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Crise

Les démissions se sont
succédé ce week-end
au Gouvernement
israélien. P. 12

INITIATIVES
Possible
sabotage
20 000 signatures ré-
coltées pour deux ini-
tiatives de l'UDC sont
fausses. P. 11

FINHAUT
La montagne
pour modèle
La Guilde suisse des
peintres de la monta-
gne expose à la gale-
rie Victoria. P. 5

SAINT-LUC
Les 140 ans
de la Bella-Tola

cette tournée, il y en aura vmgt-

On se pressait dans le
fameux hôtel, samedi,
pour fêter son anni-
versaire. P. 6
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Les groupes du Valais romand furentnombreux à rallier la vallée de Conches. Parmi eux, Nos Atro Bon Bagna a charmé ses hôtes du Haut.
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font 1 objet d une série de repor-
tages réalisés.pas des journalis-
tes des six quotidiens de Ro-
mandie Gombi. A découvrir au-
jourd'hui, la première étape de

quatre au total, chacune étant
assortie d'une question-con-
cours. A gagner: un chèque de
voyage chaque semaine, en at- L : ¦'" '- ' — : ' " : : . ¦¦¦¦' ¦--¦-*¦ —^A
tendant un supertirage au sort à Démarrage en côtes aujourd'hui avec celle d'Opale, un bout de la
la fin de l'été. Page 14 Flandre maritime, dans le département du Nord. agur
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TRIATHLON
Guinchard
à Sydney
Le Valaisan se quali-
fie pour les Jeux lors
des championnats
d'Eurove. P. 1'

FEUILLE DA VIS DU VALAIS KK0

EXPO A CRANS Page 5

Une école pour
les plus pauvres

J.A.
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près Dekker samedi, Bettini a profité d'u
our s'imposer devant la meute lancée à se
lis de l'hectomètre final qui concèdent
vant d'affronter aujourd'hui les Pvré-

LUNDI 10 JUILLET 2000

oue sur le velours
F

iesch
accueillait ce

week-end
la 55e Fête
cantonale des
costumes.
Principal
souci des
organisateurs, le
ciel s'est tenu
tranquille tout
au long des
festivités, ne
lâchant
finalement que
quelques
gouttelettes sur
les derniers
participants au
cortège de
dimanche.
Apothéose de la
fête, ce défilé
réunissant trois
mille personnes
déroula ses
fastes durant
plus de deux
heures dans le
village conchard
Si la tradition
était au cœur de
la fête, son
avenir
également:
«Costume 2000»,
création d'une
jeune styliste
bernoise, a fait
sensation.
Pages 2-3
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BRASS BAND

SION

A l'agenda
CONCERTS

CHAMPÉRY SIERRE
AMBASSADORS ÉTÉ SIERROIS
OF MUSIC USA Vendredi prochain 14 juillet à
Mardi 11 juillet à 20 h 30 au cen- 1?> dans la cour de la ferme du
tre sportif de Champéry, lowa
Ambassadors (490 musiciens).
Vendredi 14 juillet à 20 h 30 au
centre sportif, Great Lakes Am-
bassadors (240 musiciens).
Renseignements au (024)
479 20 20. Entrée gratuite.

GRÂCHEN

Vendredi 14 juillet à 17 h 30 à
l'église paroissiale, concert de
brass band, in memoriam Philip
Jones. Réservation à l'office du
tourisme (027) 956 27 27.

SAINT-LUC Z,NAL
HEURES MUSICALES (F7

 ̂T, "l „ H r.*..„.*...r- „,- ...,r.n..r Mercredi 12 lui et, chape e de Zi-ACADEMIE DE MUSIQUE my chapt et
J 

c|avj er  ̂stéphane
DE SION 5tas (<5j ne nom|ne cantus»
Vendredi 14 juillet à 20 h 30 à (criant sans paroles). Œuvres de
l'hôtel Bella Tola, piano, flûte, Bach, Haendel, Mozart.
contrebasse. Entrée libre, collecte.

SPECTACLES
LE CHÂBLE ' que ouverte dès 19 h 30.
THÉÂ TRE
Demain mardi 11 juillet (ainsi que
les 14 et 15 juillet) à 20 h dans le FESTIVAL DE TOILES
local jouxtant le parking de Télé- Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs
verbier, «Les frères Bagnes». Piè- dès 21 h 45 environ aux Iles, sont
ce mettant en scène des person- projetés divers films. Ce soir lundi
nages moyenâgeux. 10 juillet: «Tout sur ma mère -

Todo sobre mi madré» V.O.
LOECHE-LES-BAINS Ouverture de la caisse dès 20 h.
FESTIVAL DES CLOWNS Renseignements: sur Internet:
ET DU CABARET www.open-air-kino.ch
Aujourd'hui lundi 10 juillet à 17
et 21 h, cirque Harlekin. Billets à ZINAL
la caisse du cirque. DIAPORAMA
Mercredi 12 juillet à 21 h sous le Mardi 11 juillet à 21 h, en plein
chapiteau, Mark n' Simon. air à proximité du minigplf (en
jeudi 13 juillet à 21 h sous le cha- cas de mauvais temps à l'hôtel
piteau, Elliot. Les Erables, salle Lotus) diapora-
Vendredi 14 juillet à 21 h sous le ma «Aventure Nature» (ballade
chapiteau, Rob Spence, «Robs co- musicale à travers les quatre sai- .
medy club live on stage» . sons dans le val d'Anniviers), pré-
Prévente au bureau de Loèche- sente par Jean-Louis Claude.
les-Bains Tourisme. Caisse du cir- Entrée libre, collecte.les-Bains Tourisme. Caisse du ci

DIVERS

château Mercier, soirée jazz avec
le Vufflens Jazz Band.

SION
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Mardi 11 juillet à 17 h, cour du
Musée d'archéologie, cours public
Duncan McTier (basse). .
Jeudi 13 juillet à 18 h, chapelle,
contrebasse, élèves de Duncan
McTier.
Vendredi 14 juillet à 18 h 30, égli-
se catholique, concert Campus
Musicus Valais-Hongrie (70 jeu-
nes), direction Stefan Ruha.
Entrée gratuite.

avec 450 figurants.
VAN GOGH COMMENTÉ
Mercredi 12 juillet à 20 h, visite
commentée de l'exposition Vin-
cent Van Gogh, sous la conduite
de Martha Degiacomi.

MARTIGNY
BICENTENAIRE DU PASSAGE
DE BONAPARTE
Samedi 15 juillet à 16 h,
défilé historique dans les rues de
Martigny.
A 17 h 30, rue des Neuvilles,
bivouac organisé comme à' l'épo-
que.
A 20 h, revue des troupes à l'am-
phithéâtre romain.
Dimanche 16 juillet à 15 h, rue
des Neuvilles, reconstitution ex-
ceptionnelle de scènes de bataille
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Contente de sa fête
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La coprésidente du comité d'organisation de Fiesch, Yolanda Zeiter,
était contente samedi soir. «Je n 'ai jamais vu, à Fiesch, une tente des
fêtes aussi totalement pleine que ce soir», commentait-elle, alors que
les groupes se succédaient sur la scène. La Société de danse des dames
japonaises en Valais avait ouvert le spectacle. Elle était suivie de grou-
pes traditionnels de toute la région - Salquenen, Loèche, Steg-Hohtenn,
Eyholz, mais aussi les vallées de Saas et de Zermatt, la région de Bri-
gue, la vallée de Conches - emmenés par le grand orchestre champêtre
Aletsch. Les Valaisans de Vevey étaient de la partie avec la société
Treize-Etoiles, tandis que le Groupe latin de l'école de danse Azur de
Savièse donnait une touche hispanique à la soirée. La sensation est cer-
tainement venue vers 22 heures, lorsque le groupe des «Costumes
2000» a présenté sa prestation: l'essai de renouveler la tenue tradition-
nelle par un nouveau travail de style.

La veille, la fête avait démarré dans la commune voisine de Biel. En-
suite, les cafés et restaurants de Fiesch avaient pris le relais. L'ambian-
ce fut chaude au cœur de la station, tandis que les établissements
avaient fait le plein de clients, au son des orchestres folkloriques. Et le
ciel se tenait tranquille... PC

VEYRAS
OLSOMMER COMMENTÉ
Mercredi 12 juillet à 20 h, visite
commentée du musée Charles-
Clos Olsommer.
Inscriptions au (027) 455 85 35.

lesch: une fête
Plus de 3000 pa rticipants ont enflammé le village conchard

lors d'un magnifique cortège qui dura p lus de deux heures.
Pour la plus grande joie d'un nombreux public.

i

O
uelques jours aupara- public a pu se rendre compte w; ^Ej|
vanl, les organisateurs se que la tradition était encore bien H j

^» faisaient quelque souci
quant à la partici pation à la Fête
cantonale des costumes 2000, la
55e du nom.

Ils avaient tort. Car celle-ci
fut une réussite totale. Même" le
temps plutôt morose, samedi et
dimanche à Fiesch, a fait un ef-
fort. Le cortège a pu passer, de
13 h 30 à 16 heures dimanche, et
les premières gouttes de pluie
ne sont tombées que vers la fin
de la manifestation.

Plus de 3000 participants
ont défilé dans la rue centrale de
Fiesch, sur plus d'un kilomètre.
Chaque groupe, petit ou grand,
eut à ¦cœur de donner le meil-
leur de lui-même.

Le tempérament romand
fut très apprécié à Fiesch. La mi-
ne réjouie du Vieux-Salvan, la
farandole des Nendards , le ryth- tradition à la modernité, avec le
me de la Comberintze de Marti- Rock'n roll des Rotten Rollers et
gny-Combe, le charme de Sion le Hipp Hopp d'Upstream Dan-
d'Autrefois , la bonne humeur de ce Company. Il y eut également
Nos Atro Bon Bagna, la détermi- l'invitation d'autres folklores ,
nation des Saviésans ou la mai- comme l'Association des dames
trise des Fifres et tambours de
Saint-Luc, pour n'en citer que
quelques-uns, ont fait pendant à
l'assurance de l'Ancienne Musi-
que de Saas-Fee et aux magnifi-

de Visperterminen.. ; cussion de cette 55e Fête canto-
La plupart des groupes lj nale fut la création des «Costu-

avaient mis le paquet. Précédés . i mes 2000» par la styliste bernoi-
de la relève des enfants, ils se Marianne Hadorn, en colla-
avaient le plus souvent une fan- boration avec les créations de
fare ou un groupe d'accordéons bijoux de Maria Pfammatter. La
et clarinettes pour les danses a douzaine de mannequins qui
d'autrefois. A la fin suivaient les '. ont oris cart au cortèee. en cos-

Figure bien connue de Saas-Fee, le boulanger Lukas Imseng s'est
dépensé sans compter.

vivante et que la relève était
bien là. Surtout , les Haut-Valai-
sans ont pu remarquer que
l'amour des anciens costumes
restait très vivace dans le Valais
romand. L'espace d'un diman-
che, les deux parties du canton
se sont rejointes dans un folklo-
re et dans une façon .commune
de voir et de sentir la vie.

Fiesch a vécu l'affluence des
grands jours . Sur près d'un kilo-'
mètre , les spectateurs se sont
pressés nombreux sur les trot-
toirs. Ils ne les ont pas quittés,
jusque vers 16 heures, lorsque
les premières gouttelettes ont
obligé les participants à sortir
leurs parapluies.

La veille au soir, la compo-
sition des spectacles sous la ten-
te fut très prisée. Elle alliait la

japonaises de Zurich ou le
Groupe latin de l'école de danse
Azur de Savièse.

Aggiornamento
L'un des grands suiets de dis-

nl

Directrice adjointe de Conches Tourisme, Suzanne Mutter en
compagnie du grand orchestre Aletsch. nf

Salquenen, Loèche-les-Bains, Agarn, Steg-Hohtenn, Eyholz: tous
sont entrés dans la danse. nf
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qui ne manqua pas d'étoffe

A Saas-Fee, la valeur n'attend pas le nombre des années... nf

Quand les costumes sont à la fête, les danseurs de Sion d'Autrefois sont comme des poissons dans l'eau. nf 'Parfums orientaux, samedi soir, grâce à ces danseurs japonais. nf

La grâce de Costumes 2000, un groupe déjeunes stylistes bernois. nf Nombre de formations musicales ont animé le cortège d'hier, à l'Image des Fifres et tambours de Lax. nf
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Donnez
de votre sang

VENTE
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ifité Fr 245.-
Hffié Fr. 450.-

es de confort
Fr. 290
Fr. 590

+ soie
Fr. 890
Fr. 490

ozones - laine
JtJ^BO  ̂ sacrifié
jik—eeflC  ̂ sacrifié

Jfl

sacrifié
sacrifié

P. 1390.- l'ensemble
r. 1590.- l'ensemble

Rue de

Literie électrique
4 moteurs
2 sommiers
2 matelas latex
2 x 80 x 200
2 x 90 x 200

Ht 2Matelas
HR + laine
HR + laine

Matelas
Latex + lai
Latex + lai

r Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

W
le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.

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

Certes de Franc. . 
«^

Nos rénovations sont terminées!

RÉOUVERTURE DU MAGASIN
DÈS LE 13 JUILLET

Nos nouvelles collections vous tenteront
VENEZ LES VOIR

VOUS SEREZ CONQUIS
Notre offre de bienvenue: 10% sur notre

collection (sauf actions et soldes)
l Valable jusqu'au 15 août 2000. J

Problème de cellulite
L'Institut New Bodyline *Vj|
à la solution efficace
à votre problème grâce

» à une méthode qui a déjà A )
fait ses preuves.

Réagisssez avant que votre ! wff ...yj0k\
cellulite ne s'installe ' '

:. Ê̂0L
i m /TY v \i

/Z^^BODYLINE ) Appelez-nous pour 
de plus

XL y / amples renseignements au
Tél. 027/322 33 00

Institut d'amaigrissement Passage des Remparts 25
Traitement anti-cellulite 1950 Sion

riat de rédaction: Csilla Bohnet, Xi
, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc The;
Chammartln, Yann Gessler (stagia
Gessler, rubriaue internationale.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de par
Graphiste; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heure
Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directemen
Webmaster; Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'Indus t rie

téléphone (027) 329 75 11 (jusqu 'à 21 h 30
Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "\Jne exploitation à quelque lin que ce soit
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces pi
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autoi

n Tarif de publicité TVA en sus
ces: 1 fr. 20 le millimètre
ne de 25 mm ), hau teur nr
les: 3 fr. 50 le millimètre,
ortuaires: 1 fr. 53 le milli
ne de 44 mm).

vis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au

comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiementsurfacture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons

de l'élimination de votre ancien appareil » Garantie totale possible jusqu'à dix ans ». Toutes normes, encastrable ou indépendant

Réfrigérateur Lave-linge
Electrolux ER 1825 D Novamatic WA110 S
•Contenance 178 litres dont • Capacité 5 kg
42 litres pour ie comparti- • Faible consommation
mentcongélation****«Dé- d'eau « Essorage
givrage automatique du com- 500/1000t/min.
partiment frigorifique ¦ H/L/P • Utilisation facile
120/49,5/65 Cm No art 153156 Noart.105115

Lave-vaiselle encastrable
Miele G 856-60 1

•12 couverts
•Programmable jusqu 'à
9 h • Faible niveau sonore,
seulemen t 46 dB
'Panneau frontal non compris dam le prix !
No art. 216455 blanc, 216456 brun

safé, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs!
les stations de repassage, etc. t TtWL t̂̂ l̂M.IÊ!!! .̂.
Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilités de commande par fax (071) 955 55 54
ou par Internet www.fust.ch

¦ rM  ̂"* 
Machine à café

.-.M T.. - • Jura Impressa 4000 noir
Séchoir à condensation . Sélectionnez individuelle-
Bauknecht TRK 5840 ment l'intensité de votre
• Mesure électronique café: 5-16 g par tasse,
du taux d'humidité qualité gourmet » Sortie café
• Capacité 5 kg • Très réglable en hauteur, égale-
économique grâce au ment pour préparation du
système Dynamic Sensé café dans récipient en verre
•Raccordementfacile «Nettoyage et détartrage
Noart 126055 automatiaues Noart. 540551

Une piqûre de guêpe
est 10 fois plus douloureuse
qu'une transplantation de cheveux

Appelez-nous pour en savoir plus !______UWê____________ PÇTHFTirrv f /"M^ICFII C i i r__ ____________
8, rue du Port -1204 GENÈVE |_J | [IL 1 IV.W N.UI lOLIL j LAUSANNE: TEL 021/ 323 5020
Téléphone 022/310 98 70 Seul Centre de renseignements indépendant SION: TEL. 027/ 322 33 03

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme

DUVETS D'ETE
Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 - 500 ' gr
ÎCS2S5:- Ft. 146.-
200x210 - 600 gr
ïtaSSS- Fr. 185.-
240x240 - 800 gr
Î&335S;- F*. 280.-

ACTIONS DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

Duvet* nordique* en
duvet neuf d'oie argentée 90%

160x210 Fr. 235.--
¦ Duvet* nordique* en duvet neuf

dole blanche 90% - 1 qualité
160x210 Fr. 245.--
200x210 Fr. 346.»
240x240 Fr. 445.»

Duvet* doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.»
200x210 Fr. 445.»
240x240 Fr. 745.--

Orelllers et traversins en
plumetts neuves d'oie pure grise 10%

60x60 Fr. 28.- 65x65 Fr. 30.»
60x90 Fr. 43.- 65x100 Fr. 53.-

EPURATION
DES DUVETS

ET OREILLERS
Duvet* Oreiller*
160x210 Fr. 98." 65x100 Fr. 22.-
200X210 Fr. 108.- 60x90 Fr.20.~
240x240 Fr. 160.-- 65x65 Fr. 18.-

60x60 Fr. 16.-

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-400391

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

036-400393

Véhicules
automobiles

406
ST 2.0 16 V

Toutes options
Voiture d'expo

OFFRE UNIQUE
z&tssy-
28 550.-

(079) 219 19 69
036-401046

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 449 11 43

036-397963

J'achète

m â̂ ê ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^B^̂ ^̂ ^L'Annonces diverses

tfèstùa
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

E-mail: brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch

du 3.7 au 9.7

GIETTES 14.7

I P^MASSONGEX I 19.8

EVIONNAZ I 19.6

SAXON . I 20.7
=r ynz

, SION ? j 12i. o

AGETTES M8X)

Le conseil du jour

Vous partez en vacances ?

Organisez-vous pour pouvoir

éteindre le réfrigérateur,

et laisser sa porte ouverte.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

http://www.sbb.ch
http://www.fours.ch
http://www.fust.ch
http://www.mlcheloud.net
mailto:lnfo@mlcheloud.net
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Oue la montaane est belle...
La Guilde suisse des peintres de la montagne, hôte de Finhaut et de sa galerie Victoria

H

abituée depuis cinq ans à
abriter des expositions
didactiques, la galerie

Victoria change carrément de
style cet été. Jusqu'au ler no-
vembre prochain, ce superbe es-
pace culturel aménagé au cœur
de Finhaut prête en effet ses ci-
maises à la Guilde suisse des
peintres de la montagne. Une
association d'artistes aux ex-
pressions les .plus diverses qui
ont en commun l'admiration et
la passion de nos sommets al-
pins.

Diversité et qualité
Les salles de la galerie Victoria
n'étant pas extensibles - heu-
reusement, le cachet du lieu
n'étant que plus remarquable -
les responsables de cette exposi-
tion ont donc dû procéder à une
sélection. Mission accomplie
avec beaucoup de goût, par
Jean-Michel Gard et Rosa Krebs-
Thulin, vice-présidente de la
Guilde. Le directeur du Manoir
de la ville de Martigny a ainsi
proposé de réserver les cimaises
de la galerie Victoria à des artis-
tes résidant en Valais ou dans la
proche région vaudoise. Un
choix judicieux, cette sélection
forcément restrictive n'excluant
en effet ni la diversité, ni la qua-
lité.

Pierre Loye en voisin
Entre le figuratif très traditionnel
d'Albert Berchtold et la papier

«yi

--' ¦. i

Le Catogne, vu par l'artiste de Praz-de-Fort, Pierre-Yves Gabioud.

marouflé sur bois de Christine faut. Les recherches de Pierre-
Meyer, il y a en effet pour tous Yves Gabioud autour du Cato-
les goûts, toutes les sensibilités, gne et les aquarelles et acryls de
Parmi ces visions de la monta- Bernard Krayenbûhl complètent
gne aussi originales que délica- de manière harmonieuse ce
tes, les encres de Chine de voyage vers les sommets. Une
l'Agaunois Jean-Pierre Coutaz exposition collective très riche
ou les linogravures de Line Gui- qui bénéficie en sus de la pré-
bentif ne sont pas les œuvres les sence d'un artiste invité, Pierre
moins intéressantes, tant s'en Loye. Venu en voisin du Trétien,'

*~a*Si. ¦»*«•*.»

Idd

ce dernier expose à Finhaut des
gouaches et deux superbes
sculptures, en marbre de Saint-
Triphon. PASCAL GUEX

Expo de la Guilde suisse des pein-
tres de la montagne. A voir à la ga- HIH H _JL
lerie Victoria de Finhaut jusqu'au
17 septembre, tous les jours de 15 à La vice-présidente de la Guilde, Rosa Krebs-Thulin, à droite, pose
19 heures; puis jusqu'au ler no- en compagnie du nouveau président Godi Egger, devant une sculp-vembre, les samedis et dimanches, . , „. , ¦ i
de 15 à 18 heures. ture de Pierre Loye. ni

Des photos pour I humanitaire
Une exposition à Crans permet de construire une école professionnelle au Vietnam.

J

usqu'au 12 août, la
bibliothèque du
Haut-Plateau se

met aux couleurs du
Vietnam, à travers une
exposition de photos.
Son histoire, sa vie
quotidienne, sa géogra-
phie. Panneaux expli-
catifs à l'appui. Le pu-
blic peut tester ses
connaissances avec le
Quiz et repartir avec
une recette de cuisine
typique.

Cette exposition,
déjà montée ce prin-
temps par les élèves du
cycle d'orientation des
Collines à Sion, avait
déjà vu défiler 1800 vi-
siteurs. Elle se double
d'une action humani-
taire menée par Action
Vietnam. Cette associa-
tion a pour objectif
d'apporter des fonds
pour contribuer à la
construction d'une
école professionnelle
dans le Sud-Vietnam.
Ce projet fait partie
d'un projet scolaire mis
sur pied au cycle
d'orientation des Colli-
nes à Sion, afin de faire
découvrir le Vietnam
aux élèves. A ce jour,
14 500 francs ont déjà En visitant un temple à Hoi An. m
ete récoltés.

Pour les ni us seignement profession- L'école pourrait ac- serait entièrement gra-
P nel (menuiserie, élec- cueillir une centaine tuit. Un salésien de

pauvres tricité, couture, soudu- d'élèves, filles et gar- Don Bosco la dirigerait
Il s'agit de construire re), ainsi que des çons de 15 à 25 ans, et les enseignants se-
un ensemble de bâti- terrains de jeux (foot- tous issus de milieux raient recrutés dans la
ments destinés à l'en- bail, basket, volley). défavorisés. L'écolage y région. PASCAL VUISTINER

Enf ants rencontrés dans le delta du Mékong.



be a o a en tête
Les pionniers de l'hôtellerie ont ouvert de nouvelles perspectives pour la jeunesse anniviarde

des grandes et moyennes entreprises

f \  5 entreprises du Valais cen

C
ent quarante ans de tradi-
tion hôtelière familiale ont

imprégné l'hôtel Bella Tola du
sens de l'accueil et de l'hosp ita-
lité. Depuis ce fameux 13 juillet
1860, date de ses débuts, le vé-
nérable établissement a montré
la voie du tourisme dans le val
d'Anniviers. Dès lors à Saint-
Luc, de nouvelles habitudes se
sont profilées , bouleversant peu
à peu les traditions paysannes
ancestrales et l'économie locale.
L'ouverture du premier hôtel
Bella Tola a offert à la jeune gé-
nération de nouvelles perspecti-
ves d'avenir. Au début , l'exploi-
tation hôtelière n'était qu'estiva-
le. Si chaque entre-saison était
une bataille, chaque saison était Anglais, vacanciers majoritaires, noiogue ae rappeler i împortan-
une victoire. Quatre générations MF__ \ j»'' "'" M une chapelle ang licane avait été ce de la reli gion dans la mort ,
d'une même famille ont permis aménagée dans une aile de l'hô- ce n°madisme des vivants qui
à l'hôtel de traverser les vicissi- j f j  |L. . . : tel. Vous vous rendez compte de se Poursuit dail s a;i "dela-
tudes des temps. Depuis 1860, ll 'l VJ cette révolution en p lein cœur Sur cet 

 ̂ f 1?"1' Anne"
les maîtres des lieux se sont suc- '" ' " . "' , '™ " ™ 

0Tr ,. '̂  ̂ T d 'un cantm catholique!» Françoise et Claude Buchs ont
cédé- Pierre Pont I Pierre Pont 0ri9inaire du val d Hérens, Anne-Françoise Buchs-Favre porte le costume d Evolène pour cette soirée su développer 1 atmosphère
TT „? „™ f,.A,.„ rnuli uo^vi r anniversaire, à côté de Claude, son époux, M. et Mme Beat Kleiner et Bernard Crettaz, les animateurs Les bons sauvaaes particulière que dégage cetteII et. son frère Gabriel . Henn-G. de œtte f êt& nf 

M maison, en y ajoutant une tou-
Pont et enfin Olivier Pont. Dès Bernard Crettaz, conservateur c^e personnelle Expositions de
1995, la vaste maison a été ven- Pour marquer cette année ciel, agrémenté des fifres et tam- nus dans cet hôtel. «Tant de du Musée d'ethnologie de Genè- peintures et d'aquarelles se-
due et rachetée par une société 2000, la famille Buchs a décidé bours, de musique classique et souvenirs sont rattachés à cet ve, a dévoilé comment les pre- maines de musique classique,
du village. Les tenanciers Anne- de faire revivre le XIXe siècle et des causeries. Parmi les invités, endroit. Je me souviens qu 'en miers touristes avaient décou- plaisirs de la table et diverses
Françoise et Claude Buchs-Fa- de fêter les 140 ans de l'hôtel. Beat Kleiner, propriétaire du arrivant ici, les hommes rece- vert le val d'Anniviers. «Nous animations marqueront encore
vre sont aujourd'hui les acqué- Samedi soir, une foule de con- Musée de l'hôtellerie à Zurich, valent une bible. Ce n'était que avons été perçus comment des cette année anniversaire.
reurs majoritaires. vives a participé au dîner offi- dont les parents s'étaient con- t l'emballage! A l 'intérieur, Henri barbares qui ont été civilisés, CHARLY -G. ARBELLAY

L'Europe en marche L'union fait la force
Entre Paris et Ispra en Italie, l'infatigable marcheur En se group ant, cinq jeunes patrons démontrent

Baudouin Rossius s'est arrêté à Saint-Maurice. que la certification ISO n'est plus le seul apanage

Au  départ , l'idée est un peu
folle, idéaliste et poétique.

Pour marquer le début de la
présidence française à l'Union
européenne, Emilie Scheffer,
employée du Centre de recher-
che de la Commission euro-
péenne à Ispra, sur les rives du
lac Majeur , souhaite relier sym-
boliquement Paris à Ispra.

Au-delà de l'anagramme,
Emilie Scheffer voit entre ces
deux cités un lien plus fort. Un
lien qui se fera pacifiquement, à
pied. Quelque 850 kilomètres sé-
parent Paris d'Ispra , où l'arrivée
est prévue le 14 juillet , autre
symbole. Avec un départ fixé le
27 juin à la Bastille et 50 kilomè-
tres par jour à une moyenne de
6 km/h, la barre est placée haut.
«En fait, je ne m'en rendais pas
compte», concède Emilie Schef-
fer. «Pour moi, cette marche
était quelque chose de très poéti-
que.»

Brûlé par le soleil
Les marcheurs ont les pieds sur
terre et sont plus réalistes. Ils ne
seront que deux à s'élancer de
Paris pour réaliser la totalité du
chemin à pied. Un Belge aban-
donne à Dijon , après 320 kilo-
mètres. «Il a été complètemen t
brûlé par le soleil et la chaleur
qui était horrible. Il n 'en pou-
vait p lus», constate l'unique
rescapé, Baudouin Rossius. Un
véritable phénomène de 69 ans
(lire l'encadré).

Avant de s'élancer samedi sur la route du Grand-Saint-Bernard, les
marcheurs ont fait étape vendredi à Saint-Maurice. Marcel Hertel,
Baudouin Rossius et Emilie Scheffer (de droite à gauche) ont été
reçus par le vice-président Charly Coutaz. nf

Léman, c'était vraiment très ou un écureuil s'inscrivent ainsi
joli.» sur son carnet. Tout comme les

villes suisses jumelées avec des
Ecriture en marchant Citées européennes. «Le but de 9002, ce fameux système d'éva- Les entreprises ne se choi- et assainir les relations au sein

En marchant, Baudouin Rossius la marche est aussi de montrer- luation qui atteste la qualité S1,ssent Pas au hasard: ,<A nous de l'entreprise. Le travail avec le
trouve même le temps d'écrire, que l 'Europe est ouverte», souli- f d'un management. Ce qui aurait cincl[ .  on f0"c/2f f°"f La c°n5' consultant doit aboutir à la mi-
«L'écriture est certes un peu gne Emilie Scheffer. Et Bau- ": pu passer inaperçu. En effet , ™°" -g* "" ' * se sur Pied d'une gestion des
chaotique, mais on voit énorme- douin Rossius de rappeler que près de 8000 entreprises en %™{^Z%i™2^%* Z ™n"conformites: "?" 

est 

passes
ment de choses en marchant, «géographiquement, les Suisses, Suisse, dont une centaine en Va- Z™?%mf„Z < n 1 L 1 

d] C Z°) ip f" "T/ ""' ^T
j'é cris beaucoup.» Les rencon- vous êtes en p lein dedans». lais, ont déjà passé avec succès JZf f r i t r i  ZL  Ch7 8l°bak *® PJob,!emes' mal̂

tres avec un renard , une biche JOAK .M FAISS , les tests qui donnent droit à la "olsl Bu eau des méïrs S""5' ^^ f  
to''™'tTcertification. Mais à travers la f^Tf'  „JK f 2*V?p,?n« Pour amver à c5 re,sultf' les

-M l  , . 
démarche de ces 5 négoces de ^S l^ctZiT our 

£^̂ «ïïS £ï150 km par week-end K^cS^iTK: Sne 
 ̂d%cTvUn effort &m**$&S-

!! LrpnrpnTrc T1 r(E_ considérable: «En tout, ça a re- mandait, et toi comment tu as
iico cnircjj icucuro uc id LUIIî) tirpçpfi tp nucitvp rpritç îip itrpç dp - ' / h_ i* 9 f  ^M

«J'ai commencé à marcher en Le reste de l'année, Baudouin truction qui transparaît. trmmil nLr l 'pntrenrkp » Mak '- 7 " C
f 

proo. e: Lom"7e on
1981. En rentrant d'Afrique, je Rossius ne marche que le week- .m l̂K I'POT m«,S ? *" -T?, P  ̂ r?*"
me suis dit qu'il fallait faire end, à raison de 120 à 150 kilo- Stéphane Cina dirige à ^»S rA?P rinS SŒ "™ *"" f fmC'

. . * .. _  , ,, . , » , ,-, f UU.C UI1 lUlc I l lULcUI Lica Uyild- T l I P I I S P  __quelque chose», explique Bau- mètres par fin de semaine, avec Montana une menuisene-ebe- mj que. ((# „ eut me énorme col-douin Rossius, jeune homme de des amis. Pour ce qui est de ré- nisterie qui occupe une quinzai- labomtion entre nous Chacun Cette méthode de travail ,
bientôt 70 ans. «Depuis, j 'ai sultats plus officiels, il s'attaque ne de personnes: «Pour obten ir awortait beaucoup .» qui demande une grande con-

alo- a son prochain Aigle d or des la certijicatwn , qui est une de- ¦ fiance et une certaine amitié
auudx idbbuuduon ue iridr- rnurcrie ires coiueuse, u juuuu se Les patrons ont franchi entre les intervenants, a tait

j éjà cheurs) français. Il s'agit d'ac- grouper.» Avec quatre autres tous les obstacles avec la même baisser les coûts de l'opération
Na- complir un tota l de 1950 kilo- patrons des métiers du bois, détermination. Les normes ISO de façon significative. Un travail
Cet mètres, lors de marches officiel- Jean-Charles Astori , Dominique prévoient d'abord de regrouper d'équipe créatif qui a permis à
arfP IPÇ lili falpndripr PlirnriPPn IP C\Urm Rpm'c Pralnno at nrécrnî. at ,-IOCTO,- tnnc ]ac rlnrtiTnûntc Aac natitac ûntronricoc Aa ca_-. ._._,..,... ««..vfrw... HH uniuù, nL pi.. A .Uiwi î  .̂ uikgui Ql UQOOtl LUUa ItO Ulfl.Ullll . l l ld UL^ Ul.Ul(.i] L l U l l.pU.1LO U^ OK.

et... prochain Aigle d'or de Baudouin re Seppey, Cina contacte des d'une entreprise , puis de réflé- donner des outils commerciaux
Rossius sera son 43e... consultants ISO. Au lieu de chir sur le cahier des charges de performants et concurrentiels.

payer cnacun le prix tort a un cnaque employé, ue longs en- VéRONIQUE KIBORDY

Les cinq patrons, lors de la remise du certificat ISO

A la fin du mois de juin,

tral ont reçu un certificat ISO

Pont avait dissimulé une bou-
teille de whisky.» Beat Kleiner
souligne l'esprit pionnier des
Anniviards. «Pour p laire aux
Anglais, vacanciers majoritaires,

consultant , les heures sont né
gociées au prix de groupe.

puis on a cherché chez nous la
substance du nomadisme. (...) Il
y a quelque chose en nous du
métissage de l'Afrique. » Et l'eth -
nologue de rappeler l'importan-

nf

tretiens avec les collaborateurs
sont ensuite nécessaires pour
définir clairement les objectifs





8 Le Nouvelliste

Lining pour tvionnaz
Le réaménagement de la rue Centrale pourrait débuter cette année encore

EVIONNAZ La commune
d'Evionnaz espère débuter

cette année encore les travaux
de réaménagement de sa rue
Centrale et des carrefours d'en-
trée au nord et au sud de la lo-
calité. Déclassée de son état de
route cantonale, l'artère doit
être restituée à la commune. En
principe, le canton se contente
de rendre le tronçon avec un
goudronnage refait à neuf.

Evionnaz a souhaité profi-
ter de l'occasion pour entre-
prendre une réfection des con-
duites et autres canalisations en
sous-sol. Dans le même temps,
la commune a repensé l'amé-
nagement en surface. La largeur
de la chaussée sera réduite à
quatre mètres ou moins, au bé-
néfice des piétons. Le -trottoir
pavé sera séparé de la chaussée

L'aménagement autour de l'église est encore un souhait. A
réaliser selon les disponibilités financières. nf

par une petite rigole. La vitesse
de circulation sera également
réduite, en décalant de temps à
autre l'axe de la chaussée. «Cela
devrait ressembler à ce qui a été
fait à La Balmaz», explique le
secrétaire communal Maurice
Dubois.

Place de l'Eglise
Le réaménagement de la rue
principale bénéficiera égale-
ment à la place Centrale qui se-
ra revue. Des travaux sont aussi
prévus autour de l'église, après
l'achèvement de la rue Centrale.
L'idée étant de créer un nouvel
axe à travers le village, du haut
vers le bas. Les travaux pour-
raient donc débuter cet autom-
ne par le carrefour sud. L'an
prochain, on s'attaquerait à la
rue principale, dont le réamé-
nagement s'étalera sur plusieurs
années. Le coût des travaux est
estimé à plusieurs millions, sans
plus de détails pour l'instant.

JOAKIM FAISS
Frayeur à Monthey

Un automobiliste termine sa course près d'une terrasse

M
ONTHEY Un accident de
la circulation s'est produit

vendredi dernier vers 22 h 45
sur la place Centrale de Mon-
they. Un automobiliste valaisan
de 35 ans, domicilié à Muraz,
circulait de Collombey en direc-
tion de Bex. A la sortie de la

place Centrale, il est allé s'écra-
ser contre le muret peu avant le
kiosque, à la hauteur de la ter-
rasse de la Taverne. La raison
de l'accident est «indétermi-
née», selon la police. Cette der-
nière souligne toutefois que
l'automobiliste a fait cela «tout

seul. U n a  pas été gêné et l acci-
dent n'est pas dû à une défail-
lance du véhicule». La circula-
tion a été perturbée sur la pla-
ce, le conducteur du véhicule
ayant dû être désincarcéré par
les pompiers. Il n'y a pas eu
d'autre blessé. JF

Tout Trient sur scène
Le Théâtre des jeunes fait revivre 100 ans d'histoire, en plein air

Gratuit!

En plus de monter sur scène, les enfants de Trient ont aussi tiré
les affiches du spectacle de cet été. \n

TRIENT Jamais en retard Avec cette histoire romancée, le
d'une idée originale, le Théâtre des jeunes évoque les

Théâtre des jeunes de Trient a grandes étapes qui ont marqué
choisi de remonter le temps cet à jamais cette région, comme
été. Après avoir fêté «Noël au l'hôtellerie ou l'exploitation du
village» ou mis en scène «La se- glacier. Le tout dans un décor
paration des races» de Ramuz, naturel, puisque les acteurs
cette troupe de passionnés évoluent - avec cheval et calè-
s'apprête à interpréter «Et oui che s'il vous plaît - dans la rue
chère mademoiselle, c'était et les maisons, transformées en
comme ça». Un jeu scénique scène vivante. Soutenus dans
que Michel Theytaz a écrit tout leur démarche par le fonds
snécialement oour marouer les «Culture mobile» de Pro Helve-
100 ans de la commune de tia, les initiateurs de ce specta- freintes. Le Pret d", matériel
Trient. cle en plein air ont aussi voulu sono n°ta ™ment n étant pas

faire de cet événement estival éternel.
Scène vivante une fête populaire. C'est pour- • Si les conditions meteo

Une trentaine d'habitants de quoi ils ont aménagé une bu- devaient vraiment se deterio-
Trient - qui ne compte que 135 vette dans le prolongement des ™> e„ ™™ er° de telepnone
s^oc _ ,,s„̂ »„t JL** ,io„„4„ triK,mM rn,n»rtae0f n„'iic nm. (027) 1600, rubrique 5, four-

plusieurs semaines déjà cette poseront aux spectateurs, à la m} tou* Ie!ï renseignements
pièce qui raconte bien sûr un fin de chaque représentation, nécessaires le jour même de
siècle de vie, dans ce village si- une soupe valaisanne. 'a représentation , a partir de
tué au pied du col de la Forclaz. PASCAL GUEX 19 heures. 

• Ce spectacle en plein air
tiendra l'affiche les 13, 14,
21, 22 et 23 juillet à Trient,
dans un théâtre improvisé et
aménagé au fond du village
de Trient, en direction du gla-
cier. Même si l'entrée est li-
bre, il est vivement conseillé
de réserver au (027)
722 81 56, le nombre de pla-
ces n'étant pas extensible.
• Les spectateurs étant abri-
tés, les risques de renvoi
d'une représentation seront
forcément limités. Les organi-
sateurs espèrent d'autant
plus pouvoir s'en tenir au
programme initial que les
possibilités de report sont res-

Réeions

MEMENTO

MONTHEY
Gais marcheurs
Excursion mardi 11 juillet,
rendez-vous à la gare CFF à
8 h 45 pour Champex d'Ales
se. Prévoir un pique-nique.

Culturel et pluriel

MARTIGNY
Van Gogh
commente
La Fondation Pierre Gianadda
organise une visite commen- lerie jusqu 'au 28 août, n'offre infidélité à ce matériau typique
fée de l' exposition Vincent pas un décor idéal pour ce gen- de sa commune, c'est pour fa-
Van Gogh , ce mercredi 12 re de rendez-vous artistique - çonner une autre pierre ollaire,
juillet dès 20 heures , sous la notamment en raison d'un ceue d'Aoste, «moins colorée et
conduite de Mme Martha De- éclairage insuffisant - cette ex- p ius sombre», mais qui devient
giacomi. Une expo à voir jus- position mérite le détour. Par la aussj complice de l'artiste,
qu 'au 26 novembre , tous les diversité des pièces exposées, PASCAL GUEX
jours de 9 à 19 heures. Par comme par la qualité des artis- Exposition collective à voir jus-
beau temps en juillet et août , tes à l'affiche. Entre les peintu- qu'au 28 août dans la salle de jeu-
les jardins sont ouverts de 19 res à l'huile de Chantai Wawer- SSSrfta iTZ^^Zs f̂ Tià 22 heures , gratuitement. sik-Closuit - paysages ou natu- 18 heures.

Chantai Wawersik-Closuit, Edith Bruchez, Claude Saudan et Charly
Bruchez: quatre regards d'artistes pour une exposition réussie, à
voir à Sarreyer. nf

S
ARREYER Le Valais artisti-
que regorge de richesses. Et

il suffit parfois de sortir des sen-
tiers battus, de se laisser attirer
par une «modeste» exposition
d'été pour découvrir d'authen-
tiques petits trésors. C'est ac-
tuellement le cas à Sarreyer, co-
quet village de la vallée de Ba-
gnes, qui offre la possibilité à
quatre artistes méconnus d'affi-
cher un talent et une fraîcheur
étonnants.

Tel père, telle fille
Et même si la salle de jeunesse
de Sarreyer, transformée en ga- un orfèvre. Et s'il fait une seule

res mortes - et les aquarelles
toutes de subtilités de Claude
Saudan, le visiteur rêveur trou-
vera son bonheur. Et que dire
des sculptures et peintures sur
bois superbes d'Edith Bruchez,
œuvres touchantes qui révèlent
une technique originale servie
par une sensibilité et un sens de
la nuance remarquables. Edith
est bien la digne fille de son pè-
re, Charly Bruchez, également à
l'affiche de cette collective déli-
cieuse. Spécialiste lui de la ro-
che, Charly Bruchez travaille la
pierre ollaire de Bagnes comme

MEMENTO

OVRONNAZ
Apéro et alpage
Ce lundi 10 juillet dès 17 heu-
res, l'Office du tourisme
d'Ovronnaz offre un apéro de
bienvenue devant ses bu-
reaux. Le lendemain, mardi
11 juillet, il organise une visite
d'alpage avec fabrication du
fromage (départ à 7 heures),
ainsi qu'une visite du vignoble
de Leytron, avec dégustation
et raclette. Renseignements
et inscriptions au (027)
306 42 93.

TRIENT
Exposition
Jusqu'au 26 juillet prochain,
l'hôtel du Glacier de Trient
abrite une exposition sur les
100 ans de Trient, «son his-
toire, sa géographie». Ce
sont les enfants du village qui
ont monté cette expo grâce à
des ateliers de photos et de
dessins, grâce aussi au sou-
tien de Pro Helvetia. A voir les
mercredi, jeudi et vendredi de
17 à 19 heures, ainsi que le
samedi et le dimanche de 15
à 18 heures.

Carnet rose
Future journaliste sportive?

M
ONTHEY-FULLY Mariés
en 1999, un bébé en l'an

2000. Christian Canon, notre
collègue responsable de la ru-
brique sportive du «Journal du
Chablais», et son épouse Angé-
lique ont eu le plaisir d'accueil-

lir une petite Elle (51 cm, 3,025
kilos) jeudi dernier, peu après
15 heures à l'hôpital de Marti-
gny. Selon la formule consa-
crée, la mère et l'enfant se por-
tent bien. Nos félicitations! JF

Lundi 10 juillet 2000

Succès
professionnel

M
URAZ-C0LL0MBEY Eve-
lyne Collaud de Muraz-

Collombey a obtenu avec suc-
cès le diplôme fédéral de con-
trôleur de gestion à l'école Virgil
de Vevey. Née en 1975, elle est
actuellement employée chez
Nestlé SA. à Vevey. A noter que
Mlle Collaud est la plus jeune
diplômée de gestion de Suisse
depuis que cette formation
existe. Nos félicitations! JF

Evelyne Collaud. m



La nuit a livres ouverts
A Saint-Pierre de Clages, le livre est descendu dans la rue pendant deux jours et une nuit

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
Cinq bouquinistes seule-

ment, en dehors des libraires
installés au village, avaient ré-
pondu à l'appel des organisa-
teurs des journées et de la nuit
du livre à Saint-Pierre. Et un
temps hésitant le samedi n'a
pas drainé les foules es-
comptées. Les bouquinistes ont
jugé la fréquentation un peu
maigre: «Nous avons eu tout le
temps du monde, le samedi à
partir de 4 heures. On s'atten-
dait pourtant à un public p lus
fourni.» Le bilan que peuvent
tirer les organisateurs est donc
mitigé. Pourtant, la palette des
activités était alléchante.

De tout un peu
Saint-Pierre avait invité Jean-
Pierre Gouy, maître papetier à
Fontenoy-la-Joûte, autre village
du livre en Lorraine, à faire la
démonstration de la fabrication
du papier. Les enfants étaient
invités à mettre la main à la pâ-
te de façon très concrète: «Pour
expliquer la différence entre le
pap ier industriel et manuel, j 'ai
eu l 'Idée en discutant avec un
artiste de faire des feuilles avec
des empreintes de mains, des
feuilles avec un trou, ce qu 'on
ne trouve pas dans les commer-
ces.» Autre animation appré-
ciée, le Club des Coteaux du
soleil de Vétroz proposait de
s'initier au jeu Pyramide. De-
hors, La Bayardine retenait les
badauds avec ses cracheurs de
feu, ses jongleurs et ses musi-
ciens. A 21 heures samedi,
Françoise Claret donnait un
tour de chant sur des textes de La Bayardine a mis le feu au village... nf

Cette année, au lieu de guirlan-
des, Saint-Pierre éclairait l'ani-
mation de ses rues par des
lampadaires-ballons. nf

sa fille Marianne Claret Rausis.
Et durant tout le week-end, le
restaurant des Amis du Village
du livre proposait une restau-
ration chaude dans les jardins
du prieuré, au son de l'accor-
déon.

Tout cela est bien sympa-
thique et réussit à créer une
ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Le souhait des organisa-
teurs est de diversifier l'offre et

~ de ne pas faire une répétition
'' de la grande fête du livre pré-
vue à la fin août. On peut tou-
tefois se demander si cette for-
mule suffit à attirer le public
sur un si grand nombre d'heu- Pierre-Antoine Favre, mi-sorcier mi-poète, hante la maison du
res. VéRONIQUE RIBORDY livre

Le golf perd la boule
Nuit de folie légère au golf de Sion qui rassemblait

les joueurs pour deux jours de compétition non-stop

S
ION «Pour la première f ois
en Suisse, un golf était

complètement illuminé, com-
me en plein jour, pour une
compétition qui a attiré des
golf eurs loin à la ronde», les
animateurs du golf de Sion se
réjouissent aujourd 'hui d'une
idée lancée l'an dernier déjà et
qui a finalement porté ses
fruits. «L'an passé, se souvient
Guy Reynard, il avait plu toute
la nuit.» Cette année, le week-
end des 24 et 25 juin, une cen-
taine de joueurs ont pu pren-
dre le départ et finir les parties

Eclairage à
gogo pour le
golf de Sion
avec en toile
de fond les
collines
illuminées de
Valère et
Tourbillon, idd

Fribourg hisse les couleurs
Les Fribourgeois de Sion créent une bannière
et comblent ainsi une lacune de trente ans.

La compétition, illuminée comme du papier à musique: nombreuses manifestations,
par une quarantaine de lam- «Seize équipes de quatre nous organisons des fêtes pour
padaires-lampions, a pu voir joueurs partaient en même faire connaître nos traditions,
le «jour» grâce aux efforts des temps sur les 9 trous. Il y a eu la Bénichon par exemple. Mais
organisateurs et d'une série de une partie (Qight) le samedi, nous faisons également des vi-
sponsors, pour un budget total une la nuit et une le diman- sites aux malades, nous ac-
de 20 000 francs , en grande che. Tout le monde se retrou- compagnons les personnes
partie dépensé en éclairage, voit en même temps au club âgées, nous créons un réseau
Les prix comprenaient des house, au bout des neuf trous, de relations.»
nuitées d'hôtel, des montres, p our f a i r e  la f ête.» Le samedi Les amicales, créées il y a
du matériel de sport. Un prix soir, en effet ,Te golf a résonné une trentaine d'années à Sion,
d'inscription relativement bas au son de l'orchestre de jazz Sierre et Martigny, continuent
(60 francs) a ouvert la compé- les Boucan-Hut, des Sédunois de marquer leur attachement
tition à de nombreux joueurs qui comptent parmi eux un à la tradition et au folklore fri-
venus de clubs valaisans, vau- ex-joueur de foot, Pierre-Ma- bourgeois. Bernard Delabays
dois et genevois. ne Pittier. Histoire de rappeler se réjouit de pouvoir bientôt

que le golf, c'est aussi un doter sa société d'une banniè-
Les départs étaient réglés sport. VR re flambant neuve, rappro-

S
ION L'Amicale des Fri-
bourgeois de Sion compte

160 adhérents, sur un total
d'expatriés qui avoisine le
quadruple. Une bannière, si-
gne de ralliement par excellen-
ce, a été créée et sera inaugu-
rée cet automne au cours
d'une grande fête folklorique.
Le président de l'amicale, Gil-
bert Pochon, assisté de Ber-
nard Delabays, espère ainsi ra-
jeunir une société vieillissante
et convaincre de nouvelles fa-
milles d'origine fribourgeoise
de se joindre à eux. Pour Gil-
bert Pochon, «l'amicale est
une façon de défendre des va-
leurs morales traditionnelles,
de donner un point d'ancrage
social aux gens, de les sécuri-
ser. L'amitié, la solidarité, sur-
tout, sont à la base de notre
action. Nous participons à de

chant les écussons
de Fribourg, du
Valais et de Sion
devant les collines
de Valère et Tour-
billon: «Presque
chaque société a sa
bannière. La tradi-
tion exige qu'elle
soit bénite pour
pouvoir participer
aux fêtes,.» Pas de
Bénichon ¦ sans
bannière bénite,
la bénédiction au-
ra lieu en présen-
ce de son parrain
et de sa marraine
le 22 octobre pro-
chain. VR

Ernest et Paulette
Falk, Fribourgeois
pur crème, seront
les parrains de la

future bannière, MA

PUBLICITé 



.e château pris d assaut
Grâce à sa vinothèque, la Fondation de Villa prend une dimension nationale.

S
IERRE Avec des recettes qui
dépassent 1,3 million de

francs , malgré un chiffre d'affai-
res en recul de 2,5%, le manoir
de Villa demeure une bonne af-
faire. La Fondation de Villa et
l'Association des amis du châ-
teau jouent un rôle moteur
pour la ville et la région. «Le
centre de dégustation est la vi-
trine de notre canton. Nous
souhaitons donner à cette fon-
vluiizr. une dimension na-
tionale», a déclaré Serge Sierro,
président du comité. La créa-
tion de la vinothèque-œnothè-
que a été une nouvelle étape
dans la réalisation du Sensora-
ma. Son installation donne en-
tière satisfaction.

Si la commission de dé-
gustation reste active pour la
sélection des vins figurant sur Les producteurs proposent leurs meilleurs vins à la vinothèque-
la carte du château, il n'est ce- œnothèque. nf

pendant plus possible de goû-
ter préalablement tous les vins
de l'œnothèque. «Il s'agit d'une
relation de confiance que nous
avons établie avec les produc-
teurs; ceux-ci Rengageant sur
l'honneur à proposer leurs
meilleurs vins», a souligné Ser-
ge Sierro.

La commune de Sierre voit
d'un bon œil la création du
Sensorama. Bouby Antille a an-
noncé que la Municipalité avait
décidé d'un crédit d'engage-
ment de 400 000 francs en sa
faveur. Par ailleurs, «le sentier
éclairé», reliant les châteaux de
Villa à Mercier, actuellement
en voie d'achèvement, sera
inauguré cet automne.

Nouvelle gérante
Après trente et un ans de servi

ce, André et Josiane Besse quit-
teront Villa pour jouir d'une re-
traite bien méritée. Une fête se-
ra organisée en leur honneur
dans le courant du mois d'août.
Le choix de la nouvelle gérante
s'est porté sur Mme Christine
Udry, qui reprendra très pro-
chainement le flambeau et as-
sumera la transition dans la

marche de la maison. «Les Amis
du château de Villa enregistrent
chaque année de nouveaux
membres, souligne Guy Loye,
secrétaire de la fondation. Leur
nombre est en constante aug-
mentation. De 1999 à 2000,
quatorze adhérents sont venus
grossir les rangs.»

CHARLY-G. ARBELLAY

MEMENTO
SAINT-LUC
Découverte
de la faune
Mardi 11 juillet, dès 5 heures
du matin, excursion au mira-
dor de Pluton et découverte
de la faune avec un chasseur
anniviard. Renseignements au
475 14 12.

leil et fabrication d'un cadran
solaire à l'observatoire Fran-
çois-Xavier Bagnoud. Inscrip-
tions au 475 14 12.

CHANDOLIN
Espace Ella Maillart
L'Espace permanent Ella Mail-
lart à l'ancienne chapelle
Sainte-Barbe est ouvert du
mercredi au dimanche, de 10
à 18 heures, jusqu'au 18 juil-
let. Du 19 juillet au 20 août, il
est ouvert tous les jours. De
10 à 18 heures.

GRIMENTZ
Visite du barrage
Mardi 11 juillet, à 14 heures,
visite du barrage de Moiry.
Inscriptions jusqu'au mardi à
11 heures au 475 14 93.

SAINT-LUC
Observation
du soleil
Mardi 11 juillet, de 14 à
17 heures, observation du so
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CHANDOLIN
L'alpage
aux enfants
Mardi 11 juillet, de 11 h 30 à
15 h 30, pique-nique et grilla
de à l'alpage, suivi d'activités
et de jeux pour les enfants, à
la découverte de la vie en fo-
rêt ou sur l'alpage. Inscrip-
tions au 475 18 38.

CHANDOLIN
Fabrication
de fromage
Mardi 11 juillet, 16 heures,
démonstration de fabrication
de fromage. Renseignements
au 475 18 38.

GRIMENTZ
Observation
de la faune
Mardi 11 juillet et jeudi 13
juillet, dès 19 h 30, observa
tion de la faune depuis le
poste d'observation sur la
route de Moiry. Renseigne-
ments au 475 14 93.
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Instant de jazz
S

IERRE Dans une annexe du
château Mercier trône un

magnifique piano Steinway.
Derrière celui-ci, le dos courbé,
le visage à ras des touches,
Thierry Lang exalte son jazz
tout de finesse et de sensibilité.
Juché sur son tabouret, le con-
trebassiste Antoine Ogay l'ac-
compagne, avec son compère
Philippe Staeli à la batterie. Un
trio qui a mis en émoi le public
rassemblé dans cet auditorium
improvisé, les instruments sup-
portant très mal la pluie!... Très
vite réchauffés par ce pianiste
exceptionnel, les invités de cette
soirée ont visiblement apprécié
les œuvres égrenées au fil de
l'interprétation du jazzman ro-
montois, servi magnifiquement
par ses accompagnateurs.

Cadeau du CRED
Une merveilleuse soirée offerte
à ses amis et élèves, par le di-
recteur en partance. Jean-Marc
Page, du CRED (Centre romand
d'enseignement à distance) qui
a ses bureaux dans une annexe
du château Mercier. Le CRED

Thierry Lang et ses deux musiciens ont séduit le public rassemblé
dans un auditorium improvisé au château Mercier. nf

forme des adultes organisant
leur cursus comme ils l'enten-
dent, et la durée qui leur con-
vient avec, à la clé, un diplôme
reconnu partout.

Ainsi, par exemple, ce jeu-
ne cadre d'une institution inter-
nationale, licencié en psycholo-
gie au sein de ce centre, ayant
formé quelque 600 élèves sur
quatre ans. «Thierry est un ami
d'enfance et j 'ai pensé à lui
pour offrir cette soirée avant
mon départ», nous dit Jean-
Marc Page.

Pour qui ne connaît pas
Thierry Lang, relevons que
c'est un jazzman confirmé, qui
est édité par une des plus gran-
des maisons d'édition musica-
le, Blue Note. A cinq ans, il
commença le piano, classique
d'abord, pour ensuite se tour-
ner vers le jazz, sous l'influence
des Eroll Garner ou encore Os-
car Peterson. «je suis venu par
amitié pour Jean-Marc», dit de
sa voix douce ce pianiste d'ex-
ception. MAURICE GESSLER
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Sianatures non valables

Pour
l'initiative
«contre les
abus dans le
droit d'asile»,
le délai échoit
le 25
novembre, tcev

Vingt mille signatures récoltées pour chacune des deux initiatives
de l'UDC sur Vasile et le financement de Y AVS sont fausses.
Un sabotage n'est pas exclu.

^  ̂
uelque 20 000 signatures ' la «SonntagsZeitung» publiée

I I récoltées pour chacune hier.
^^ 

des deux initiatives de
l'UDC sur l'asile et le finance- L'UDC redoute un acte de
ment de l'AVS ne sont pas vala-
bles. Un sabotage n'est pas à ex-
clure. L'affaire est en main du
Ministère public de la Confédé-
ration.

L'Union démocratique du
centre (UDC) se doutait que ses
formulaires portaient un nom-
bre élevé de signatures non va-
lables, a indiqué Irène Schellen-
berg, porte-parole de l'UDC,
confirmant une information de

LUDC redoute un acte de main et procéder à des vérifica-
sabotage derrière cette affaire, tions.
Pour l'heure il n'existe aucun On ignore encore s'il y aura
soupçon concret, a cependant poursuite pénale. Toute person-
expliqué Mme Schellenberg. Les ne qui ajoute ou modifie des
formulaires incriminés provien- noms lors d'une récolte de si-
nent de toute la Suisse alémani- gnatures et influe ainsi sur son
que. résultat est punissable, a déclaré

le professeur de droit pénal
Ministère public Marcei Niggli, interrogé par la

Le Ministère public de la Confé- «SonntagsZeitung».
dération (MPC) n'avait jusqu 'ici
pas été informé de ces fausses
signatures, a indiqué hier Rolf Selon Mme Schellenberg, l'UDC

Debrunner , du Département fé-
déral de Justice et police. Il va
cependant prendre l'affaire en

«Remettre les gaz»

pensait avoir récolté les 100 000
signatures nécessaires au dépôt
des deux initiatives. Le parti de-
vra donc «remettre les gaz». ¦

Pour l'initiative «contre les
abus dans le droit d'asile», le dé-
lai échoit le 25 novembre. L'au-
tre texte, sur l'affectation de l'or
excédentaire de la BNS à l'AVS,
devra être déposé d'ici au 10
janvier 2001.

Ce rattrapage entraînera des
coûts supplémentaires pour
l'UDC. Son président Ueli Mau-
rer estime que le parti devra dé-
bourser environ 10 000 francs
rien qu'en frais de port, (ats)

10 000 témoins
de Jéhovah réunis
¦ GENEVE Dix mille témoins de
Jéhovah de Suisse romande se
sont réunis en congrès ce
week-end à Genève, dans les
locaux de Palexpo. La
manifestation, qui se tient
chaque année, était placée
sous le thème «Pratiquants de
la parole de Dieu» . Au cours
de la réunion, 51 personnes
ont été ordonnées ministres et
se sont fait baptiser, a indiqué
hier le service d'information
des témoins de Jéhovah.

Coups de feu
dans la foule
¦ LE LOCLE Des coups de feu
ont été tirés dans la foule lors
de la fête des promotions au
Locle vers 3 h 30 dans la nuit
de samedi à dimanche. Une
personne a été blessée. Une
enquête a été ouverte, a
communiqué hier la police.

Dealer en gros
¦ BERNE l'automne 1998 à
janvier 2000, un ressortissant
suisse aurait vendu près de 2C
kilogrammes de cocaïne et au
moins 10 kg d'héroïne, selon
les autorités judiciaires
bernoises. La valeur de la
drogue atteindrait deux
millions de francs. Le vendeur
est en détention préventive.
Un autre Suisse et une
Suissesse sont également
soupçonnés d'avoir participé
au trafic et passeront en
jugement.

Montreux en force
Le festiv al de jazz a commencé fort: soirées sold out et public ravi

C n dépit du temps gris et M M voire Nina Simo- _^_,m ,. _-« i ».Homme happe et tue c hais, ia fouie a afflué œ ne Giuliano Bionasca doit paver
nar un train week-end au Festival de jazz de f * « x i « » i i »
S FRIBOURG u '".boû eo, SE" i£.S Eèè? SE ses dettes a la ville cfe Lugano

Riverains
contre nuisances

¦ FRIBOURG Un Fribourgeois
de 41 ans a été happé par un
train samedi soir vers 23 h 00,
alors qu'il traversait la ligne de
chemin de fer peu avant la
gare de Schmitten. Il a été tué
sur le coup. Après avoir quitté
une fête d'entreprise qui se
déroulait non loin du lieu de
l'accident, l'homme a voulu
rejoindre la gare, a précisé la
police. Il a traversé la voie au
moment où survenait un
convoi.

¦ ZURICH-KLOTEN Un bon
millier de riverains de
l'aéroport de Zurich-Kloten
ont manifesté leur ras-le-bol
contre les nuisances sonores
samedi à Dûbendorf (ZH). Des groupes. d'une veste courte à longs poils
actions de protestati on ont La prestation de Macy Gray blancs, la diva soûl a rapide-
également eu lieu à Opfikon- samedi soir restera un des ment gagné son public par sa
Glattbrugg, Wallisellen et grands moments de l'édition voix un peu voilée et ses intona-
Schwamendingen. 2000 du festival. Moulée dans tions rappellant Aretha Franklin,

week-end au Festival de jazz de
Montreux. Les trois premières
soirées affichaient complet.
Hier, une brochette de chan-
teurs francophones a rendu
hommage à Serge Gainsbourg.

Vendredi , au top de sa for-
me, le guitariste virtuose améri-
cain Joe Satriani a dépoussiéré
les oreilles du public dans une
déferlante de décibels. Implaca-
blement précis, son jeu alternait
furieux effets , stridences et notes
longuement tenues.

Bonne vibrations
Pendant ce temps, la plus petite
des deux salles accueillait une
soirée reggae. Dans les effluves
capiteux de chanvre, un public
plutôt jeune s'est grisé aux bon-
nes vibrations des messages de
paix et d'amour distillés sur scè-
ne par une demi-douzaine de

Ondulations
suggestives

La chanteuse, qui
vient de connaître
un succès interna-

Le conseiller national de la Lega
Giuliano Bignasca doit payer ses
dettes à la ville de Lugano jus-

tage des portes et fenêtres, a
poursuivi M. Respini. Si une
partie de la somme avait été at-

Il faut bouger
Moritz Leuenberger critique l'aile conservatrice du PS.
Le conseiller fédéral lance un appel au progressisme.

M
oritz Leuenberger a criti-
qué ce week-end la ten-

dance croissante au sein du Par-
ti socialiste à s'opposer à tout
changement. S'exprimant lors
du congrès de la section zuri-
choise et dans plusieurs inter-
views, le conseiller fédéral a ap-
pelé à œuvrer en faveur du pro-
grès.

Le socialisme a fortement
contribué à changer le monde, a
souligné Moritz Leuenberger, à
l'ouverture du congrès qui s'est
tenu à Fâllanden (ZH). Et, au
moment où ces mutations s'ac-
célèrent , certaines forces au sein
du Parti socialiste s'opposent à
toute opportunité de progrès.
Elles ne font qu'embellir le
passé.

Celui qui ne peut pas envi-
sager le fait qu '««n office postal
soit transféré 300 mètres p lus
loin» ne se rend pas compte de
l'évolution de la société actuelle
et s'en exclut, a encore ajouté le
conseiller fédéral dans une in-
terview publiée dans la «Sonn-
tagsZeitung».

Immobilisme fustigé
Samedi, dans les colonnes du

M. Leuenberger s'est déclaré
«préoccupé» par la menace
d'une «sorte d'idéologie de
l'immobilisme». key

«Tages Anzeiger», M. Leuenber-
ger s'est en outre déclaré «préoc-
cupé» par la menace d'une «sor-
te d 'idéologie de l'immobilisme».
Evoquant la politique qu'il mè-
ne en tant que ministre des
Transports et de l'Energie, le
conseiller fédéral a défendu la
voie actuellement empruntée.

Ceux qui s'opposent à tout

changement et considèrent le
statu quo comme idéal contri-
buent au développement d'une
vision romantique du présent.
Dans le passé, le socialisme a
œuvré à l'avènement du pro-
grès et il doit poursuivre cette
mission, a dit le conseiller fédé-
ral.

Comportement
dogmatique

M. Leuenberger a visé les défen-
seurs dogmatiques du service
public. Certes, cette notion est
importante pour le PS, mais elle
«comprend aussi des engage-
ments pour le bien commun, et
non seulement des p rivilèges
pour l'Etat et ses serviteurs».
Même si l'Etat doit garantir
l'égalité des chances, cela ne si-
gnifie pas qu'il doit assumer
lui-même toutes les prestations.

Après avoir écouté le con-
seiller fédéral , les délégués ont
élu un nouveau président. Et
leur choix s'est porté sur Bern -
hard Egg. Ce dernier s'est im-
posé par 132 voix, contre 52 fa-
ce à la conseillère nationale Jac-
queline Fehr. (ats)

Une cartouche de phosphore
renversée à Kloten
Lors du nettoyage des pistes de
l'aéroport de Kloten (ZH) hier
matin, une balayeuse est entrée
en collision avec un paquet. Ce
dernier , qui contenait une car-
touche de phosphore P-32, une
matière radioctive, n'a subi au-
cun dommage.

Le paquet faisait partie d'un
lot de dix pièces en provenance
de Hanovre et qui devait être li-
vré à Vienne, a précisé hier Uni-
que Zurich Airport. Lors du
transit des colis à l'aéroport zu-
richois, un élément est passé
inaperçu, restant abandonné sur
l'aire de déchargement, près des
pistes.

Quand le chauffeur de l'en-
gin a voulu déplacer le paquet, il
a constaté que ce dermer laissait
apparaître une cartouche sur la-
quelle figurait le sigle signalant
des matières radioactives.

Appelés immédiatement sur
les lieux de l'accident, les pom-
piers n 'ont décelé aucune trace
de contamination sur le chauf-
feur et le paquet. Ce dernier a
été envoyé à l'institut Paul-
Scherrer (PSI) , qui a confirmé la
présence de phosphore P-32. Ce
matériau est principalement
destiné à des usages médicaux
et scientifiques, (ats)

Homosexuels et lesbiennes
manifestent à Berne
Sous le slogan «L amour ne con-
naît pas de frontières», environ
3000 homosexuels et lesbiennes
ont manifesté samedi à Berne.
Us ont réclamé, comme lors de
précédents défilés, des droits
égaux à ceux des hétérosexuels.
La manifestation était notam-
ment patronnée par le président
de la ville, Klaus Baumgartner.

Pour une part déguisés, les
participants à la «Pride 2000»
bernoise ont demandé que des
permis de séjour soient accordés
à leurs partenaires d'origine
étrangère. La pratique, affir-
ment-ils, montre que les de-
mandes de permis de séjour
présentées par des couples ho-
mosexuels sont le plus souvent

refusées. Des couples établis
parfois depuis plusieurs années
sont dès lors contraints à la sé-
paration.

Après des discours sur la
place Fédérale - notamment du
maire de Berne et de la conseil-
lère aux Etats genevoise Chris-
tiane Brunner - un cortège s'est
promené dans la vieille ville et
une fête a été organisée en soi-
rée. Pour sa part, la syndicaliste
genevoise Christiane Brunner a
rappelé que de nombreuses les-
biennes avaient joué un rôle im-
portant dans les mouvements de
libération de la femme. Ces
mouvements, toutefois , ne les
reconnaissent pas comme ils le
devraient, (ap)



Pris en otages
¦ PHILIPPINES Trois journalistes
français de la chaîne de
télévision France 2 ont été pris
en otages hier sur l'île de Jolo
par les rebelles musulmans.
Ceux-ci détiennent déjà une
vingtaine de persqnnes depuis
deux mois et demi.

Attentat meurtrier
¦ RUSSIE Une bombe a
exp losé faisant quatre morts
et seize blessés dont quatre
graves, hier dans le centre de
Vladikavkaz, la capitale de
l'Ossétie du Nord.

Reprise des combats
¦ AFGHANISTAN Ignorant les
appels à la paix lancés par le
Conseil de sécurité de l'ONU,
les factions rivales
d'Afghanistan ont
recommencé à combatt re hier
au nord de Kaboul, après une
semaine de trêve.

Une tragique erreur
¦ ISRAËL L'armée israélienne a
présenté hier ses «excuses»
après la mort d'une
Palestinienne tuée dans la nuit
par les tirs de soldats israéliens
dans la bande de Gaza. Il
s'agit d'une «tragique erreur»,
a concédé un général.

Tagueur électrocuté
¦ FRANCE Un jeune homme de
19 ans a été électrocuté hier
matin alors qu'il était en train
de taguer des wagons de
marchandises stationnés sur
une voie de garage, dans la
banlieue lilloise. En escaladant
un wagon, le jeune s'est
approché de la caténaire
alimentée en 25 000 volts. Il a
été tué sur le coup.

FRANCE

Les incendies de l'été
Deux morts et un millier d'hectares de garrigue détruits.

Retour au calme
¦ IRAN Le calme était revenu

Aux Fidj i un accord a été signé
entre putschistes et militaires

hier à Téhéran au lendemain
des violents affrontements
entre forces de l'ordre et
étudiants. Ces derniers
manifestaient à l'occasion du
premier anniversaire du raid
policier sur le campus
universitaire. Un raid qui fit un
mort et qui avait déclenché à
l'époque une vague de
protestations sans équivalent.,Jluia"llul °  ̂° cHuiva ,c ,, i .  

HAÏTI Rebelles et dirigeants militaires d'Etat. George Speight cherche
Ppinp H P mnr t  ' des îles Fidji ont signé hier un à renforcer les droits fonciers
rcll lc Uc II IUi l _. g B jM_ B ' _g_ _ M_ r accord qui doit mettre fin à sept des Fidjiens de souche et à
¦ KOWEÏT La Cour d' appel du 
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est désormais ouverte à la norité indienne de l'archipel.
peine de mort contre un ex- m___w libération du premier ministre Cette dernière représente 44%
officier de l' armée, Ala 'a j  .. 

 ̂p y lf n r hA J'irrPCnjlaritPî Mahendra Chaudhry et des 26 . de la population (800 000 habi-
Hussein Ali , 41 ans. L'homme J-lC '̂ M W I  M CLC cucu^nc u uicguiui 

tto
. otages. tants) et domine la filière su-

a été condamné pour avoir Selon le contre-amiral crière , le tourisme ainsi que le
dirigé un Gouvernement es Haïtiens se sont rendus dans l'impression des bulletins , ternationaux ont refusé de su- Frank Bainimarama, actuel diri - commerce,
dési gné par Bagdad au L aux urnes hier pour le se- A l'issue du premier tour , la Fa- perviser la journée d'hier. géant de l'archipel , l'accord Les militaires et Speight
lendemain de son occupation cond tour d'élections législatives mille Lavalas de «Titide» avait La Famille Lavalas est accu- «culminera avec la libération avaient paru sur le point de ré-
du Koweït le 2 août 1990 et entachées d'irrégularités, dé- enlevé 16 des 19 sièges en lice sée d'avoir mené une Vaste poli- des otages le jeudi 13 juillet». Le gler la crise en juin , mais de
dissous le 8 août lorsque ' noncées tant par l'opposition sur les 27 du Sénat , ainsi que 26 tique d'intimidation. Quinze chef rebelle George Speight et nouvelles exigences formulées
Baqdad a annexé l'émirat que par bon nombre d'observa- des 83 sièges de la Chambre des personnes, la plupart de l'oppo- ses hommes détiennent M. au dernier moment par l'hom-

teurs internationaux. Le parti de députés: le décompte n 'était pas sition, ont trouvé la mort au Chaudhry en otage 'à l'intérieur me d'affaires avaient fait capo-
Ecrivain Condamné l'ancien président Jean-Bertrand terminé pour 12 sièges, la plu- cours de la campagne. du parlement de Suva depuis le ter les efforts en cours.

Aristide semble en voie de con- part dans le district de Mais c'est surtout le dé- 19 mai. A cette date , ils ont ren- Les Etats-Unis avaient an-¦ EGYPTE L écrivain égyptien firmer une écrasante prise de Grand'Anse. compte des voix qui fait l'objet versé son Gouvernement mul- nonce samedi avoir rappelé
Salaheddin Mohsen , traduit contrôle du Parlement. Le premier tour avait été de toutes les controverses, les tiethni que au nom des autoch- pour consultations leur ambas-
en justice pour athéisme et condamné par les Nations observateurs estimant que de tones de souche mélanésienne. sadeur aux îles Fidj i, en réaffir-
blasphème , a été condamné Ce second tour, après le Unies, l'OEA (Organisation des fausses victoires' ont été attri- George Speight et ses partisans mant qu 'ils envisageaient des
samedi. Il a écopé d' une peine premier organisé le 19 mai, au- Etats américains), les Etats-Unis , buées d'office à de nombreux ont obtenu une amnistie pour mesures susceptibles d'avoir un
de six mois de prison avec rait dû avoir lieu le 25 mai, mais le Canada , la France, etc. Du candidats Lavalas. tout acte de trahison commis «sérieux impact» sur l'archipel
sursis. des retards ont été enregistrés coup, tous les observateurs in- Susannah Nesmith/ap pendant leur tentative de coup du Pacifique Sud. (atslreuters)

La  forte mobilisation et l'im-
portance des moyens enga-

gés ont permis de maîtriser hier
matin les trois principaux incen-
dies qui s'étaient déclarés la
veille dans les Bouches-du-Rhô-
ne. Mais le bilan est lourd: deux
soldats du feu ont été tués dans
la lutte contre les flammes et un
millier d'hectares de végétation
ont été détruits.

L'incendie, qui a démarré
samedi sur la commune de Cor-
nillon-Corfoux, au nord-est de
l'étang de Berre , a pu être maî-
trisé hier grâce à l'intervention
décisive de cinq Trackers et de
cinq Canadairs. Les flammes ont
parcouru 600 hectares de garri-
gue, attisées par des" vents vio-
lents dans des secteurs difficiles
d'accès pour les sapeurs-pom-
piers. Sur les 600 hommes mo-
bilisés au plus fort de l'incendie,

200 étaient toujours sur place
hier après-midi pour les opéra-
tions de «noyage» et de surveil-
lance dite active.

Cet incendie, qui serait
d'origine accidentelle selon les
gendarmes, a coûté la vie same-
di à deux sapeurs-pompiers de
la caserne d'Arles, un profes-
sionnel (chef de groupe) et un
volontaire (conducteur d'un ca-
mion). «Ils ont été encerclés par
le feu lors d'une manœuvre de
protection», a déclaré le préfet
de région PACA Yvon Olivier, .
qui s'est rendu sur place sa-
medi.

Depuis samedi , les soldats
du feu ont dû intervenir sur une
cinquantaine de départs de feu
dans le département , notam-
ment à Fos-sur-Mer , où cent
hectares de pinède et de garri-
gue ont été- détruits et sur la

commune de La Fare-les-Oli-
viers , où 300 hectares sont par-
tis en fumée, ces derniers feux
mobilisant au total 300 hom-
mes, dont 150 étaient toujours
sur place hier soir.

Ces premiers grands feux
de forêt de l'été dans le dépar-
tement ont provoqué d'impor-
tantes perturbations du trafic
SNCF dans le sud-est. Samedi,
800 personnes ont été bloquées
en gare Saint-Charles à Marseil-
le et 400 d'entre elles ont dû
passer la nuit dans des rames
TGV mises à disposition par la
SNCF. De nombreux retards ont
été enregistrés. Le trafic devait
revenir à la normale hier soir.

Par ailleurs des feux de fo-
rêts ont ravagé de larges zones
en Grèce et dans le sud de l'Ita-
lie en proie à une canicule
meurtrière.
Grégory Fontaria/ap

Alerte au typhon
¦ JAPON Le typhon «Kirogi»,
qui a fait plus de quarante
morts aux Philippines et cinq
au Japon, s'est affaibli hier en
reprenant la route du
Pacifique et en se
transformant en tempête
tropicale. Mais le répit sera de
courte durée: le typhon «Kaï-
tak» qui a léché les côtes sud
de Taïwan fait désormais
route vers l'archipel nippon.

PROCHE-ORIENT

Israël en crise
La coalition gouvernementale vole en éclats avant Camp David

La  
coalition gouvernemen-

tale israélienne a volé en
éclats hier, à l'avant-veille

du sommet de Camp David.
Trois partis critiquent la politi-
que palestinienne d'Ehud Barak.
Quant aux Palestiniens, ils rejet-
tent l'idée d'un accord partiel au
sommet.

Le ministre israélien de l'In-
térieur Nathan Chtcharansky,
chef du parti russophone Israël
Be'Alya, a présenté hier de dé-
mission, a indiqué la radio pu-
blique israélienne. Quatre heu-
res plus tard, le parti ultra-reli-
gieux Shass a décidé de quitter
le Gouvernement , suivi peu
après par le Parti national reli-
gieux (PNR , émanation des co-
lons) .

Ces partis regrettent que M.
Barak ne tienne pas compte des
forces de la coalition pour les
négociations. Ils exhortent le
premier ministre à ne pas parti-
ciper au sommet qui se tiendra
près de Washington. Malgré la
triple défection et la perte subite
de six membres de son Gouver-
nement, le premier ministre a
confirmé qu 'il participerait
«dans tous les cas» au sommet.

Les défections du Shass et
du PNR seront légalement effec-
tive dans quarante-huit heures.
Si Barak perd le soutien de ces

Démissions et manifestations: Israël en crise

trois formations , son Gouverne-
ment se retrouvera en minorité
à la Knesset, le Parlement israé-
lien Le PNR y dispose de 5 siè-
ges, le Shass de 17, et Israël
Be'Alya de 4. Il resterait au pre-
mier ministre le soutien de 42
députés sur 120 élus.

Une motion de censure

pourrait renverser M. Barak. Si
le Likoud, principal parti d'op-
position, parvient à réunir les 61
voix nécessaires, de nouvelles
élections pourraient être con-
voquées. Les analystes politiques
juge le statu quo possible par les
votes des partis arabes d'opposi-
tion et des autres formations de

ap

gauche.
La radio a aussi annoncé

que le chef de la diplomatie Da-
vid Lévy refuserait de faire partie
de la délégation israélienne au
sommet de Camp David, esti-
mant les concessions israélien-
nes trop importantes. M. Lévy,
opposé au sommet, a fait part

de sa décision à M. Barak lors
d'une entrevue hier.

En face, les Palestiniens ont
f éaffirmé hier la fermeté de leurs
positions avant le sommet de
Camp David. «Nous n 'accepte-
rons aucun accord partiel ou
une nouvelle période transitoi-
re», a déclaré le ministre de
l'Informatioh Yasser Abed Rab-
bo lors d'une conférence de
presse à Ramallah. Il se référait
au report éventuel des dossiers
délicats du statut de Jérusalem
et du retour des 3,5 millions de
réfugiés.

Les Palestiniens exigeront
lors du sommet des «garanties
internationales» sous forme du
déploiement dans les territoires
d'une force multinationale ou
de l'ONU , a-t-il affirmé. Par ail-
leurs , en cas d'accord à Camp
David, un référendum sera or-
ganisé avec les Palestiniens des
territoires et de la diaspora.

Yasser Arafat s'est entrete-
nu avec le président égyptien
Hosni Moubarak. Lors de la
rencontre qui a eu lieu à l'aéro-
port de Borg el-Arab, près
d'Alexandrie, M. Arafat a obte-
nu le soutien du président au
sujet de l'absolue nécessité
d'inclure les discussions sur le
statut de Jérusalem.
(atslafplreuters)

Les protestants interdits
de défilé à Portadown
Pour la troisième année de suite
policiers et soldats britanniques
ont empêché hier quelque 3000
protestants rassemblés pour la
traditionnelle procession des
Orangistes à Portadown, au sud-
ouest de Belfast , de défiler dans
le quartier catholique de Gar-
vaghy Road .

À quelques heures de ce dé-
filé précédé d'une semaine de
violentes manifestations, une '
voiture piégée avait explosé tôt
hier matin devant un commissa-
riat de Stewartstown, ville majo-
ritairement catholique à 16 km
au nord de Portadown. L'atten-
tat n 'a pas fait de victimes mais
a provoqué d'importants dégâts
matériels dans une station-ser-
vice voisine.

Le défilé des Orangistes a
donné lieu par le passé, notam
ment en 1996, à de violents af-
frontements entre protestants

loyalistes et catholiques, ce qui a
conduit la police à interdire de-
puis 1998 son passage par Gar-
vaghy Road. Cette année-là, la
confrontation n'avait pris fin
qu'après la mort de trois enfants
catholiques dans un incendie
criminel et le choc provoqué
dans toute l'Irlande du Nord.

Lors d'une série de dis-
cours , les chefs orangistes ont
de nouveau invité hier les pro-
testants d'Irlande du Nord à
manifester aujourd'hui dans le
calme. Mais après une semaine
de manifestations souvent vio-
lentes, les risques de nouveaux
affrontements étaient élevés. Au
cours de la semaine, de jeunes
protestants ont lancé à Belfast
notamment des cocktails Molo-
tov sur les forces de l'ordre, in-
cendiant plusieurs véhicules
dont un autobus.
Shawn Pogatchnik/ap



VATICAN

Jean Paul II en prison
Le pape appelle a la clémence envers les détenus du monde

Le  
pape Jean Paul II a de-

mandé aux «autorités un
geste de clémence envers

tous les prisonniers », appelant à
des amnisties à l'occasion de la
messe qu 'il a célébrée hier ma-
tin dans la prison romaine de
Regina Coeli, dans le cadre du
Jubilé 2000.

Devant les 900 détenus de
Regina Coeli, le pape a évoqué
la surpopulation carcérale, la
violence et les conditions de vie
dégradantes dans les prisons.

Dans son homélie, il a de-
mandé une réduction de peine
pour tous les détenus du mon-
de, priant tout spécialement
pour les condamnés à mort.

Autour du pape, neuf pri-
sonniers ont officié comme en-
fants de chœur, tandis que qua-
torze autres ont chanté. Un
groupe de femmes venues
d'une autre prison assistait éga-
lement à la messe.

Les barreaux séparant les
différentes sections de la prison
étaient exceptionnellement ou-
verts , et tous les prisonniers ont
pu suivre le service soit directe-
ment, soit sur écran géant. Du-
rant près de deux heures, le pa-
pe a ensuite rencontré quelque
80 détenus, italiens et étrangers ,
ainsi que des gardiens.

Le pape a reçu des tableaux peints par les prisonniers. aP

Soulignant que la prison treprendre des révisions de leur Paul II , qui est le troisième pape
n'avait de raison d'être que si, système carcéral, pour mieux à s'y rendre après Jean XXIII en
en plus de décourager le crime
et d'affirmer les dfbits de la ju s-
tice , elle aidait également au re-
nouveau des, détenus , Jean Paul
II a estimé qu'elle devait leur
offrir «la possibilité de réfléchir
et de changer leur vie, afin de
redevenir un membre à pa rt en-
tière de la société civile».

Dans l'appel qu 'il a lancé
aux gouvernants à l'occasion de
ce Jubilé des prisonniers , le pa-
pe a encouragé les Etats à «en-

ïadapter aux exigences de la
personne humaine, en pré-
voyant également uû recours
p lus fréquent à d 'autres mesures
que la peine de détention».

A quelques centaines de
mètres du Vatican, dans le
quartier de Trastevere , Regina
Coeli est un monastère du XVIIe
siècle reconverti en prison. Sans
citer de chiffres précis , les auto-
rités reconnaissent qu 'elle est
aujourd'hui surpeuplée. Jean
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J958 et Paul VI en 1964, a été
applaudi et remercié: les pri-
sonniers lui ont offert une série
de tableaux.

Le pape avait demandé à
tous les évêques du monde
d'aller, s'ils le pouvaient , célé-
brer une messe en prison. En
France, chaque établissement
pénitentiaire a reçu hier la visi-
te, soit de l'évêque soit d'un de
ses représentants.
Alessandra Rizzo/ap
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v I si vous téléphonez
¦ Pas de taxe mensuelle P!n^̂¦ Pas d'engagement ^Xj l̂ y|| ĵjj 4Jyw '̂£
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Le souverain pontife qualifie
d'affront la World Gay Pride
Près de 200 000 lesbiennes et
homosexuels ont défilé samedi à
Rome pour la parade de la
World Gay Pride 2000. Le pape a
qualifié l'événement d'affront
aux valeurs chrétiennes.

«Victoire, victoire, il est à
nous», a hurlé la foule en arri-
vant devant le Colisée, lieu des
martyrs chrétiens. Le droit con-
testé d'accéder à la merveille
qui symbolise à Rome les droits
de l'homme était l'aboutisse-
ment , pour les organisateurs , de
leur combat en faveur des
droits des homosexuels. «Nous
sommes des millions dans le
monde et à partir d'aujourd 'hui
personne ne pourra p lus nous
arrêter», a lancé la principale
organisatrice de la Gay Pride,
Imma Battaglia, en prenant la
tête du cortège. Celui-ci a cou-
ronné avec succès une semaine
de manifestations pour les
droits des homosexuels.

Avec près de 200 000 per-
sonnes, la participation a été
massive pour cette grande pa-
rade , qui s'est déroulée sans in-
cidents et sans excès, dans un
joyeux chaos. Les organisateurs
voulaient éviter de donner un
caractère «carnavalesque» au
défilé. Les communistes, anar-
chistes et syndicalistes ont par-
ticipé à la parade. Les provoca-
tions envers le Jubilé 2000 de
l'Eglise catholique étaient ban-
nies. Les slogans anticléricaux
ont pourtant été nombreux,

mais sont restés sur le mode
ironique.

La World Gay Pride s'est te-
nue dans une atmosphère aux
relents d'homophobie très ten-
due. Les extrémistes de droite
avaient manifesté avec des slo-
gans insultants et particulière-
ment violents. L'hostilité du Va-
tican et.d' une partie de la classe
politique italienne avait entravé
les préparatifs de l'événement.
Les homosexuels italiens, re-
layés par une couverture mé-
diatique abondante , ont pour-
tant réussi à imposer le débat
dans leur pays et au sein même
de l'Eglise catholique.

': Depuis le Vatican , hier , .
Jean Paul II a qualifié la World
Gay Pride «d'affront au Grand
jubilé de l'an 2000 et aux va-
leurs chrétiennes». Jusqu 'à pré-
sent , le pape ne s'était pas ex-
primé personnellement sur la
manifestation homosexuelle.
Trente mille fidèles ont applau-
di ses paroles , qui précédaient ,
place Saint-Pierre , la prière de
î'Angelus.

Le souverain pontife a fait
part de son «amertume» envers
la manifestation. «Les actes ho-
mosexuels sont contraires à la
loi naturelle», a-t-il dit , citant le
catéchisme de l'Eglise catholi-
que. Selon celui-ci , nombre
d'homosexuels ne choisissent
pas leur condition. «Elle consti-
tue pour la p lupa rt d'entre eux
une épreuve», a affirmé le pape.
(atslafp lreuters)
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Ce littoral ne manque pas de souffle

Littoral de sable fin et de
dunes dorées, la Côte
d'Opale ne manque pas '
d'air. De la frontière belge
à Grand-Fort-Philippe, les
stations balnéaires s'ingé-
nient à dynamiser les loi-
sirs de leurs estivants. Un
paradis pour les amateurs
de glisse et de sensations
fortes.
Le ciel flamand est versatile. Un
jour glauque et ruisselant, le lende-
main clair et pur. Pas étonnant
qu'au 17e siècle, la Flandre mari-
time ait été fort prisée des artistes
venus y chercher un brin d'inspira-
tion pour leur palette. Aujourd'hui,
les peintres ont quelque peu dé-
laissé ces rivages. Même si le litto-
ral n'a pas subi l'agression des pro-
moteurs immobiliers, comme en
Belgique toute proche, son activité

Sur les plages immenses, découvertes par la marée, les chars à voile avalent des kilomètres de
vent au milieu des gerbes d'eau. (Àgur I Idd)

industrielle le rend d'une poésie un cette sombre époque. Ils ne sont quable par sa biodiversité»,
peu austère. Beffrois, cheminées pas la seule particularité de cet es- comme le souligne Steve, natura-
d'usines et grues portuaires héris- pace classé «réserve naturelle». liste auprès de l'Adeeli (associa-
sent un paysage presque entière- , Oni™,,̂ .̂  ~+ nnïcîWpc ^on Pour ^e développement et
ment reconstruit après la Seconde apienoiaes ei paiMDiet» l'éducation à l'environnement sur
Guerre mondiale. Les blockhaus
allemands du «mur de l'Atlan-
tique», plus disséminés que dissi-
mulés dans les dunes, rappellent

Pour les curieux de nature, les 15 le littoral). Basée à Zuydcoote, en
kilomètres de sable fin qui s'éten- plein cœur de ce milieu dunaire,
dent de Dunkerque à la frontière l'Adeeli fait découvrir tout au long
belge représentent «un site remar- de l'année la richesse de ces amon-

cellements de sable, giflés par les
vents. Splendides et paisibles, les
dunes offrent aux petits et aux
grands un espace de loisirs naturel-
lement vaste.

Levons la voile
A l'abri des dunes, de la frontière
belge aux rives de l'Aa, les stations
de la Côte d'Opale étalent de gi-
gantesques plages propices à la
pratique d'innombrables sports
nautiques et de glisse. On peut
ainsi s'y livrer aux plaisirs du char
à voile, une sorte de planche à
voile montée sur trois roues que
l'on manie dans une position semi-
allongée, à quelques centimètres
du sable. Rare sport de glisse à
pouvoir être pratiqué 12 mois par
année, le char à voile sillonnait ja-
dis le désert des pharaons. Oublié
dans les profondeurs des sarco-
phages, il a refait surface voici une
vingtaine d'années sur les plages
du Nord, adaptées à sa pratique
puisqu'elles ne manquent pas de
souffle et offrent d'immenses éten-
dues de sable fin. Qui plus est, dif-
férents clubs et écoles jalonnent le
littoral. Ds louent ces engins et pro-
posent des cours d'initiation et de
perfectionnement aux amateurs,
dès 8 ans. »

Un sport qui décolle
Pour une belle poussée d'adréna-
line, une autre discipline, le der-
nier-né des sports de glisse, déferle
sur les plages de la Côte d'Opale:
le flysurf. Ce sport qui allie surf et
cerf-volant est né du délire créatif
de quelques allumés de la glisse. A

Dunkerque, certains pionniers y
ont cru avant tout le monde et se
battent pour faire des Dunes de
Flandre l'un des grands sites euro-
péens du flysurf. Ils sont d'ailleurs
en train de toucher au but puisque
l'une des sept étapes du champion-
nat du monde se déroulera à Dun-
kerque au mois d'août. ¦
Sur ce littoral permettant de faire le
plein de sensations, chaque soir ou
presque, le couchant flamboie au
sommet des dunes sauvages. Tout
au long des plages démesurées, dé-
couvertes par la marée, les chars à
voile filent au milieu des gerbes
d'eau. Le temps s'écoule langou-
reusement, au rythme des vagues
qui viennent s'allonger sur le
sable. N. H.

Par
Nicole Hager

Autres sons de cloches
u aiuaii. î^e tarmuii ue oergues
pn rnmntp anintirrî'hni SO nnw

Autrefois, en pays fla-
mand, la puissance et la ri-
chesse d'une cité se mesu-
raient à la hauteur de son
beffroi et à l'ampleur de
son carillon. Bergues, plus
particulièrement, a sauve-
gardé cette construction
emblématique et con-
servé l'instrument Comme
au temps jadis, ce dernier
continue à rythmer la vie
de la ville. Avant d'y accé-
der, plus d'une centaine de
marches doivent cepen-
dant être gravies.
Bergues, dans la plaine flamande,
à neuf kilomètres des plages de
Dunkerque. Le temps ne semble
pas avoir d'emprise sur la petite
cité, corsetée de remparts et blot-
tie au pied de son beffroi . Dans
cette «autre Bruges des
Flandres», la vie est rythmée par
le son du carillon qui égrène tous
les quarts d'heure une ritournelle.
Les 50 cloches vibrent aussi à
tout rompre lors du marché du
lundi matin, pendant les fêtes tra-
ditionnelles de la petite cité ou
encore selon le bon vouloir du ca-
rillonneur.

Jacques Martel martèle les
touches du davier de son ca-
rillon avec des protections en
cuir aux auriculaires. La maî-
trise de l'instrument s'avère
très physique. (Hager)
Dans cette ville meurtrie par les
deux derniers conflits, le beffroi a
été entièrement reconstruit. Et
ses cloches, enterrées durant la
guerre, ont retrouvé leur place

un poids total de six tonnes. Une
donnée d'importance puisque le
carillon est sans doute le seul ins-
trument au monde à se vendre au
kilo.
Autre spécificité de l'instrument:
il demande une mise en marche-
c'est le cas de le dire, puisqu'il
faut à chaque fois en gravir une
centaine avant d'accéder à son
clavier. Les carillonneurs ont
donc tout intérêt à jouir d'une
bonne forme physique pour
s'adonner à leur passion. D'au-
tant que sa pratique exige une
certaine force, les touches du cla-
vier étant martelées. Sans oublier
le froid et l'humidité régnant
dans les lieux froids et humides
que sont les sommets des bef-
frois.

' Pour Jacques Martel, carillon-
neur de Bergues, le résultat vaut
néanmoins tous les efforts
consentis. «Nous jouons pour
toute une communauté et, ' par
ailleurs, nous occupons la place
la plus haut perchée de la ville.»
Aujourd'hui, pourtant, malgré ce
statut élevé, les carillonneurs ne
vivent plus de leur passion. Dans
le civil, Jacques Martel est comp-
table. ¦ N. H.

Amarré devant le Musée portuaire, situé sur les quais de Dun-
kerque, la «Duchesse Anne» dresse ses trois mâts blancs,
symbolisant la vocation maritime de la ville et son trafic por-
tuaire toujours aussi intense. (Agur I Idd)

urs d'été 2000
La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes ( sans compter les décou-

pures, précise le Quid !) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les amoureux
de la mer. A l'enseigne de «France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le Quotidien jurassien et le Journal du Jura vous
convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements côtiers de l'Hexagone, Avec,
en prime, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union entre l'Atlantique et la Médi-
terranée.

Les vingt-quatre étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse

qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N envoyez pas chaque coupon sepa

glissez-les dans une enveloppe et faites I
maine, un chèque de voyage d'une valeu
d'un tirage au sort parmi les bulletins-n
cevoir, en plus, un des prix offerts par I
concernées. Le nom du gagnant sera pi

Enfin, tous ces bulletins-réponses pai
die Combi. Le vainqueur recevra un bor

Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
lira votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque se-
francs sera attribué par chaque journal au vainqueur
îxacts. Vainqueur qui aura peut-être la chance de re-
i de la France et les offices du tourisme des régions
s l'édition du samedi suivant,
it au tirage au sort final du concours de l'été Roman-
ge de 3000 francs, ses cinq dauphins un bon de 600
le vovaae de la réaion des lauréats.
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Les T inaueurs aans ie mine Samedi - 8e étape
Limoges-Villeneuve-sur-Lot
(203,5 km).
Vainqueur: Erik Dekker (Hol, Ra-
bobank) en 4 h 22'14" à la
moyenne de 46,561 km/h.
Km 1: Erik Dekker, futur vain-
queur, attaque déjà.
Km 11: regroupement général.
Km 57: quatorze fuyards se re-
trouvent en tête; parmi eux... Erik
Dekker!
Km 85: le peloton, précédé de
Rodriguez, Maignan et Sandstod,
est pointé à 3'10.
Km 96: l'écart monte à 8'40. Et
même à 10'30 au km 109.
Km 173: Erik Dekker place l'atta-
que décisive. Un groupe de chas-
se, avec Garcia-Acosta, Rodri-
guez, Pieri, Jan, Voskamp et
Rous, se compose mais dans la
désunion.
Km 203,5: Erik Dekker s'impose
en solitaire avec 52" d'avance sur
le Français Jan et 56 sur Garcia-
Acosta. Alberto Elli toujours en
jaune. Abandons: Filippo Casa-

• grande (It, Vini Caldirola) et
Christophe Faudot (France, Bon-
jour). CM

Dimanche - 9e étape
Agen - Dax (181 km).
Vainqueur: Paolo Bettini (It,
Mapei) en 4 h 29'06 à la moyen-
ne de 40,356 km/h.
Km 64: après plusieurs assauts,
un groupe de dix-huit coureurs se
forme; parmi eux, Alberto Elli et
son maillot jaune.
Km 88: le peloton réagit, Rabo-
bank en tête, et la jonction,
s'opère.
Km 126: chute sans gravité
avant que l'Espagnol Beloki ne
tente une échappée. .
Km 132,5: un sprint au sommet
de la côte de Saint-Sever place en
tête Vidal, Rous, Verheyen et Bet-
tini.
Km 181: les Mapei cassent le
rythme du peloton chassant les
fuyards. Les quatre terminent au
sprint remporté par Bettini devant
Verheyen et Vidal. Les favoris ter-
minent dans le même temps. Ar-
min Meier, victime d'une chute,
finit à 6'07. Alberto Elli toujours
en jaune.
Aujourd'hui, 10e étape: Dax -
Lourdes-Hautacam (205 km). Dé-
part: 10 h 45 (retransmission télé-
visée intégrale). . CM

Les sprinters ont encore été battus. Erik Dekker samedi et Paolo Bettini dimanche
ont confirmé ce tour à l'ancienne. Place, aujourd'hui, aux grimpeurs!

Entendu

I l s  
n'ont pas rigolé et 0s ont

fini de rire! Le Tour a bouclé
sa première semaine en lais-

sant les sprinters sur leur faim.
Un indécrottable sentiment de
frustration pour ces acrobates
de la vitesse qui ont globa-

lement raté leur numéro. Qui
ont sauté de la une qu'ils meu-
blaient traditionnellement à la
page des faits divers d'un été en
mal de chaleur. Aujourd'hui, les
Pyrénées dresseront leurs cimes.
Seul le week-end pouvait donc
allumer la puissance de ces fu-
sées que les équipes n'ont pas
voulu, parfois pas pu, mettre sur
orbite. Samedi comme diman-
che, les flingueurs ont touché la
cible. Frappé dans les mille et
une merveilles échappées de
leur instinct de baroudeur. Erik
Dekker en solitaire à Villeneuve-
sur-Lot et Paolo Bettini à Dax
ont renvoyé les sprinters à leur
déception et à leur valse-hésita-
tion. Le Tour de France du nou-
veau millénaire se fait rattraper
par le passé. Délicieux contre-
temps

Dekker: de l'enfer
au paradis

Samedi, Erik Dekker donna

donc le ton. Pas las, malgré qua-
tre cent vingt-sept kilomètres
d'échappées cumulées depuis le
début de sa semaine folle. A
Loudun (Ire étape) , à Vitré (4e
étape) , le Hollandais de Rabo-
bank avait déjà joué le rôle prin-
cipal de Macadam Cow-Boy, at-
taquant sans avoir cesse de re-
mettre l'effort sur son pédalier,
bel ouvrage d'un homme renais-
sant, mort de l'âme frôlée. Après
sa mise au repos des «mon-
diaux» de Vérone, l'an dernier,
pour hématocrite illégalê  après
une fracture du coude droit lors
du dernier Paris-Nice, le moral
de Dekker lui chatouillait les ta-
lons. «Mon écartement, en Italie,
m'a hanté tout l 'hiver. Je ne sou-
haite à personne de vivre ce que
j 'ai vécu. Heureusement, mes di-
recteurs ont continué à me faire
confiance. Mais j 'étais en enfer.»
Le voici donc au paradis, entre
Lot et Garonne. Yeux fermés
s'ouvrant pour mieux voir le
ciel, le démon sentit pousser
des ailes d'ange. Son envol fi-
nal, samedi - programmée au
kilomètre zéro - sa joie inté-
rieure qui suintait de son visage
illuminé en dirent plus long que
des mots. Maux oubliés donc,
et succès mille fois mérité pour
celui qui fut peut-être l'anima-
teur numéro un de cette pre-
mière semaine de course à l'an-
cienne.

Bettini: l'envie de sortir
Hier, on pensa donc que les
sprinters prendraient enfin leur
revanche. Jusqu'à cinquante ki-
lomètres de Dax, les Festina du
charmant Marcel Wtist fermè-
rent la porte aux commandos.

Les temps sont durs pour les sprinters qui ont concédé à Bettini une nouvelle défaite après celle
enregistrée la veille contre Dekker. < keystone

Mais après un sprint intermé-
diaire, quatre hommes- mirent
les voiles dehors. Et résistèrent
au retour d'un peloton en quête
d'interrogations. On y va, on n'y
va pas, et la poursuite qui se ter-

I

forcé, il n'y eut plus d'ordres au
sein du peloton. Plus d'ordre non
plus, le «s» jouant avec la cause
et les effets. Second motif: la loi
du plus fort. Autrement dit, l'ob-
session grandissante des équipes
favorites qui ont misé toute leur
fortune sur ce Tour, seul objet de
leur désir avoué. Alors, à chaque
jour suffit sa peine. Alors, chaque
étape sert avant tout à protéger
l'élu. A le «coucouner». À l'isoler
du monde plat, tapis rouge dé-
roulé pour l'amener au pied de la
montagne crainte, organisme dé-
crassé mais pas usé. Prenez les
Telekom, porteur du maillot vert
depuis hier (Erik Zabel) et du jau-
ne depuis trois jours (Alberto Elli).
Des détails. Sans importance.
Pour une leçon bien apprise et as-
similée. «Je ne suis qu'un petit
sprinter», lance Zabel. «Et ce dé-
but de Tour fut délicat pour moi.
A cause d'UHrich. L'objectif, c'est
l'équipe qui doit tout faire pour
lui.» Mêmes paroles de la bouche

mine en eau boudinée à cinq
mètres de l'arrivée! Paolo Bettini
sourit. «Cette année, j 'ai réalisé
deux rêves. Gagner Liège-Basto-
gne-Liège, une classique qui me
court après depuis mon enfance,
et une étape du Tour. Que ce fut
difficile! Surtout que je sentais le
peloton revenir sur nous. A 600
mètres, j 'ai démarré le sprint, la
seule issue possible. En fait, on
en avait discuté le matin. J 'avais
dit que j 'en avais un peu marre
de rester dans le paquet et que je
profiterais d'une éventuelle oc-

... quelques borborygmes ani-
mer certains intestins de
membres de la caravane du
Tour. «Quand zébu, zé plus
soif», disait un zoologue du
coin. Il aurait dû suivre les
conseils de l'inspecteur Barna-
be. Et trinquer à un superbe
rouge de la région dordognai-
se: le «pécharmant» . Autant
en emporte le vin! CM

i i i 1 i 

PUBLICITÉ 

cosion. Vous savez, je suis géné-
reux de nature.»

Une qualité victorieuse-
ment étalée et la deuxième dé-
faite «de rifle» pour les véloces
finisseurs. «De rifle». Comme
22, v'ià les flingueurs! Qui au-
ront visé juste. Et piqué la
mainmise des peureuses équi-
pes de sprinters. Comme on ne
devrait pas écrire: «Qui va à la
«chiasse» perd sa p lace!»

De Dax
CHRISTIAN MICHELLOD

... une meute de chasseurs
d'autographes faire le pied de
grue devant le car des Deuts-
che Telekom, en espérant que
Jan Ullrich sorte de son antre.
Le «Kaiser» allemand pointa
sa tête cinq minutes avant le
départ et refusa toute signatu-
re. A Agen, heureusement
qu'on a l'habitude d'attendre
pour des pruneaux! CM

... «que l'époque des barbelés
s 'est envolée avec le forfait de
Mario Cipollini. Le Tour est
une prison sans barreaux, une
maison sans volets, une pas-
soire, un gruyère.» Les sprin-
ters, qui n'ont plus grand mot
à dire, font véritablement un
fromage de cette première se-
maine animée. Nous, on n'a
pas trouvé ça laid... CM

La peur de la montagne
Deux raisons principales à la «dé
fête» des sprinters. D'abord, l'ab
sence du maître, Cipollini Super
Mario, qui emballa toute la trou

pe, l'an dernier, obligeant ses ad-
versaires à sortir de leur réserve
pour finalement les ajuster à qua-
tre reprises. Le patron au repos

Tennis
Sampras retrouve
son bien
L'Américain se défait de l'Australien
Patrick Rafter sous la pluie de
Wimbledon. Page 19

Football
Sion prend
confiance
Les Sédunois s'imposent facilement
face à Naters avec un nouveau
doublé de Tum (6-0). Page 21

Vu... Lu...

Au fil des kils
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Cinéma open air :
une expérience inoubliable
Sion, Les îles, 26 juin-19 juillet

Prélocation : Sion Tourisme, Place de la Planta,
téléphone 027/ 322 85 93; TicketCorner UBS, Av. de la Gare 36
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Classements
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Les sprinters vont rentrer dans le rang, les grimpeurs en sortir

Guinchard: à Sydney
Onzième aux championnats d'Europe de Stein,
le Valaisan se qualifie pour les JO de Sydney.

Trois médailles

Samedi - 8e étape
Limoges - Villeneuve-sur-Lot
203,5 km: 1. Erik Dekker (Ho/
Rabobank) 4 h 22'14" (46,561 km/h),
bonification 20". 2. Xavier Jan (Fr) à
52", bon. 12". 3. Vicente Garcia-
Acosta (Esp) à 58", bon. 8". 4. Fred
Rodriguez (EU). 5. Dario Pieri (It). 6.
Bart Voskamp (Ho). 7. Didier Rous (Fr)
m.t 8. Mauro Radaelli (It) à 1*36"-. 9.
Nicolae Bo tarsen (Dan) m.t. 10. Mi-
chael Sandstod (Dan) à 1'43". 11.
Massimiliano Mori (It) à 2'00". 12.
Jens Voigt (AH) à 2'03". 13. Jan Bo-
ven (Ho). 14. Gilles Maignan (Fr). 15.
Giuseppe Guerrini (It). 16. Pascal Lino
(Fr) m.t. 17. Marcel Wùst (Ail) à
5'42". 18. Damien Nazon /Fr). 19. Erik
Zabel (AH). 20. Zoran Klemencic (Sln).
Puis: 33. Marco Pantani (It). 38. Ri-
chard Virenque (Fr). 39. Jan Ullrich
(AH). 40. Michael Boogerd (Ho). 43.
Alberto Elli (It). 45. Abraham Olano
(Esp). 46. Laurent Jalabert (Fr). 60.
Frank Vandenbroucke (Be). 63. Fer-
nando Escartin (Esp). 64, Marc Wau-
ters (Be). 66. Lance Armstrong (EU).
75. Laurent Dufaux (S). 89. David Mil-
lar (GB). 91. Alex Ztille (S), m.t.

Dimanche - 9e étape
Agen - Dax, 181 km: 1. Paolo Betti-
ni (It/Mapei) 4 h 29'06" (40,356 km/
h), bonification 20". 2. Geert Ver-
heyen (Be), bon. 12". 3. José-Angel
Vidal (Esp), bon 8". 4. Didier Rous (Fr)
5. Erik Zabel (AH). 6. Romans
Vainsteins (Let). 7. Enrico Cassani (It).
8. Arvis Piziks (Lit). 9. Stefano Zanini
(it). 10. Zoran Klemencic (Sln). 11.
Jaan Kirsipuu (Est). 12. Jeroen Blijle-
vens (Ho). 13. Emmanuel Magnien
(Fr). 14. Martin Rittsel (Su). 15. Tom
Steels (Be). 16. Steffen Wesemann
(AH). 17. Sébastien Hinault (Fr). 18.
itobbie Me Ewen (Aus). 19. Olivier
Perraudeau (Fr). 20. Magnus Backs-
tedt (Su). 21. Nico Mattan (Be). 22.
Marcel Wust (AH). 23. Frank Hoj
(Dan). 24. François Simon (Fr). 25.
Gianluca Bortolami (It). Puis: 39. Ma-
ro Pantani (It). 51. Markus Zberg (S).
44. Abraham Olano (Esp). 45. Richard
Virenque (Fr). 47. Lance Armstrong
(EU). 48. Jan Ullrich (AH). 49. Laurent
Jalabert (Fr). 55. Laurent Dufaux (S).
67. Fernando Escartin (Esp). 72. Alex
Zùlle (S). 74. Alberto Elli (It). 84.
Frank Vandenbroucke (Be). 103. Ro-
land Meier (S). 104. Sven Montgome-
ry (S). 132. Daniel Atienza (Esp/S).
169. Armin Meier (S) à 6'07". 171 et
dernier: Jean-Patrick Nazon (Fr) à
9'16".

Général
Classement: 1. Alberto Elli (It/
Telekom) 33 h 08'34". 2. Fabrice
Gougot '(Fr) à 12". 3. Wauters à
1 '15". 4. Pascal Chanteur (Fr) à
2'56". 5. José-Luis Arrieta (Esp) à
3'08". 6. Jacky Durand (Fr) à 3'17". 7.
Jens Voigt (AH) m.t. 8. Salvatore Com-
messo (It) à 3'52". 9. Servais Knaven
(Ho) à 4'31". 10. Arvis Piziks (Lit) à
4'38". 21. Rodriguez à 4'46". 12.
Guerini (It) à 5'25". 13. Boven à
5'33". 14. Laurent Jalabert à 5'40".
15, David Canada (Esp) à 5'52". 16.
Armstrong à 5'54". 17. Olano à
6'13". 18. Magnien à 6'15". 19. Gar-
cia Acosta à 6'25". 20. Nicolas Jala-
bert à 6'29". 21. Gutierrez m.t. 22.
Luttenberger à 6'31". 23. Serrano à
6*32". 24. Pena à 6*34". 25. Hamilton
à 6*35". 26. Ullrich à 6*37". 53. Boo-
gerd à 8*43". 58. Vandenbroucke à
9*06". 69. Zberg à 9*41 ". 73. Roland
Meier à 9*51" . 86. Pantani à 11*06" .
92. Virenque à 11*16" . 100. Escartin à
11*56". 108. Dufaux à 12*05". 129.
Montgomery à 13*17" . 158. Armin
Meier à 18*54". 167. Atienza à
28*07" . 171 et dernier: Nazon à
45*48".

JÛ_______________ 1Là
Par points: 1 Zabel 165. 2. Wùst Laurent Duf aux attend de belles
152. 3. Steels 111.4. Vainsteins 102.
5. Magnien 84. 6. Zanini 81. 20.
Zberg 45.
Meilleur grimpeur: 1. Dekker 29.
2. Bettini 28. 3. Demarbaix 10. 4.
Zberg 8. 5. Voskamp 6.
Meilleur jeune: 1. Commesso 33 h
12*26". 2. Canada à 2*00. 3. Gutierrez C0UCle' u" sem ™?f ' ™™ le
à 2*37". 4. Pieri à3'42". 11. Montgo- ë™5 retard concède lors du con-
mery à 9*25" . tre-la-montre par équipes. «Ma
Par équipes: 1. Rabobank 99 h f orme va en s'améliorant, note1816'* . 2. Telekom à 17*48" . 3. Cré- le vaudois. j 'espère que mes
"K HUIILU IK d io 3u . <t. iviemury i_aru , ..
à 22*43". 5. ONCE à 25*01 ". 8. Saeco bonnes sensations .
luuta ux) à 2617 . 9. Banesto (Zùlle) entuie sa juire sentir uuns lu
à 26*30". (si) montagne. Hautacam sera le

Le Tour prend de la hauteur
Le peloton découvre les Pyrénées aujourd'hui.

.*- . .  . . -, -. -. . . .¦
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ette année, les Alpes font
de l'ombre aux Pyrénées.
La grande lessive va tou-

tefois débuter entre Dax et
Hautacam, à l'occasion de la
première étape de haute monta-
gne de ce Tour de France 2000.
Certains coureurs bien classés
au général vont voir dès aujour-
d'hui leurs espoirs se rétrécir et
se délaver. Marie-Blanque, l'Au-
bisque et la montée finale vers
Hautacam seront les fossoyeurs
des petits grimpeurs. Le brouil-
lard et le mauvais temps les al-
liés des courageux, voire des té-
méraires. Lorsque la pluie se
met à tomber, Alex Zûlle joue
(souvent) les imitateurs. Pour le
Saint-Gallois, toute route mouil-
lée est un virtuel passage du
Gois. Le reste du peloton n'est
pas à l'abri.

A couteaux tirés
Si les conditions météorologi-
ques - que l'on annonce exécra-
bles - ne conduisent pas les
coureurs à la «neutraliser», cette
étape pyrénéenne a de quoi
causer de sérieux dégâts. «On va
monter le col de Marie-Blanque
et l 'Aubisque par Courette, et de
ce côté-là il est terrible, prévient
Richard Virenque. J 'espère que
le tonnerre va gronder avec le
maillot à pois ou une victoire
d'étape. Hautacam m'a toujours
bien réussi, j'ai fait troisième en
1994 derrière Leblanc et Indu-
rain, deuxième en 1996 derrière
Riis. J 'ai de bonnes sensations. Je
regrette les minutes concédées
dans le contre-la-montre par

passes d'armes dans les cols.
berthoud

nt
In

équipes, mais je n'y ai pas perdu
de forces.» Le cuistot français est
prêt à passer derrière les four-
neaux. Il a ressorti sa fameuse
recette de la soupe aux pois. Il
vise une sixième toque. Du côté
des favoris, on s'observe en si-
lence. L'heure n'est pas à la
confidence. Depuis une semai-
ne, Ullrich et Armstrong ont fait
de la discrétion un mode de vie.
Silence radio. Escartin, lui, ne
semble pas au mieux, mais les
cols pyrénéens infirmeront
peut-être ce diagnostic. Le seul,
qui s'affiche, c'est Pantani. Le
«pirate» a hissé le pavillon noir.
Son coup de pédale inquiète.
Son équipe impressionne. Son
retour en mer n'en finit pas de
surprendre. Il aura le couteau
entre les dents, c'est sûr.

Sven l'ambitieux
Très peu à leur avantage jusqu'à
présent, les coureurs suisses es-
saieront d'émerger dans la mon-
tagne. Le jeu de cache-cache est
terminé. Quatrième du dernier
Tour de Suisse, Sven Montgo-
mery a la bougeotte. Il rêve
d'endosser le maillot blanc du
meilleur jeune. «C'esf mon ob-
jectif et celui de l 'équipe, confir-
me le Bernois de la Française
des Jeux. Je suis à 9'25' de Com- marche pas, tant p is! Je suis
messo mais cela ne veut rien di- ,d 'abord là pour faire mon âp-
re! Les coureurs qui sont devant prentissage.» Si Markus Zberg et
moi ne sont pas des grimpeurs.
Si je ne connais aucune défail-
lance, je vais facilement combler
mon retard, d'autant que l 'équi-
pe m'a laissé au chaud lors de la
première semaine. Mais si ça ne

Les conditions météorologiques annoncées pour l 'arrivée du Tour dans les Pyrénées risquent d'eff acer
le sourire arboré par Alex Zùlle au terme de la première semaine. keystone

Armin Meier devraient logique-
ment céder du terrain, Roland
Meier a également un bon coup
à jouer dès aujourd'hui. Si la
forme est là. «Les premières éta-
pes, très rapides, m'ont un peu

J
.O.I.E.! Comme Jeux olympi-
ques in extremis. Jean-Chris-

tophe Guinchard a touché au
paradis à Stein (Pays-Bas). Son
paradis qui rimait avec Sydney.
En terminant onzième des
championnats d'Europe de vélo, je me suis caché dans le pe- Stein en Hollande: une en or
Stein, le Valaisan de Gland a loton, en tentant de récupérer dans la compétition féminine
conquis la sélection derrière la- pour gfre \e p\m p ^  p 0SSible par équipes et deux en argent
quelle il courait depuis des pour \a course à pied >> Dix der- dans les épreuves individuelles
mois. A cause de la poisse, à niers kilomètres de vérité que grâce à la Vaudoise Magali
cause de pépins physiques qui Guinchard a bien négociés en Messmer et au Saint-Gallois Re-
l'ont enquiquiné pendant trop terminant dans les quinze pre. to Hug.
longtemps. Samedi dans le plat miers comme Fexi  ̂VAQS n R Açu .tat<.pays, il a pourtant frise les flam- J J vovaee nour Svd- 

nesuiieus
mes de l'enfer avant de pousser nin an tm,Jkl ™2m Messieurs: 1. Andrew Johns (GB) 1
le grand ouf qui soulage. Sorti ney 
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h 54'31"' 2- ««°, Hu 9 <s> ,? 4"' 3', Erik
de l' eau an wvri du nremier na aV6C Ret0 Hu& et MalkuS Kpller Van der Linden < Ho > à 9 ¦ 4 Sy|vainue i eau au sem uu premier pa défendre les couleurs hel- Dodet (Fr) à 11". 5. Maik Petzold (AH)quet de coureurs, Guinchard a ? à 14". 6. Tim Don (GB) .à 24". Puis les
connu le problème techmque , -£ .'JL. ç„r J\* A y, Suisses: 11. Jean-Christophe Guin-
qu'il craignait tant: «Au moment olympiques: «Sur ce coup-la, je chard . 1,06„ 2g Micha /Schwarz a
de monter sur mon vélo, la la- me SUIS„ vraiment mis dans le y 22". 33. Peter Aider à 3*59".
nière en plastique de mon dos- rô - H y avait une. qualifiai- Dames: 1. Kathleen Smet (Be) 2 h
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d'embrouille a co
ondes au Valaisan
•ouvé tout seul c
oton de tête coi

fa t igué, mais je crois que c'est
pareil pour tout le monde, sou-
rit le coureur de Cofidis. Une se-
maine de p lat, c'est trop long. Il
aurait fallu une étape intermé-
diaire de moyenne montagne
pour se faire les jambes.» Elles
se feront dans le feu de l'action.
Ou ne se feront pas. Si une

laisan qui a réintégré le groupe
de tête après vingt kilomètres
de tours de pédale. Au prix d'un
gros effort: «J 'ai tout donné
pour rejoindre les autres. Pour
les vingt derniers kilomètres à

grande attaque est lancée dans
l'Aubisque, les juges n'accorde-
ront aucun sursis. Des peines
de minute ferme puniront les
prévenus absents lors de l'au-
dience. Jeudi, en appel, le Ven-
teux risque fort d'aggraver la
sentence. De notre envoyé spécial

PATRICK TURUVANI /ROC

suisses
La Suisse a cueilli trois médailles
aux chamnionnats d'F.urnne de

ûlle pour la gagne
Alex Zùlle n est jamais arrivé sur
le Tour aussi bien préparé que
cette année. Il se sent bien dans
ses jambes et - phénomène nou-
veau - dans sa tête. Son retard
n'a pas entamé son moral. «Je
suis prêt pour gagner à Paris, il
faudra juste saisir les bonnes oc-
casions, souffle le Saint-Gallois.
La première semaine a été diffici-
le, avec des étapes très rapides
qui ont usé les organismes. L'arri-
vée dans la montagne permettra
à tout le monde de mieux se si-

tuer.» Zùlle se méfie principale-
ment de deux hommes: Ullrich et
Pantani. «Les Mercatone Uno se
montrent, Marco se comporte en
vrai patron, explique-t-il. Je
compte beaucoup sur Jimenez et
Piepoli, qui n'ont pas encore fait
d'efforts, même dans le contre-la-
montre par équipes, pour m'em-
mener dans de bonnes conditions
quand la route s 'élèvera. Pour le
reste, rendez-vous lundi soir!» On
en saura plus tout à l'heure.

PTU/ROC

Bagarres et surprises
premier grand test. Je pense
qu 'on va y découvrir les vrais
hommes forts du Tour!» Ils ont
pour noms Armstrong et Ull-
rich, bien sûr, mais également
Pantani et Virenque. «Marco a
affiché ses ambitions en faisant
rouler son équipe derrière les
échappées dangereuses, glisse
Dufaux. Quant à Richard, très
sûr de lui, il a vraiment l'air de
marcher très fort. Il y aura une
belle bagarre, et peut-être aussi
de belles surprises! Tirer de gros
développements pendant dix
jou rs, ça laisse des traces!» Il
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LU 26 6.
MA 2?.é.

JE 23.6. SOUTH r*ARK,V.F.
VE 30.6. LE SIXIEME SENS, V.F
Sf\ 1.7. TAXM& TAVI2 ,V.F.
PI 1.1. EYES WIPE SHUT. V.O

LU 3.7. ÛHOST POÛ,V.Q.
MA 4.7. AVANT-PREMIERE
ME 5.7. HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF, VF.
JE 6.7. LA LIGNE &OUÛE-THE THIN REP LINE . V.O
VE 7.7- JUST MARRIEP (OU PRESQUE), VF.
SA 8.7. MATRIX, VF.
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PI 3.7. LA VIE C'EST SIFFLER-LA VIPA ES SJLBAR, VO. w ~ *

Q/1/J A -
LU 10.7. TOUTSUK MA MÈRE -TODO SOBRE Ml MADRE, V.O. j fUUO

ME 12.7! SLEEPY HOLLOW- lk LÉ3ENPE PU CAVALIER SANS TÊTE, VO. -̂
JE 13.7. ANNA ET LE ROI, VF.
VE 14.7. AMERICAN PIE, VF
SA 1S.7. COUP PE FOUPRE A N0¥IN<rHILL - NOTriN<i H/LL,V.F.
Dl 16.7. LA LIGNE VERTE - THE GREÉN MILE, VF.

LU 17-.7. AVANT-PREMIÈRE
MA 1».7. PINK FLOYP : THE WALL, VO.
ME 13.?. AMERICAN BEAUTY, V.O. UBS SPECIAL NIGHT
VF. = VERSION FRANÇAISE
VO. = VERSION ORIGINALE.SOUS TITREE FRANCAI5,ALLEMANP

PRIX DES BILLETS FRS.H.- OUVERTURE PELA CAISSE LE SOIR DES 20 H
P0URCLIENT5 GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS.11.- LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCL/LÊ
DES L'OUVERTURE DE IA «(SSE, POSSIBILITE CT 0NT L,EU MR T0US LES TCMK

DE SE RESTAURER INTERNET: http./'www.open-air-Kino.ch
PREVENTE DES BILLETS DES LE 21 JUIN ZOOO:
SION TOURISME. PLACE PE IAPIANTA.SION
TEL.: 02V 322 S5 93
LU-VE 8H-1ZH/1»H-WH30/SA 9H-12H
TICKET-CORNER UBS, AV. DE LA fiARE Î6. SION

Le Nouvelliste l$fcP ! S|B UBS

uels, à Orgamol SA, Service *
naz (VS).

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.

Offres
d'emploi

Restaurant
L'Escale
1934 Le Châble

cherche

une sommelière
une extra restaurant
Tél. (027) 776 27 07.

036-401491

Urgent! Sion
Cherchons, pour le mois
d'août, de 8 h à 14 h,

personne
capable d'assumer un
minage d'une personne
et de taire le repas de
midi (sauf dimanche).
Après-midi libre.
Tél. (027) 322 82 85,
heures des repas. '

036-401310

Alpage de
Gauthier
à Nax
cherche

vacher
sachant traire.
© (079)41769 25.

036-401384

Jeune homme
18 ans,

cherche place

d'apprentissage
employé
de commerce
©(027) 722 74 47.

036-401258

'

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

La société de musique
La Stéphania

de Sembrancher
met en soumission le poste de

directeur
pour la saison 2000-2001.

Effectif: 30 musiciens.
Veuillez retourner votre offre

pour le 22 juillet 2000:
Société de musique La Stéphania,

1933 Sembrancher.
Pour tous renseignements

complémentaires:
Tél. (079) 463 80 30.

036-400919

Poste fixe
Nous cherchons

un maçon
et un homme

sachant monter des murs
en pièces sèches

© (078) 621 56 65 - (079) 342 78 41.
036-401205

Boulangerie-pâtisserie de la place
de Sierre cherche

apprenti
boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 455 10 19.
036-400929

Pizzeria Mamma Mia
à Montana

cherche pour tout de suite
(saison d'été)

garçon de maison
ou aide de cuisine

Bon salaire selon capacités
' Congé lundi et mardi.

© (027) 481 41 95
© (079) 220 30 81.

036-400992

Immobilières
Immobilières - Location vente

A vendre
Conthey-Plaine
côté village, à proximité
commerces

Sion-Centre
A louer dès le 1.9.2000
dans immeuble récent

superbe 472 pièces
duplex

d'env. 114 m!, 2 balcons,
2 salles d'eau.

Loyer Fr. 1400.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-043432

Sion-Centre
A louer tout de suite

beau 37: pièces
en attique

de 75 m1.

Fr. 1653.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-043235

villa
construction
massive
1300 m3
4 chambres, 3 salles
d'eau, bureau, sauna,
grand salon toit appa-
rent, cheminée, terrasse,
garage pour 4 voitures.
1200 m'aménages,
arrosage automatique.
© (079) 324 96 41 OU
(027) 395 34 65 avant
10 h et après 18 h.

036-396506

villa
individuelle
avec sous-sol en cons-
truction traditionnelle
avec 57; pièces, offre dès
Fr. 450 000 - tout com-
pris: terrain, taxes, etc.

Renseignements: BATECO
Immo. © (024) 481 21 51
- (079) 202 30 30. .

036-400402

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.manpower.c


Venus sans éclat
L'aînée des Williams remporte son premier titre

du grand chelem en s'imposant
à Wimbledon.

L
'Américaine Venus Williams
(No 5) a remporté un pre-

mier titre sans éclat dans un
tournoi du grand chelem, en
battant sa compatriote Lindsay
Davenport (No 2) 6-3 7-6 (7/3)
en une heure vingt-trois en fina-
le du tournoi de Wimbledon.
Cette finale, marquée par 11
breaks en 21 jeux, si l'on ne tient
pas compte du jeu décisif, par
un total de 32 fautes directes et
de 12 doubles fautes, entre deux
joueuses remises récemment de
blessure, n'a pas été d'une très
grande qualité. Davenport, la te-
nante du titre, handicapée de
surcroît par un rhume, et Wil-
liams ne sont jamais parvenues
à enchaîner bien longtemps
leurs coups pour trouver le bon
rythme.

Exubérante
Commencée par deux breaks au
cours desquels celles qui ser-
vaient ne marquèrent qu'un seul
point en tout, la partie ne fut
qu'une suite de breaks et de
contre-breaks, les deux finalistes
rivalisant dans les maladresses
et les occasions manquées.

Davenport, qui ne réussit
pas un seul ace de toute la par-
tie, ne connut que 62% de réus-
site dans le premier set avec sa
première balle de service. Jouant

souvent en reculant et retour-
nant moins bien que son adver-
saire, elle commençait enfin à
ressembler au No 1 mondial
qu'elle était il n'y a pas si long-
temps quand l'aînée des WU-
liams servit pour le match à 5-4.

C'est alors que Venus, com-
plètement égarée, commit ses 5e
et 6e doubles autes et s'arrangea
pour perdre son service en sor-
tant largement un revers et un
coup droit. Au milieu de cette
confusion tennistique, on l'avait
tout de même connue plus avi-
sée. Notamment quand elle
avait réussi une demi-douzaine
d'amorties contraignant Daven-
port à se mouvoir en profon-
deur, ce qu'elle n'aime pas du
tout. Le jeu décisif fut du même
acabit.

Autant le match avait été
médiocre, autant la joie de Ve-
nus Williams fut exubérante.
Montant dans les gradins, elle
alla embrasser son père, qui
écrasa une larme, et étreignit
longtemps sa sœur Serena, qui
aurait pu tout aussi bien, et sans
doute même mieux, être à sa
place. La cadette des Williams
avait remporté en semptembre
dernier son premier titre du
grand chelem en enlevant l'US
Open. (si)

La première de Rossi
Résultats L'Italien Valentino Rossi (Honda) remporte le grand pr ix

de Grande-Bretagne. Il signe sa première victoire en 500 cm3
125 cm3 (8 + 18 tours = 26 tours
= 104,598 km): 1. Youichi Ui (Jap),
Derbi, 43'28"374 (144,363 km/h). 2.
Emilio Alzamora (Esp), Honda, à
0"752 3. Noboru Ueda (Jap), Honda,
à 3"104. 4. Roberto Locatelli (It),
Aprilia, à 4"181. 5. Masao Azuma
(Jap), Honda, à 4"358. 6. Mirko Gian-
santi (It), Honda, à 14"117. Tour le
plus rapide: Azuma (25e) en 1 '39"077
(146,177 km/h). La course a été inter-
rompue au 9e tour par la pluie. Clas-
sement général (9 courses sur 16):
1. Ui 120. 2. Locatelli 115. 3. Alzamo-
ra 110. 4. Giansanti 106. 5. Ueda 99.
6. Azuma 98.
250 cm3 (27 tours = 108,621 km):
1. Ralf Waldmann (Ail), Aprilia,
49'41"073 (131,172 km/h). 2. Olivier
Jacque (Fr), Yamaha, à 0"344. 3.
Naoki Matsudo (Jap), Yamaha, à
1"609. 4. Tohru Ukawa (Jap), Honda,
à 6"909. 5. Jason Vincent (GB), Apri-
lia, à 22"714. 6. Alex Devon (Esp),
Aprilia, à 43"683. 7. Shinya Nakano
(Jap), Yamaha, à 47"345. Puis: 10.
Daijiro Katoh (Jap), Honda. Abandons:
Marco Melandri (It), Aprilia, et Antho-
ny West (Aus), Honda. Tour le plus ra-
pide: Jamie Robinson (GB/10e), Apri-
lia, en 1'39"886 (144,993 km/h).
Classement général (9 courses sur
16): 1. Jacque 160. 2. Nakano 153. 3.
Ukawa 145. 4. Katoh 134. 5. Wald-
mann 89. 6. West 82.
500 cm3 (30 tours = 120,690 km):
1. Valentino Rossi (It), Honda,
52'37"246 (137,614 km/h). 2. Kenny D ossi, 21 ans, avait déjà grille de départ mais en tête au
Roberts (EU), Suzuki , à 0"395. 3. Jere- Im gagné à Donington en premier virage, puis doublé au
my McWilliams (GB), Aprilia V2, à 125 cm3, en 1997, et en 250 cm3, deuxième tour par le Brésilien
0 944. 4. Loris Capirossi (It), Honda, „„ 1QQQ „ „ _ ..„ ,„ tR . x , . AW RnrrnQ
à 23"037. 5. Jiirgen van den Goor- en 199

J
9' ! aJ>ns la lf e a tt0ls AlexBarros'

bergh (Ho), Honda , à 25"574. 6. No- tours de la fin, aux dépens du
rick Abe (Jap), Yamaha , à 27"052. 7. Britannique Jeremy McWilliams, , n 

f0Derts J w-ii T
Alex Crivillé (Esp), Honda , à 29"617. et ne l'a plus quittée, devançant 10e t0,Ur'  ̂

McWilliams lu. a
8. Sete Gibernau (Esp), Honda à finalement l'Américain Kennv succede au 19e tour, mais le Bn-
30"166. 9. Max Biaggi (It), Yamaha à ™, '™ Kenny tannique a trop attaqué pour
30-873. 10. Tadayuki Okada (Jap), Rob"ts Jr ' leader du champion- tenter de s.échapperi et ui/pré.
Honda à 31"584. 11. Carlos Checa nat du monde, et McWilliams. maturément ses pneus alors que(Esp), Yamaha à 38"869. Tour le plus Le départ avait été donné sur ia pjste séchait. Rossi l'a donc
WLri?AA * ™l  M ri 

6n Une piste détremPée-  ̂a sé
" doublé au 27139 895 144 980 km/h). Classe- ché au fur et à mesure des tren- l'emporter R.ment gênerai (9 courses sur 16: 1. . . , , T î empuiiei . ni

Roberts 145. 2. Checa 116. 3. Capi- te tours de la course- Le Preimer McWilliams da
rossi 102. 4. Abe 101 . 5. Rossi 92. 6. leader a été le Français Régis La- ge et fait la b<
Crivillé 88. (si) coni, parti de la 10e place sur la journée. Il ce

Résident de Londres, l 'Italien Valentino Rossi s'est imposé dans son
pays d'adoption. keystone

29 points d avance au classe-
ment général sur l'Espagnol
Carlos Checa (Yamaha), seule-
ment lie dimanche.

Waldmann s impose
en 250 cm3

En 250 cm3, l'Allemand Ralf
Waldmann (Aprilia) a remporté
la 20e victoire, en grand prix, de
sa carrière. Il s'est imposé sous
une pluie battante, en passant
dans le dernier virage du 27e et
dernier tour le Français Olivier
Jacque (Yamaha), qui menait
depuis le début du troisième
tour mais était parti avec des
pneus mixtes. Le Japonais Naoki
Matsudo (Yamaha) a complété
le podium, au terme d'une
course haletante. Grâce à ce
nouveau podium, Jacque a pris
la tête du championnat du
monde, avec sept points d'avan-
ce (160 contre 153) sur son co-
équipier japonais Shinhya Naka-
no, seulement septième en An-
gleterre: «Je suis content d'être
là, car les dix derniers tours
étaient un vrai cauchemar et
j 'aurais pu sortir à tout mo-
ment. La moto glissait même
dans les lignes droites. J 'ai en-
tendu revenir Waldmann, mais
je ne pouvais rien faire», a com-
menté Jacque.

Le Japonais Youchi Ui

Sampras dans l'histoire
Victorieux de Rafter à Wimbledon, l'Américain devient le joueur le plus  titré en grand chelem

L 

Américain Pete Sampras,
tête de série numéro un, a
remporté la finale du tour-

noi de Wimbledon, en battant
l'Australien Patrick Rafter (No
12) sur le score de 6-7 (10/12)
7-6 (7/5) 6-4 6-2. Sampras est
ainsi devenu le joueur le plus ti-
tré en grand chelem. Il s'est ad-
jugé son 13e titre majeur en 15
finales disputées, dépassant
l'Australien Roy Emerson et ses
12 titres. En outre, «Pistol Pete»
s'est imposé pour la 7e fois en
huit ans sur le gazon londonien.
Il rejoint ainsi William Renshaw,
titré à 7 reprises en Angleterre
au siècle dernier.

Pete Sampras, handicapé
par des douleurs au pied depuis
le début de la quinzaine, com-
mença la partie tambour bat-
tant. Il armait régulièrement des
services chronométrés à plus de
210 km/h, remportant plus de
90% des points disputés derrière
sa première balle. L'Américain
se procurait même deux balles
de break dans le 7e jeu, mais
Rafter les effaçait magistrale-
ment. Les deux joueurs devaient
en découdre lors d'un jeu déci-
sif. Le jeu décisif donnait lieu à
un spectacle de grande qualité.
A 11-10 en faveur de Rafter,
Sampras craquait et commettait
une double-faute, sa seconde
dans ce jeu décisif. Le vainqueur

Le jeu de volée, que Sampras affectionne, lui a réservé un rang
unique dans la légende du tennis. keystone

des US Open 1997 et 1998 n'en
demandait pas temps. Il rem-
portait la première manche, un
peu contre le cours du jeu. La
deuxième manche se déroula
sur le même thème que la pre-
mière. Les deux joueurs rempor-
taient leur mise en jeu jusqu'à
6-6. Sampras débutait fort mal
le jeu décisif et Rafter se déta-
chait 4-1. Mais l'Australien con-
nut alors sa première baisse de
régime. Il se faisait cueillir sur
un passing gagnant de Sampras,
avant de commettre une dou-
blé-faute. L'Américain était re-
lancé. Il s'offrait une balle de set
sur un retour gagnant, avant de
conclure sur un «ace».

Rafter semblait quelque peu
déboussolé par la perte de ce
deuxième set. A 2-2 dans le troi-
sième, Sampras réussissait le
premier break de la rencontre.
L'Américain préservait tranquil-
lement sa mise en jeu et rem-
portait le set par 6-4. Dans la
quatrième manche, Sampras ra-
vissait une première fois le ser-
vice adverse à 2-2, avant d'assu-
rer son succès par un nouveau
break à 4-2. Sampras servait
alors pour le titre. Il ne connais-
sait pas de difficulté et concluait
sur un énième service gagnant.
(si)

Qualifications à Gstaad
Gstaad. UBS Open. Tournoi ATP
(600 000 dollars). Qualifications. Sim-
ple (26 participants). 1er tour: Jun
Kato (S) bat Jean-Claude Scherrer (S)
7-5 2-6 6-2. Marco Chiudinelli (S) bat
Davide Scela (It) 6-3 6-7 (1/7) 6-4. Lu-
cas Arnold (Arg) bat Séverin Lûthi (S)
6-1 6-3. Herbert Wiltschnig (Aut, 7)
bat Will Ritter (EU) 6-0 6-0. Rogier
Wassen (Ho, 8) bat Eric Taino (EU)
6-4 6-1. Marc-Kevin Gôllner (Ail) bat
Ruben Fernandez (Esp) 6-3 6-3. Nico-
las Thomann (Fr) bat Chris Haggard
(AfS) 6-1 6-2. Daniel Orsanic (Arg) bat
Marzio Martelli (It) 5-7 7-6 (8/6) 6-4.
Sander Groen (Ho) bat Gordon Ueh-
ling (EU) 7-5 6-4.
2e tour: Kato bat Jan Kroslak (Slq, 3)
3-6 6-2 7-6 (8/6). Chiudinelli bat Was-
sen 6-1 6-4. Arnold bat Federico
Browne (Arg, 1) 7-5 7-6 (8/6). Alex
Calatrava (Esp, 2) bat Martin Sinner
(Ail) 6-3 6-4. Thomann bat Oliver
Gross (AH, 4) 6-1 6-1. Sergi Bruguera
(Esp, 5) bat Gôllner 6-4 6-2. Michael
Kohlmann (Ail, 6) bat Orsanic 6-3 7-5.
Wiltschnig bat Groen 4-6 6-3 6-4.

3e tour: (vainqueurs dans le tableau
principal): Thomann bat Kohlmann
6-3 6-3.
Restent à jouer: Arnold - Chiudinel-
li, Kato - Bruguera et Calatrava -
Wiltschnig.
Tableau principal. Simple, 1er
tour: Alex Corretja (Esp, 1) - Roger
Fédérer (S), qualifié - Vince Spadea
(EU), George Bastl (S) - qualifié, Slava
Dosedel (Tch) - Marcelo Rios (Chili, 7);
Juan Carlos Ferrero (Esp, 3) - Gaston
Gaudio (Arg), Max Mirnyi (Bié) - Ma-
riano Zabaleta (Arg), Marc Rosset (S)
- Michel Kratochvil (S, WC), Rainer
Schiittler (Ail) - Franco Squillari (Arg,
6); Younes El Aynaoui (Mar, 5) - Fran-
cisco Clavet (Esp), Hicham Arazi (Mar)
- Jiri Novak (Tch), Qualifié - Jérôme
Golmard (Fr), Stefan Koubek (Aut) -Al-
bert Costa (Esp, 4, tenant du titre);
Mariano Puerta (Arg, 8) - Arnaud di
Pasquale (Fr), Fernando Vicente (Esp)
- Félix Mantilla (Esp), Sébastien Gros-
jean (Fr) - Ivo Heuberger (S, WC),
qualifié - Nicolas Kiefer (AH, 2, WC).
(si)

En bref
Douze morts
au Zimbabwe

Suisse sauvée...
et reléguée

FOOTBALL Au moins douze per
sonnes sont mortes piétinées
dans un mouvement de pani-
que dimanche, au National
Sports Stadium, à Harare,
pendant le match éliminatoire ATU1 *_*.« i. - J r •
de la coupe du monde 2002 ATHLÉTISME L équipe de Suisse

. , -,•„. ù * i#A * -  masculine a conserve sa placeentre le Zimbabwe et I Afrique ep 1 re ,. de |g e £
. du Sud La panique a débuté à B

y
âmm (No)  ̂ |pe

quand la police a tiré des gaz d£sùisse fémj nine g été
M 

rê _
, lacrymogènes en direction des guée en 2e ligue de ,a e

gradins, d ou un groupe de d'Europe. Les Helvètes ont ter-
, supporters avait commencé à mine au dernier rang de ]a •, re

jeter des bouteilles sur la pe- |jg Ue
louse après le deuxième but
inscrit par les Sud-Africains à Pére C CH f orme
la 82e minute. ATHLÉTISME Un tour de piste

I t. rnlaic aiiv IH sur la Côte d,Azur et Marie-Jo-ue reidib du* JU sé Pérec a déJà obtenu son bi|.
NATATION Le relais suisse-4 X let pour Sydney. Avec un pre-
100 m quatre nages messieurs mier chrono de 50"32, la
s'est qualifié pour les Jeux Française s'est immédiatement

Suisse sur 100 m dos (56"87)
en tant que premier relayeur,
Philipp Gilgen a assuré sa pla-
ce, tout comme Philippe
Meyer, aux Jeux.



isr SOLDES pm
Hf^̂ SUR STOCK D'USINES f*i.'//l
WE^̂^T A SIERRE, AV. MAX-HUBER 12 >AMAj

V^1pKm.eu1)1 entent de 
prestige et haut de gamme ^̂ ^

¦ |i " 'H;-' É EX: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES ,, 1̂ 1,,,,„,,,,,¦• 1 tflti iî y 
«—(SUilis/ A 2 MATELAS COUCHAGE LATEX ^^

f̂ ^*̂  ̂ JL^ 
(2 X 80 X 200 CM) I

W—¦ w f y  ̂à_W_W__________ ^ M ^W B̂
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A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

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

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

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

036-397237

MARTIGNY A louer à Sion
. . , avenue de France

Proximité de la gare ... ..M 
17* pièce

A louer meublé et neuf
appartement avK CUisine
27i pièces agencée, chambre,

équipement moderne. "¦ »5U.—

Situation calme. Jg «̂
Ff. 800.- Q36-4Q1213

Pour tous 
renseignements et visites ï~~,
0 (027) 722 63 21. VOS

036-401309 annonces

1 Publicitas (027) 329 51 51 | V^g s?™

DU 11 AU 22 JUILLET 2000

A louer _ SION
rue de Lausanne 78

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

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

036-399001

Villas, propriété *, tarraini ,
oppai l«ni«nt«, locaux

cocnmarcoi, PME, PMI
ëlvdlons foutu propOêlHont

JBtiCZZXm : 027/322 24 04
lirtrn**: www.mtel.fr

DUC-SARRASIN m CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
Louer modéré

A louer

appartement
Vh pièce

situation calme
Fr. 450.-

Pour tous renseigne-
ments et visites:

036401349

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue

A louer aux combles

appartement
514 pièces

bien équipé et spacieux.
Fr. 1150.-acompte
s/charges compris.

Pour tous renseigne-
ments et visites:

036-401340

fflffl̂ ^WtoHIB
£/\ J,W *E >4XON

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:
- accueil de notre clientèle des jeux;
- renseignements aux utilisateurs;
- remise des gains gagnés;
- tenue de caisse.
Les horaires de travail sont variables mais compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end compris.
Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peu-
vent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-men-
tionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon.

MAINTAIR SA Société d'importance nationale et de renom
dans la branche ventilation, climatisation et chauffage

établie en Valais, cherche

UN MONTEUR DE SERVICE
pour l'entretien, dépannage et réparation d'installations de

ventilation région Sion et Chablais

Profil:
- formation mécanicien-électricien
- expérience avérée dans la branche
- aptitude à la lecture des schémas électriques
- si possible, connaissances en régulation et réfrigération

Nous offrons:
- un travail intéressant , varié et autonome
- un salaire en rapport avec les qualifications.
- un emploi stable dans une société sûre
- un véhicule d'entreprise personnel

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:

MAINTAIR SA
A l'attention de M. JR Gremion

Av. des Figuiers 1-1007 LAUSANNE

Rens. tél. au (021) 617 45 92

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

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.mtel.fr


jTyJ Aujourd'hui
• TSR1
13.50 Cyclisme

Tour de France
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• TSR2
10.40 Cyclisme

Tour de France
22.40 Fans de foot
t France 3
20.05 Tout le sport
20.10 Le Journal du Tour

Pratiquez
un sp ort...

mais
tVoubliez p as
de j ouer au

sp ort-toto...

Jeunesse et sp ort
Sport-toto

Votais

PMUR
Demain
à Deauville
Prix de
Barneville
(plat,
Reunion 1,
course 4,
2500 m
départ
à 16 h 00)

1 Call-Me-Sam 58,5 C. Asmussen J.-P. Pelât 9/2 2p5p5p
2 Turbo-Jet
3 No-Joking
4 Beau-Canadien
5 Cameraman
6 Faine
7 Alexandre
8 Léonine
9 Arletta

10 Suaverof
11 Gaîté-D'Estruval
12 Tiger-Hunt
13 Classic
14 Dja-Dancer
15 Le-Majestueux
16 Bartholomeo
17 Fly-On-Flash

M. Nigge18 Roi-Du-Lac 52 L. Huart

Dernière revue d'effectif
Sion dispose aisément de Naters (6-0) à une semaine de la reprise.

B
Sion (0)

Naters (0)

Le  
FC Sion a effectué same-

di une ultime revue d'ef-
fectif. Dans une confronta-

tion totalement déséquilibrée,
Henri Stamboul! s'est volontai-
rement privé de plusieurs élé-
ments appelés à commencer le
championnat. Renou, Enilton,
Baubonne, Borer et Duruz no-
tamment n'ont pas foulé la pe-
louse des Plantys. «Les jeunes
ont bénéficié ainsi d'une possi-
bilité de s'exp rimer dans le
groupe professionnel », lâchait
l'entraîneur sédunois.

L'entente Tum-Fayolle
Naters était dans une certaine
mesure le contradicteur idéal
pour l'exercice. Fort éloigné du
niveau de préparation sédunois
et ampute de nombreux titulai-
res, le onze haut-valaisan n'a
pas adressé le moindre tir en di-
rection d'Ançay avant la 54e mi-
nute. Dans l'intervalle, un dou-
blé de Tum (16e et 21e), un
coup-franc de Vernaz (28e) et
une réussite de Fayolle (39e)
avaient marqué la différence.
«Nous avons besoin de ce genre
de rencontre afin de construire
notre confiance sur le p lan of-
fensif. « Exercice réussi avec les
buts de Tum portant son total
hebdomadaire à quatre après
les réussites inscrites face à
Metz. Davantage que ces chif-
fres, la manière dont le Came-
rounais évolue devant le but
adverse traduit sa nouvelle as-

surance. L'ouverture du score
de la tête d'une superbe dévia-
tion pleine lucarne symbolise sa
sérénité. Tum tente et concréti-
se. A confirmer en champion-
nat. Note positive également
avec le premier but de Fayolle
sous les couleurs valaisannes et
deux buts pour le jeune Ojong
en seconde période. «Tum et
Fayolle doivent peauf iner leurs
automatismes. Ils s'observent
mieux à chaque sortie, coordon-
nent leurs efforts et évitent de
p lus en p lus d'effectuer les mê-
mes appels de balle.» Dépassé à
certains moments, Naters durcit
le jeu de «manière exagérée que
je déplore». Ces coups ont été
les seuls bémols que Stamboul!
apposait sur l'avant-dernière
sortie amicale des Sédunois.
«Jusqu'à maintenant, nous
avons respecté notre p lan de
progression. L 'esprit est toujours
là. Nous tenons notre ligne. Nos
résultats doivent encourager les
gens à venir. Notre public a fait
la différence l'an dernier à cer-
tains moments. Il peut la refaire
cette année.» Dinamo Zagreb à
Vernayaz demain soir (19 h 30)
sera le dernier adversaire des
Sédunois avant la reprise same-
di à Bâle (18 heures).

STéPHANE FOURNIER

Sion: Ançay; Darbellay (46e Bûcher),
Tcheutchoua, Grichting (46e Sarni),
Delgado; Bridy (46e Bigoni), Piffaretti
(46e Ekobo), Marazzi (46e Christen),

A limage d Olivier Bûcher (en bleu dans la nouvelle tunique
sédunoise), les jeunes Sédunois se sont exprimés avec réussite
samedi à Vétroz face à Stoffel et Naters. bussien

Vernaz (60e Marguet); Fayolle (60e
M'Futi), Tum (46e Ojong). Entraîneur:
Henri Stamboul!.
Naters: Wenger; Hermann, Arnold
(46e Jeitziner), Jakovlievic, Ebener;
Oggier, Zimmermann, Stoffel, Jenel-
ten; Pfammatter (34e Monnier), Ho-
losnaj. Entraîneur: Ranko Jakovlievic.
Buts: 16e Tum 1-0, 21e Tum 2-0, 28e

Vernaz 3-0, 39e Fayolle 4-0, 56e
Ojong 5-0, 75e Ojong 6-0.
Notes: stade des Plantys à Vétroz,
473 spectateurs. Arbitrage de M.
François Lecci, assisté de MM. Pereira
et Vergère. Coups de coin: 5-2 (3-0).
Sion sans Renou (blessé), Duruz, Bau-
bonne et Enilton (au repos), Borer
(remplaçant). Naters privé de Zurwer-
ra, Fallert, Fux et Wellig.

Résultats
Balsthal. Coupe Sempione. Grass-
hopper - Ituano Sao Paulo 2-0 (2-0).
Buts: 30e Hodel 1-0. 38e Ekoku 2-0.
Bâle - Besiktas Istanbul 2-2 (1-1).
Buts pour Bâle: 21e Kreuzer (penalty)
1-0. 86e Barberis 2-2. Classement fi-
nal: 1. Grasshopper 6. 2. Bâle 4. 3.
Besiktas Istanbul 1. 4. Ituano Sao
Paulo 0.
A Chiasso: Lugano - Pogon Stettin
(Pol) 1-1 (1-0). But pour Lugano: 37e
Rothenbûhler 1-0.
A Rioz (France): Besançon (D2) -
Yverdon 0-0.
A Fribourg: Servette - Lausanne 3-2
(1-0). Buts: 45e Rey 1-0. 67e Rey 2-0.
72e Londono 3-0. 80e Simon 3-1. 93e
Kuzba 3-2.
A Widnau (SG): Saint-Gall - Groclin
Grodzisk (Pol) 1-1 (0-1). 2500 specta-
teurs. Buts pour Saint-Gall: 60e Guido
1-1. Notes: Match au bénéfice du ju-
nior Thomas Kôppel, qui avait été ac-
cidenté lors d'un camp d'entraînement
en Afrique du Sud, en février dernier.
A Nottwil LU: Lucerne - Kriens 3-1
(2-1). Buts: 5e El Bouzidi 1-0. 7e Forte
1-1. 26e Wyss 2-1. 78e El Bouzidi 3-1.
(si)

Retrait anticipé pour Dempsey
Le délégué de IVcéanie quittera la présidence de sa confédération

deux ans avant le terme de son mandat.

Le  Néo-Zélandais Charlie
Dempsey quittera en sep-

tembre la présidence de la Con-
fédération d'Océanie (OFC) en
raison de la polémique autour
de son abstention surprise qui a
permis l'attribution à l'Allema-
gne du Mondial 2006 lors du vo-
te final de la FIFA jeudi à Zurich.
Agé de 79 ans, Charlie Dempsey
a déclaré qu'il prendrait sa re-
traite en septembre de la prési-
dence de l'OFC qu'il assurait de-
puis 1982, mais n'a pas dissipé
l'énigme sur la nature et l'origi-
ne des menaces qui l'ont poussé
à s'abstenir au comité exécutif
de la FIFA, alors que son man-
dat était de voter pour l'Afrique
du Sud au 3e tour de scrutin. Il a
fait cette déclaration après avoir
été longuement entendu diman-
che par les responsables de la

Confédération pour leur expli-
quer les raisons de son absten-
tion. Il a assuré que ceux-ci
avaient approuvé son attitude.

«Une pression
intolérable»

Au cœur d'une controverse à
l'échelon mondial depuis le vo-
te, Charlie Dempsey a déclaré
avoir obtenu le soutien du co-
mité exécutif de l'OFC. «A huis
clos le comité exécutif s'est réuni
et a discuté - je n'étais pas pré-
sent - et il a donné son appro-
bation aux explications que
j 'avais fournies concernant ce
qui s'est déroulé à Zurich», ex-
pliquait-il sans entrer dans les
détails. Il a toutefois décidé de
se retirer, avant la fin normale
de son mandat prévue en 2002.
«Après avoir pris la mesure de

Notre jeu
3*
9*
1*
8

11
14
10
6

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4

3 - 9
Au tiercé
pour 16 fr

3 - 9 - X

toute cette affaire et en raison
du harcèlement médiatique je
me retirerai à la f in septembre
car je ne peux pas accepter ce
qui s'est déroulé au cours de ces
trois derniers jours», a-t-il dit.
Jusqu'à présent la seule explica-
tion de vote avancée par Charlie
Dempsey est qu'il aurait reçu
un «conseil pressant » lui de-
mandant de s'abstenir et
qu'ainsi il se serait senti mena-
cé et soumis à une «pression in-
tolérable». Il a affirmé a plu-
sieurs reprises qu'il donnerait
publiquement ses raisons lundi.
(si)

Le monde attend toujours les
explications de Charles Demp-
sey pour son abstention favora-
ble à l'Allemagne. keystone

Samedi à Deauville,
Prix Europe 1.
Tiercé: 20 - 11 - 17.
Quarté+: 20 -11 -17 - 18.
Quinté+: 20 -11 -17 -18 - 4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 8962,50 fr.
Dans un ordre différent: 1792,50 fr
Quarté+ dans l'ordre: 115.- 1 ,70 fr
Dans un ordre différ nt: 5083,50 fr
Trio/Bonus (sans < \ h 30 r S0 fr.
Rapports pour 2 fr- .,cs Bonus 3: 47'60 fr

Quinté+ dans l'ordre: tirelire. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 20.917,80 fr. „ . -..
Bonus 4: 780,40 fr. -ssur4: tu.-
Bonus 3: 203,80 fr. Course suisse.
Rapports pour 5 francs Hier à Avenches,
2sur4: 262,50 fr. prix du Lac de Morat.
Hier à Enghien, 13-2.
Prix du Casino d'Enghien.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1218.-
Dans un ordre différent: 243,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6309,30 fr.
Dans un ordre différent: 375,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 59,60 fr.

Rapport: 'Our 2 francs
Quinté+ < s l'ordre: 99.744.-
Dans un t re différent: 1458,80 fr
Bonus 4: i2 ,80 fr.

58 P. Bonilla A. Lyon 15/2 4p1p0p
57 6. Toupel H.-A. Pantall 8/1 2p3p6p

56,5 T. Thulliez L. Audon 16/ 1 AoOolp
56,5 S. Maillot R. Collet 17/ 1 2p5p5p
56,5 E. Legrix L. Auriemma 11/1 5p9p2p

56 A. Clément H.-A. Pantall 18/1 1p0p2p
56 O. Peslier M. Rolland 7/1 1p7p1p

55,5 D. Boeuf E. Lellouche 19/2 0p2p1p
55 O. Thirion J.-E. Hammond 15/ 1 5p0p6p

54,5 G. Mossé S. Kalley 8/1 5p0p6p
54,5 T. Gillet D. Smaga 14/1 5p2p8p

53 C. Soumillon V. Dissaux 16/ 1 8p3p0p
53 C.-P. ternaire P. Demercastel 12/1 1p4p5p
53 V. Vion V. Dissaux 15/2 7p6p9p

52,5 M. Poirier J.-E. Hammond 17/1 6p4p4p
52,5 N. Jeanpierre M. Nigge 23/1 3p1p0p

UXJV^y U LFSiLS VrV LTUUN

3 - Un tiercé lui revient de
droit.
9 - Elle flirte avec le suc-
cès.
I - Malgré son poids, il
sera là.
8 - La forme et l'effet Pes-
lier.
II - Une vraie spécialiste.
14 - Il a reçu sa récom-
pense.
10 - Il a le format d'une
telle course.
6 - Pour sa remarquable
régularité.

LES REMPLAÇANTS:
5 - Nourri au son.
12 - Un bon employé du
galop. 

Matches amicaux

Coupe
Intertoto:
Neuchâtel

sans espoir

B
VfB Stuttgart (1)
Neuchâtel Xamax (0)

Wildparkstadion, Karlsruhe. 1200
spectateurs. Arbitre: Messina (It).
Buts: 36e Seitz 1-0. 50e Seitz 2-0. 51e
Seitz 3-0. 87e Caracciolo 3-1. 92e
Amanatidis 4-1.
VfB Stuttgart: Hildebrand; Hinkel,
Schneider (60e Gerber), Endress,
Blank; Thiam (67e Amanatidis),
Meissner, Balakov (46e Pinto); Seitz,
Dundee, Djordjevic.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Stauf-
fer, Hotz, David Geiyo (52e Schnei-
der), Calapes; Tschopp, Simo, Oppli-
ger, Bilibani (52e Geiger); Roque (67e
Caracciolo), Koch.
Notes: Stuttgart sans Soldo (ménagé)
et Bordon (blessé) et Hosny, Kuka et
Ganea (absents). Xamax sans Z.ambaz
et Sène (blessés).

Résultats
Cibalia Vinkovci (Cro) - TATABANYA
(Hon) 0-0. Aller: 2-3. Leiftur Olafsfjôr-
dur (Isl) - SEDAN 2-3 (0-3). 0-3.
CEAHLAUL PITRA NEAMT (Rou) - Real
Majorque 3-1 (1-1). 1-2. Dnjepr Mogi-
lev (Bié) - CHMEL BLSANY (Tch) 0-2
(0-0). 2-6. Vastra Frôlunda (Su) - PE-
LISTER BITOLA (Mac) 0-0. 1-3. SLA-
VEN BELUPO (Cro) - Zaglebie Lubin
(Pol) 0-0. 1-1. SIGMA OLOMOUC -
Levski Kjustendil (Bul) 8-0 (2-0). 0-2.
AUSTRIA SALZBOURG - Nistru Otaci
(Mol) 1-1 (1-1). 6-2. AUSTRIA VIENNE
- Nea Salamina Famagouste (Chyp)
3-0 (1-0). 0-1. STANDARD LIÈGE - Pé-
rouse 1-1 (0-1). 2-1. AUXERRE - Sta-
beak IF (No) 4-2 (1-1). 2-0. VfB
STUTTGART - Neuchâtel Xamax 4-1
(1-0). 6-1. AALBORG (Dan) - Dinaburg
Daugavpils (Let) 1-0 (0-0). 0-0. BRAD-
FORD - Atlantas Klaipeda (Lit) 4-1
(2-0). 3-1. DUKLA PRIBRAM (Tch) -
LASK Linz 3-2 (1-1). 1-1. Primorje Aj-
dovscina (Sio) - ZENIT SAINT-PÉ-
TERSBOURG 1-3 (0-2) 0-3. (si)



A IMUUIM Exceptionnel! de privé, Mercedes 560 SEC Mayens-de-Chamoson, 10 minutes bains
Vendre 1992, 84 000 km, expertisée, toutes options, Ovronnaz, superbe terrain ensoleillé, 4800 m

Ahrirnfe A mpillir mi-rnSme (h (CrlVr 713 fi? fiq intérieur cuir, bleu-noir métal. 8 pneus s/jantes divisibles. © (027) 306 23 66.Abricots à cueillir soi-même. (Q (079) 213 62 89. a|u été.hj Ver. PN Fr. 157 000.-©(079) 689 83 34. =_ _. _ .._ .. _ -̂r _—. r-
Abricots avec label (Luizet) Chez Léooold ¦ Mayens-de-Riddes, terrain à construire de
à Baâ Nen^z © 027) 207 

22 05 
Dèf 

e Gara9« du Rhône' Christian Gilloz, Rte 19*0 m2 (possibilité 2 ou 3 parcelles).
15 iuXt sur réservât on Cantonale, 1908 Riddes, © (027) 306 35 80, © (027) 744 1086.15juillet, sur réservation. fax (027) 306 35 04. Toyota Corolla 1.6 = -s-s ... u , . . .. „
Abricots. Fr. 2.50 le kg, toute quantité. Olympia Gold, env. 45 000 km, 1re mis en cire. ^X"nn™"" ,"itf+?'n'̂ tio0n £Ll! „ i KIÏ I,?
© (027) 306 13 61, © (079) 235 33 89. 10.96, Fr. 14 400.-. Toyota Corolla 1.6 Linea ™; 1„ J^5 m m7o?3a7 la ?a ' '

^— — Luna, env. 85 000 km, 1re mise en cire. 12.98, Fr. 50.-/m2. © (079) 387 48 28. 
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r5-»fj»r x rfhl»"̂  m Fr' 2l-^7' 
Toyota Avens!s 

2 0  spw Linea So1. Monthey, à 5 min du centre, à saisir villas-cha-
& m7Ql lîfi%n

y
R7;nir env. 6900 km, (remise en cire, 2.00, Fr. 29 800.-. |et, dès' Fr. 235 000.-, du propriétaire.<o (u/a) i_\o au es/ soir. Tous les véhicules avec garantie. © (021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51.

Immo location demande

Amitiés, Rencontres

Canapé-lit en pin massif et tissu bon état, Golf GTi 16V, 1994. Fr. 10 950.-. Nendaz, départ télé] appartement
« «WTWSUVi'5 t^RlS* ' • ® (027) 398 55 

35' 0U ® (027) 481 24 24' ™ Piè«- meu"lé et é1uiPé pourTpersonnes,© (027) 480 12 17 privé 

^̂  Golf 1.9 T.D.I Comfort.ine, 110 CV, rouge, Fr. 86 500- © (079) 293 24 33.
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout 85 000 km. Golf 1600 CL T.D., 80 CV, rouge, Salvan/Les Granges, chalet 4 pièces +
&
0
rn™îsR

V
lRnn 

PMX extraordmalres- 140 000 km. © (079) 220 48 10. cuisine, WC/douche. galetas aménageable.
^ J i--- rUmmUmm n i Tri aa witr0e &i*r+ r :~, ,„. Cheminée + local annexe + 3 places de parc. Très

Cuisinière électrique Rotel, 4 plaques, four, v^^llage cent?àl. clim! 'crochet remo?que. ^^^^^ST"'̂ 
Fr" 25° 00° -

tiroir, excellent état, servi 2 mois, valeur neuve pn-x j  discuter © (079) 286 13 51 ' ' ' rePas-
Fr. 650 - cédée Fr. 200.-. © (079) 301 09 09, '. '. Savièse _ «aitlr attiaue 3V, niAri». 10R m?
P (024)481 ™ 21- J*™*? c^bïeu'eîfeMS 42° 0°° km' ^coV " «chS." CédV f *^30 0oÊ
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox, 9ns métal, cuir bleu. C (079) 436 64 42. © (027) 395 46 37 © (079) 220 79 94.
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 Mitsubishi Coït Cool air cond., blanche, toutes sinn-Pont.de.la.Mori» tarrain nmr villa
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. options jantes alu 25 000 km, comme neuve, gSr.SŒï 'tout s^'plac" Vue fmprenable
Particulier vend collection BD erotiques (80 à Fr 11 0°°~- ® (027) 458 16 53' *>! " Vailles. Pour visiter: © (027) 322 33 12,
100 albums), en bloc. Fr. 2000 - (à négocier). A saisir Opel Vectra 2.0, 1994, 55 000 km, heures des repas. 
© (027) 481 76 41. air conditionné, boKe automatique, excellent Vex, (sommet du village) place à bâtir
=—;¦.— ,-.., .. >,u.-,i .ur j état Expertisée. Fr. 8 500.- © (079) 220 79 94, aoo m2 éouinée Terrain nlat H'arrés farilpRadio Yaseu FT-51R VHF/UHF + accessoires, (__  (027) 395 as 37 ouu mA équipée, lerrain piai a accès raciie,
Fr. 450.-. Jumelle à amplification de lumière vision K ' ' ËY" vuisur Je Val d'Hérens et sur la plaine du
nocturne, Fr. 450.- à discuter. © (079) 443 03 85. Peugeot 306 XSI, bordeaux, 1994, 5 portes, char- Rhône. © (027) 398 28 29, © (079) 231 59 63.
=- = -r-_—; -r _ ... geur CD + HP, rabaissée, roues hiver, jantesThuyas Smaragd toujours verts1 sans taille, Blanches, expertisée, Fr. 8200.-. © (079) 342 96 20.Reprise facile. Dès Fr. 12.-. © (079) 210 30 63. r _L , . .. „
— - -j —. , . cna, .. Puch Mercedes 280 GE, année 1986, miTlO OCâtlOH Offre21 cuisiJ7°î d «"Pfi1"1?."' rib,a£i°£ Vu?? 178 000 km, bon état. Fr. 8000.- à discuter . "¦""*» IWVBHWII WIIIC

S.A., rue du Scex 33,1950 Sion, © (027) 322 77 42. <g (027) 203 03 38 A «mettre chalet de colonie pour exploita-
. ! tion d'avril à octobre, 1130 personnes.

Renault Espace 3.0 V6 Alizée, 1998, © (027) 395 33 50 soir.
— ¦ ¦ 31 000 km, gris métal, nombreuses options, «--A.*,—:»i: iv ¦.:*,, .,, ^,_« _»»:« ,û i„»On Cherche Fr. 32 OOO- ©9(024) 472 79 32 1e soir. rîe^^ge  ̂

St^ge^
éW *'b̂

Association Balavoine cherche éco- Renault Mégane Coupé 2.0 IDE, 2.2000, de suite. Fr. 850.- charges comprises.
liers(ères) ou autres personnes pour 5000 km, gris, radio-CD, ABS, climatisation, © (027) 783 11 70. 
vendre billets de tombola, été, job rémuné- jantes alu, roues hiver, Fr. 23 000 -, possibilité Bramois. 37> nièces, libre de suite avec bal-
ré. © (079) 322 50 16. leasing. © (027) 398 59 88, © (079) 432 04 08. con. F° 830.- + chargés © (079) 230 57 73
Cartes postales, archives, documents, enve- Subaru Justy J12 4WD, 1re mise en circulation Chippis, à louer ou à vendre appartement
loppes, philatélie, photos, jouets, képis, le tout 6.90, 91 500 km, cyl. 1189, expertisable, lecteur 3V: pièces, balcon, cave, réduit. Libre. Loyer:
avant 1940. Burri Pierre-André, 1868Collombey, CD, prix à discuter: Fr. 4400.-/4800.-. Fr. 800- par mois ce, vente: prix intéressant.
© (024) 472 65 18. © (079) 285 19 45. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19, heures
Femme de ménage à Sion, 4 heures par Subaru Legacy 2.2, 1994, bordeau, options, es repas' 
semaine. © (027)323 65 18. accessoires. Fr. 6200.-. © (079) 644 25 43. Fribourg, centre, 37i pièces, 2-3 personnes,
T.—rrr—ï : 7T-. :—: ^

TI _ . ^ .—r ;—p—-?—_¦¦ rrrrr- idéal pour étudiants. Libre 1er octobre.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Subaru 2.0 turbo break, climatisation, 1992, © (0271722 38 93 (D (076132e 38 93
pierres éparses. © (027) 346 31 92. 80 000 km. © (079) 436 64 42. 

t; y t i )  m ja ¦», <O (U/bj j/b 38 ¦». 
Fully, 1Vi pièces, Fr. 500- charges comprises,

Le Café de la Brasserie Romande à Sion, Toyota Corolla 1.6 SI, 1994, noir métal, libre fin juillet. © (027) 746 36 78 le soir ou
avenue de France 15, cherche sommelière. RK7, pneus hiver, Fr. 6000 - à discuter. © (027) 30613 04 midi.
© (027) 322 31 08. © (079) 425 11 08. „ „ _ , . ^_ . ..  ̂  ̂_î__l Haute-Nendaz, centre station, 37i pièces
Ouvriers, manœuvres du bâtiment pour VW Golf VR6, 1996, 115 000 km, vert métallisé, meublé. Fr. 800.- par mois charges comprises,
démolition, éventuellement maçons. De suite, équipement hiver, excellent état, Fr. 15 000.-. © (027) 288 22 91.
© (079) 447 32 82. © (079) 216 97 39. Martigny, Rossettan 19, studio, cave, place
Personne, pour vente et entretien de matériel 1 moteur Jeep Willys latéral, 1 remorque à de parc extérieure, Fr. 500 - charges comprises,
d'incendie. © (079) 628 12 43. souder, militaire. © (026) 653 28 85 ou de suite ou à convenir. © (027) 722 52 88.

Restaurant engage fille de cuisine, tout de 
® (079) 321 3485' 5fla1

rÎ !9=
ny' f '' pièees' as.cense"rL P|a« parc.

suite et jusqu'au 15 novembre. © (027) 395 12 05. Fr V75-" ,c„har,9" c,?,rSÇriie?A-,olbJ'fr if o-,no"__2 vembre. © (027) 746 19 94, © (078) 646 04 87.

cllf n̂Tr^ée'rîVZl
i
n
e
n "rvjVnt'î.f DeUX-IOUCS Martigny, 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890 -

m m271 7fi7i7n?' r0n« P 9 Coll °n9es - WB"A "*"** ce, buanderie, jardin © (027) 722 44 91.© (027) 767 17 07, repas. Goldwing, noir, moteur 16 000 km, Fr. 8200.-. ¦¦ ¦¦ ĵ—F—. ' . ûT-r-
v. _ _ î= ; T- m /ma\ 777 fin _ _ _  

Monthey, av. du Simplon 36c, immeuble lesUne dame de confiance pour/occuper de © (079) 272 60 45. Troènes, appartement 372 pièces. Libre dès
L
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en ns " matinées Honda VFR 750_ r0 1g91 exce||ent état 1.10.2000. Pr. 780.- + charges. RODEX S.A.par semaine. © (027) 203 60 03. 21 000 km_ prix à discuter. © (027) 456 59 06 Renseignements © (027) 323 34 94.
17-20 h. Némiaz-Chamoson,. appartement 37> piè-

. . .  , . Husquvama 510, année 1989, expertisée du ces, place de parc. Fr. 650 - par mois ce, libre
Demandes d emPIOI jour + roues super motard. Fr. 3800.-. des 1.10.2000. Conviendrait pour personne ou

© (027) 346 21 63 couple sans enfant. © (027) 306 24 50,
Dessinateur en bâtiment possédant ! © (079) 469 23 45.
matériel informatique (Archicad). Moto Suzuki GN 125, 1985, 40 000 km, exper- Un~ -iarra t̂tt ----- ,.„.,» ,̂„.,̂ IA
Disponible pour bureau d'architecture ou tisée du jour, Fr. 900.-. © (024) 481 22 12. Noes-Sierre, petit. appartement mansardé
antroc (7) rn79l /infi ai nn _̂1 37i pièces, place de parc, libre 1er octobre,autres. iQ (U/aj 4Ub ai uu. Scooter Piaggio Typhon 125, 2500 km, Fr. 750.-+ charges. © (027) 456 26 00 (le soir).
Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, 7.1996, Fr. 2500.-. © (078) 612 10 23, Saint-Léonard annartemant 3V, nièrn
cherche emploi salarié. © (079) 387

y
48 28. © (027) 398 40 18. _ Llb« ^t de sSIfe "5?- + cRLr^S:

Yamaha DT 125 RE, 1994, 15 400 km, état © (027) 346 22 66.
neuf. © (079) 275 70 88. Saint-Luc, particulier loue à l'année,

VéniCUleS Yamaha 125 DT, 1999, 3000 km, Fr. 4500.-. 47i pièces dans maison, centre village, Fr. 900.-
... . ... m (0791 370 R8 40 (renasl par mois + charges. © (079) 221 04 80,

A + A + A achète véhicules, meilleur prix, f t"/»M/u a» w (repas;. 
 ̂(02y) 4g5 g3 05 

s

même accidentés. © (079) 638 27 19 Yamaha 125, 22 910 km, bon état, prix à =—TT ... . r ;- ^7 rr 
—; : riisi-iiter <?) rn77l 703 7K RA Savièse, début septembre, 27i pièces.
Achat tous véhicules récents, non discuter. © (027) 203 26 54. Fr. 610.-, charges comprises. © (027) 395 16 76.
accidentés. Paiement immédiat. Pascal ; ; =; 
Demierre © (078) 609 09 95, Joseph Bertolami !a,xo.n' '"""¦ J* ,.u Ja*'¦ aÇPoî̂ ,e'!,ent
© (079) 628 55 61. t__.__.__ .._._.*__ 27i pièces, meublé, libre de suite, Fr. 800.-/moisv ' ImmO Vente ce. © (027> 744 31 60 (heures bureau).
Break Citroën BX TO 19, parfait état, suspen- . . L_ __. . _ .„ , .  ̂ =; 3—¦=-, =—__—_-r. =—ra-
sions neuves, 177 003 km, très soigné. Fr. 4900.-. A"?on' appartement de 136 m2 dans petite Sierre, rue de Glarey 8, studio Fr 400.-
© (079) 423 53 42 maison villageoise avec dépendances et garage, charges comprises. © (027) 346 23 40, heures

; Idéal pour petit artisan ou agriculteur, repas.
BMW 528 i, vert métallisé, 1996, toutes Prix Fr. 220 000.-. Visite et renseignements c. „, ..,_ _ ._ _ .___ r„.\\\~. AU ,IA—. ,A„^ ,A
options, 38 000 km, Fr. 49 500.- © (027) 306 55 31 (midi-soir). * ^Lfv. Maunce-Troillet fh  pièces, rénové,
(?) (0771 458 51 77 ———- - - cuisine équipée. Libre de suite ou à convenir.w ' Ardon, maison villageoise, cachet, Fr. 860.-+  charges. © (027) 322 16 94.
Cabriolet MG F, année 06.99, gris met. Full 3 chambres, 2 salles d'eau, jardin, Fr. 395 000 -, ci«„ ,„»?,„ ¦, ii.ii a ini,m^ „,.^mi ;„,„
options. 15 900 km. Prix neuf: F . 59 900.-, cédé de suite. © (027) 306 75 62 *£n'H""** ""H

e
0

à
r££Z£Îl Qt ZZ£1 '

Fr. 32 000.-. © (079) 220 73 31. . —-  ̂ T
—-- SfSjT?w?S?55 

réflexologie et ma«ages.
! . Bramois, appartement 3 pièces neuf 90 m2 © (027) 323 84 22. 

Cherche véhicule d'occasion 30 km/h avec garage, place de parc. Situation tranquille, sion Chamnspr 3 nièces au rP7 notitnoption automatique. © (027) 455 20 87. Proximité école. © (078) 608 66 83. pe°ouse TJilfné agencée ' serrée. Tibîe
Citroën AX Avenue, rouge griotte, 27.12.1995, Chemin-Dessous, villa jumelle, 3 chambres, dès le 15.8.2000. Fr. 777.- + charges.
38 000 km, Fr. 10 800.- © (027) 458 51 27. 2 salles d'eau, etc. © (027) 722 78 58. ® <027) 322 16 94.

Val de Bagnes, pour vacances ou week-end,
dans village tranquille avec vue magnifique,
petite maison rustique, 2 chambres, espace
vert, libre de suite, bon prix. © (027) 722 77 22
heures des repas.

Cherche à louer de suite, région Sion, Saint-
Léonard, Ardon et environs, villa, avec un
peu de terrain. © (027) 346 40 78.

Gizmo, chien papillon, cherche femelle de la
même race pour faire des petits.
© (027) 346 27 04.

PERDU petit chat noir blanc, répondant au
nom de Globy, à la rue de la Blancherie. Sur
récompense. © (027) 322 41 74.

Divers
Professeur diplômée, donne cours de
piano. Enfants et adultes. © (027) 456 16 60.

A donner
Labrador mâle, 8 ans, affectueux, joueur, cause
départ. © (027) 767 10 43.

Liaisons durables ou «gros câlins» (sans inté
rêt financier): orientations automatiques
© (027) 566 20 20 aucune surtaxe.

paraissent gratuite)
^„ . _ ¦__ ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine ¦ 

J du «Nouvelliste» du (des): • ¦

l.llClv|UC lUIlUIf IIICI WI CUI Cl VCIIUICUI ,? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
r,ii ... •»_..„ i-i. _̂_i._ j.. 1 

¦¦ 
¦ ¦ '• j- i ___ M ' 'm. 1 4,0, _ I ? Annonce payante commerciale 1Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , D„ j i„.„, .̂ ,̂ .„ ,u-„ » ,

J j .  i '_ ¦ ¦
_ _.. à *J ¦ m. _ _ ~ t. ' Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ( <\
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: d}

H ¦¦ jWaV# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ____ m\_ \_ w__ ___ W_ WMÊf__f _̂wÊ_ WmmWàw____ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÊLÊS mW ___wm_ W__f___wÊÊÊ mWwS ' correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"̂̂  ̂ .̂m^WWW WW mwmMmmWWm WLW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

. réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -,

m ̂ fj^^̂ ^^J mi ¦̂ J^̂ ŷ j^̂ ^M^̂F̂ ^T^̂ J^W ' Nos ru'ïr'tlues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
U f̂Sm^Eï^SBmAg^m^mZÀAmmfa Â̂ÀtfïkJÈ Accessoires 

autos 
- Immobilier, vendre - Locations , offres

Bfl Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. ' Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent ! gratuite) i

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 , !

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse l Nom. Prénom-
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l : : i

No de téléphone ou de fax = 1 mot « ±̂ NPA, Localité: ,
. Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c- - - - - - - - - - -_ - - . - - - - -_ _ _ _- - ._ - . ._ _ _ _ _ _ _ _ ]

Sion, Champsec, 3 pièces, rénové en 1998, avec
cuisine agencée, séparée. Libre dès le 1.10.2000
Fr. 777.- + charges. © (027) 322 16 94.

Sion, Champsec, 37i pièces, rénové en 1999, avec
cuisine agencée, séparée. Libre dès le 1.10.2000.
Fr. 712.- + charges. © (027) 322 16 94.

C O M M E R C I A L

Sion, Champsec, 3 pièces, avec aide fédérale,
avec cuisine agencée, séparée. Libre dès le
1.8.2000. Dès Fr. 655.- + charges.
© (027) 322 16 94.

Cherche à louer environs de Sion, maison
57i pièces. © (027) 451 16 11, prof, ou
© (079) 679 62 73.

Famille avec 2 enfants cherche maison avec
jardin, dans région Chablais valaisan. Toute
offre bienvenue. © (021) 312 86 03.

Martigny, personne soignée cherche
3 pièces, avec balcon, quartier Fusion, Délèze
ou centre ville. © (027) 722 08 62.

Monthey, gare CFF, à louer surface d'entre-
posage d'env. 176 m2. Renseignements: (051)
224 31 01.

Nous cherchons à louer, un appartement
S'A ou 47i pièces (si possible avec armoires
murales), situé dans une zone calme, dans la
région de Sierre ou environs (Miège, Veyras,
Chalais, Grône, Saint-Léonard, év. Sion si proche
de la sortie autoroute), dès le 1er octobre 2000.
© (026) 677 48 45 Fournier Nicole & Fabien.

Pour saison hiver, appartement (3 per-
sonnes), Nendaz, Mayens-de-Ridde/Verbier ou
Le Châble. © (032) 497 96 56, © (078) 633 81 65.

Vacances
Champex-Lac, appartement neuf dans cha-
let, 3 'h pièces, prix modéré. © (027) 783 24 84.

Evolène, logements de vacances, à la semaine,
à l'année ou ventes. © (027) 283 13 59.

Montana, appartement 5 pièces, meublé,
confort, TV, balcon, vue, équipé pour 6 per-
sonnes, à la semaine ou à l'année.
© (079) 301 16 69.

Animaux
A vendre chatons Persans, pedigrees, vacci-
nés. © (027) 207 26 03.

A vendre chiots Border Collie.
© (027) 783 36 17

A vendre Syberian Husky, 1 mâle, 1 femelle,
avec pedigree et habitude des courses.
© (078) 608 51 80.

A vendre chatons birmans blue-point, avec
pedigree LOH, fin juillet. © (024) 481 18 01,
© (079) 242 75 62.

sanne

pour le service
manifestations
De formation technique ou
commerciale, vous parlez cou-
ramment l'allemand et vous
êtes prêt à vous rendre plusieurs
fois par an en Suisse alémani-
que, vous aimez organiser,
planifier?
Vous aurez la responsabilité du
bon déroulement des foires
(contacts avec les organisateurs,
gestion du matériel, montage et
démontage de stands, etc.).
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité:
Laurence Vionnet.

www.adecco.ch
Adresse e-mail: sion@adecco.ch

d$_¦———¦__¦ un nouveau monde .rnmreir-WI pour l'emploi

J<&
** «

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

SION, GRAVELONE
A vendre, dans quartier résidentiel

très ensoleillé, situation magnifique
2 parcelles équipées "v 800 m1

avec autorisation de construire 2 villas
sur 2 niveaux, indice 0,35: Fr. 400.-/m!.

Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-401206

ATTIQUE 372 PIÈCES

A vendre à SION-OUEST
dans complexe moderne et récent

de 92 m2 séjour, cuisine agencée,
2 chambres, 2 salles d'eau.

Fr. 255 000.-
y c. place de parc et parking

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

036-401208

A vendre à SION-OUEST
¦ à proximité du collège
appartement 47: pièces

de 127 m2. Cuisine séparée, véranda,
2 salles d'eau, 3 chambres,

nombreuses armoires.
Fr. 280 000.-

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

036-401215

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


ludJUB EZZE1 ¦EZ-B HEI ¦____¦ HZHH
Minizap 378774 7.00
Teletubbies 155045 8.00
Top Models 2783294
Wycliffe . Mort à 8.10
l'arrivée. Le monstre
de Bodmin 5401354 10.40
Euronews 733195s
Grands gourmands

854039 13.45
Une maman 16-00
formidable 32001297
Questions pour un
champion soi 749 1700
Tous sur orbite i/.uu

La terre au plus loin
du SOleil 571045
TJ Midi-Météo 417107

10.45
11.00

11.30

12.00

12.35

12.45
13.00
13.50

ReX 314861
Cyclisme 26785045
Tour de France 10e
étape: Dax - Lourdes
Hautacam
Sentinel 5364792
Drôles d'histoires

7315039
Top Models iiss478
Suisse puzzle 4707478
Météo régionale

4800519
Tout en région
Banco jass 217720
TOUt Sport 842565
La surfeuse de l'été

575861
TJ Soir-Météo 823300

18.00

18.30
19.05
19.30

17.25
18.10

18.20
18.45
18.50

18.55

19.10
19.20

19.30

7.00 Euronews 41903887
8.00 Quel temps fait-il?

60838584
8.10 Les Zaps de l'été

46811652
10.40 Cyclisme 67307316

Tour de France: 10e
étape

13.45 Gstaadt: tennis 60466229
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles;
Pokémon 99302861

17.00 Les Minizap de l'été
99215381

Souris des villes,
souris des champs,
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 39033671
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 31046229
19.05 Videomachine 71876774
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 93504279
Im Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

20.05 Videomachine 33925107
20.35 Voilà 56944312

6.45 Info-Météo aoos3294
7.00 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 81540132
8.28 Météo 351420473
9.05 Jeunesse. Bus

magique 61744107
10.45 Alerte Cobra 45539497
11.40 Divorce 68991958
12.10 Tac O Tac 71309534
12.15 Le juste prix 33013923
12.50 A vrai dire 26688107
13.00 Le journal-Météo

67260294

13.55 Les feux de l'amour
36734720

14.45 Côte Ouest 30306768
15.35 Les dessous de Palm

Beach 30725403
16.30 Dawson 74302855
17.20 Sunset Beach

78047687
18.10 Sous le soleil

72100519
19.10 Qui veut gagner des

millions? 1 oss7045
19.55 L'été c'est tout un

métier 33810942
20.00 Le journal-Météo

45866861

Télématin 1294473s 6.00
Un livre, des livres 6.40

62158565 7.00
Amoureusement vôtre

15594749 10.10
Amour, gloire et
beauté 33332861 10.35
Vacances@dktv.cool

72552720 12.24
Fête à la maison

58512768 l,'2n
Flash info 47628652 1Z,5°
Les Z'amours 59305364
Un livre, des livres ., __

_ , . 71398478 U.ÛQ
Tour de France
Dax - Lourdes
Hautacam 30398861
Paroles de terroir

95529039
Journal 33103473
Consomag 50530294
Cyclisme 59407316
Tour de France
Dax - Lourdes
Hautacam
Vélo Club 41425836
Un livre, des livres

94318478
HéliCOpS 93843478
Qui est qui? 90227233
Un gars, une fille

63779251
Journal 45733039
Image du Tour 45863774

12.55
13.40
13.50

17.20
18.15

18.20
19.15
19.50

20.00
20.35

Euronews si 270497
Z'amikeums 7377059c
Minikeums vacances

23520313
Autour du Tour

56532010
10.35 Tour de Frace: Dax -

Lourdes 95315949
12.24 Le journal des

journaux 413905300
12.05 Le 12/13 83295403
12.50 Cyclisme 54310942

Tour de France: Dax -
Lourdes

13.53 Keno 350779132
14.00 La loi de Los

Angeles 57362300
14.45 La croisière s'amuse

30391836
Le grand air

15.35 Va savoir 41012229
Un jardinier
extraordinaire

16.15 A l'ouest rien de
nouveau 3200395s
Téléfilm de Delbert
Mann.

18.20 Questions pour un
champion 22427403

18.50 19/20 55056923
20.05 Tout le sport 33802923
20.10 Le journal du Tour

95362774
20.25 C'est mon choix pour

l'été 81772328

7.00 Morning fun 68830519
9.35 M comme musique

44232132
10.30 M6 Kid été 39515774
12.00 La vie de famille

54317045
12.35 La petite maison dans

la prairie
Le wagon fou 44055534

13.35 Un amour condamné
99932215

Téléfilm de Tom
McLoughlin.

15.15 Code Quantum 2724331e
16.05 M comme Musique

69072478

17.25 Mission casse-cou
75189836

18.25 Loïs et Clark 50921213
19.20 Tintin en Amérique

83611720
19.50 Tour de voile 93747132
19.54 6 minutes, météo

497356316
20.10 Notre belle famille

16593010
20.40 Cinésix 78405855

20.05
Box Office
à la carte 2277537
1) Mesures d'urgence
De Michael Apted. Avec Hugh
Grant, Gène Hackman.
2) Le flic de San Francisco
De Thomas Carter. Avec Ed-
die Murphy, Michael Rapo-
port.
3) Au revoir à jamais
De Renny Harlin. Avec Geena
Davis, Samuel L. Jackson.

22.10 Profiler 1949756
23.00 NYPD Blue 623497
23.45 La femme Niki ta

1884584
0.30 Fans de foot 9420695
1.00 TJ Soir 9421324
1.30 Tout en région 5525140
1.40 Questions pour un

champion 45955459

K-_l
8.00 Journal canadien 10007300
8.30 Branché 41542331 9.05 Zig
Zag Café 68947039 10.15 Le Causse
d'Aspignac 79193749 12.05 100%
Questions 39421107 12.30 Journal
France 3 98670584 13.05 Autour du
Tour 92604855 14.15 Le Causse d'As-
pignac 26415229 16.00 Le Journal
16775855 16.30 Méditerranée
70290958 17.05 Pyramide 99854497
18.15 Vélo Club 87480107 19.00
Grand gourmands 52741763 20.00
Journal suisse 52730652 20.30 Jour-
nal France 2 52739923 21.05 Le
Point 17762590 22.15 La galette du
roi 17085671 0.00 Le journal du Tou
70175695 1.35 Diva 27372879 2.30
Le journal du Tour 22145508 3.05 Le
Point 57848985

. .. . . . ... . ..,

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medicopter 117 11.00
Rad: Tour de France 13.00 Tages-
schau 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Medicopter
17 18.45 Show time 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 SchweizeLacher 21.10 Who is
Who 21,50 10 vor 10 22.20 DOK
23.20 Herbstgeschichte. Film 1.05
Nachtbulletin-Meteo
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18.00 Journal 18.15 Les sports L.été des fe'stiva|s. Festiva, de Mu. Journal du matin 8.30 Magazine {} ™l°3S Les maraude_urs' de Ge: co 18,55 El precio justo 20.00 Gen- 21 45 S?1
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22-°° Con.tra 'nf°r'
18.22 Humains, très humains siques Sacrées de Fribourg 23.00 du matin 9.00 Contact 11.00 Infos raid Mayer avec Dan Duryea, Jeff 

te 21 00 Telediario 2 21 50 La no- maçao 22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
19.05 Trafic 20.04 Soir d'été Fin de siècle 0.05 Notturno

9 
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 La R,chaids <195 2'°

h
5 L an9e P°ur" che abfeVa 22 50 Teatro Qu a co tln-h«S 22 1° Econ°Tn

22-
A
15 Tea;

21.04 Banc d'essai 22.04 Pré- _ plus belle musique 16.00 Mon- P'e- De N™a"V ioh '̂ f̂ c,A  ̂ 1am0r 100 Teled aric 1 30 Redes îro 23 45 ,Acontece 00° Agora é
venez les voisins 22.30 Journal RHÔNE FM treux Jazz Festival 18.00 Le journal °ardner. D'* Bogarde ( 960) 3.50 

f
™°< 1.00_ el«*«m 1.M IRedes que Sao E|as ,_„„ Joma| 2 , 45

0.04 Programme de nuit 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 19.00 Le meilleur de la musique La traque. De Serge R. Leroy, avec r
^ nZiTl nmlr- s 30 Mturias Contra Informaçao 2.00 Joao Nico-

T H Jean-Pierre Marielle, Michel Cons- La aventure de créer 5.30 Astunas )au 3 30 Perdidos de Amor 4 0n 24
tantln (1975) paraiso natural Horas 4.30 Contra Informaçao

20.40
Mémoire vivante

56623300
Voyage au bou t de la droite
Pendan t un an, Nicholas Fra-
ser, accompagné du caméra-
man Chris tian Poveda, est al-
lé à la rencon tre des mili tants
de différents mouvement
d'extrême droi te européens
dont les programmes repo-
sent tous sur une xénophobie
maladive , un antisémitisme
déclaré ou feutré et une cul-
ture de la haine aliénante.

22.40 Fans de sport 19529039
23.10 TJ Soir-Météo 51503473
23.45 Tous sur orbite 59044229
23.50 Mémoire vivante—

Corpus Christi 13974552
0.45 Textvision 34403352

7.05 Teletubbies 86874294 7.30 Ani-
mation 50329590 8,30 Des chambres
et des couloirs 12435652 10.20 Sein-
feld 37209774 10.45 Suicide Kings
75059213 12.30 Infos 75581039
12.40 Total recall 2070 58272749
13.30 If only... Film 80634942 15.30
Le commando et l'enfant 36780749
16.50 Soldier 66033836 18,30 Leur
métier est une passion 96036958
19.00 Best of Nulle part ailleurs
30493637 20.05 Les Simpson
78568958 20.30 Hors d'attente
12088958 22.30 Luis Miguel Domin-
guin 35516213 23.25 Corridas
58237229 1.10 L'île au bout du mon-
de 11691879 2.30 Gay Country
22241053 5.40 Paradis express
35649966

f̂l
9.55 Wetterschau 10.03 Radsport
12.30 Tagesschau 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St.Angela
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune 21.00
Report 21.45 In aller Freundschafl
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Wat Is? 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Die Hôlle. Drama 2.30
Nachtmagazin 2.50 Fliege 3.50
Bahnfahrt 4.00 Wiederholungen

20.55
L'émission
des records 97434774
Magazine présente par Vin-
cent Perrot.
Invitée: Charlotte de Turck-
heim.
Un tour du monde de tous les
records les plus incroyables et
les plus...insolites!
23.10 Photos de vacances

Le naturisme 56538836
1.30 Très pêche 66113316
2.25 Reportages 46894958
2.50 Les aventure du jeune

Patrick Pacard 43197297
3.40 Histoires naturelles

72517652
4.40 Musique 33452132
5.00 Histoires natur elles

16309126
5.55 Des filles dans le vent

31909381
6.20 Les années bleues

64978565

m_z__m
9.35 Récré Kids 18405519 10.35 7
jours sur Planète 69954590 11.05
Les couples légendaires du XXe siè-
cle 10295316 12.00 Quoi de neuf
docteur? 51027229 12.30 Récré Kids

57127519 13.35 La panthère rose
93682836 14.15 Zorro 74472359
14.40 Images du Sud 29182045
14,55 Jalna 21884120 15.45 Le san-
glier, roi des forêts 87961381 16.10
ENG 14466671 17.00 Zorro
52400565 17.25 Le monde de Dave
56794126 18.20 Les rues de San
Francisco 8296213219.30 Vive l'été
65445403 20.00 Quoi de neuf, doc-
teur? 12282923 20.35 Trois lits pour
un célibataire 54322958 22.25 Antoi-
ne Rives, le juge du terrorisme (1/6).
L'affaire JNB 79642855

9.05 Volie Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.15 Wie
wùrden Sie entscheiden? 16.00 Heu-
te 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15
Callboy. Komôdie 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Radsport 22.30
Liebh@ber gesucht 23.55 Heute
nacht 0.10 Apropos Film 0.40 Pop-
Odyssee 1.40 Das Wunder von Chile
3.15 Vor 30 Jahren 3.45 Wiederho-
lungen

20.50
Urgences 15310132
Série avec Anthony
Edwards, George Clooney.
Les eaux de l'enfer
Secret dévoilé
Sans toit
23.20 Millenium 34045395
0.10 Le journal 55533514
0.35 Musiques au cœur de

l'été 62106237
La symphonie
fantastique (ballet)
avec Kader Belarbi,
Fanny Gaïda.

1.30 Mezzo l'info 35555107
2.00 Ballons glaces 66116403
2.45 Budapeste la jeune

85755855
3.20 L'oiseau'Wre 29280107
3.45 24 heures d'info

28466403
4.05 Les Z'amours 72602774
4.35 Loubards des neiges

43501107

BîWtîM
Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77567126 12.30 Hélène
et les garçons 9050894212.55 Wish-
bone 33792768 13.25 Le Renard
27149671 14.25 Les routiers
54646359 15.20 Derrick 40596045
16.20 Un privé sous les tropiques
78929045 17.15 Mon plus beau se-
cret 85662923 17.40 Loving
59979584 18.10 Top models
39412749 18.35 L'Equipée du Poney
Express 44428316 19.25 Le miracle
de l'amour 55059836 19.50 Papa bri-
cole 77090565 20.20 Le célibataire
32580836 20.45 Parrain d'un jour.
Film de David Mamet. 56115478
22.45 Brigade mondaine: la secte de
Marrakech. Film 23975039 0.15 Les
routiers 35635695

10.20 Ninja Boy. Actionfilm 11.45
Kinderprogramm 14.30 Die Sim-
psons 14.55 Pacific Blue 14.55 Pa-
cific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules im Reich der toten Gôtter
(1/2) 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Aile unter einem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hâmmert 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Agent
00. Agentenparodie 21.35 Interview
mit einem Vampir. Drama 23.30 Bo-
dy Snatchers. Horrorfilm 0.50 Wie-
derholungen

21.00
César 1554531 e
Film de Marcel Pagnol, avec
Raimu, Pierre Fresnay, Orane
Demazis.
Panisse a épousé Fanny,
abandonnée par Marius et
adopte Césariot, l'enfant de
l'amour...

23.15 Soir 3-Météo 79362861
23.50 Rendez-vous avec le

crime 42032126
Le vra i visage de
Jacques Mesrine.

0.45 Les dossiers de
I histoire 34099317
Hitler-Staline, liaisons 5.15
dangereuses (2/3)
La télévision des
festivals 53428527 4.55

5.55

6.20

1.40

6.45 Le cinématographe selon Terry
Gilliam 34652381 7.50 Cinq colon-
nes à la une 98721010 8.45 Azzoia,
chauffe Marcel 29060923 9.45 La
force du destine, la création d'un
opéra 86360749 11.40 Fidel pour
toujours 41358768 13.00 Vols de
guerre 43421300 13.55 Mosquitol
43447565 14.50 La face obscure du
Guatemala 54706671 15.35 Satori
stress 67857497 16.50 Gaza 1989
68844316 17.45 Selfridges...
59961565 18.15 Le rêve qui demeure
85946213 19.05 Grands voyages du

passé 86147942 20.05 La quête du
futur 32585381 20.30 La vie et la
musique de Charlie Parker. Doc.
99061478 22.00 Le 20 heures dans
les camps 71446565

7.00 Sport Matin 6724045 8.30 Mo-
tocyclisme: grand prix de Grande-
Bretagne: temps forts 345749 9.30
Cyclisme: Tour de France (<Se étape)
354497 10.30 Cyclisme: Tour de
France, 10e étape 77383768 18.00
Nascar: Winston Cup Séries à Lou-
don, aux USA 426132 19.00 Courses
de camions, Truck Racing à Nogaro,
en France 44204519,30 Sumo: Tokyo
Basho 158749 20.30 Football: les
coulisses de la finale de la Coupe
d'Europe et rétrospective de la ligue
des champions 980836 22.00 Cyclis-
me. Tour de France, 10e étape
170497 0.00 Sports mécaniques
667411 1.00 Motocyclisme/Trial au
Japon 7939904

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (2)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Scanner: Destins
de femmes 19.00 et 23.30 «Terras-
ses (2)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Sens de l'orien-
tation: Sierre

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 C'era una
volta... la scoperta 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm
14.05 Berretti blu. Téléfilm 14.55
Love Boat 15.40 Verso il domani.
Film 17.15 Natura arnica 18.00 Te-
legiornale 18.10 Mondi lontani. Doc.
18.35 II camaleonte 19.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Julie Le-
scaut. Téléfilm 22.15 II filo di Arian-
na. Doc 23.10 Telegiornale 23.30
Ally Me Beal 0.10 Piazza Blues Bel-
linzona 1999 0.45 Textvision 0.50
Fine

20.55 20.45
Le bon, la brute Le Christ s'est
et le truand 17552555 arrêté à Eboli 341125
Film de Sergio Leone, avec
Clint Eastwood, Eli Wallach.
En pleine Guerre de Séces-
sion, trois hommes indiffé-
rents aux hostilités, consa-
crent toute leur énergie et
toutes leurs balles à chercher
un trésor.

Putain d'histoire
d'amour! 97593010
Film
M comme musique

90484294
Serge et Jane: je
t'aime moi non plus

97762107
Dégénération punk

90479701
Incroyabl'animaux

74971625
M comme musique

21635614

Film de Fran cesco Rosi, avec
Gian Maria Volon té, Paolo
Bonacelli.
Un artiste peintre, intellec-
tuel, est relégué par décision
politique dans un petit vilage,
en raison de son oppos ition
au régime fasciste.

23.10 Court-circuit
Si tu savais ce que j 'en
pense 1094381

23.15 Port Djema 1393942
Film de Eric Heumann ,
avec Jean-Yves
Dubois.

0.50 Court-circuit
In the gehtto 4033317

1.15 L'homme que j 'aime
7342463

t-i
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1 7.05
Rassegna Stampa 8.30 Tg1 - Flash
10.05 Zorro le vengeur. Film 11.30
TG 1 11.35 La signora de! West
12.25 TG 1 - Flash 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Incantesimo.
FilmTV 15.00 Aile due su Raiuno
estate 15.55 Giorni d'Europa 16.25
La mia vita per una vita. Film 17.50
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Va-
riété 18.50 Derrick. Téléfilm 20.00
Telegiornale 20.35 La zingara 20.50
La strada per il paradiso. Film 22.50
TG 1 22.55 Duello sulla Sierra Ma-
dré. Folm 0.25 Tg1 notte 0.55
Agenda 1.05 La storia siamo noi
1.25 Sottovoce

6.25 Langue: italien 21411720
7.40 Entretien 62991355
8.10 Ça tourne Bromby

11636774
9.30 La légende des siècles

92645652
10.20 Les écrans du savoir

73434590
11.45 L'enfance dans ses

déserts 33752555
12.40 Les trésors de

l'humanité 95591534
13.35 Le journal de la santé

27777720
13.50 Uzès, terre de garrigue

13260565
3.50 Histoires naturelles

15372614
14.45 Entretien 16145275
15.20 Les grandes

manoeuvres 52770393
16.05 Café philo 57354343
16.10 Parfum de femmes

60540850
16.20 Lemmy pour les

dames. Film de
Bernard Borderie.

41888237
18.05 Les expédi tions

Cousteau 33791353
19.00 Nature 202331
19.45 ARTE info 311300
20.15 Reportage 305749

Après le viol

7.45 Go cart mattina 10.05 Protes-
tantes™ 10.35 E vissero infelici
per sempre 11.00 Port Charles
11.20 Tg2-Medicina 33 11.45 Mat-
tina 12.00 Un prête tra noi 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Un caso
per due 15.00 Jake & Jason détecti-
ves 16.00 TG 2 flash 16.05 Law &
Order 16.50 II tocco di un angelo
17.50 Port Charles. Soap opéra
18.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.30 Tg2- Meteo 18.40 Sportse-
ra 19.00 E.R. 20.00 Tom & Jerry
20.30 TG 2 20.50 Profiler 23.25 Al-
catraz 23.50 TG 2 notte 0.40 Sor-
gente di vita 1.15 Due polizziotti a
Palm Beach 2.05 Rainotte 2.10 Un
foro nel parabrezza



émotion et le stvle
f Une schizo-romance très mouvementée, des réalisa

r-. \ , •__. • \ \ r  • • i ' . r _¦ . .1. : i— r, 1 n JI j_ I" teurs de «Mary à tout prix». Avec l'inégalable Jim Car«Père», un petit joyau a découvrir parmi les nouveautés des Editions Metropohs. rey et Renée zeiiwege,p

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦» considérer son

~^&AKla__ta__b_P~ LUX (027) 322 15 45
\ Fou d'Irène (Me myself and Irène)

• •wt^-wmUnwf •>/>in piiw n.i. ,.«. n,ta„iii0
„„ Tre mu™, Ce soir lundi à 20 h M ans

La grappe
Marius, Fanny et César

Tendres liens

Boule de sons

Arme de Gaulois

Goinfre

Vieux moi

Aller aux Etats-Unis

« " ^'î,S ochard, dira-t-
on, je dis totem.»
La formule résu-
me en partie la
démarche qui a

présidé à «Père», le premier li-
vre de Christiane Stoll. Un ré-
cit où l'auteure restitue la fi-
gure du père adoré de son en-
fance. Après une longue sépa-
ration, elle le retrouve, épave
éthylique, «à l'hospice des dé-
biles et des pauvres», qu'elle
nomme aussi «le ranch de
l'horreur». Il a pour compa-
gnons «des débiles profonds
ou des infirmes en béret et bé-
quilles, fauteuils roulants, au
visage hébété...». Son amie,
«sorcière au regard d'acier
bleu qui vit dans un cimetière
de voitures avec ses chiens», lui
rend visite chaque jour.

Par la beauté de son tex-
te, Christiane Stoll fait de son
père une sorte de figure my-
thique. Ou, du moins, elle ne
dessine pas un «portrait du
père en alcoolo», mais celui
d'un homme resté irréducti-
ble jusque dans la déchéance.

«Père» est un livre rare.
Parce que l'émotion et le style
s'y marient, sans que l'un ne
prenne le pas sur l'autre. «Fai-

Christiane Stoll consacre à son père un récit d'une belle intensité

re de la littérature avec ta vie»,
note l'auteure, qui réussit ce
pari délicat. «Avec la mort»,
aurait-elle pu ajouter , puisque
son récit ne parle finalement
que de cela. L'écriture de
Christiane Stoll refuse le pa-
thos. Epurée, précise, elle re-
cèle une grande force d'émo-
tion. Grâce à cette écriture

blanche, le livre demeure à
mille lieues (au-dessus) des
«témoignages vécus» dégouli-
nants de bons sentiments, qui
encombrent les rayons des li-
brairies. «(J 'ai) rêvé que je fai-
sais à une f illette sa rédaction
sur son père. Je te signe. Tu es
paraphe, encre dans mes vei-
nes.»

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et LIGATURE - GUITARE - TIRAGE - AIGRE - AIRE -
les formes verbales. RIA - AÏ

Horizontalement: 1 Avec ça, on peut bien LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
faire la part des choses. 2, Un qui est facile-
ment à sec - Sigle romand - Hors jeu. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D'une certaine manière, ça fait les gros yeux. ^__^__^__^__^_^__^__^__^__
4. L'opposé de là - Zéro - Pronom personnel.
5. Prénom féminin - S'il est mauvais, c'est '
4. L'oppose de la - Zéro - Pronom personnel. , Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- r "'~ "'" """"» " ™"™ TI. ZZT -T ¦
5. Prénom féminin - S'il est mauvais, c'est 1 Maurice, (024) 4851217. |f 

Peter et Bobby [m^
(<<Mary a tout prix,,)-

mauvaise habitude. 6. Grains de sel - Place ^_ ^_ Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet- niVFRÇ 
ou gros rire qui tache.

de ravitaillement. 7. Préposition - Concours 2 te, (024) 471 51 13. uivcio

général. 8. Parfois, on fait bien de le refouler H H H H Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, La m.ain tendue: 143. 
- Un qui réveillait les voisins pour leur dire (024) 466 23 51. fOS jeunesse: 147 (24 h «4 h). ^̂ ^— MONTHEY ^̂ ™̂
l'heure... 9. On ne le rattrape pas toujours fa- 3 Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, ??.s1

f"*"r"nie
k,

es 
ni,/ .è. _°Z_ n MnMTHPnm fn^ d7i 7? fin

cilement - Appelation intL
P 

1C. Indice de -_ _—¦ Naters, 923 41 44. S'iS ^̂ ^SÏ 2S 

(024)

47122 60

^ ŝ^^âu- "

cause

i il II î ^asisr- ces °ir iundi à 2oh3 ° • ^Verticalement !. Quelle Chicane! 2. C'est —" MÊj  ̂ AUTOSECOURS duS^S En 
grand large. Version française.

tout normal de le mettre en boîte. 3. Une ma- 5 -_ _

¦
&___ _ ¦,_„„¦,_ „« « „ tinn- sion 322 73 58- Martianv Son numenclue dolby-digital.

nière de donner des points. 4. Exprimés - Un mM 
 ̂s  ̂  ̂ « VA/r 785 22 33 Fui v 746 36 16 ADS (AD- Sompteux' Admirablement interPrété- Découvrez la for"

vrai cancre. 5. Rassasiées - Touches de gris. 6 T̂ cZ Z\^\ ?Rii 
r», pê -Détresse-se^ice) ass

™ 
nœ à midable frque de Ridley StT qui a r?is '?

péplum

6. Pronom personnel - Courber. 7. Il n'en est 
6 

11 £
erie Geiger' 458 3715 (Rlve"Gau- 

g^Zseule, haXJée et âgée 24 au *f d
t
u '°/' afc Russe c/°we' 9énéral romam'

rien... - S'il fait des bulles, c'est par métier. '  ̂ ^m g*. T„ .,„ - ranp , .. . . h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la nouvelle star des arènes sanglantes.

8. Ramassages. 9. Moyen de liaison - Atta- 7 fglî SlTîtt «M^iïf̂  
Leche' 455 °4 56- Alcooliques ano- <Le lundl Prix un"lue 10francs ->

che - Pour y aller, on change de continent. 
^̂^ M ^̂  

Xiofe 3H l9 19 nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie PLAZA (024) 471 22 61

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
8 Martigny: Auto-secours des garagistes J^̂ S^̂ ffiL ?" f,

1*™ 
7n „ ,„bULU llUN UU JtU HKfcCtUtNI 

 ̂
_| Martigny et environs, 24 h/24 séphone: soutien en cas de maladie et Ce soir lundi a 20 h 30 14ans

Horizontalement: 1. Ombudsman. 2. Roupie. Re. 722 89 89. Groupement des dépanneurs deu -̂  327 70 00 APCD (Associat
ion Gags énormes! Jouissif! Drôle à s'en claquer les zygo-

3. Dire. Coït. 4. Onéreuse. 5. NE. Rets. 6. Assisté. 7. 3 de Martigny, (027) 722 81 81. des personnes concernées par les pro- matiques...
Années. Er. 8. Tag. Née. 9. Lisette. 10. Une. Non. ¦¦ j m  H "̂  Saint-Maurice: Auto-dépannage blêmes liés à la drogue), permanence de Jim Carrey doté de deux personnalités se retrouve en
11. Résistant. 10 agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- concurrence avec lui-même pour séduire la femme de
Verticalement: 1. Ordonnateur. 2. Moine. Na. || Il rage de la Cascade, 027/764 16 16. tion l'alternative dans la résolu- ses rêves.
NE. 3. Bure. Angles. 4. Upérisé. 5. Di. Sensés. 6. Sé- Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- tion des conflits. Accompagnement Un immense éclat de rire signé par les frères Farrelly,
curisée. 7. Osés. Etna. 8. Ariette. Ton. 9. Net. Ser-  ̂ tance, pannes et accidents, 24 h/24, de personnes auprès des administra- réalisateurs du déjà mythique «Mary à tout prix»,
ment. ' ' 1 1 1 ' m^M 1 1 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. tions, etc. 078/712 52 94. (Le lundi prix unique 10 francs.)

-* i m

CASINO (027) 455 14 60

dernière sera silencieuse.
«Cette heure dernière qui reste
cachée me fascine.» «Ultima
Latet», le nouveau texte de la
romancière Corinne Desar-
zens, ne se livre pas d'emblée.
Son aspect énigmatique lui
confère un charme proche du
sortilège.

Il y a quatre ans, le très
applaudi «Mille garçons» mar-
quait l'entrée en littérature de
Raphaël Kalmy. L'auteur ge-
nevois poursuit son explora-
tion des chemins de traverse
avec «Les Solitudes enchan-
tées - Prolégomènes à la des-
truction d'une fleur». Tout un
programme.

Il faut revenir sur une pu
blication antérieure de Métro

Gladiator
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Ridley Scott ressuscite le péplum et donne un nouveau
souffle à un genre qui a passionné une génération de
cinéphiles.
Avec le formidable Russell Crowe, Joaquim Phoenix et
Oliver Rééd.
Une reconstitution grandiose et somptueuse.polis pour signaler qu'elle a

reçu le prix Wizo 2000. Il s'agit
du très beau récit d'Esther Or-
ner, ((Autobiographie de per-
sonne», déjà évoqué dans ces
mêmes colonnes. Cette dis-
tinction réjouit parce que, au-
delà de son auteur, elle ré-
compense une maison d'édi-
tion aux choix exigeants et
pertinents.

MANUELA GIROUD

metropolis

«Père» est le premier texte
publié de Christiane Stoll. Il
restera le seul et le dernier,
puisque l'auteure est décédée
tragiquement l'été dernier.

Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix
Le péplum renaît et brille de tous ses feux.
Entrez dans l'arène!

Les autres titres (027) 322 32 42Les autres titres MANUELA GIROUD CAPITOLE (027) 322 32 42
28 jours en sursis

Vingt-trois histoires de vieilles 
Tous les Uvnjg dtés. Editions Me_ Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

dames, vingt-trois heures. La tropolis, Genève, 2000. 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.

URGENCES - ACCIDENTS Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou *-e =»"" lullul "  ̂" IHall:'

MAI AHIFÇ 031/140. Version française.
"IALAUIC5 _ _ _ Membres TCS: 140. De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
DETRESSE 1 44 weger.

Il — Un policier modèle est chargé d'escorter dans l'Etat
] _f TAXIS vo's'n une ieune fem'Tle paumée.

1_  
_ ,. . , __ . . Un travail qui ressemblerait presque à de la routine, à

1 Q Sierre: Association des taxis sierrois, ¦ ,.t ., T -
1 9 gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- un detal1 près-

........ ... «, t AA re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit LES CÈDRES (027) 3221545
AMBULANCES I ¦Il 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Ljste d'attente
Centrale cantonale des appels. Taxi Excellence, 456 50 60. Ce soir lundi à 20 h 45 M ansCrans-Montana: Taxis Poncic Monta- 

na, 24 h/24, 481 94 94. Association des Version originale sous-titrée français.
MEDECINS DE GARDE taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et De Juan Carlos Tabio, avec Vladimir Cruz, Jorge Peru-

A A A A E E OMA 481 14 77. 9°™.
UyVV 990 I*»*! Saint-Léonard: (079) 220 36 45. Une nuit, dans la gare routière d'un village cubain, des

Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Passagers s'unissent pour réparer un bus en panne.
Sion: station centrale de la gare, Un fllm formidable.

MPnFriMC nPMTKTPC :F
32 %& B9lf% V 40

u
Taxi sé Cinéma open air. Les Iles Sion

ÏL?»5. ïî."?c ™°£ ??8) 6?1 2° 15 JaX'Ph0ne T°ut sur ™ mère - Todo sobre mi madré
PHARMACIES |22 44 5 çe soir lundi à 21 h 45
VÉTÉRINAIRES savièse. (0/8) 6/1 20 ib. 

Liiuini imj Vétroz: Taxis, Vétroz, Version originale sous-titrée français.

0900 558 143 À (079) 448 47 40. De Pedro Almodovar, avec Cecilia Roth, Marisa Para-
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, des.

Centrale cantonale des appels. station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,

PHARMACIES 722 22 00 MARTIGNY_ _  ccmii/r Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
DE bbKVICfc 771 77 71, fax 771 77 72. CASINO (027) 72217 74
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Gladiateur
"70 45 34. Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40. 471 17 17. : , 
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Monthey: Taxis montheysans, 024/ Le premier grand succès de I été.

Lens Lens 483 43 00 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi De Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquim Phoe-

Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, Arc-en-Clej, appel gratuit, 0800/800 nix.

322 gg 5g 
" ...' 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil 1-e retour triomphal du péplum.

Région Fully-Conthey: natel (079) îï£ (£w 20, natel ÇORSO (027) 722 26 22
4 8 82 92. (077) 22 29 21. Fou d'Irène
Martigny: Pharmacie Centrale, Bex. taxiphone_ 024/471 17 17. Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Ïïnt-Maurice: Pharmacie de Saint- 
ChablaiS: TaXi eSpaœ' 08°°/864  ̂ Av<* 
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Maurice, (024) 485 12 17. [?s Peter et Bobby Far
,
relly (<<Ma^ a tout prlx,,)-

.. .. „, . . ,ri .. Du gros rire qui tache!

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Fou d'Irène
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


La ligne de confiance
Le 147, un numéro pour pleurer, pester ou décompresser.

Le téléphone d'aide aux enfants et aux jeunes a un an.

e numéro 147 fête
son premier anni-

ÊÊ versaire. En l'espace
JJ [ -J d'un an, la ligne na-

tionale d'aide aux
enfants et aux jeunes a enregis-
tré plus de 35 000 appels dans
toute la Suisse, dont deux tiers
provenant de filles. Les premiè-
res expériences montrent qu'elle
répond à un véritable besoin.

De nombreux enfants n'ont
personne à qui parler. «Personne
ne m'écoute» , se plaint-on sou-
vent au bout du fil. Les enfants
et les jeunes dans cette situa-
tion ont besoin d'aide , dans des
moments de désespoir surtout ,
et c'est pour eux que le 147 a
été mis sur pied. La ligne leur
permet de se confier tout en
gardant l'anonymat. Ils peuvent
pester, pleurer et se laisser aller
au téléphone, il y aura toujours
quelqu'un à l'écoute de leurs
soucis, quelqu'un qui prendra
leur demande au sérieux et qui
recherchera avec eux des solu-
tions.

Amour, violence
et toxicomanie

La ligne d'aide nationale est ou-
verte jour et nuit, sept jours sur
sept. Les appels sont dirigés sur
des permanences régionales où
travaillent des équipes de ré-
pondants qualifiés , ouverts à
tous les problèmes, graves et
moins graves, y compris à ces
petits soucis que les adultes
considèrent comme des bagatel-
les. Les préoccupations et diffi-
cultés les plus souvent abordées
par les jeunes ont trait à l'amitié,
à l'amour, à la sexualité, à la
santé, à la violence, aux dépen-
dances et aux drogues.

35 000 appels
Les conseillers des neuf perma-
nences ont reçu 35 000 appels
pendant la première année. La
moitié des appelants ont entre
10 et 18 ans; deux tiers sont des
fillettes et des jeunes filles. Un

Le 147, un numéro pour pleurer, pester ou décompresser.
valentin stuçki / pro juventute

tiers des appels environ débou-
che sur un véritable entretien de
conseil qui, dans un cas sur dix,
dure plus d'une demi-heure. Il y
a bien sûr aussi toujours de pe-
tits plaisantins qui composent le
numéro pour s'amuser et rac-

crocher aussitôt. Aux yeux de
Michael Wegener, responsable
de projet, ces appels «tests» sont
plutôt bon signe: «Le jour où ces
enfants auront vraiment un
problème, ils sauront qu 'il y a
quelqu 'un à leur écoute au 147.»

Mais il y a aussi des situations
de très profonde détresse, de
jeunes candidats au suicide à
deux doigts de passer à l'acte.
Les répondants sont formés
pour essayer de donner à ces
jeunes un appui auquel se rac-
crocher avant de les aiguiller
vers des spécialistes compé-
tents.

La Confédération
comme partenaire

La ligne 147 bénéficie d'une lar-
ge assise. L'association Help-o-
phone a chargé la fondation Pro
Juventute de l'organisation et de
la gestion du 147. Pro Juventute
a mis sur pied un réseau na-
tional regroupant plusieurs per-
manences régionales liées par
contrat. C'est l'association Help-
o-phone, forte de vingt-six orga-
nisations membres, qui exerce la
haute surveillance sur l'activité
du 147. Une importante fonc-
tion de contrôle revient égale-
ment à la Confédération , repré-
sentée par la centrale pour les
questions familiales de l'Office
fédéral des assurances sociales,
qui est aussi partenaire du pro-
jet.

Financement
Pendant les trois premières an-
nées d'exploitation , la Confédé-
ration verse à la ligne 147 une
contribution annuelle de
200 000 francs, les coûts res-
tants, de l'ordre de 250 000
francs par an, étant à la charge
de Pro Juventute. La fondation
octroie un soutien totaL d'un
montant de 100 000 francs par
an aux neuf permanences pour
leurs services, les frais dépassant
cette somme étant supportés
par les permanences. La ligne
147 se trouve encore dans la
phase de lancement, qui re-
quiert un investissement finan-
cier considérable. C'est pour-
quoi elle cherche à s'assurer du
soutien des pouvoirs publics,
des entreprises et de donateurs
privés, (c)

Masters Casino
près avoir renoncé

/ M  à son traditionnel
yfim M open d'été, le club

«v J9L d'échecs de Marti-
gny nous annonce

une bonne nouvelle. Sous l'im-
pulsion de son président Jean-
Paul Moret et en collaboration
avec le Casino de Saxon, spon-
sor principal, un tournoi desor pnncipal , un tournoi de plus .importants organisés en co Zenklusen a la dernière ron- 6.0; 3. Muha Zdravko 6.0; 4. Fitzmau-
maître vient de voir le jour. Ce Suisse. Cet événement a même de contre Yu Mingyan (elo <ïce Garth 5.5; 5. Chervet Olivier 5.5;
tournoi semi-ouvert, réservé été relayé dans le monde entier 2419). Le mieux classé parmi P"r

is- 1
n
9, ^T^Lt.lln} n»,w„ • .. . . , , „ . .  . r. i or Stéphane 4.5 29. Campanile Davidpnontairement aux joueurs va- grâce a l excellent site interhet nos représentants est finalement 4 5; {2 Carro n Ju |ien 3r 64 Cerda

laisans possédant un minimum qui se trouve à l'adresse le membre du club de Sion, Pas- Renzo 3; 95. Fritz Georges 2.
de 1900 ELO, se déroulera du 7 www.lausanneyoungmas- cal Vianin, qui aurait même ob- L, . _ . ,,.
an n ™,*,t onnn A„™ io <-oii 0 T J -. j  ^ • . Pour terminer, Pascal Via-
Sri-lïl r l  Z n A P Ï T'CT r ?Tl TT **" "f - 00110* ** " "T" ™ nous commente l'une de sesGanbaldi du cas.no. A ce pur Alexandre Gnschuk remporte le national en gagnant ses deux . 

 ̂
. . dans le cadre de œaix-neut participants sont déjà tournoi des jeunes maîtres en dernières parties. Cette perfor- tournoiannoncés parmi lesquels l'ex- battant en finale l'Ukrainien Po- mance a été réalisée par le Lau-

numéro 3 mondial Andrei Soko- nomariov en deux parties. Deux sannois Emmanuel Preissmann Vianin Pascal (2190 elo) -
lov et le maître international tournois «open» étaient organi- avec 6 points. Rainfray Arnaud (2400 elo)
bien connu en Valais Charles ses en parallèle. Dans le tournoi . 1 e4 e5 2 Cc3 Cc6 3 e3
Partes. Il reste encore quelques maître la victoire est revenue au Classement 'mal - 

 ̂̂   ̂̂  2 a6 (Ce
places disponibles et les deman- grand maître croate Mladen Pa- tournoi maître c 

"
 ̂a Q^

/ ung casg dg
des sont à soumettre rapide- lac avec sept points sur neuf 1. GM Palac Mladen 7.0; 2. GM Volz- retraite au Fou c5. Sur 5... d6 les
ment à Jean-Paul Moret au (027) possibles. Six joueurs valaisans hin Alexander 6.5; 3. GM Gallagher blancs j ouent 6 Qa4) 5

" 0-0 d6
764 17 09. Les internautes peu- ont participé à ce très fort tour- j

056^6!' 
GIJ|

M
S

r^°!seen^0 ,Al.eX
g "; 7. h3 Fe6 8. Cd5 Dd7 9. Rh2

vent également consulter le site noi. Relevons quelques belles „e,[c. \i ./. „.. D ° "i^. Wd %o J '  0-0-0 10. c3 (Les blancs mena-
u tournoi à l'adresse performances comme la victoire cnoud Beno j t 45. 47 zenklusen Rico cent de gagner une pièce en
ww.omedia.ch/pages/ de Yann Walther contre le maî- 4.5; 55. philippoz David 4; 74. Wal- prenant le cavalier noir en f6 et
smoret/index.htm. Nous re- " tre international Etchegaray ther Yan 3; 85. Gaulé Patrick 2.5. en poussant d4-d5) 10... Fxd5

viendrons plus en détail sur
cette manifestation ultérieure-
ment.

Olympic Capital
Youngmasters 2000

Avec sa deuxième édition, ce
tournoi mis sur pied par la ville
de Lausanne devient l'un des

(2360 elo) à la troisième ronde,
les nullités obtenues à la sixième
ronde par Pascal Vianin et Be-
noît Perruchoud contre les maî-
tres FIDE Rainfray (elo 2400) et
Hernando (elo 2403), la victoire
de Pascal Vianin contre Van
Blitterswik (elo 2308) à la ronde
sept ou encore la victoire de Ri-
co Zenklusen à la dernière ron-

Dans le tournoi général, si-
gnalons les bons résultats réali-
sés par André Gsponer, Stépha-
ne Major et par le junior David
Campanile avec 4 points et demi
sur sept parties.

Classement final -
tournoi général

1. Jarniak Zlatko 6.0; 2. Coste Joel

L 'art aborigène,
jouvence millénaire

Musée olympique de Lausanne
du 10 juillet au 15 octobre.

«Malu dreaming», 1994, acrylique sur toile, de Ronnie Tjampitjinpa.
david patersdn, Canberra

L'art aborigène australien est un
art millénaire, pétri de traditions
ancestrales et d'une imagerie
foncièrement religieuse. Mais il
est aussi aujourd'hui explosion
de renouveau. Il n'existait pas,
dans sa version contemporaine,
avant les années septante, et n'a
pris son essor véritable qu'au
courant des années huitante. Il
est l'irruption de médiums mo-
dernes tels que les peintures
acryliques, et de supports
transportables, comme la toile,
dans une culture invraisembla-
blement ancienne et très dissi-
mulée, secrète, largement mé-
connue, mais en réalité très ri-
che et diversifiée. Les œuvres présentées au

Méconnue, elle l'aura été Musée olympique, essentielle-
avec constance et une sorte ment des peintures proviennent
d'acharnement, puisqu 'il y a de deux collections privées, (c)
une génération encore les Aus-
traliens de souche européenne, ^d'oScCT.Tooi LlusannT"

1*'
comme le reste du monde d'ail- Ouvert tous les jours de 9 à 18 heu-
leurs, ne reconnaissaient aux Fp  ̂SX* Satané .e
aborigènes aucune réelle capa- lundi.

cité artistique.
Pourtant , qui en douterait

encore aujourd'hui en .contem-
plant lès chefs d'œuvre que se
disputent désormais musées et
grands collectionneurs? Dans sa
force et dans sa vigueur, cet art
est un don inespéré à notre
temps, une source de vie et
d'enseignements d'une dimen-
sion véritablement universelle.

Le renouveau de l'art abori-
gène marque aussi la renaissan-
ce d'un peuple, le maintien et le
développement d'un génie hu-
main très éloigné du nôtre, mais
aussi riche et complexe en bien
des points.

oxon
11. exd5 Ce7 12. d4?! (Il est plus
ambitieux d'attaquer le roque
ennemi en jouant 12.b4. La sui-
te pourrait être 12. b4 Fb6 13.
c4 h5 14. a4 h4 15. g4 Cg6 16.d4
avec l'initiative et un avantage
d'espace pour les blancs) 12...
Fa7 13. Db3 exd4 14. Cxd4
Fxd4 15. cxd4 Db5 (Les blancs
envisageaient une attaque sur
c7 en jouant Fd2-Tacl et Fa5.
La suite 15... Df5 16. g4 Dg6 17.
f4 h5 18. g5 Cd7 19. Fd2 ne ré-
sout! pas les problèmes. Le
coup du texte permet de rédui-
re les possibilités d'attaque.
L'inconvénient est qu'il aug-
mente l'activité des tours blan-
ches) 16. Dxb5 axb5 17. Fg5
Çfg8?! (Evite les pions doublés
mais donne l'occasion aux
blancs d'accroître leur avantage
H'pcnpf-pl lft n4 Vivnd. 1Q Tvnd

The8 26. Ffl et la menace Fb5
est imparable. Par exemple 26...
Cxd5 (26... Ta5 27. Fc4 suivi de
b4) 27. Fb5+ c6 28. Txe8 Txe8
29. Txe8 Rxe8 30.Fxc6+) 25...
TM8 26. Tc3 Ta7 27. b4 (Pour
pouvoir empêcher Ta5 sur Ffl)
27... Tf7 28. Ffl Rd8 (28... Cxd5?
29. Fb5+ Rc8 30. Te8+ Rb7 31.
Fc6+ Ra6 32. Ta3 mat) 29. Fb5
f4 30. g4 Tf8 31. Fc6 Ta2 32.
Rg2 Cxc6 33. dxc6 Te8 34.
Txe8+ Rxe8 35. Rf3 Tb2 36. Ta3
(La finale est maintenant pro-
bablement nulle) 36... Txb4 37.
Ta8+ Re7 38. Tc8 Txd4 39.
Txc7+ Rf6 40. Tb7 Tc4 41. Txb6
Re5 42. Tb7 Tc3+ 43. Re2 Rf6
44. c7 nulle.
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Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben
Wer an Mich glaubt, der wird leben.

Joh. 11/25

Wir nehmen Abschied von

Hans-
Ruedi

URWYLER
geb. 28.11.1941

Er hat uns heute morgen den
7. Juli 2000 fur immer
verlassen.
Die Hoffnung auf ein Wiederséhen wird zur Gewissheit!
In stiller Trauer:
Dora Urwyler-Fandré, in Siders;
Stephan und Bettina Urwyler-Bùttiker, in Màur;
Katja Urwyler und Christian Beneke, in Bern;
Bruder Félix und Klara Urwyler, mit Kindern, in Egliswil;
Josef Bùttiker, in Frauenfeld;
Tante Marie Renold, in Aarwangen;
Tante Alice Burkhard, in Schwarzhâusern;
Nichten und Neffen Manuela, Thomas, Patrizia und Andréa
Schneider;
Schwager und Schwagerinnen mit Kindern, in Berlin und
Munster, Deutschland;
anverwandte Familien und Freunde.

Die Abdankung fmdet am Dienstag, den 11. Juli 2000, um
15.00 Uhr in der Kirche Sainte-Croix in Siders statt.
Hans-Ruedi ruht in der Friedhofskapelle in Siders.
Die Familie ist anwesend am Montag, den 10. Juli 2000 von
19.00 bis 20.00 Uhr.
Wohnort der Familie: chemin du Vallon 16, 3960 Siders.
Anstelle von Blumen gedenken Sie bitte der Krebsliga.

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa SAUTHIER
maman de leur estimée, collaboratrice et collègue de travail
Béatrice
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Pierrot ZAZA
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Monthey, juillet 2000

En souvenir de
Gérald RAPPAZ

1999 - 11 juillet - 2000
Un an déjà que tu nous as
quittés, chaque jour tu es
présent dans nos pensées et
dans nos cœurs.

En souvenir de
Madame

Juliette DUC

1999 - 10 juillet - 2000

Ne p leurez pas,
Appelez-moi

ayez/une pensée pour moi Madame Madameet je serai là.

2£$£3£: Geneviève GAILLARD Geneviève GAILLARD
Une messe pour Juliette sera épouse de Pierre-André, membre d'honneur. maman de Pierre-Olivier, sous-officier au corps.
célébrée aux Agettes, samedi
15 juillet 2000, à 18 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Par ta bonté, ta volonté, ta générosité,
tu as tout donné, tu as lutté dans la dignité
avec courage et exemple.

Vanessa et Ludovic ont le grand chagrin d'annoncer le décès
de leur chère maman, qui s'est endormie paisiblement, à
l'hôpital de Monthey, le dimanche 9 juillet 2000, entourée de
l'amour et de l'affection de sa famille

Madame

Gabriëlle
CHRISTEN

née SAUDAN

1964

Font part de leur peine: ^^__dl
Ses chers enfants:
Vanessa et Ludovic, et leur papa Claude-Alain Christen et
son amie Rosy, à Muraz;
Son papa et sa maman:
Francis Saudan, à Martigny-Croix;
Eliane et Jean-Pierre Krumel-Mariaux, à Muraz;
Son frère:
Pascal Saudan, et son amie Béatrice, à Muraz;
Ses oncles, tantes, neveux et nièces;
Ses cousines et cousins;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mardi 11 juillet 2000, à 16 heures.
Gabriëlle repose à la crypte de Muraz, où il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340:2.
Adresse de la famille: chemin de Chanrion 12, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Domaine du Mont d'Or, à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa

SAUTHIER
Geneviève GAILLARD- FUMEAUX

BERARD
belle-sœur de M. Joseph Sauthier, leur collègue et ami

La Société coopérative de consommation
d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

1918 

survenu le 8 juillet 2000, après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Michel et Ursula Sauthier-Dolge, à Los Angeles;
Jacques et Marie-Josée Sauthier-Rard, et famille, à Magnot;
Béatrice Sauthier, à Premploz;
La famille de feu Armand Fumeaux-Evéquoz, à Premploz et
Chamoson;
La famille de feu Gustave Fumeaux-Fumeaux, à Premploz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la
Sainte-Famille, à Erde, le mardi 11 juillet 2000, à 17 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de la Sainte-Famille,
à Erde, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
10 juillet 2000, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le vendredi 21 juillet 2000, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Geneviève GAILLARD
BÉRARD

épouse de Pierre-André, administrateur de la société.

Les obsèques auront lieu à Ardon, aujourd'hui lundi
10 juillet 2000, à 17 heures.

t
La fanfare Helvetia d'Ardon

le regret de faire part du décès de

t
Ces larmes qui perlent au coin de nos yeux
ont le goût du chagrin.

Nous avons la peine de faire
part du décès de

Monsieur

René
CRIVELLI

survenu le samedi 8 juillet ^ 1  gr.
2000, à l'hôpital de Sion,
entouré des siens, dans sa \ . .SF-
64e année.

Son épouse:
Doris Crivelli-Claivaz, à Grône;
Son fils:
Tizian Crivelli;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Fernand Pitteloud, à Sion;
Jacqueline et Marcel Moret, à Ravoire, Sommet-des-Vignes;
Ses neveux et nièces:
Roland et Claudine Pitteloud et leurs enfants, à Sion;
Yvan et Rose-Marie Pitteloud et leurs enfants, à Sion;
Dany et Lucie Pitteloud et leurs enfants, à Sion;
Olivier Moret et son amie, à Ravoire, Sommet-des-Vignes;
Ses cousins et cousines, au Tessin, à Naters, Salquenen,
Sierre, Sion, Martigny et aux Marécottes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Grône, le mardi 11 juillet 2000, à 16 h 30.
René repose à la chapelle ardente de Grône, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 10 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne reçoit qu 'une seule fois.

Nous avons l'immense chagrin
de faire part du décès, à la
clinique de Valère à Sion, de

Madame

t
L'état-major et le corps des sapeurs-pompiers

d'Ardon
ont le regret de faire part du décès de



t
Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Claude
GATTONI

survenu à Monthey, à 1 âge de
56 ans. B|_fl

Font part de leur peine:
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Françoise et Nicolas Vonlanthen-Gattoni et leurs fils , à
Monthey;
Guy et Denise Gattoni-Aeby, à Avry-Devant-Pont (FR) ;
Roland et Yolande Gattoni-Schneiter, leurs enfants et
petits-enfants, à Choëx;
Lina et Paolô Roscigno-Gattoni, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mercredi 12 juillet 2000, à 10 heures.
Adresse de la famille: Roland Gattoni, Closillon 112

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel du Garage Gattoni, à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude GATTONI
frère de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Nous avons parcouru un long chemin heureux ensemble

Nous avons 1 immense
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Suzanne
PAHUD

née MONTFORT

survenu subitement à
l'hôpital de Monthey, le
samedi 8 juillet 2000, dans sa
79e année.

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Emile Pahud-Montfort, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Jacques et Danielle Pahud-Hug, et leurs enfants
Kristel et son ami Sébastien, Astrid et son ami Guillaume,
Jonas, à Monthey;
Michèle et François Cardis-Pahud et leurs enfants Didier,
Thierry et Benoît , à Monthey;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:.
Fernand Duc, et son amie Jeanine;
Anne-Françoise et Daniel Comte-Duc;
Denise Gay-Crosier-Pahud, ses enfants et petits-enfants;
Louis et Gaby Pahud-Machoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Alfred Montfort;
Jules Rossier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Famille de feu Tobie Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 13 juillet 2000, à 10 heures.

t
Près de sa cabane, entouré de ses amis les chamois,
il était déjà un peu au paradis.
Le destin l'y attendait
pour l'emmener dans les neiges éternelles.

Nous avons le profond 
^^chagrin de faire part du décès _4jd H)^

accidentel, survenu dans ses JM Sib
chères montagnes, de

Monsieur

Arthur
DUCHOUD t̂̂'jM

contremaître Giovanola

Sont dans la peine:
Son épouse:
Danielle Duchoud-Monnard, à Monthey;
Ses enfants:

. Nicolas et son amie Verena, à Barcelone;
Marc-Alain et son amie Joëlle, à Collombey;
Ses frères et sa sœur:
Edouard et Raymonde Duchoud, à Monthey, et famille;
Marcel et Simone Duchoud, à Monthey, et famille;
Gilberte et Roland Barman-Duchoud, à Monthey, et
famille;
Sa tante:
Gaby Duchoud, à La Tour-de-Peilz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre et Thérèse Monnard et famille, à Nassau, Bahamas;
Claude et Sidonia Monnard, à Davos;
André et Hélène Monnard, et famille, à Emmen;
Ses cousins et cousines, à Monthey, Val-d'llliez, Morgins,
Saint-Maurice et Genève;
Les familles parentes et alliées;
Ses nombreux amis du ski et de La Tovassière.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le mardi 11 juillet 2000, à 10 heures.
Arthur repose à la chapelle ardente. Visites libres aujour-
d'hui lundi 10 juillet 2000, dès 10 heures.
Adresse de la famille: avenue de France 57a, 1870 Monthey.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Bel-Air,

à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur DUCHOUD
leur cher ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormi paisiblement à C"~ 

_^^^la clinique Sainte-Claire à ._rfP* P^^fc.Sierre le samedi 8 juillet 2000, Jm ^k__ _ \dans sa 91e année, muni des .
sacrements de l'Eglise

TONINI Bb-_H
Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Sonia Minster , à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Marcel Tonini, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Eisa Muller, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Willy Roduit, à Sion;
Marie-Jeanne et Franco Pezzulo, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacqueline Ricci, à Sierre, ses enfants, et son ami Michel;
Hildegard Clavien, à Granges, ses enfants et petit-enfant, et
son ami Joseph;
ainsi que les familles Tonini, Huber, Kappeler, Minster et
Clavien.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 11 juillet 2000, à 10 h 30.
Notre papa et grand-papa repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 10 juillet 2000, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alain
FOLLONIER
survenu le lundi 3 juillet 2000,
dans sa 51e année, suite à une
longue et pénible maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Françoise Follonier-Tournier
Ses enfants:
Marie-Françoise Follonier-Tournier, à Saint-Séverin;
Ses enfants:
Christophe et son amie Romaine, à Saint-Séverin;
Frédéric, à Saint-Séverin;
Sa petite-fille: Morgane;
Ses frères: ,
Jean et Gérard Follonier , leurs enfants et petits-enfants;
Ses beaux-parents:
Emile et Madeleine Tournier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.
Une messe sera célébrée à l'église de Saint-Séverin,
Conthey, le mardi 11 juillet 2000, à 19 h 30. '.
Pensez à Valais de Cœur à Sierre, c.c.p. 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

Groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain FOLLONIER
membre du groupe.

Madame Annie Kemen-Croizet;
Monsieur et Madame Denis Balzaretti-Kernen, et leurs
enfants Laurent et Didier;
Monsieur et Madame Yves Kernen . et leurs enfants Olivier,
Céline et Hervé;
Madame veuve Léon Croizet;
Monsieur et Madame Guy Rohrbach , Pascal et Chantai;
Madame Michèle Stirn;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse d'annoncer le décès subit, le 6 juillet 2000, dans sa
83e année, de

Monsieur

Albert-Jacques
KERNEN

Marie-Jeanne
MAYORAZ

dit Jacky
reporter-photographe

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 11 juillet 2000, à
U h 30, à l'église de Châteauneuf-en-Charente, France.
Domicile: château de Flaville, 16120 Bonneuil, France.

En souvenir de

1995 -12 juillet - 2000

t
La classe 1964 de Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Gabriëlle

CHRISTEN
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne
des journalistes de sport

(AVJS)
a le regret de faire part du
décès de
Arthur DUCHOUD
époux de Danielle, sa dé-
vouée secrétaire.



L a  
vente de l'Ecu d'or

1999 a rapporté
460 000 francs. At-
tribué au centre Pro
Natura d'Aletsch, ce

montant permettra, le paiement
du bail, relatif à l'agrandisse-
ment de la réserve naturelle à la
bourgeoisie de Ried-Môrel et la
réalisation de plusieurs autres
projets, dont l'inventaire de la
forêt d'Aletsch en 2002 - effec-
tué chaque vingt ans - et la pu-
blication , de deux études. Par
ailleurs, le bâtiment du centre
Pro Natura d'Aletsch, situé dans
la Villa Cassel, nécessite certains
travaux de remise en état et de
modernisation.

Achetée par Pro Natura en
1976 et rénovée la dernière fois
il y a vingt-cinq ans, la bâtisse
dispose de chambres d'hôtes et
de salles destinées aux séminai-
res qui ne répondent plus aux
attentes des visiteurs. Quant au
chauffage au mazout, il doit être
remplacé par un système à
énergie propre. La Villa Cassel
dispose d'une infrastructure lui
permettant d'accueillir des clas-
ses, des groupes ou des particu-
liers, avec hébergement et res-
tauration; elle leur offre une bi-
bliothèque, des salles de cours,
une collection d'histoire natu-
relle.

10 000 personnes
par an

Notons que la forêt d'Aletsch,
constituée de mélèzes et d'arol-
les de toute beauté, est le plus
vieux peuplement arboré de
Suisse et, depuis 1933, une ré-
serve naturelle de Pro Natura.
Chaque année, plus de dix mille
personnes se rendent dans ce

Ce lundi n'aura rien d'estival en Valais, car une perturbation active suivie
d'air très frais touchera la Suisse aujourd'hui. A part de brèves éclaircies ce
matin dans le Valais central, de nombreux nuages masqueront le soleil. Ils
produiront des pluies fréquentes tout au long de la journée. Pis que ça, la
limite des chutes de neige se situera vers 2500 m ce matin, puis s'abaissera à
2000 m en cours de journée. Le vent du SO sera soutenu en montagne.
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Humeurcôté

Le bâtiment du centre Pro Natura, situé dans la Villa Cassel, verra ses chambres d'hôtes et ses salles
de séminaire rénovés grâce à cette action. Cela n'avait pas été fait depuis vingt-cinq ans. m NOUS fl&tOTlS

lieu et dans ses environs pour née conjointement par la Ligue ses de classe. L'an prochain, les Bienheureux Pacifique
visiter l'exposition, .participer à suisse du patrimoine national et fonds récoltés iront à la petite ^é dans \es Marches en Italie ,
des excursions, suivre des cours la Fondation Pro Natura, elle cité d'Estàvayer-le-Lac (Fri- mort en 1230, à Lens en Bel-
ou, tout simplement, admirer consiste tout simplement à ven- bourg) pour l'entretien de sa gique. Troubadour converti
une flore et une faune grandio- dre des écus dorés en chocolat, ^g^g ̂ g  ̂

par sa j nt François d'Assise qui
ses. La vente est assurée exclusive- en f it |< un de ses plus chers

Pièces en chocolat ment par les écolières et écoliers Renseignements au bureau de rEcu compagnons et l'envoya en
de Smsse et une partie du pro. . d  ̂̂  (Qi)  ̂

3Q 86 QU 
 ̂
je s.te Fran (_e

Quant à l'action L'Ecu d'or, me- duit de la vente revient aux cais- http://www.heimatschutz.ch I 
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http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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