
ont laissé comme un goût amer. Si
sauvages et grandioses fussent-
elles, l'absence de culture et de tra-
ditions, que l'on retrouve unique-
ment en réserves, dérange l'œil
aiguisé européen. Une constata-
tion primordiale s'impose à notre
esprit: à quoi sert-il de courir le
monde alors que de sublimes
contrées montagneuses toutes
proches nous demeurent encore
inconnues? A quoi sert-il d'en-
dosser la panoplie d'aventuriers
intrépides à l'autre bout de la terre
alors que des horizons éloignés de
quelques centaines de kilomètres
nous offrent leur patrimoine et
une parcelle de leur âme? La tra-
versée de la Corse par le mythique
GR 20, si riche en rencontres inso-
lites, de ses bergers mémorables à
ses habitants chaleureux et
accueillants nous semblait mille
fois mériter le droit d'être contée.

Une perche tendue
Alors, un enchaînement de cir-

constances fortuites: la rédaction
d'un guide-carnet de route sur le
Canada , un entretien avec
M. Dayer vont favoriser la réalisa-
tion de notre rêve. De projet, notre
traversée s'érige en réalité tangible,
source d'inquiétudes, de soucis et
d'émerveillement: l'aventure frap-
pe à notre porte et nous nous Notre bourse, à la manière de
empressons de lui ouvrir. «Le Tôpffer, sera notre étemelle com- IsBBS-BwBMlli^̂  M-__-BKBHHewBWMHHro_KW__-Mi-M-M_liî ^^H
Nouvelliste» et «Le Quotidien pagne de voyage. Comme toutes
Jurassien» s'efforcent de nous celles de son espèce, elle était Cuirioilum montaqnard explorer s'imposait alors à ses
épauler durant ce défi. Durant récalcitrante et coléreuse, ce qui uB uepai. 

auteui* pieds avides d'aventure. Ainsi,
quatorze semaines de juin à sep- faisait d'elle un véntable caractère. .Bayonne la belle vie mérite troublante. Puis les premiers en 1995, nous partons pour
tembre, nos palais se feront Bien qu'assez grasse sous d'autres bien son nom, bercée par le contreforts pyrénéens nous w^-_J________________________i une traversée de la Corse de
sublimes afin de vous faire dégus- cieux, l'Europe et le prix de toute soleil du sud et les embruns de rappellent étrangement ^B 

240 kilomètres, par les hauts
ter le chèvre pyrénéen, le roque- chose l'agaçait. Nous devons l'Atlantique, elle se laisse l'Auvergne et le Cantal: un __3~JM 

WtM (GR 20). 1996 nous conduit
fort cévenol, en passant par le bre- admettre que pingre elle serait agréablement parcourir au tra- moutonnement de collines ver- \t *J_ K'|M sur des tours des volcans
bis des Hautes-Alpes et la fameuse devenue, bien avant Vienne. Mille vers de ses nombreuses rues doyantes qui se profilent à m_j_M d'Auvergne, longs de 180 kilo-
raclette du Valais. Nos yeux aux mercis à AZ Sports à Sierre et aux piétonnes. Chevauchant perte de vue. Les maisons éda- mètres. La culture indienne
aguets s'efforceront de vous faire banques Raiffeisen de lui avoir l'Adour et la Nive, elle se tantes de blancheur, adossées L *̂" 1̂" nous attira, en 1997, dans les
partager les mille beautés qui rendu son insouciance et son sou- divise en petits quartiers bien au flanc des montagnes, atti- Rocheuses et l'Ouest cana-
combleront nos regards au travers rire joufflu. agréables pour effectuer nos rent le regard du promeneur dien: plus de 100 kilomètres
des Pyrénées, des Cévennes et des FRéDéRIQUE CORDONIER emplettes de ravitaillement. curieux. Après monts et vaux, exécutés sur les terres sacrées.
Alpes jusqu'aux Dolomites et au YVAN SCHAFFNER ¦ L'aventure s'annonce une rivière accueille notre tente ¦ Après avoir parcouru à pied ¦ Après le Pacifique nord,
lyrol. Au gré de nos rencontres, pénible avec des sacs oscillant sur ses berges pour la nuit. une grande partie des Alpes l'attrait des treks du Pacifique
nous tenterons de relater les sou- entre 2n et 25 kilos et débor- Toilette sommaire sous l'œil françaises jusque chez nous sud nous emmène dans les
venus, les joies, les deboues et les , . dant de partout. Le premier ébahi des vaches locales, sou- Yvan tombe amoureux du ' Alpes, la jungle et les
anecdotes des habitants de l'alpe. Avec le soutien de tronçon de l'océan Atlantique à per consistant et Morphée se massif des Ecrins II y retour- Fjordlands néo-zélandais; au
L'itinéraire variera au jour le jour, 

p̂ j pp^|S EN Saint-Jean-Pied-de-Port se 
fait 

un plaisir de 
nous 

tendre nera à p|usjeurs reprises afin travers de circuits mondiale-
en fonction des conditions clima- 

B̂ ^M^^̂ ^M décline sur un air connu; celui ses bras pour un sommeil répa- de |es redécouvrir en profon- ment connus, sur plus de
tioues, de l'enneigement et de la ri,, ¦..- _ u cimiiit. ..!_, _>., _,_ . ratonr . _____ ., __ .r_ .f _. snn i;i__,A«r_r

_u__ 1_iml- v-ai-iaaujuuii-ju__ , RAIFFEISEN Saint-Jean-Pied-de-Port se tait un plaisir cle nous tendre nera à plusieurs reprises afin travers de circuits mondiale-
en fonction des conditions clima- 

^^^M#__________¦ décline sur un air connu; celui ses bras pour un sommeil répa- de |es redécouvrir en profon- ment connus, sur plus de
tiques, de l'enneigement et de la du Jura, la similitude en est rateur. deur. Un nouveau massif à 800 kilomètres,
forme des pèlerins et est estimé de I 
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cinq à sept mois, pour plus
deux mille kilomètres.
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Notre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses, lAflAflllf r\| ihlïfMtci Q /*h
24 heures sur 24, rédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces! Vï fV VïipUWIIvl  IQOivl I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

âTERRE 
KI!i4IS4NNE -
Programme 2000 v _̂îï^^i___rdes éditions régionales BCH Ull
«tous ménages» ___ »us w IOUM/̂

15 JUILLET: Baar, Haute-Nendaz,
Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

a 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

n 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon

15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

¦ ' . Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

«SOS Jeunesse»
/¦¦ I mÊ9 \ Valais
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Annonces diverses

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Elargissez fflflyffll
votre champiMJM
d'action w*1̂ ^
Compléter Lista Solution
est un jeu d'enfant — ¦ ¦
cette gamme grandit 4ËlU \ tt\ W y^___^__T
avec votre bureau. ^̂ B^̂ P^^'— ^̂ ^m

¦office design s.a.

J
Rue du Levant 160

MSTA 192° Martigny
Tél. (027) 721 87 87

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

f_r
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POUR
UN SECOURS

.j^Hilfy.
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
l'annonce.

W PUSLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse 018-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

STIHL
no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE

Tél. (021) 316 65 12

Vente aux enchères publiques
Matériel de garage

Le mercredi 12 juillet 2000, à 9 heures,
au garage de Rochettaz, Chaffeises 7 -
Belmont-sur-Lausannne (depuis Pully:
suivre la route du centre sportif de
Rochettaz direction Belmont; depuis
Bemont: suivre Z.i. des Chaffeises), l'of-
fice des faillites de Lausanne procéde-
ra à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant, des biens
appartenant à la masse en faillite de
Pierre-André Pasquier, soit:

1 lift Spreafico 1987, 3000 kg, 1 lift
Romeifo 1Q7fi _ ".nn l_n 1 lift A

http://www.publicitas.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Mots fléchés
CIRCULENT

AU
HONDURAS

REND
STÉRILE

OUI A BERN D'ESPAGNOL

Georges Haldas sur l'itinérance du Christ

L e  

titre du livre est
justifié historique-
ment par le début
de la «vie publi-
que» du Christ

lors de la cérémonie du baptê-
me dans le Jourdain: lorsqu'il
remonte de l'eau, les deux
s'ouvrent et l'esprit de Dieu
descend sur Lui.

La relation est ainsi éta-
blie entre le Royaume de Dieu
et la Terre des hommes; et
l'itinérance terrestre sera la
route vers l'au-delà.

Du baptême
au matin de Pâques

Georges Haldas revit, jusqu'à
la «semaine décisive», les prin-
cipaux événements du par-
cours public du Christ relatés
par saint Marc: le séjour au
désert où il répond «non» à
Satan qui voudrait le détour-
ner du «oui» inconditionnel dit
à Dieu; et toute l'itinérance sur
les routes de la Galilée, de la
Samarie et de la Judée pour
délivrer son message, le che- relation, destiné à chaque être
minement sans cesse, et la Pa-
role dite par monts et par vaux
en terre d'Israël; cette itiné-
rance est signe d'espace et
d'ouverture; sa parole inspirée
annonçant le Royaume est un

«enseignement nouveau donne
d'autorité», dit l'évangéliste
saint Marc.

Pour nourrir et répandre
son message, le Christ établit
trois relations essentielles,
écrit Georges Haldas: le res-
sourcement par la prière, la
rencontre privilégiée avec la
personne humaine et le lien
durable avec le petit groupe
de ses compagnons chargés
d'annoncer après Lui la bon-
ne nouvelle.

L actualisation
Les paroles et les attitudes du
Christ, Georges Haldas nous
propose de les «lire» en les re-
liant aux situations d'aujour-
d'hui: la famille, le mariage, la
politique, les femmes, les con-
ditions sociales et économi-
ques...

Un retournement
primordial

L'enseignement donné par le
Christ est toujours présence et

^humain d'Israël et du monde,
«ouvert au ciel» bien sûr, mais
également livré pour éclairer le
cheminement quotidien; il est
proposé à la fois pour le
Royaume et pour la route, et

Georges Haldas. . id.

livré «hors de tout dogmatis- comme de tout mot d'ordre
me, Georges Haldas, au-delà collectif) . Il est porteur d'un
de toute tradition exclusive, message universel, pour tout

Horizontalement: 1. C'est vraiment du pe- |_K MOTS CROISÉS
tit butin... 2. Un chevalier a fait sa célébrité -
Performance sur la vague. 3. Genre de trou- i 2 3 4ble-fête - Verdure durable. 4. Plutôt éphémè-
re, sur le sable... 5. C'est pénible, quand il en
est crise - Fromage blanc. 6. Pas autrement. 1
7. Prénom féminin - Bout de brique. 8. Dé- 
pouille - Branches d'arbre - On se demande 2
toujours qui ça peut bien être... 9. Mousque- 
taire - Manière d'avoir. 10. Méchante gent -
Moyen d'attaque comme de défense. 11. Pré- 3
nom féminin - Poil protecteur.
Verticalement: 1. On le déchiffre à grand 4
peine. 2. Refus - Chaîne montagneuse. 3. In- î l 
flammation - Un qui avait les voleurs à l'œil. 5
4. Une dévoreuse de tissu et de papier - 

^̂  ̂Mouvements d'eau. 5. Au déclin du jour - Ci-
té française. 6. Un squelette l'est à coup sûr... 6
Possessif. 7. Pronom personnel - Dix anglais mmm* ^
- Contrat d'assurance. 8. Opération de das- 7
sèment - Onde océanique. 9. Chouette, celle- 

^̂  ̂là! Elément piquant... Q

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Kilomètre. 2. Evaluer. 3. En-
gagé. Au. 4. Elève. 5. Tare. Mi. 6. Ove. Furet. 7.
Métier. 8. Arène. Cap. 9. NE. Volé. 10. Mutin. 11. 10
Epaisseur.
Verticalement: 1. Kleptomanie. Avéré. 3. Légère-
té. Ma. 4. Ovale. Inouï. 5. Mage. Fée. Ts. 6. Eleveur. 11
Vis. 7. Tu. Cône. 8. Réa. Métal. 9. Erudit. Peur.

ESPRIT ~~L EST DEVENU
DE GASCON T COLLANT

ESPRIT -y EST DEVENU T, TL MORCEAU
3E GASCON T COLLANT T -.-H.-H Y DE NOUGAT

TR <- ... . PARCE QUE COUP LA LOI
EN ANGLAIS DU SORT JUIVE

RÉGION
D'ASIE

COUP LA LOI
DU SORT JUIVE

AUTOSECOURS DIVERS

PLEIN DE
PROJETSPROJETS che). 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. Gladiator

T_Z HéRITAGE MUSIQUE - Sion: TCS, 140. Garage du Touring, SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
NON ->¦ POPULAIRE "*" 1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, na- femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. : — ~—;—~. : 

JÉ__-___ ——- tel (079) 628 05 65. Auto-Secours sédu- 157 55 44. Service de dépannage ^n grand large. Version française.
AMASSER W

^
ADIE nois, 323 1919. du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit- Son numérique dolby-digital.

NOUVEL - I mupBI, ~ I " Martigny: Auto-secours des garagistes ting: Sion, 322 73 58; Martigny, Sompteux. Admirablement interprété. Découvrez la for-
HOMO ~~ T {MKr"K> "** ' PLANCHE 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- midable fresque de Ridley Scott qui a remis le péplum
DIEU UN BOUT DE RELIEUR pel-Détresse-Service ): assistance à au goût du jour, avec Russell Crowe, général romain,

ËGYFTIEN PE PERSIL _._.i._*__._. _i.. :_.. .._.„_„ .. personne seule, handicapée et âgée. 24 nouvelle star des arènes sanglantes.
T_^ I iii_rr_T 1 Solution du jeu précèdent h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue laT U PAGE  ̂ ' — — — _ . Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- PLAZA (024) 471 22 61

ENTRéE ¦_SJH_EJH_OJHjv|JH_R|| AJ nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Fou d'Irène
: DE 3™lc£ [SJ A . 1 N T G R Am l' E N 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

_!™_*  ̂ CIEL . |fe»T4TSSTT -7-"ÎSnïïï S
S
ilte ; Gags énormesNouissif, Drôle à s'en claquer les zygo-

FONT COUVERT "*" [EIN. J_ _t «t _b J_ _b BA J_ deuil, 327 70 00. APCD (Association matiques...
IE roiNT I E -i. X EHT A f_ NHE d" personnes concernées par les pro- Jim CarreV doté de deux personnalités se retrouve en

L>. I [A|M N E S I Ell S O I N blêmes liés à la drogue), permanence de concurrence avec lui-même pour séduire la femme de
MET _^. .ÉTir "sTT "R "F F«T"N TT 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- ses rêves.

w PUS Pfl-rr -=¦ m -5- -£ -E. !ÏW — — tion l'alternative dans la résolu- Un immense éclat de rire signé par les frères Farrelly,
- I I l | | | I | | | | | I "I " I ' ____ ' I M 'I ' I E|H| L. |b| tion des conflits. 078/712 52 94. réalisateurs du déjà mythique «Mary à tout prix».

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, na-
tel (079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

t à ciel ouvert»
homme et toute civilisation.
Georges Haldas place l'exis-
tence et la parole du Christ
dans le sens du «retourne-
ment» de l'ordre dit naturel:
avec Lui, c'est la vie qui suc-
cède à la mort; il dit que «tes
premiers seront les derniers»,
que sont heureux ceux qui
pleurent, que la pauvreté ter-
restre est souveraineté de lu-
mière dans le Royaume, que
celui qui veut sauver sa vie la
perd. Il transmet les grandes
vérités à travers le quotidien,
fondé justement par ce qui le
dépasse; il lave les pieds des
disciples; en contradiction
avec la pratique du monde, il
oppose l'amour à la puissan-
ce, la pauvreté à la richesse, la
confiance à la connaissance,
la prise de risque aux assuran-
ces, la liberté à l'inquisition et
à l'institution.

Partout dans son com-
portement et ses choix, dès le
départ et jusqu'au matin de
Pâques, «présent est le retour-
nement résuf rectionnel», écrit
Georges Haldas, qui a parcou-
ru les textes de saint Marc et
les «vivant» plus qu'en les «li-
sant». HENRI MAîTRE
«Le Christ à ciel ouvert», de Geor-
ges Haldas, L'Age d'Homme.

—— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Fou d'Irène
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Gladiator
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Ridley Scott ressuscite le péplum et donne un nouveau
souffle à un genre qui a passé une génération de ciné-
philes.
Avec le formidable Russell Crowe, Joaquim Phoenix et
Oliver Rééd.
Une reconstitution grandiose et somptueuse.

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

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

PAR DENIS MOINE URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...

5 6 7 8 9 DÉTRESSE 1 •»•__"
~~ 

POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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

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
Fou d'Irène (My myself and Irène)
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
weger.
Un policier modèle est chargé d'escorter dans l'Etat
voisin une jeune femme paumée.
Un travail qui ressemblerait presque à de la routine, à
un détail près...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liste d'attente
Ce soir mercredi-à 20 h 45 M ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
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. Wâ-
ber, Brigue, 923 11 60.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
li. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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
Himalaya, l'enfance d'un chef
Ce soir mercredi à 21 h 45 
Version française.
D'Eric Valli.a vec Thilen Lhondup, Lhapka Tsamehoe.

— MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Gladiateur
Ce soir mercredi 20 h 30 16 ans
Le premier grand succès de l'été.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquim Phoe-
nix.
Le retour triomphal du péplum.

CORSO (027) 722 26 22
Fou d'Irène
Ce soir mercredi 20 h 30 14 ans
Avec Jim Carrey et Renée Zellweger. Réalisé par les frè-
res Peter et Bobby Farrelly («Mary à tout prix»).
Du gros rire qui tache!

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

Une schizo-romance très mouvementée des réalisateurs
de «Mary à tout prix». Avec l'inégalable Jim Carrey et
Renée Zelweger.

CASINO (027) 455 14 60

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

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60

http://www.lenouvelliste.ch
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La direction et le personnel de Sanibat S_A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Judith PRALONG
née TISSIÈRES

belle-mère de M. Gabriel Rittiner, et grand-maman de Biaise
Rittiner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400810

t
Vos signes d'amitié, vos té-
moignages de sympathie et
d'affection , votre présence,
vos prières, vos fleurs et
vos dons reçus lors du
décès de notre cher défunt KB M . ç* *w_ m*

ZAMBAZ h f à U t /
lS_ B--r_ÉF. ŜBy_Fnous ont été d'un grand I 1 \mWtW 1

réconfort.
Sa famille vous remercie chaleureusement d'avoir partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Cuénoud;
- au docteur Berclaz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à l'aumônier de l'hôpital, abbé Roland Udry;
- au curé Métry de la paroisse de Plan-Conthey;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la famille Etienne Rithner à Monthey; >
- aux classes 1926 et 1927 de Conthey;
- à la fanfare La Persévérante;
- aux amis de la cagnotte de La Ménagère;
- aux Pompes funèbres associées.

Conthey, juillet 2000.

t
En souvenir de

Clairette « Fabienne
OECHSLIN- OECHSIJN

MONAY

WF "̂<¦» *zËr

1995 - 8 juillet - 2000 1996 - 15 novembre - 2000

Personne n'est jamais revenu, dit-on
Beaucoup de religions parlent de Dieu,
Parlent d'aller au ciel pour le voir.
Les chrétiens disent que Jésus est vivant.
Ils disent que Dieu l'a relevé de la mort.
Plusieurs disent qu'ils ont vu Jésus vivant,
Mais pas comme avant sa mort: mieux!
D'accord, c'est un témoignage et vous savez
comme moi qu'un témoignage c'est parfois fragile.
Mais, si c'était vrai!
Vous, vous savez maintenant si c'est vrai ou pas...

Papy, tes enfants, petits-enfants, ta famille,
Martine et sa famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
rroistorrents, le samedi 8 juillet 2000, à 19 heures.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t 
S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, au ^Jjg sir
foyer Sœur-Louise-Bron à | /5
Fully, à l'âge de 89 ans a '%

WÈÊÊ
Mademoiselle

Cécile pÉ -•_ &.
RODUIT ; >N É̂

de Benjamin *m

Font part de leur peine:
La famille de feu Clovis Roduit;
La famille de feu Jules Roduit;
La famille de feu Alice Granges Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale ,de
Fully, le jeudi 6 juillet 2000, à 14 h 30.
La famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 juillet 2000,
de 19 à 20 heures, à la crypte de Fully.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au foyer Sœur-Louise-
Bron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Georges
CONSTANTIN

remercie toutes les personnes
qui ont pris part au deuil, par
leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, et les
prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- au docteur Maury;
- au docteur Amacker et à tout le personnel soignant de

l'hôpital;
- à l'abbé Theux et au père Savioz;
- au Chœur mixte d'_\rbaz;
- à Norbert Bonvin;
- aux classes 1922, 1950, 1959 d'Arbaz.

Juillet 2000.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Irène
ROSSINI
ROSSINI

rain et ami. „„_ _, Sierre,

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont
entourée par leurs messages
de soutien, leurs dons, leurs
fleurs et leur présence.
Un merci particulier:

à l'abbé Dubosson;
au chant Le Muguet;
aux personnel du home de Zambotte pour leur soutien,
leur gentillesse et leur dévouement;
au docteur Membrez à Savièse;
à toutes les personnes qui lui ont rendu visite;
à M. Fontannaz et aux pompes funèbres Perruchoud à
Réchy.

Aproz, juillet 2000

jïÉh ĵ?"l A Monsieur Un merci tout particulier:
§Z%Uf

] Alfredo VIDUEIRA " au pasteur Nf e\e« n_K^ v̂K-_\ -"*̂ w » .__--- U_L____ .U* - aux pompes funèbres Eggs.
j_./ > _i:4 papa de David, contempo-

^H u3D-*uurw

La classe 1975
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le lundi 3 juillet 2000
après une courte maladie et entouré de l'affection des siens

Monsieur

Robert
GUEX-
JORIS

1935 ïW AFont part de leur peine: f i  ?t___É_l
Son épouse:
Vincenzina Guex-Joris-Brignolo, à Martigny;
Ses enfants:
Patrick Guex-Joris, à Martigny;
Alain et Elvira Guex-Joris-Treglia, leurs enfants Célia et
Yann, à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame veuve Yvette Guex-Joris, ses enfants et son petit-
fils , à Paris;
Famille de feu Henri Guex-Joris, à Martigny;
Madame veuve Emmanuel Berreau-Brignolo, son fils et sa
petite-fille , à Martigny et Monthey;
Madame et Monsieur Alocco-Brignolo, leurs enfants et
petits-enfants, à Turin;
Madame Maria Brignolo, à Asti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 6 juillet 2000, à 10 heures.
Robert repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 juillet
2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à
l'Association en faveur des enfants infirmes moteur
cérébral, section valaisanne, c.c.p. 19-5087-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bureau d'ingénieurs et d'architecture
L. Gianadda et U. Guglielmetti S_A.

a le regret de faire part du décès de son fidèle collaborateur

Monsieur

Robert GUEX-JORIS
architecte

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400845

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Victoire
PELLISSIER

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou leur
message, et les prie de croire
à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, juillet 2000

Avec une profonde reconnaissance, la famille de

Monsieur i

Fritz HAGER
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur
présence, leurs dons et leurs
messages de condoléances.



t

t
Le MSI de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy MICHELET

frère de Patrick, représentant
du MSI à la commission
scolaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400888

t
La classe 1971 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy MICHELET

frère de Patrick, membre et
ami de la classe. 

036.400866

La classe 1961 de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy MICHELET
cher contemporain, et époux de Grazia, contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400895

Le Badminton-Club de Saxon
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eddy MICHELET
son cher ami, ancien membre du comité, entraîneur et
membre actif de sa 4e ligue, papa de Stéphanie, junior, et
frère de Patrick, membre actif.

Tous les membres se retrouvent devant l'église une demi-
heure avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400869

Prosper FOLLONIER
tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, sont venues lui rendre un dernier
hommage et l'ont accompagné à sa dernière demeure dans
l'espérance de la résurrection.

Un merci particulier:
- aux membres du clergé;

au personnel soignant de
à la chorale Sainte-Cécile de Mase;
à M™ Aimée Beytrison pour ses bons soins
aux Pompes funèbres associées S.A. à Sion
à tous ses amis et connaissances.

Mâse, juillet 2000

hôpital de Gravelone;

La Société
des fifres et tambours

de Saint-Luc
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred ANTILLE

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Francis PUTALLAZ François FORMAZ

1995 - 5 juillet - 2000
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

1999 - 5 juillet - 2000
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Orsières, le samedi 15 juillet
2000, à 19 heures.

Le chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine

à Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Johanna GLAUSER-

NEUENSCHWANDER
maman d Ernest Glauser,
membre de la société.

036-400877

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy MICHELET
concierge des écoles, frère de Patrick, membre de la
commission scolaire, et beau-frère de Janick, membre de la
commission de jumelage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400931

La commission scolaire
et le personnel enseignant
de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy MICHELET
concierge des écoles et frère de Patrick, membre de la
commission scolaire.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-400928

Le corps des sapeurs-pompiers de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eddy MICHELET
sergent au sein de la compagnie, frère de Patrick, sapeur, et
de Roger, ami du corps.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

Les hommes sont convoqués à 14 h 30 au local du feu en
jeans et T-shirt.

036-400901

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy MICHELET
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-400900

t
Le groupe scout

Saint-Félix de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy MICHELET

époux de Grazia, cheftaine ,
et papa de Stéphanie et
Anaïs, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400801

t
Le Franc-Parleur Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy MICHELET

036-400858

t
Tu fus notre rayon de soleil.
Après toutes ces années, si brusquement tu t'en es allé,
Mais grâce à tout l'amour que tu nous as donné,
tu brilleras toujours dans nos coeurs.

Le lundi 3 juillet 2000 , ,

MICHELET jF

Font part de leur très grande
peine:
Son épouse et ses filles chéries:
Grazia Michelet-Tarno, Stéphanie et Anaïs, à Saxon;
Sa maman:
Adrienne Michelet-Franchini , à Saxon;
Sa grand-maman:
Gustina Franchini-Bertocchi, à Arpiola, en Italie;
Ses beaux-parents:
Umberto et Pia Tarno-Pagnano, à Benevento, en Italie;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères , ses belles-sœurs, se
neveux et nièces:
Roger et Marianne Michelet-Gugg, et leurs filles Sylvie e
Nathalie, à Saxon;
Patricia Michelet et son ami Hervé Milhit, à Saxon;
Patrick et Janick Michelet-Delaloye, et leurs enfants Gaëtai
et Julie , à Saxon;
Tania et Michel Cajeux-Tarno, à Fully;
Cosimo et Mara Tarno, et leur fille Giovanna, à Sao Paulc
au Brésil;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines:
Famille Lina Michelet, à Lausanne;
Famille de feu Henri Michelet-Bonvin, à Saxon, Sierre e
Delémont;
Famille de feu Marcel Michelet-Michellod , à Saxon
Charrat, Echallens, Châtel-sur-Mont-Salvans et Baar
Nendaz;
Famille de feu Cyrille Michelet-Felley, à Saxon, Lausanne e
Saint-Légier;
Famille Aldo et Lisette Franchini-Pesenti, à Sainte-CroL
(VD);
Famille Stanislao et Esther Pagnano-de Paula, à Martigny;
Famille Eléna et Daniel Moreillon-de Paula, à Montana;
Ses parrains:
Urbain Michelet-Défago, à Saxon, et Georgy Michelet, ;
Delémont;
Sa marraine: Josiane Rudaz, à Sion;
Son filleul: Grégory Michelet, à Saxon;
Les familles Pagnano et Tarno, à Benevento, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, e:
Italie et au Brésil.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale d
Saxon, le jeudi 6 juillet 2000, à 15 heures.
Eddy repose à la crypte de Saxon, où la famille sen
présente aujourd'hui mercredi 5 juillet 2000, de 19 i
20 heures.
Adresse de la famille: Grazia Michelet-Tarno

rue des Lantses 9, 1907 Saxon.
Si gentil papa adoré,
Nous t'aimons de tout notre cœur!

Tes filles chéries

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

BORGEAT- fi 1
CLAIVAZ j A ' *î±

r '°m
remercie toutes les personnes »H
qui ont pris part à son deuil, ^^
par leur présence, leurs
messages, leurs dons, et les
prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnais- I _
sance.
Un merci particulier:
- aux révérends abbés Maret et Quilton de la fraternité

Saint-Pie-X d'Ecône;
- au docteur Emonet;
- au home Les Tourelles;
- à la classe 1938 de Vernayaz.
Vernayaz, juillet 2000.



t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur I ~^T~

Alfred J *̂'
ANTILLE ft*J

survenu le mardi 4 juillet dmÊk^2000, dans sa 68e année, suite
à une courte maladie.

Son épouse: —^ ' '
Liliane Antille-Perren, à Veyras;
Ses enfants:
Christiane et Claude Catto-Antille, à Zurich;
Benoît Antille et son amie Christelle, à Zurich;
Pierre et Béatrice Antille-Bonvin, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Pierre et Alexandre;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , leurs enfants et
petits-enfants:
Rolande et Gilbert Crettol-Antille, à Montana;
Monique et Francis Devantéry-Antille, à Sierre;
Gisèle et Richard Amoos-Perren, à Veyras;
Monique et Francis Cordonier-Perren, à Genève;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le jeudi 6 juillet 2000, à 10 h 30.
Alfred repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 juillet 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de la Bernoise Assurances,

agence générale du Valais Albert Bétrisey,
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ANTILLE
ancien agent général de la compagnie et père de leur
collaborateur M. Pierre Antille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400893

t
La direction de la Bernoise Assurances à Berne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ANTILLE
agent général retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400891

t
Les contemporains de la classe 1932 de Sierre

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ANTILLE
membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
II ne faut pas pleurer parce que cela n'est p lus,
il faut sourire parce que cela a été,
et espérer en ce qui sera.

Marguerite Yourcenar.

Une présence, une prière, un I . c- „,- , <«jÉj
message, des fleurs , un regard , ^^B
une poignée de main, un don.

fection et d'amitié reçus lors

T» _r i ____i _¦ ___. - ¦ _H

AVIS MORTUAIRES

Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

D e 8 h à 1 2 h e t de 13 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 heures à 21 h 30
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

t
La direction et le personnel
de TÉLÉVEYSONNAZ SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès FRAGNIÈRE
maman de notre fidèle employé et collègue Jean-François.

036-400865

t
L'Ecole suisse de ski de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnès FRAGNIÈRE
maman d'Ignace et grand-maman de Fabien, ses fidèles
collaborateurs.

t
L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès FRAGNIÈRE
maman de Colette, sa collaboratrice dévouée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_^^MMH.----------_̂^^M---------̂^^^H^M-----------H--i^^^H

t
L'Association d'entraide et chômage

du Chablais valaisan, les Colis du cœur,
les repas communautaires

et l'association La Caserne Relais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COLOMBARA
père d'Anne-Marie Ulrich.

Nous nous joignons au chagrin d'Anne-Marie Ulrich et nous
lui exprimons la sympathie de tous les membres bénévoles
des groupements cités.

036-400864

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COLOMBARA
papa de M™ Anne-Marie Ulrich, conseillère municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de secours mutuels de Vex

a le regret de faire part du décès de

Madame

loséphine NENDAZ-
FAVRE

maman de Jean-Bernard, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Si la vie est un arc-en-ciel
Si la vie fut un jardin dont j'ai aimé pétrir la terre
Je crois bien qu 'au-delà des friches humaines
Les étoiles et les fleurs de Dieu sont encore p lus belles.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de notre
chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Agnès
FRAGNIÈRE

GLASSEY
survenu le 3 juillet 2000 à x..é f j
l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection de sa famille et I—M ; ; _*___MW_ ;. ,,, f5a_i_fi_
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Madame veuve Marie-Antoinette Bornet-Fragnière, sa fille
Sandra et son ami Gérard Lambiel, à Nendaz;
Jean-François et Anny Fragnière-Lathion, leurs enfants
Yann et Nadine, à Veysonnaz;
Colette et Jean Fournier-Fragnière, leurs enfants Fabien,
Anne et leur fils Natan, Hugo et Gaëtan, à Veysonnaz;
Ignace et Nadia Fragnière-Lathion, leurs filles Katia et
Perrine, à Veysonnaz;
Ses frères et belles-sœurs:
Etienne Glassey, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu François Glassey-
Bonvin;
Madame veuve Henriette Glassey-Praz, ses enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Fragnière;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Fragnière;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Fragnière;
Les enfants et petits-enfants de feu Célestin Fragnière;
Jean-Maurice et Véronique Fragnière-Fournier, leurs
enfants et petits-enfants;
Alice Fragnière, à Sion;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le jeudi 6 juillet 2000, à 16 heures.
Agnès repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 5 juillet, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière suivra.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le ski-club Mont-Rouge,

le mouvement compétition
et le Veysonnaz Timing

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès FRAGNIERE
maman, grand-maman et parente de plusieurs membres.

036-400868

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Potins de stars

«Satchmo»
Le centenaire de la naissan-
ce de Louis Armstrong, qui a
ébloui le monde par le son
magique de sa trompette de
jazz et sa voix rocailleuse,
sera célébré mardi. «Satch-
mo», décédé le 6 juillet
1971, a toujours affirmé être
né le 4 juillet 1900, jour de
la fête nationale. Un biogra-
phe a pourtant découvert il
y a quelques années que,
contrairement aux affirma-
tions de Louis Armstrong,
l'acte de naissance de la star
était plus récent et daté du
4 août 1901. Certains histo-
riens soupçonnent les pro-
ches d Armstrong d avoir
voulu renforcer le mythe en
faisant coïncider cette date
avec le début du XXe siècle
et le jour anniversaire de
l'indépendance des Etats-
Unis. Les admirateurs, de
leur côté, préfèrent rappeler
que la légende existe en el-
le-même et soulignent
qu'Armstrong pouvait en
particulier produire de fa-
çon soutenue les notes les
plus aiguës jamais sorties
d'une trompette de jazz. On
ignore d'ailleurs où la légen-
de américaine du jazz a ap-
pris à maîtriser sa merveil-
leuse trompette! (ats)

AUJOURD'HUI EN VALAIS
L'anticyclone des Açores s'étend à nouveau vers la Suisse. Un soleil
généreux est donc à nouveau au rendez-vous de ce mercredi en Valais.
Quelques nuages résiduels peuvent encore traîner en matinée sur certains
versants montagneux. Ils se transforment en cumulus l'après-midi. Ces
derniers restent purement décoratifs. Le mercure remonte à nouveau à 27
degrés en plaine et l'isotherme du 0 degré s'élève à 3500 mètres.
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rrM .JI ï>r™ Les «Vieux pins» de Luc LathionCOLLECL'F ON\-_7000 -*

«Vieuxpins à Finges», huile sur toile, 1978

M é  
à Saint-Luc en

1931, Luc Lathion
entreprend des
études classiques
en Suisse et en

France puis se consacre très tôt
totalement à la peinture, explo-
rant un domaine pictural très
diversifié. A ses débuts, il peint
des «paysages bruts», des

œuvres à la texture tellurique
mystérieuse, construites en flux
et en remous; dès 1968, il vient à
l'art figuratif avec des thèmes-
prétextes structurés en blocs
chromatiques: des villes, des
bouquets, des cathédrales...
Toujours à la recherche de nou-
velles expressions, il revient à
des œuvres plus libres, abstrai-

Le beau temps nous accompagnera encore demain.
En plus des habituels cumulus, il faudra compter
avec des passages nuageux l'après-midi. Le mercure
grimpera encore. Vendredi, le temps deviendra
lourd et orageux. Enfin, un temps changeant et
moins chaud suivra ce week-end.

tes, en structures à la fois cons-
truites et jaillissantes, puis il
peint des «figures» chargées
d'une forte dimension métaphy-
sique.

Les thèmes de la réalité
poétique, offerts par la nature
ou créés par l'imagination, sont
pour lui particulèrement inspi-
rateurs, tels ces «Vieux pins à

gilberte métrailler

Finges» de 1978, l'une des cinq
œuvres acquises par la collec-
tion du «Nouvelliste», qui fait
partie du capital de dotation.

HENRI MAITRE

La «Collection Le Nouvelliste 2000»
sera montrée au public à la Vidon-
dée à Riddes, du 9 septembre au
12 novembre prochain.
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EN EUROPE

Athènes 33
Barcelone 25
Berlin 25

Hong Kong

léru .alem

Humeur
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Ce

des cellules de mon corps. A
croire qu'on n'a rien trouvé de
mieux pour apprivoiser ia peur
de la mort... que d'en rire!

CAROLE PELLOUCHOUD

Nous fêtons
Saint Antoine-Marie

Zaccarie
Prêtre, mort à Crémone le
5 juillet 1539. Il fonda la con-
grégation des clercs réguliers
de Saint-Paul appelés aussi
«barnabites» auxquels il don-
nait la consigne: «Service sans
récompense et combattre sans
solde ni ravitaillement assu-
ré».

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm



