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Bashar el-Assad
plébiscité
PV? Strrio n/r/c rlo QD<%,

pour le f ils de Hafez
el-Assad. P. 4

des électeurs ont voté

Aaaune
POLITIQUE
Rencontres
avec l'UE
Joseph Deiss était hier
à Bruxelles pour fixer
le calendrier des né-
gociations. P. 5

CENTRE ORIPH
Coller
à la réalité
Ce centre, qui forme
dé jeunes handicap és,
doit suivre l'évolution
de l'économie. P. 8

ENTRE SYNDICATS
Crêpage
de chignons
Rifif i chez Panoval,
où la FTMH ne veut
pas voir les Syndicats
chrétiens. P. 8

FOOTBALL
SÎOn S incline I La cimenterie désaffectée verra-t-elle un jour des scènes médiévales comme Aigle le week-end dernier?
à Vernavaz ' — ' Saint-Maurice deviendrait alors l'un des maillons de la chaîne chablaisienne des parcs de loisirs, mamin nf
F.n match amiral. IPS " En match amical, les —_. 
Valaisans ont perdu

Ë£rDinamî.* Coup d'envoi du sommet A Dekker la
_____ /_ I3 l =t»_i Q6 LâlTiP DcIVICl I e Hollandais de Rabobank

______ (photo keystone) a remporté
Le  président améri-

cain Bill Clinton a
donné hier le coup
d'envoi du sommet de
Camp David II, réu-

la lie étape du Tour de France,
Bagnères-de-Bigorre - Revel, au
ternie d'une échappée de pres-
que deux cents kilomètres avec
le Colombien Santiago Botero.
Armstrong reste en jaune et les
Suisses, eux, tirent la langue:
Montgomery, malade, a aban-
donné et Dufaux est au bout du
rouleau pages 19-20

nissant le premier mi
nistre israélien Ehud Ba
rak et le leader palesti

PUBLICITÉ —

mkmamamaÊÊÊmi k̂mtmÊMiaÈ m ___¦ 
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une paix durable.
M. Clinton a enta

PRÉVISIONS
Matin:
10°

Après-midi
18°

£*¦¦¦
U n  nouveau

parc de
loisirs - médiéval
celui-ci -
pourrait bien ¦
voir le jour dans
le Chablais.
Il s'agit d'un
projet déjà bien
avancé, dont les
initiateurs
genevois en sont
à choisir un site
propre à.
accueillir cette
future aire
d'attractions.
L'emplacement
de l'ancienne
usine de ciment
Portland de
Saint-Maurice
figure parmi les
trois lieux
entrant
actuellement en
ligne de compte,
les deux autres
étant Aigle et
Rossens (FR).
Ce parc
médiéval, dont
la création
coûterait
quelque
80 millions de
francs , pourrait
amener deux
cents emplois
tout neufs dans
la région qui
l'accueillera.
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A l'agenda
CONCERTS

SIERRE

LE BOUVERET
JAZZ
Jeudi 13 juillet à 20 h au port, Sun
set Jazz Band. Entrée gratuite.

Vendredi 14 juillet à 20 h 30 à l'hô
tel Bella-Tola, piano, flûte, contre
basse.

ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 14 juillet à 19 h, dans la
cour du château Mercier, soirée jazz
avec le Vufflens Jazz Band.

BRIGUE
GARDENPARTY
Vendredi 14 juillet à 20 h au centre
ville, concert du groupe Aletsch.

SION

GRÀCHEN

LE CHÂBLE

BRASSBAND
Vendredi 14 juillet à 17 h 30 à
l'église paroissiale, concert _du Top
Brass en mémoire de son membre
Philip Jones. Réservation à l'office. ....__ CUMC. . LlIltCC umLUILC.
du tourismç (027/956 27 27).

VERBIER
MONTAN A CONCERT OPEN AIR
HEURES MUSICALES samedi 15 juillet à 20 h au Centre
ACADÉMIE DE MUSIQUE sportif, dans le cadre du Beach Vol-
DE SION leyball Happening, concert de Cana
Vendredi 14 juillet à 18 h 30, église Duke y Los Mamboseros del Club,
catholique, concert Campus Musicus salsa beach band & dance show.
Valais-Hongrie (70 jeunes), direction
Stefan Ruha. Entrée gratuite. ZINAL
.,..._.... RÉCITAL DE CHANT
SAINT-LUC Ce sojr mercredi 18 juillet à 20 h 30,
HEURES MUSICALES chapelle de Zinal, chant et clavier
ACADÉMIE DE MUSIQUE par Stéphane Stas. Œuvres de Bach,
DE SION Haendel, Mozart. Entrée libre.

SPECTACLES
THÉÂTRE
Vendredi 14 juillet et samedi 15 juil-
let à 20 h dans le local jouxtant le
parking de Téléverbier, «Les frères
Bagnes». Pièce mettant en scène
des personnages moyenâgeux.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Samedi 15 juillet à 16 h à la basili-
que de Valère, concert des solistes
de l'orchestre Emile Chanoux d'Aos-
te. Réservations et renseignements:
027/323 57 67 ou 027/323 85 86
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Jeudi 13 juillet à 17 h, chapelle,
contrebasse, élèves de Duncan
McTier.
Jeudi 13 juillet à 18 h, aula de l'An-
cien-Collège, Campus Musicus (70
jeunes). Entrée gratuite.

Merveilles», par la compagnie At-
mosphère. Contes et légendes du
Valais écrits par Corinna Bille et
Maurice Zermatten. Mise en scène,
Rebecca Bonvin. Réservations à TOT
de Martigny. (027) 721 22 20).

NENDAZ
THÉÂTRE SOUS LA LUNE
Vendredi 14 et samedi 15 juillet
(puis tous les ve et sa jusqu'à fin
août) à 21 h à La Place, Haute-Nen-
daz, «La Lune de la Saint-Jean», par
la troupe Le Mim'osa de Nendaz.
Réservations et renseignements:
027/289 55 89.

CHAMPÉRY
AMBASSADORS
OF MUSIC USA
Vendredi 14 juillet à 20 h 30
sous le chapiteau, Great Lakes Am
bassadors (240 musiciens).
Renseignements 024/479 20 20.
Entrée gratuite.

LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL DES CLOWNS
ET DU CABARET
Ce soir mercredi 12 juillet à 21 h
sous le chapiteau, Mark n' Simon.
Jeudi 13 juillet à 21 h sous le chapi-
teau, Elliot.
Vendredi 14 juillet à 21 h sous le
chapiteau, Rob Spence, «Robs Co-
medy Club Nve on stage».
Pré-vente à Loèche-les-Bains Touris-
me. Caisse du cirque ouverte dès
19 h 30. (027) 721 22 20).

MARTIGNY
MOTS ET MERVEILLES
Jeudi 13, vendredi 14 et dimanche
16 juillet à 21 h sur l'esplanade du
château de La Bâtiaz, «Mots et

DIVERS
LOÈCHE-LES-BAINS

VEYRAS

VISITE DE MUSÉES
Aujourd'hui mercredi 12 juillet de
11 h 30 à 17 h 30, visite de musées
à Binn et Ernen. Inscriptions jusqu'à
11 h .auprès de Loèche-les-Bains
Tourisme (027/472 71 71).

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'époque.
A 20 h, revue des troupes à l'amphi-

 ̂A l̂

théâtre romain.
Dimanche 16 juillet à 15 h, rue des
Neuvilles, reconstitution exception-
nelle de scènes de bataille avec
450 figurants.
VAN GOGH COMMENTÉ
Ce soir mercredi 12 juillet à 20 h, vi-
site commentée de l'exposition Vin-
cent Van Gogh, sous la conduite de
Martha Degiacomi.

VISITE À OLSOMMER
Ce soir mercredi 12 juillet à 20 h, vi
site commentée du musée Charles
Clos Olsommer.
Inscriptions au 027/455 85 35.

SION
CINÉMA OPEN AIR
Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs dès
21 h 45 environ aux Iles. Ce soir
mercredi 12 juillet: «Sleepy Hol-
low», la légende du cavalier sans
tête, V.O.
Ouverture de la caisse dès 20 heu-
res. Renseignements:
www.open-air-kino.ch

L année ĉnnr:
C'est le violoncelliste et chef d'orchestre allemand Heinrich Schiff

• - •  _¦ . S .  S 1 t .. 1 _ -» !-»_ i-, . t  f «-»-.•¦» -w- -rtient cet été la baguette du 37e Festival Tibor Varga

salles ou se produiront les artis-

qui

I l  
est de bonnes habitudes

qu'il serait regrettable de
voir disparaître. Telle sera

vraisemblablement la conclu-
sion à laquelle aboutiront les
mélomanes, dans leur majorité,
à la lecture du programme de la
37e édition du Festival Tibor
Varga. Fidèle à sa réputation, la
manifestation valaisanne leur
permettra de découvrir, une fois
encore, une vaste gamme d'évé-
nements musicaux de haute te-
nue. Heinrich Schiff ayant été
choisi pour célébrer dignement
cette année 2000, il ne reste plus
désormais au public qu'à pren-
dre note des rendez-vous qui,
du 20 juillet au 7 septembre,
ponctueront de manière sédui-
sante et variée l'été valaisan.

Heinrich Schiff et ses amis
Après Jordi Savall en 1998 et Pe
ter Schreier l'an passé, c'est au
tour d'Heinrich Schiff que s'arti
culera cette 37e mouture du Fes
tival Tibor Varga. A l'invitation (toujours publiques et gratuites)
de Gilbert Varga, le violoncelliste auront ij eu presque tous les
et chef d'orchestre allemand a, jours du 3juiuet au 20 août à
comme ses prédécesseurs, battu sion Dans cette même vi]lej wele rappel de ses amis musiciens dizaine de concerts seront éga.afin de proposer au public valai- lement proposés à la me desan des prestations qui s annon- Cm± et dans la œur du Mu _
cent des plus prometteuses sée cantonal (j'archéo^e. Auavec quelques incursions dans œntre de h programmation) lesle répertoire contemporain) . Du 

 ̂représentations de <<Rossiniconcert d ouverture le 20 juillet, au cMte j auront Keu duou il évoluera aux cotes de 23 au 26 août, constitueront cer-M- Tibor Varga et de 1 Orchestre tainement run des t fortsdu Festival, à sa prestation finale de œt été musical L-Eurdu 5 septembre Hernnch Schiff Q centre Manchester pré-donnera à voir les différents as- &^
em à œtte occasion des sd.

pects de sa personnalité em- rées éra durant  ̂ Ues lepreinte a la ois de rigueur et Mc
V
ama la possibi5té de sed eclecûsme. Il se produira no- * r A **aB ^rMr^ H„,,T restaurer dans les jardins dutamment en compagnie d lvry 

 ̂  ̂ smsGtths, de Gérard Wyss, d Hanna 
^^ 

.
 ̂^^ cm_

et de Bruno Wemmeister ainsi , „„ ,, ,, , ,  ,
i ¦ t ™ +• A certs de 1 Ensemble Daedalus lequ avec plusieurs formations de „ , . ramerata Saint.réputation internationale. Com- l5.} u , n *l A ZW

me nous le rappelle la présence ??tef 0^ l% 7 aout' de i°{"
de ses élèves des Junge Meister- . *estre

rt
de la Suisse romande le

cellisten, Heinrich Schiff fait 21 août ou du Rosamunde-
• j  • , . „ Ouartett les 29 et 30 aout reser-aussi depuis longtemps œuvre v"«""="- t

de nédagoffue veront sans nul doute des émo-
tions musicales fortes aux mélo-

Les 27 et 28 juillet pro- mânes valaisans.
chains, il donnera une série de
master classes au Petithéâtre de
Sion qui se cloront par une table
ronde publique, elle-même sui-
vie d'un apéritif.

Mille et une facettes
Tenter de résumer en un .seul
article la teneur de cette édition
2000 s'apparente à une tâche
insurmontable. Avec plus de
vingt-cinq concerts pour le seul
Festival, le programme de cette
année apparaît plus que jamais
d'une richesse surprenante. Sur-
tout si l'on ajoute à cela que, en
parallèle, les désormais tradi-
tionnelles «heures musicales»

Le Festival Tibor Varga aime s'installer dans des lieux surprenants, comme la Belle Usine de Fully. festival

Tout le Valais concerné
L'une des originalités du Festival
tient à sa mobilité géographique:
de Zermatt à Fully en passant
par Loèche-les-Bains et Monta-
na, les concerts ne se limitent
pas à la seule zone du Valais
central. Conformément à sa vo-
cation d'ouverture, le Festival
s'installera par exemple en août
à l'hôtel de ville de Genève. De
cet essaimage découle une gran-
de diversité de lieux et donc de

tes. Le choix des espaces, sou-
vent atypiques, qui accueillent le
Festival Varga constitue, on le

sait, l'un de ses attraits princi-
paux. Parmi ces lieux, on trou-
vera cette année une ancienne
usine électrique, un château
néoclassique, une église lovée
sous un rocher ou encore un ca-
veau (pour n'en citer que quel-
ques-uns). La présence de l'en-
semble Cellisimo grandioso,
composé de huit violoncelles et
d'une soprano, au Morgins Jazz
Rock, le 2 août, constitue une il-
lustration supplémentaire de
cette aspiration à créer des dé-
calages riches de sens. Et ce mé-
tissage

^ 
présentera l'avantage

non négligeable d'établir des
passerelles entre des genres mu-
sicaux réputés hermétiques les
uns aux autres.

Prix et ambiance
La politique de prix pratiquée
par le Festival Varga en fait l'un
des moins onéreux de Suisse.
Les billets les moins chers sont
en effet à 20 francs , alors que les

tarifs les plus élevés ne dépas-
sent pas 60 francs. Comme le
suggère ce qui précède, ce parti
pris de demeurer accessible à
toutes les bourses n'altère en
rien la qualité de la programma-
tion. Bien-au contraire: il parti-
cipe de l'ambiance sympathique
et nullement guindée du Festival
qui est l'un des autres facteurs
qui ont assuré sa renommée.
Par ailleurs, grâce à la formule
de l'invité annuel, le Festival
Varga est parvenu à conjuguer
de manière harmonieuse cohé-
rence et goût de la découverte.
La «ligne» que souhaite impri-
mer Heinrich Schiff cette année
au travers de sa programmation
semble devoir se conformer à
cette règle. S'intégrant dans
cette mosaïque, les différentes
composantes de cette édition
2000 permettront de garder à
l'esprit ce que la musique ne de-
vrait cesser d'être: séduction et
émotions pures avant tout.

FRANçOIS PRAZ

Le festival pratique
• Billets. La vente des billets a lieu par l'intermédiaire de TicketCor-
ner (tél. 0848 800 800 - Internet: www.ticketcorner.ch) - succursales
UBS, magasins Placette, CityDisc, etc. Au total, 200 points de vente.
Plusieurs offices du tourisme ainsi que certains lieux de concerts procè-
dent également à la vente des billets. Pour plus de détails, il vous suffit
de consulter le dépliant du Festival.
• Réductions. A l'exception des concerts de Zermatt et de Martigny,
des réductions sont octroyées aux membres de l'Association du Festival
Tibor Varga (de 5 francs au demi-tarif), aux enfants de moins de
15 ans, aux apprentis, aux étudiants, aux membres des JMS, aux élèves
de l'Académie de musique de Sion, aux détenteurs du passeport cultu-
rel sédunois, aux chômeurs et aux retraités AVS. Sur présentation d'un
document de légitimation uniquement.
• Renseignements. Pour tous renseignements, inscriptions et réser-
vations: Festival Varga, case postale 1429,1951 Sion
Tél. 027/323 43 30 ou 323 43 17. Fax 027/323 46 62
Internet: www.festival-varga.ch / e-mail: festivargasion@vtx.ch
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un heureux éclectisme
; î K-̂  1 l M - ..i.,. f_ __.I____ .-CX1 La musique selon bchitt

M' Tibor Varga et l'Orchestre du Festival seront en concert le 20 juillet à l'église des jésuites avec Heinrich Schiff. festival

De Salzbourg, où il réside actuel-
lement, Heinrich Schiff nous a ex-
pliqué quelles étaient ses attentes
par rapport à sa fonction de res-
ponsable de la programmation.
Cordial et passionné, il nous livre
non sans humour sa vision de ce
que devrait nous réserver cette
mouture 2000.
- De quelle manière avez-
vous été contacté pour ani-
mer cette édition du Festival
Varga?
- J'entretiens depuis plus de
vingt ans des relations artistiques
et personnelles avec Gilbert Var-
ga. Il m'a invité pour cette édition
et j'ai naturellement accepté. En
fait, c'est lors d'un concert du
Festival que j'avais joué pour la
première fois du stradivarius cello
que j 'avais acheté à l'époque.
- De nombreux jeunes artis-
tes se produiront cette an-
née. Etait-ce un souhait per-
sonnel?

Heinrich Schiff orchestrera cette édition 2000. festival

- Je cherche toujours à présenter
au public de nouveaux talents.
Certains de mes étudiants des
Junge Meistercellisten seront
d'ailleurs présents pour cette rai-
son. Il y aura aussi le Rosamunde
Quartett qui est une formation ré-
cente et extrêmement prometteu-
se. Je jouerai en outre avec Han-
na Weinmeister et son frère Bru-
no qui sont, eux aussi, de jeunes
instrumentistes de grand talent.

- Nono, Lutoslavski, Boulez:
la musique contemporaine
sera bien présente cet été.

- Effectivement. Si ça n'avait te-
nu qu'à moi, je lui aurais réservé
une part plus importante encore.

Je pense que la musique contem-
poraine n'effraie pas tant que ce-
la le public. Elle peut et elle doit
de ce fait devenir plus populaire.
- La soirée du 5 septembre
à la Matze sera quelque peu
particulière, je crois?
- Oui. Elle s'organisera principa-
lement autour de Lutoslavski. Des
fragments seront joués devant le
public et j 'expliquerai ensuite
comment Lutoslavski a élaboré un
langage extrêmement complexe
pour raconter une histoire en dé-
finitive très simple. On constatera
que le soliste y est présenté com-
me un individu, opposé lui-même
à la collectivité. Je tenterai pour
ma part de faire ressortir les dif-
férentes étapes de ce processus.
- Quelles sont vos attentes
et, peut-être, vos appréhen-
sions par rapport à votre ve-
nue?
- Tout d'abord, je me réjouis de
pouvoir enfin passer plus de

temps en Valais. J'espère que le
programme surprendra et séduira
le public. Pour moi, chaque con-
cert est un événement unique.
Même pour les œuvres célèbres, il
est possible au musicien d'appor-
ter sa propre touche. Les nou-
veaux artistes qui seront présents
le démontreront certainement. A
titre personnel, je me réjouis no-
tamment de pouvoir jouer en
compagnie d'Ivry Gitlis qui est un
artiste exceptionnel que j'admire
depuis que je suis enfant. Quant
à mes craintes, j 'ai surtout peur
de grossir car j'apprécie particu-
lièrement la cuisine valaisanne.

Entretien
FRANçOIS PRAZ

Bien plus qu'un simple festival
Au  cœur de la constellation Tibor Varga,

on trouve le Concours international de
violon Tibor Varga, l'Académie de musique
de Sion et, de manière permanente, l'Ecole
supérieure de musique de Sion. Tour d'hori-
zon de la planète musicale du Festival.

Violonistes
en compétition

Le Concours international de Violon Tibor
Varga a depuis longtemps acquis une recon-
naissance mondiale. Sa longévité en atteste
d'ailleurs puisque nous en sommes aujour-
d'hui à sa 34e édition. La qualité de ses parti-
cipants et la haute exigence des membres du
jury ont grandement contribué à la réputa-
tion de sérieux et de compétence qui est la
sienne. Placé sous la présidence de Pierre-
Yves Tribolet, un collège de sept experts
(dont Me Tibor Varga, fondateur du con-
cours) s'emploiera à départager les concur-
rents. Cette année, le concours accueillera
entre 80 et 100 musiciens âgés de 15 à
32 ans venus du monde entier. Ceux-ci fe-
ront montre de leur virtuosité du 10 au 18

août et tenteront de décrocher l'une des ré-
compenses proposées (au total, 35 000
francs de prix). Publiques, les auditions se
dérouleront à la salle du Casino à Sion. Le
17 août, les lauréats donneront un concert à
la Matze où ils seront accompagnés par l'Or-
chestre symphonique d'Etat de Lituanie,
placé sous la direction de Gilbert Varga. Dès
le lendemain, les violonistes plébiscités
pourront se produire une nouvelle fois à Ge-
nève dans l'enceinte de l'hôtel de ville.

La musique
a son académie...

Du 3 juillet au 20 août a lieu la 38e Académie
de musique de Sion. De réputation interna-
tionale, ces cours d'interprétation permet-
tent à des élèves issus de tous les pays de
parfaire leur technique dans l'une des seize
disciplines qui leur sont proposées. Vingt-
cinq professeurs, parmi les plus renommés
dans leur domaine, assurent l'encadrement
des participants à ces master classes.

Il est à noter que 1 impact de 1 académie
ne se limite pas au seul enseignement puis-
qu'elle permet aussi de faire apprécier les

charmes de notre région aux jeunes filles et
aux jeunes .gens qui y résident durant plu-
sieurs semaines. Rentrés chez eux, ceux-ci
deviennent autant d'ambassadeurs de notre
canton.

... et son école
Après son changement de statut intervenu
en 1998, l'Ecole supérieure de musique de
Sion est devenue une fondation indépen-
dante. Depuis plus de douze ans, cette
structure assure la formation de musiciens
en devenir. Agés de 9 à 25 ans, ses élèves se
composent pour deux tiers d'étrangers et
d'un tiers de Suisses. Un enseignement indi-
vidualisé leur est proposé, enseignement
placé sous la houlette de professeurs aux
compétences reconnues. Les élèves peuvent
ainsi pratiquer, outre leur instrument de
prédilection, un second instrument. L'ac-
cent est particulièrement mis sur le travail
d'orchestre qui constitue le fondement de
leur future pratique musicale. Enfin , des
rapprochements sont actuellement étudiés
afin que l'école puisse intégrer le cercle des
futures Hautes Ecoles musicales suisses. FP
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Le casse-ieie auincnien
PAR PIERRE SCHàFFER chement de la crise, rien n'est ré-

, -r, , . ,. elé, comme si ses auteurs avaientLe référendum sur es sanctions " . .¦¦ a. . > ,.„ , • ,  Pue aux apprentis sorciers pourinfligées a l  Autriche par ses par- >
mkux ^K aujou,4ultena.res de IUE aura-t-,1 eu? nmpasse et la prorogation d'une

Demande par le FPO de Jorg  ̂ ; 
mm  ̂di

êctement ,a
Haider, son principe avait ete ac- œhé

?
on de mE H rtant ;

cepte par le chancelier Schûssel, ravajt évu6/ d ,es é|ede^rs
mais le président de la Cour autrichiens donnent 27o/o au par-
constitutionnelle autrichienne ti de Jôrg Hajde|. Ie 3 odobre
vient d'opposer une fin de non- dernier? personne, sauf le prési-
recevoir au projet: seul le presi- dent de \_ République française
dent de la République peut déci- quj, après avoir mesuré l'intérêt
der une telle consultation. Mode- de se sjtuer au centre-gauche de
rateur du jeu politique autrichien, l'échiquier français, mettait en
depuis l'avènement de la coali- garde le président Klestil et le
tion ÔVP-FÔP, Thomas Klestil chancelier sortant, Viktor Klima,
pourrait être enclin à temporiser, contre les dangers d'une coali-
sai à mettre le chancelier tion avec l'extrême droite?
Schûssel en difficulté avec son
allié d'extrême droite. En janvier dernier, le chancelier

Klestil constatait la vanité de ses
Près HP six mnk anrps IP déripn- pffnrfc dp rprnnrli irtinn c\p l'al-

liance conservateurs-sociaux-dé-
mocrates, championne du clien-
télisme pendant trente ans. Il ap-
pelait donc à la chancellerie
Wolfgang Schûssel, allié du FÔP,
et faisait signer à tous une décla-
ration d'adhésion à la démocra-
tie, mais subissait aussitôt les
oukazes des 14 et surtout de
deux d'entre eux, la France et la
Belgique, la première que ses
trois ministres communistes
n'empêchaient pas de parler

plomatique communautaire. Le sident de la Cour européenne
retrait de Haider de la direction des droits de l'homme de le dire,
de son parti ne changeait rien. après enquête.

Les cinq mois qui viennent de
s'écouler n'ont fait que cristalliser
une situation de crise dont on ne
sait comment sortir. Boycottage
des ministres autrichiens aux
réunions de TUE, signes exté-
rieurs de protestation; l'Autriche
et son peuple s'estiment humiliés
dans leur réalité de nation sou-
veraine, menacée d'une Sainte
Alliance de la souveraineté limi-
tée, appliquée aux seuls petits
pays de l'UE. En juin dernier, la

Aujourd'hui, plus de cinq mois la crise, en particulier, par leur in-
après la formation du Gouverne- capacité d'en sortir, par leur
ment Schûssel, la crise reste en- myopie, enfin. Car, quel meilleur
tière; le référendum, facteur de épouvantail contre le fédéralisme,
dramatisation du bras de fer, promis explicitement par Joschka
n'est plus d'actualité; la mission Fischer et, implicitement, par Jac-
du président de la Cour euro- qUes Chirac, que cette mise au
péenne des droits de l'homme et ban d'un Etat souverain de l'UE?
de son comité de trois sages, est La |oi du fédéralisme, c'est l'auto-
compromise par le refus du parti nomie des Gouvernements Io-
de Jorg Haider qu, reclame une caux Faute de j r jnterdire
échéance de levée des sanctions ,,accès au 

._. cantona, des
et, a défaut, menace de bloquer amjs de  ̂ h B|och a_
accord des Quinze a Nice, en ¦ - ¦ \ A,, , | ,c ' , pouvoir régional, des communis-decembre, sur la reforme des .. .. ° , r , .. .., , . - i ui J i"i • tes italiens, et, en France, des le-institutions, préalable de I élargis- . . .  . ' '. , , , ' . . ,

sèment penistes, la salut est dans la tolé-
rance et c'est ce que l'on peut re-

Les Quatorze de l'UE viennent de procher à cet insolite attelage



amp David : rencontre capitale
pour la paix au Proche-Orient

Le sommet de la dernière chance pour le Proche-Orient.

Le  sommet de Camp David
réunissant Ehud Barak et

Yasser Arafat s'est ouvert hier
sous le parrainage du président
Bill Clinton. La rencontre est
qualifiée par beaucoup comme
celle de la dernière chance pour
parvenir à une paix durable au
Proche-Orient.

Les négociateurs sont très
prudents voire même sceptiques
sur les chances d'aboutir à un
large accord lors de ce sommet.
Ils ont déjà prévenu que cette
rencontre ne réglera sans doute
pas chaque point litigieux entre
Israéliens et Palestiniens.

Sacrifices attendus
Faisant preuve d'un optimisme
inébranlable, le président Clin-
ton a estimé qu'Israéliens et Pa-
lestiniens sont déterminés à par-
venir à la paix. Il aura des entre-
tiens séparés avec le premier
ministre israélien Ehud Barak et
le président palestinien Yasser
Arafat avant une rencontre tri-
partite.

Il a souligné que les deux
dirigeants auraient à «faire face
à des questions profondes et dé-
chirantes». «Mais il ne peut y
avoir de succès sans compromis
véritables», a-t-il ajouté. Il a
précisé que les parties auraient
à résoudre des «exigences com-
p étitives. Cela nécessitera pa-
tience, créativité et courage.»

Les Etats-Unis ont déployé
tous leurs efforts afin de recréer
un climat identique à celui qui

Bill Clinton entouré d'Ehud Barak et Yasser Arafat, le sommet de la dernière chance... keystone

avait abouti à la signature du
premier traité entre Israël et
l'Egypte en 1978. Discrétion
oblige: au sein des deux déléga-
tions, seuls Barak et Arafat ont
été autorisés par les organisa-
teurs américains à garder leur
téléphone portable. Le prési-
dent Arafat est arrivé lundi soir
à Washington. Il a été conduit
en hélicoptère dans la résidence
de Camp David, située dans le
Maryland. Le premier ministre
Barak est arrivé mardi matin sur

la base militaire Andrews avant
de gagner cette retraite par héli-
coptère cinq heures après Yas-
ser Arafat.

Succès pour Clinton
Le président des Etats-Unis es-
père achever son mandat avec la
conclusion de la paix entre Pa-
lestiniens et Israéliens, qui se
sont fixé le 13 septembre com-
me date limite. Le locataire de la
Maison-Blanche a déclaré qu'il

avait tellement étudié la ques-
tion qu'il pouvait dessiner la
carte du Proche-Orient dans son
sommeil. L'accord d'Oslo de
1993, scellé devant la Maison-
Blanche par une poignée de
mains entre le premier ministre
israélien de l'époque, Yitzhak
Rabin, et Yasser Arafat, avait
principalement organisé le re-
trait progressif israélien des ter-
ritoires occupés de Cisjordanie
et de la bande de Gaza.

Explosion d'un oléoduc
au Nigeria

Glissement de terrain meurtrier
Manille: plus de 90 morts et des dizaines de disparus.

sixième jour de suite.
Les secouristes philippins charge à ciel ouvert du district d'habitants vivaient dans ce bi- y» ̂ —T-JL̂ -^x -J!/- IÊt_ « I-,.!_,-_,.

avaient perdu hier prati- de Payatas à Quezon City, donville , situé dans un quartier /ACClCiGî lZ  Cl Ul i  dl/TOCcif DQIÇJ6 Médicaments
quement tout espoir de retrou- Quatorze cadavres carbonisés appelé la Terre promise (Lu- nnnr  I P <ïrlaver des survivants dans le bi- ont été retirés hier après-midi pang Pangako). «On pense tou- Un autocar transportant des blessés légers. Quelque 80 pom- "
donville enseveli sous une de l'énorme entassement d'im- jours qu 'il puisse y avoir des jeunes scouts belges s'est ren- piers sont sur place et un hôpi- ¦ DURBAN Plusieurs
montagne d'ordures dans la mondices qui avait écrasé les survivants mais ces espoirs de- versé hier sur l'autoroute A71, tal de campagne a été installé à laboratoires pharmaceutiques
périphérie de Manille. Le bilan baraquements lundi. Les corps viennent de plus en p lus min- dans le centre de la France, àla proximité du lieu de l'accident ont profité de l' ouverture à
atteignait en fin de journée 91 étaient méconnaissables. ces au fil des heures», a déclaré hauteur de La Ferté Saint-Aubin qui s'est produit à 15 km au sud Durban en Afrique du Sud de
morts. Il y a encore des dizai- . la responsable des secours de (Loiret). Deux jeunes ont perdu d'Orléans, dans le sens Bourges- la 13e Conférence
nés de disparus. D'heure en ues aizames la Croix-Rouge. la vie et douze ont été griève- Paris. internationale sur le sida pour
heure ce sont toujours plus de de disparus L'énorme décharge à ciel ment blessés. offrir aide financière ou
corps qui sont retirés de Des dizaines de personnes sont ouvert avait été rendue insta- Le bilan encore provisoire L'autocar immatriculé en médicaments gratuits aux pays
l'amoncellement d'ordures et toujours portées disparues et ble en raison des fortes pluies, communiqué par les services de Belgique ramenait les scouts à africains ravagés par la
de gravats sur l'immense dé- les autorités ignorent combien (ats) secours fait également état de 50 Mons en Wallonie, (ats) pandémie.

Une centaine de corps calcinés
ont été découverts après l'explo-
sion d'un oléoduc endommagé
qui laissait fuir du pétrole dans
le sud du Nigeria, ont rapporté
hier des témoins, en ajoutant
que de nombreuses personnes
seraient portées disparues.

La police a bouclé le site de
l'explosion, qui s'est produite
lundi matin près des villages
d'Adeje et d'Odiri-Court, à une
vingtaine de kilomètres au nord
de la ville portuaire de Warri,
dans la région pétrolifère du
delta du Niger.

Hier après-midi, un incen-
die continuait de faire rage, et
envoyait des nuages de fumée
noire au-dessus de la région.
Des employés de la compagnie
pétrolière nationale et des sa-
peurs-pompiers se trouvaient
sur place pour évaluer les dégâts
et tenter de maîtriser le sinistre,
selon les autorités.

Un journaliste du «Daily Ti-
mes» de Lagos, Sola Adebayo, a
déclaré qu'il avait dénombré 100

victimes carbonisées, de jeunes
enfants portant l'uniforme sco-
laire pour la plupart.

La cause de la déflagration
n'a pas été déterminée mais se-
lon des témoins parlant sous
couvert de l'anonymat, la fuite
de l'oléoduc pourrait avoir été
provoquée par des vandales.
Dans un communiqué publié
tard lundi, le Gouvernement a
déclaré que l'explosion avait
coûté «plusieurs vies» et détruit
«un p ipeline de produits p étro-
liers vital».

Le sabotage de pipelines
est une pratique répandue au
Nigeria et a déjà provoqué plu-
sieurs explosions dévastatrices
par le passé. Dans certains cas,
des actes de sabotage ont été
commis par des militants pour
contraindre les autorités et les
compagnies pétrolières à verser
des compensations aux habi-
tants en échange de l'usage de
la terre et de la pollution présu-
mée, (ap)

Bachar el-Assad plébiscité
// jouit d'un large soutien des votants.

B
achar, fils du défunt Hafez
el-Assad, a été plébiscité

comme président de la Syrie
lors du référendum de lundi.
97,29 % des votants lui ont
donné leur voix, a annoncé
hier le ministre syrien de l'Inté-
rieur Mohammed Harba.

Le Parlement, qui a unani-
mement soutenu la candidatu-
re de Bachar à la présidence, se
réunira lundi prochain pour
entendre sa prestation de ser-
ment.

Le résultat du référendum,
salué hier par la presse syrien-
ne, confirme comme chef de
l'Etat pour un mandat de sept
ans le médecin de 34 ans, fils
de Hafez el-Assad mort le 10
juin dernier après avoir dirigé
la Syrie pendant trente ans. Le

taux de participation s est élevé
à 94,59 %. Bachar était le seul
candidat.

Bachar, qui n'a fait aucun
commentaire au moment du
vote, devrait présenter les
grandes lignes de sa politique
au moment de sa prestation de
serment. «Il va poursuivre la
politique de changement et de
modernisation», a déclaré M.
Harba. «Tout problème ou dif-
ficulté fera l'objet de réformes.»

Près de 210 000 votes ont
été recueillis au Liban, où des
bureaux de vote spéciaux
avaient été installés à destina-
tion des 35 000 soldats dé-
ployés par Damas et des cen-
taines de milliers de travail-
leurs syriens présents dans le
pays.

Parmi les reactions à
l'étranger, le Ministère des af-
faires étrangères russe a décla-
ré hier qu'il était certain que
Bachar allait poursuivre la po-
litique de son père et mainte-
nir des liens forts avec la Rus-
sie. La Russie, comme les
Etats-Unis, parraine les pour-
parlers de paix au Proche-
Orient, dans lesquels la Syrie
joue un rôle clé.

Le nouveau président a
aussi le soutien de l'UE. Ba-
char el-Assad «sait qu'il peut
compter sur les Européens»
dans son action pour moder-
niser son pays et instaurer la
paix, a indiqué mardi l'émis-
saire de l'Union européenne
au Proche-Orient, Miguel An-
gel Moratinos. (ats)

IITS s ns ne veuienr pas suDir les u= ¦«»=¦__ «_ <= uu K'ut"ju-'' ¦

récriminations et la «mise au arriveront-ils? Sans concessions
rancard» de leurs électeurs. de part et d'autre, le défi sem-

On s'aperçoit qu'il s'avère ble bien périlleux à relever.
ainsi très difficile pour les gou- JEAN-MARC THEYTAZ

-

Nombreuses divergences
Il s'agit maintenant de rappro-
cher les vues divergentes sur des
problèmes aussi complexes et
émotionnels que le statut de la
ville de Jérusalem ou encore sur
les pouvoirs du futur Etat pales-
tinien. Les Israéliens le souhai-
tent démilitarisé et sur le tracé
de ses frontières.

Le sort des 3,5 millions de
réfugiés palestiniens de 1948 - et
leur descendance - constitue
avec le statut de Jérusalem les
deux points les plus litigieux,
susceptibles de provoquer un
échec du sommet. Autre dossier
chargé de tensions: l'avenir des
200 000 colons installés dans les
territoires palestiniens depuis
1967. (aplreuterlats)

Devant la TV...
¦ LISBONNE Les surveillants de
la prison de Lisbonne, où Sid
Ahmed Rezala est décédé,
suivaient la demi-finale de
l'Euro 2000 entre la France et
le Portugal à la télévision, la
nuit du drame, et n'ont pas
tenu compte des cris d'autres
prisonniers sur un feu qui
avait éclaté dans une cellule,
affirme l'un des détenus. Sid
Ahmed Rezala, suspecté
d'avoir tué trois jeunes
femmes en France, s'est
suicidé en mettant le feu à
son matelas et en inhalant les
fumées toxiques le 28 juin.

Incendies maîtrisés
¦ ATHÈNES Plus de 150
incendies qui faisaient rage
dans plusieurs régions de
Grèce depuis le week-end ont
été maîtrisés hier grâce à
l'intervention de 5000
hommes et des dizaines
d'appareils. En revanche, les
pompiers luttaient toujours
contre les flammes sur l'île de
Samos, en mer Egée, pour le
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Nouvelles négociations Suisse-UE
Sur les rails dès Vautomne à Bruxelles.

La  Suisse et l'UE discuteront
dès cet automne de nouvel-

les négociations. Le conseiller
fédéral Joseph Deiss a préparé le
terrain avec la Commission eu-
ropéenne hier à Bruxelles. La
priorité des Quinze va à la co-
opération dans la lutte contre la
fraude.

Joseph Deiss a fait le point
avec quatre commissaires après
la votation du 21 mai sur les ac-
cords bilatéraux, a-t-il expliqué
à la presse. Il a rencontré le pré-
sident Romano Prodi, Chris Pat-
ten, responsable des relations
extérieures, Michaele Schreyer,
chargée du budget, et Gunter
Verheugen, qui s'occupe de
l'élargissement.

Négociations parallèles
Des experts suisses et européens
se réuniront cet automne pour
donner une vue d'ensemble des
domaines qui intéressent les
deux parties. Ces intérêts étant
«légèrement différents», 0 faudra
«avancer simultanément sur
tous les dossiers», a relevé
M. Patten à l'adresse des journa-
listes.

Le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a exclu de négocier un
deuxième «paquet» d'accords
bilatéraux, avec un lien institu-

tionnel entre eux. Mais des né-
gociations sur plusieurs dossiers
pourraient avoir lieu «en paral-
lèle» avec «un certain équilibre
général».

Priorité: lutte
contre la fraude

L'exécutif européen veut pro-
gresser sans attendre sur la lutte
contre la fraude. Il adoptera
vendredi un projet de mandat
pour négocier avec Berne un
«vaste accord de coopération», a
annoncé Mme Schreyer. Les né-
gociations pourront démarrer
dès que le mandat aura l'aval du
Conseil des ministres, en sep-
tembre ou en octobre.

«Ce dossier revêt une très
haute p riorité, ce ne sont pas des
«peanuts», a expliqué la com-
missaire devant les médias. Le
budget européen perd des mil-
liards d'euros par an dans des
affaires de contrebande de ciga-
rettes ou de subventions indû-
ment perçues.

Mme Schreyer s'est dite
confiante après son entretien maines de la sécurité intérieure
avec Joseph Deiss. Le conseiller et "e 1 as"e-
fédéral lui a réitéré la disponibi- _ . ..., . „.
lité de la Suisse au dialogue. Fiscalité de I épargne
Mais Berne souhaite ouvrir L'UE sera également prête à la
dans la foulée d'autres négocia- fin de l'année pour entamer des
tions, pour améliorer la coopé- discussions avec Berne sur la
ration avec l'UE dans les do- fiscalité de l'épargne, a annoncé

Le conseiller fédéral Joseph Deiss en compagnie de Romano Prodi

Chns Patten. La Suisse est dis-
posée à coopérer pour trouver
une solution dans le cadre d'une
retenue à la source, du type de
l'impôt anticipé actuel. Mais elle
ne renoncera pas au secret ban-
caire. A ces domaines politique-
ment délicats devraient s'ajouter

keystone

une série de dossiers où les deux
parties ont déjà déclaré leur in-
tention de négocier des accords.
Il s'agit des produits agricoles
transformés, des programmes de
l'UE pour la formation, la jeu-
nesse, les médias, les statistiques
et l'environnement.

La RPLP
dès le 1er janvier

Il sera «très difficile» de mettre
en vigueur au 1er janvier pro-
chain les sept accords bilatéraux
déjà négociés, a appris le chef
du DFAE. Les procédures de ra-
tification ne seront pas termi-
nées à temps dans certains pays
de l'UE.

Malgré ce retard, Berne veut
lancer comme prévu le 1er jan-
vier sa nouvelle taxe poids
lourds (RPLP) et relever la limite
de poids des camions de 28 à 34
tonnes, a annoncé M. Deiss.

Elargissement de l'UE
Avec le commissaire Verheugen,
Joseph Deiss a convenu que la
Suisse serait régulièrement in-
formée des progrès du proces-
sus d'élargissement de l'UE et
de leur influence éventuelle sur
les accords Suisse-UE. Bruxelles
négocie avec douze candidats à
l'adhésion.

Le chef du DFAE a déjeuné
avec des députés au Parlement
européen, dont l'ancien prési-
dent de la Commission euro-
péenne Jacques Santer. Il avait
interrompu ses vacances pour
ce voyage à Bruxelles, (ats)

lutter
contre la toxicomanie

La campagne «LaOla » vise les jeunes dans les clubs sportifs

Le  sport n'est plus à l'abri des
drogues. Fortes de ce cons-

tat, la Confédération et l'Asso-
ciation olympique suisse lancent
«LaOla», une campagne de pré-
vention et de promotion de la
santé auprès des jeunes dans les
clubs sportifs.

L'accent sera mis sur la sen-
sibilisation aux problèmes liés
aux drogues, au tabac et à l'al-
cool. En revanche, la lutte anti-
dopage n'est pas la priorité de
«LaOla», ont précisé hier à Berne
les responsables de la campa-
gne, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), l'Office fédéral
des sports (OFSPO) et l'Associa-
tion olympique suisse (AOS).

Alcool et cannabis
Selon une récente étude de
l'Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxicoma-
nies, les jeunes footballeurs boi-
vent plus d'alcool que leurs con-
temporains. L'enquête montre
aussi que le phénomène est en-
core plus marqué chez les
snowboarders, qui en plus sont
de grands consommateurs de
cannabis. L'action est prévue sur
quatre ans. L'OFSP dépensera
environ 2,3 millions de francs

pour la création de projets et de
cours de sensibilisation. Ces ac-
tivités à définir précisément se-
ront réunies dans des platefor-
mes auxquelles les clubs pour-
ront participer.

«Nous sommes convaincus
qu 'un engagement dans chaque
club sportif portera ses fruits», a
dit Thomas Zeltner, directeur
de l'OFSP devant la presse.
Chaque fédération ou associa-
tion sportive est la bienvenue: il
n'y a «pas de numerus clausus»,
a souligné le coordinateur de la
campagne, Edy Hubacher, plu-
sieurs fois champion national
du lancer du poids et champion
olympique de bob à quatre en
1972.

Footballeurs
encore absents

Quatre associations sportives
ont jusqu'ici annoncé leur parti-
cipation à la vague «LaOla»: les
Fédérations suisses de gymnas-
tique, de ski, de basketball et de
snowboard. L'Association suisse
de football et celle de hockey sur
glace sont en pourparlers.

Au total, plus de 300 000
enfants et adolescents pour-
raient ainsi être atteints dans

environ 9000 clubs sportifs. Le
directeur de l'OFSPO, Heinz
Keller, a ajouté que 880 000 jeu-
nes encadrés par 40 000 moni-
teurs passaient 27 millions
d'heures par année à faire du
sport dans le cadre d'un club.
Les clubs sportifs sont assuré-
ment la bonne cible, selon lui.

Charte
pour les basketteurs

De son côté, la Fédération suisse
de basketball (FSBA) a fait un
pas de plus que «LaOla» en pre-
nant des mesures concrètes.
Nous avons fait signer une char-
te à tous les organes de notre fé-
dération, afin qu'ils s'associent
sans réserve et durablement à
cette action, a expliqué Richard
Baillis, président de la FSBA.
L'ensemble des joueurs et
joueuses des ligues nationales A
et B ont signé un engagement
sur l'honneur garantissant qu'ils
s'abstiennent totalement de
consommer des drogues et au-
tres produits dopants. La FSBA
vise aussi à modifier les prix des
boissons alcoolisées dans les
buvettes de clubs et à augmen-
ter les contrôles antidrogues et
antidopants, (ats)

Gnsons:
des conditions hivernales
La vallée grisonne du Rhin pos-
térieur (1400 m environ) était
sous 30 cm de neige hier matin.
L'état des routes des cols du
canton a surpris les automobi-
listes. Vers midi toutefois, la si-
tuation est redevenue normale.

Selon l'Institut suisse de
météorologie (ISM), la Suisse n'a
pas connu un tel retour subit de
l'hiver en juillet depuis 1993. Il
avait alors neigé jusqu'à une al-
titude de 1000 m à Engelberg
(OW). H faut de plus remonter à
1980 pour trouver des tempéra-
tures aussi basses sur une aussi
longue période en plein été.

Les touristes des stations
d Arosa, de Davos ou de Saint-
Moritz avaient les pieds dans la
poudreuse mardi matin. Il est

tombé jusqu'à 3 cm de neige qui
n'est pas restée longtemps ce-
pendant: vers midi en effet , le
mercure indiquait à nouveau dix
degrés à Saint-Moritz et neuf à
Davos.

La neige tombée dans la
nuit a occasionné la fermeture
temporaire de la route du San
Bernardino, hier matin vers
8 heures. Il a fallu environ une
heure et demie pour déblayer la
chaussée.

En matinée, les routes des
cols de l'Albula, de la Bernina,
de la Fluela, du Julier et de la
Forcla de Livigno étaient aussi
recouvertes de neige. Les chaî-
nes étaient obligatoires pour les
cols de la Fluela, du Julier et du
Splûgen. (ats)

Aigle: j e u n e  Français
condamné à douze ans

et Le jeune Français de 25 ans qui
; A a étranglé son amie aux Diable-
:nt rets en décembre 1998 a été re-
'ils connu coupable de meurtre hier
de par le Tribunnal criminel d'Ai-
LU- gle. Il a été condamné à une
BA peine de douze ans de prison,
les Le substitut du procureur
les Bertrand Sautrel avait écarté la
in- thèse du crime passionnel, rete-
et nant le meurtre comme qualifi-

cation juridique. Il demandait

PUBLICITÉ 

une peine de quinze ans de ré-
clusion. Pour le défenseur de
l'accusé, on se trouve en présen
ce d'un meurtre passionnel. Il
avait évoqué une peine de cinq
ans d'emprisonnement.

Dans son jugement, le Tri-
bunal criminel d'Aigle a consi-
déré que la responsabilité du
condamné est lourde, qu 'il n'a
pas agi sous l'emprise d'une vio
lente émotion, (ats)

Swissair et Crossair
augmentent
leurs tarifs
¦ ZURICH Pour faire face à la
hausse continue du prix du
kérosène, les compagnies
Swissair et Crossair ont
annoncé hier qu'elles
augmentaient avec effet
immédiat certains de leurs
tarifs de 3% en moyenne. Le
carburant coûte actuellement
deux fois plus cher qu'il y a un
an, ont-elles souligné.
L'augmentation porte sur tous
les tarifs IATA au départ de la
Suisse vers l'Europe, a précisé
Swissair.

Les rates
du téléphone mobile
¦ BERNE Les abus et les
fausses manipulations de
téléphones mobiles perturbent
le fonctionnement de la
centrale d'urgence des polices,
le 112. Dans certains cantons,
quelque 50 faux appels à
l'heure ont retardé la prise en
charge d'urgences réelles.
L'Office fédéral de la
communication (OFCOM) a
donc lancé un appel aux
utilisateurs, afin qu'ils fassent
preuve de responsabilité et
d'éviter des problèmes à
l'avenir, problèmes qui
pourraient être
catastrophiques dans
certains cas.



Nouvelle taxe en vue
Trop d'appareils électroniques atterrissent dans les poubelles...

La  loi n'y change rien. Trop
d'appareils électroniques

terminent encore leur carrière
dans un sac à ordures. Berne
envisage l'introduction d'une
taxe de recyclage si le commerce
n'arrive pas à bâtir de son pro-
pre chef une solution adéquate.

Notre pays importe chaque
année 152 000 tonnes d'appa-
reils électriques et électroniques,
a indiqué hier à Berne Hanspe-
ter Fahrni, chef de la division
déchets de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEFP). Du-
rant le même laps de temps, elle
en élimine une montagne:
120 000 tonnes.

Tandis que la majorité des
grands appareils de cuisine et de
bureau sont aujourd'hui recy-
clés correctement, la plupart des
petites radios, des toasters et des
rasoirs électriques finissent leur
course dans les ordures ména-
gères. Même si l'ordonnance sur
la reprise et l'élimination des
déchets interdit de telles prati-
ques depuis deux ans.

Pourquoi ce laxisme? A cau-
se d'un manque d'information,
avance Hanspeter Fahrni. Un
récent sondage de l'OFEFP a
permis de mettre en évidence le
fait que près de la moitié des in-
terrogés ne sait pas quelle est la
manière adéquate d'éliminer les
vieux appareils. En Suisse ro-
mande, ce taux grimpe même à

65%... La faute en incombe no-
tamment au défaut d'une procé-
dure unifiée pour le recyclage.
Les ordinateurs et les téléphones
mobiles, par exemple, peuvent
être rapportés aux vendeurs,
sans frais de reprise puisque le
coût du recyclage est inclus
dans le prix d'achat. Pour les fri-
gos, il faut payer une taxe de 75
francs. En revanche, s'agissant
des autres appareils, le chaos rè-
gne. Chaque commerçant agit à
sa guise. Certains grands distri-
buteurs reprennent les appareils
usagés à l'achat d'un modèle
neuf. D'autres font la sourde
oreille. La reprise est parfois gra-
tuite, parfois non.

Pour pallier cette triste si

e

mation, Berne estime avanta-
geux de laisser fabricants, im-
portateurs et vendeurs chercher
une solution entre eux. Un con-
cept d'élimination pourrait être
présenté cet automne.

A la caisse
Et si les acteurs du marché n'ar-
rivent pas à s'entendre? Il faudra
alors que la Confédération em-
poigne le taureau par les cornes,
lance Hanspeter Fahrni. Com-
ment? En introduisant une taxe
générale anticipée de recyclage.
Bref, que ce soit par le biais
d'une solution étatique ou pri-
vée, le consommateur passera
comme que comme à la caisse.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

DIT si
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Pour une
à long terme

chez BVP Europe
la valeur ajoutéeLe repreneur de Lemco a Vionnaz croit a

C
omme «Le Nouvelliste»
l'annonçait dans ses

éditions du samedi 24 et du
lundi 26 juin, le fonds d'inves-
tissement «Private Equity» de
BVP Europe a acquis la majori-
té du capital de la société Lem-
co à Vionnaz. Hier à Genève,
les initiants de cette prise de
contrôle, MM. Auguste Bets-
chart, Christian Vassiliu et Ni-
kolaus Zens, confirmaient que
Lemco poursuivrait «son déve-
loppement à long terme» et
que les changements n'au-
raient «aucune incidence sur
l'emploi».

«Pour 90% de nos transac-
tions, il s'agit de sociétés de fa-
mille qui rencontrent des pro-
blèmes de succession.» Mais
BVP Europe ne reprend que
des entreprises saines. Pour les
gérer quelques années avant
de les revendre avec bénéfice.
«Nous cherchons des sociétés
d'une certaine taille dans des
niches défendables. Elles sont
toutes au bénéfice d'un savoir-
faire que l'on ne peut acquérir
que dans le temps.»

stratégie

Lemco, qui étudie, crée,
fabrique et commercialise des
produits de connectique de
précision pour la téléphonie
mobile, l'aviation, les équipe-
ments médicaux, emploie 120
personnes et exporte 90% de
sa production. Aucun problè-
me donc pour l'avant-dernière
en date des «cibles» de BVP
Europe.

Lancé en 1998, le premier
fond de BVP Europe - qui
pour 70% rassemble notam-
ment de grandes caisses de
pension américaines - se
monte à 250 millions de
francs. A ce jour quelque 130
millions ont déjà été utili-
sés. «Nous réalisons un porte-
feuille d'investissements sur la
base de six à huit «plates-for-
mes». Nous développerons et
consoliderons les acquisitions
sur une p ériode de quatre à
sept ans.»

En plus de Lemco, GVP
Europe a acheté les Etablisse-
ments Deshors (moules pour
l'industrie du pneu, compo-
sants pour l'aéronautique, l'in-

dustrie de l'espace, l'énergie et
machines spéciales) à Brive en
France, les Etablissements Me-
calim (sous-traitant de pièces
mécaniques de haute préci-
sion pour les industries aéro-
nautiques, de l'espace et de la
défense) à Brive également, le
groupe Peyer (graphisme et
linge de maison) basé en Suis-
se avce des filiales en Allema-
gne, en France, en Autriche,
aux Pays-Bas et à Hong-kong) ,
Manzoni-Bouchot (injection
de l'aluminium) à Saint-Clau-
de en France et Chemson (chi-
mie spécialisée en PVC) en Au-
triche. Avec toujours à la clé le
création de valeur ajoutée par
la concentration industrielle,
le développement de synergies
et la formation du manage-
ment.

Entre 2001 et 2002, GVP
Europe espère lancer un
deuxième fond qui lui aussi se
placera à l'enseigne de critères
précis: «Un contrôle de gestion
rigoureux et une définition de
stratégies claires.»

ANTOINE GESSLER
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L'avenir est dans le passé
Un projet genevois de 80 millions de f rancs cherche un site... et un financement

pour installer un parc médiéval  ̂ Saint-Maurice et Aigle en lice. 200 emplois à la clé.

V

erra-t-on bientôt un
nouveau parc de loisirs
dans le Chablais? Cinq

associés genevois ont rencontré
la semaine passée la Municipali-
té de Saint-Maurice pour leur
présenter leur projet de parc
médiéval. Devisé à plusieurs di-
zaines de millions de francs (le
montant de 80 millions de
francs a été évoqué), ce parc of-
frirait une foule d'animations
sur une surface de quinze hecta-
res. Deux cents' emplois pour-
raient être créés. Actuellement,
trois communes sont en lice
pour recevoir ce parc. «Le Nou-
velliste» a obtenu non seule-
ment le descriptif de ce parc,
mais les noms des candidats:
Rossens dans le canton de Fri-
bourg, Aigle et Saint-Maurice
dans le Chablais.

Selon l'un des initiateurs du
projet , Christian Bourgeois de
Bernex (GE), ces trois commu-
nes ont proposé des terrains in-
téressants, proches d'une sortie
d'autoroute. A Saint-Maurice, il
s'agirait ni plus ni moins que
des terrains de l'ancienne ci-
menterie, dont les installations
sont actuellement démontées
par l'armée. Ces terrains repré-
sentant 9 à 10 hectares, les ini-
tiateurs devraient encore acheter
des surfaces à des particuliers et
à la bourgeoisie de Saint-Mauri-
ce, selon le municipal agaunois
André Vernay.

Financement à trouver
Ce projet verra-t-0 le jour? A

Les chevaliers médiévaux remplaceront-ils bientôt les militaires à l'ancienne cimenterie Portland de
Saint-Maurice? nf

Saint-Maurice, la prudence est
de mise, surtout après l'échec
du projet Tell Paradise dans les
années huitante. Si la Municipa-
lité demeure dans l'expectative,
elle reste très ouverte
à la discussion. Sc*K«Ce projet est ex- f ^ Çà
traordinaire.
Reste à savoir ________ "%.'
s'il abouti- É»'-:'ra», note ÈTBM. Vernay. M m M
Du côté f  M
des pro- W m
moteurs,
même atti- ¦
tude. «Pru- ' m
dence, on ' m
en est au f
début», ré-
pète M. Bourgeois.
Car si l'étude de
faisabilité est JVB
bien avancée, le
business plan
est encore en phase de monta-
ge. Quant au financement, pri-
vé, si des contacts ont déjà été
pris, il est loin d'être encore as-
suré. Ce qui est tout à fait nor-
mal, puisque le projet en est à
ses prémices.

Enorme !
Mais voyons ce que ce projet a
dans le ventre. Un parking pou-
vant contenir 1000 voitures et 30
autocars est prévu. Un pont-le-
vis se trouverait à l'entrée. Sui-
vrait une rue marchande avec 9
bâtisses. Une taverne accueille-
rait des mini-festivals de musi-

que celtique. Les autres bâti-
ments seraient occupés par dif-
férents métiers d'artisanat (cor-
donnier, vannier, bijoutier,
maroquinier, potier, armurier,
tisserand, herboriste, sculpteur,
vigneron). Une petite chapelle
servirait à des mariages, baptê-
mes, et des reconstitutions de
scènes d'époque. Un cloître se-
rait consacré à l'histoire suisse
avec des pièces de musée, à des
expositions privées et récep- Une motte de terre accueil-
dons. Le jardin intérieur serait lerait un donjon en bois du Xe
composé de plusieurs zones siècle. Un fossé et une palissade
dont une de plantes potagères, entoureraient le périmètre. De-
une autre de plantes medicina- puis ce donjon , des feux d'artifî-
les. ce, des cors annonceraient des

Le plan du parc médiéval avec tir de projectiles, spectacles de chevaliers en armures et à cheval, rues
commerçantes de l'époque et une foule d'animations. idd

Donjon et arènes
Dans un bâtiment décoré, les vi-
siteurs pourraient cheminer à
travers des décors avec sons et
lumières, et découvrir ainsi des
contes et légendes du Moyen
Age.

manifestations ou des fêtes. La
basse cour serait composée de
six bâtiments dans lesquels on
pourrait observer la vie au
Moyen Age. On y venait des ar-
tisans, tels que des forgerons,
des menuisiers.

Les promoteurs prévoient
d'engager 200 employés en
moyenne sur toute l'année, avec
des fluctuations entre la période
creuse et la période estivale. Au-
cun chiffre sur le nombre de vi-

siteurs potentiels n a été avancé
pour l'instant. Mais les résultats
enregistrés par les autres parcs
d'attractions de la région sont
plutôt rassurants. Qui plus est,
l'effet de synergie déjà constaté
entre ces parcs ne serait qu'aug-
menté avec un nouveau venu au
thème complémentaire.

Dans deux ou trois mois, on
devrait en savoir plus sur la fai-
sabilité de ce projet et sur son
implantation. GILLES BERREAU

Hôpitaux au point mort
La séance de la commission juridique annulée.

D
evant les difficultés de mise ment annulée. Son président, jeté les 13 décisions du Conseil
sous toit du Centre hospi- ayant constaté les positions ap- d'Etat et que Martigny a rejoint

talier rhodanien, regroupant les paremment inconciliables des le camp du refus en attendant
établissements de Sion, Sierre et diverses associations hospitaliè- des informations complémen-
Martigny, une commission juri- res et les absences des directeurs taires.
dique a été constituée, chargée des établissements de Sierre et Impossible, au stade actuel,
d'élaborer les statuts de cette fu- Martigny, en vacances, a dû se de prévoir ce qui sortira des ar-
ture institution. Présidée par résoudre à cette extrémité. canes de l'Etat, aux prises avec
l'ancien juge cantonal Victor Est-ce dire que l'épreuve de l'un des dossiers les plus épi-
Gillioz et regroupant des per- force va prendre le pas sur le neux qu'il ait eu à traiter,
sonnalités des trois régions con- dialogue? Non, car tout espoir D'autre part, il n'est pas im-
cemées, elle n'était parvenue n'est pas perdu. possible que l'été ramène à la
qu'à espérer pouvoir jeter les Le Conseil d'Etat a pris con- raison consensuelle les direc-
bases d'un accord de principe, naissance des prises de position tions des hôpitaux et que, sur
Mais, pour l'heure, même cet des diverses associations et les a l'alpe, elles parviennent à appré-
accord n'a pu être signé. La transmises au Département de hender l'horizon 2004 avec in-
séance prévue à cet effet le 10 la santé pour examen. Rap- telligence et abnégation,
juin a été purement et simple- pelons que Sion et Viège ont re- ROLAND PUIPPE

Spectacles et combats
Chevaliers à cheval, tournois
épiques, le parc médiéval tel que
projeté... en jette. Impression-
nant sur le papier en tout cas.
Des tribunes seraient construites
pour permettre aux visiteurs
d'assister à des spectacles, com-
bats, démonstrations de tirs
d'engins de siège, tirs à l'arc,
tirs à l'arbalète. Une place de
jeu comprendrait un beffroi (tour
d'assaut) d'où partiraient des to-
boggans sur trois niveaux diffé-
rents. D'autres jeux sont prévus
pour les enfants. Autre anima-
tion: la maison du fou. Un laby-
rinthe fait de haies ou de jets
d'eau permettra d'y accéder.
Dans ce bâtiment tout sera mis
en œuvre pour désorienter les
visiteurs: tour penchée, plan-
chers avec faux niveaux.

Une grand bâtisse sera cons-
truite de façon à accueillir 1000
personnes. Celles-ci pourront
manger comme à l'époque et as-
sister à des spectacles concer-
nant le Moyen Age. Dans un
camp militaire, les visiteurs

A quand une gente damoiselle à la fenêtre... de la cimenterie? nf

pourront découvrir et revivre
l'expérience d'une armée. Cet
emplacement sera réservé aux
groupes de reconstitutions qui
seront invités. Les visiteurs pour-
ront participer à des animations,
telles que tir à l'arc, tir à l'arba-
lète, et même essayage d'armu-
res d'époque. Le long d'un par-

PUBLICITÉ 

cours de minigolf de 18 trous,
on vous fera découvrir 18 châ-
teaux de suisse à l'échelle 1/25e.
Des ateliers enseigneront divers
métiers de l'époque. Des bâti-
ments administratifs et de servi-
ce, ainsi qu'une écurie pour che-
vaux, compléteront les installa-
tions.

SOLDES 10% - 40%



Conflit syndical chez Panoval
La FTMH fait obstruction à Varrivée des Syndicats chrétiens chez Panoval, à Martigny. Plainte en vue

Autocollants
et

étiquettes

Le  
torchon brûle entre les

Syndicats chrétiens inter-
professionnels et le Syndi-

cat de l'industrie, de la cons-
truction et des services (FTMH).
Le premier menace en effet de
traîner le second devant le Tri-
bunal du travail. A la base de ce
conflit, le refus de la FTMH de
voir les Syndicats chrétiens s'as-
seoir à la table des négociations
salariales menées avec l'entre-
prise martigneraine Panoval La-
bel SA.

Depuis 1993, c'est en effet
la FTMH qui est seule habilitée à
signer avec l'employeur la con-
vention collective réglant les
conditions de travail dans l'usi-
ne. Secrétaire des Syndicats
chrétiens interprofessionnels,
Fernand Boisset relève cepen-
dant que les habitudes ont
changé avec le temps. «Les tra-
vailleurs de cette entreprise se
sont approchés de p lus en p lus
de notre groupement, si bien

Fernand Boisset. nf

que depuis le dernier exercice
nos effectifs sont supérieurs à
ceux de la FTMH.» C'est donc
«tout naturellement» que les se-
crétaires responsables des Syn-
dicats chrétiens de Martigny
ont demandé la permission de
pouvoir participer aux négocia-
tions visant l'amélioration de la

convention collective et «de
pouvoir également signer ce do-
cument». C'est cette dernière
revendication qui ferait problè-
me et qui aurait incité Mme Li-
liane Hildbrand à faire obstacle
aux Syndicats chrétiens inter-
professionnels. Fernand Boisset
comprend mal le refus catégori-

que de Mme Liliane Hidlbrand
de voir les Syndicats chrétiens
interprofessionnels entrer de
plain-pied dans ces discussions.
«Aurait-elle peur de se faire dis-
tancer ou oublier?» Toujours
est-il que le secrétaire syndical
fustige l'attitude de sa collègue,
«en flagrante contradiction avec

la politique des Syndicats valai-
sans et suisses qui prônent le
pluralisme syndical, car cette
formule a fait ses preuves».

Fernand Boisset enfonce
encore le clou, en rappelant
que son syndicat est depuis
longtemps majoritaire dans la
plupart des secteurs profession-
nels et a toujours laissé une
place suffisante à Mme Liliane
Hildbrand dans d'autres con-
ventions collectives, «quelle que
soit la représentativité de la
FTMH». Les Syndicats chrétiens
interprofessionnels n'ont en
tout cas pas l'intention de se
voir ainsi mis à l'écart des pro-
chaines négociations. «Le Tri-
bunal du travail du canton du
Valais sera prochainemen t saisi
d'une plainte collective.» Fer-
nand Boisset et ses amis espè-
rent ainsi pouvoir négocier et
signer la convention collective
de l'usine Panoval de Martigny
lors des prochaines échéances.

PASCAL GUEX

étiquettes
L'entreprise Panoval Label S.A.
s'est spécialisée dans la trans-
formation de rouleaux de pa-
piers en autocollants et éti-
quettes, utilisés aussi bien
dans l'alimentation, les pro-
duits pharmaceutiques que
dans la papeterie.

Tous les mois, plus de 7
millions de mètres carrés d'au-
tocollants quittent ainsi le
centre de fabrication de Marti-
gny dans des camions, pour
être acheminés dans divers
points de vente répartis aux
quatre coins de la planète.
80% de cette production trou-
vent en effet acheteur à l'ex-
térieur de la Suisse.

Une chance à saisir
Le centre ORIPH, à Sion, connaît une constante évolution

et poursuit son travail socio-professionnel auprès des jeunes en difficulté

Les jeunes qui suivent une
formation à l'Office romand

d'intégration professionnelle
pour handicapés (ORIPH) ont
souvent connu l'excès: excès
d'attachement ou, dans l'oppo-
sé, excès d'incompréhension et
d'exclusion faisant d'eux des
êtres qui se barricadent derrière
une résistance passive. Les qua-
tre centres de l'ORIPH, répartis
sur toute la Romandie, permet-
tent justement à ces jeunes gens
désorientés et déphasés, de s'in-
tégrer professionnellement et
surtout de trouver une place
dans la société. Aussi, à Sion, le
centre ORIPH, dont les princi-
paux locaux se trouvent au
Pont-de-la-Morge, poursuit
cette double mission et accentue
encore ses prestations.

Les collaborateurs du centre
ORIPH de Sion se sont engagés,
l'année dernière, à la mise en
forme de nouvelles prestations.

Rosa s'est formée pendant trois ans au centre ORIPH. Elle en
gardera un très bon souvenir.

«Nous avons accentué le déve-
loppement des formations pro-
fessionnelles pour rapprocher
nos conditions de formation de
celles qui se pratiquent dans

nf

l'économie privée», explique le
directeur, Yves Constantin. «De
plus, les contacts avec les asso-
ciations professionnelles, les syn-
dicats et les entreprises ont été
développés, afin de mieux les in-
former des poten tiels de nos ap-
prentis.»

Bien que les employeurs
qui engagent les jeunes appren-
tis de l'ORIPH relèvent la quali-
té de leurs connaissances tech-
niques, ils remarquent égale-
ment, comme l'indique M.
Constantin, un manque de
compétences relationnelles et
sociales. «Nous voulons déve-
lopper ce type de compétence»,
précise à ce sujet M. Constan-
tin. «Nous devons aussi défendre
un niveau de formation de base
favorisant une meilleure recon-
naissance professionnelle par les
employeurs, spécialement pour
les formations intermédiaires.»

CHRISTINE SCHMIDT

Un fendant de plus
Ce seront onze et non dix nale. Or donc, le Vaudois Eric '=̂ Ŝ !̂M^*Ŵ t<̂ ' "-£&,
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de la coupe chasselas. Du coup, nale, doit obligatoirement retirer
le canton de Vaud voit sa parti- celui qui a fait le moins bon ré- Vendredi 14 juillet 2000! A partir de 21 h 30
cipation réduite à huit vins, sultat. Le premier des viennent- mwËkWÊËWk\%mmm
L'élu de la dernière heure vient ensuite a ainsi pris sa place, Possibilité de camper gratuitement sur place
de Chamoson, de la cave de pour son plus grand bonheur Bar et grillades toute la nuit - WC et douches à disposition
François et Dominique Giroud. car, rappelons-le, les écarts en- Accessible en voiture. Depuis parking de Thyûn 2000, suivre
En effet, le règlement n'autorise tre les vingt-quatre qualifiés panneau d'indication (150 mètres)
qu'un vin par producteur à la fi- sont très faibles. RP I 

Pares
pour

l'avenir!

Fully

Voici la liste des jeunes gens
ayant terminé leur formation
professionnelle ce mois-ci au
centre ORIPH de Sion:
Peinture en bâtiment:
Thomas Mattig de Bettmeralp,
Eugenio Randazzo de Sierre,
Thomas Volken de Naters.
Blanchisserie: Anita Bu-
mann de Viège, Lucie Gaspoz
de Saint-Martin, Marie-France
Rebord de Bovemier. Electri-
cité: Andréa Cito de Saint-
Maurice, Antonio Jou de Re-
nens, Gilles Saillen de Vouvry,
John Schmid de Vernier et
Jean-Jacques Ranzoni de Lau-
sanne. Employées de mé-
nage collectif: Lucie Duay
d'Orsières et Rosa Machado
d'Erde. Menuiserie: David
Waegli de Bex. Maçonnerie:
Julien Echenard de Collombey-
Muraz, Hermann Winiger de
Vouvry, Mathias Zumkeller de
Steg. Mécanique: Timothée
Guigoz de Champsec de Ba-
gnes, Habib Louati de Saint-
Maurice, Victor Valencia de
Saillon. Horticulture: Xavier
Dubosson de Val-d llliez, Mau-
ricio Mettan d'Evionnaz, Ra-
phaël Wessler de Morges.
Cuisine: Jean Forney de Ve-
vey, Carlos Martins de Mon-
they, Carlos Perlberger de
Granges et Florian Rey de

Nomination à la police
Carlo Kuonen nommé

à la tête de la gendarmerie
du Haut-Valais.

Le  Conseil d'Etat a nommé
l'adjudant Carlo Kuonen à la

tête de la gendarmerie du Haut-
Valais. Promu lieutenant, 0
prendra ses fonctions ce mois
encore. Il succède à Franziskus
Escher, récemment promu capi-
taine au sein de l'état-major de
la police cantonale à Sion. Carlo
Kuonen, né en 1959 à Guttet,
aura sous ses ordres environ 70
hommes.

Suite à cette nomination, la
police cantonale perd son chef
de presse. «Je quitte effective-
ment cette fonction après sept
ans. Une mise en postulation
publique sera effectuée rapide-
ment pour trouver un nouveau
responsable de l'information au
sein de la police cantonale», in-
dique Carlo Kuonen.

Le nouveau chef de l'arron-
dissement 1 de la gendarmerie
valaisanne est un grand sportif.
Il a participé à de nombreuses
compétitions nationales et in-
ternationales.

Il a notamment remporté
sa catégorie, lors de la dernière
Patrouille des glaciers entre
Arolla et Verbier.

PASCAL VUISTINER

PUBLICIT é

Carlo Kuonen. ni

Rock Concert sur l'ALPE!
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Election

L
'Association intercantonale
pour la concertation et

la coopération économique
(ACCES) , qui réunit les cantons
romands et de Berne, a élu à sa
tête Wilhelm Schnyder. Le con-
seiller d'Etat a aussi pris la pré-
sidence de la CIM, la Commu-
nauté d'action de Suisse occi-
dentale pour le perfectionne-
ment professionnel et la
promotion des techniques, (c)
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400g 2f° I. 1 2x1 kilo O. ^PH
Kambly, bricelets »2o i Sun tabs citron 50 tabs «on

2 
on __F *'• £5 u ww -^ ^̂ Qttttâl

Tobierone au lait yags 3 Downy de Lenor, gentie cgo IBk.: ;,
400 g 5?° 1. : ou active, 750 ml 7. D.

RE
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Idylle entre Agaune et Lavey
Les deux communes publient un bulletin commun et fêteront ensemble le 1er Août

SAINT-MAURICE Une
édition spéciale des bulle-

tins d'informations des com-
munes de Saint-Maurice et
Lavey-Morcles vient d'être dis-
tribuée dans les ménages. Une
initiative originale, doublée
d'un projet de Fête nationale
commune. «Notre culture fé-
déraliste nous a appris, depuis
des siècles, à nous administrer
seuls dans nos communes.
Cette longue exp érience de
l'exercice et de la responsabili-
té politique a fait que nous
sommes, a juste titre, jaloux de
nos prérogatives communales.
L 'organisation, cette année,
d'une manifestation commune
entre Saint-Maurice et Lavey-
Morcles à l'occasion de la Fête
nationale, pose de manière lé-
gitime la question de la portée
et du sens de cette initiative»,
notent le syndic Alain Ponnaz
et le président Georges-Albert
Barman.

«Il y a d'abord une réalité
historique, maintenant pres-
que oubliée, écrivent-ils dans
un éditorial, puisque jusque
vers 1490, nos deux communes
n'en formaient qu 'une. Il y a
ensuite le contexte géographi-
que local caractérisé par les

Edition spéciale des bulletins d'informations des communes de Saint-Maurice et Lavey-Moicles - JUIN 2000

Notre culture fédéraliste nous a appris, depuis des siècles, à nous administrer
r , /, t - seuls dans nos communes. Cette longue expérience de l'exercice et de la
fc-WiOFWll responsabilité politique a fait que nous sommes, à juste titre, jaloux de nos

prérogatives communales.
L'organisation, cette année, d'une manifestation commune entre Saint-

Maurice et Lavey-Morcles à l'occasion de la Fête Nationale, pose de
manière légitime la question de ia portée et du sens de cette initiative.

I! y a d'abord une réalité historique, maintenant presque oubliée,
puisque jusque vers 1490, nos deux communes n'en formaient qu'une.
Il y a ensuite le contexte géographique local caractérisé par les pentes
abruptes qui nous dominent, qui font de la commune voisine l'essentiel
de notre horizon quotidien et qui nous poussent Inévitablement les uns

te premier bulletin d'informations commun... aux deux communes. nf

pentes abruptes qui nous do-
minent, qui font de la commu-
ne voisine l'essentiel de notre
horizon quotidien et qui nous
poussent inévitablement les
uns vers les autres.»

Un cas d'école
Il en découle naturellement
des échanges de toutes natures
qui se sont développés à tra-
vers les générations. «7/5 se-
raient certainement encore
p lus importants et p lus pro-
fonds si la barrière des can-
tons, qui coule sous nos ponts,
ne nous chargeait pas d'une
identité ou de différences dont

les nuances apparaissent de
plus en p lus difficiles à saisir,
notamment à l'heure du grand
rassemblement européen», no-
te encore les deux chefs
d'exécutif.

Pour MM. Barman et
Ponnaz, «la volonté politique,
clairement annoncée par nos
exécutifs communaux respec-
tifs, de surmonter cette barriè-
re et de collaborer étroitement,
dans tous les domaines où no-
tre intérêt commun l'exige, ap-
porte une dimension nouvelle
à cette relation historiquement
incontestée, mais souvent mi->
nimisée. Cette démarche origi-

nale s'inscrit parfaitement
dans le projet des associations
régionales défaire du Chablais
une région économiquement
forte et attrayante. Elle repré-
sente, à notre sens, un cas
d'école et un exemple pour
tous ceux qui doutent des po-
tentiels que „ représenten t
l'échange, le dialogue et la col-
laboration». GILLES BERREAU

Jusqu'à 50% d'augmentation de l'huile de chauffage
Saas Fee 9 mois de chauffage = 9 mois de taxes ^̂^̂ L \____________________ PT ^_ I^_ #^______
Lugano 4 mois de chauffage = 4 mois de taxes 
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Cimaises avant-gardistes
Les travaux des diplômés de l'EPAC exposés à la Grenette.

S
ION Ils sont quatre, cette
année, à avoir obtenu leur

diplôme de l'Ecole profession-
nelle des arts contemporains
(EPAC). Deux d'entre eux ont
d'ailleurs, et c'est une premiè-
re, présenté leur travail de di-
plôme en bande dessinée, une
section faisant partie du dé-
partement des arts plastiques
de l'EPAC. Autre particularité,
Nicolas Mégias, Christian
Avert, Lucas Massé et Daniel
Ceni exposent actuellement
leurs travaux à la galerie muni-
cipale de la Grenette, à Sion.

Entre nouveaux médias...
Dans une des salles d'exposi-
tion, le visiteur pourra tout
d'abord découvrir une projec-
tion de douze minutes, intitu-
lée «Radix». Conçu par Chris-

«La Métamorphose» de Kafka,
imagée par Daniel Ceni. nf

tian Avert grâce à des logiciels
informatiques, ce film a été
présenté dans le cadre du dé-
partement «Nouveaux mé-
dias». «Mon travail consiste à
reproduire une évolution, en
partant de la biosphère vierge
jusqu 'à la saturation actuelle
que l'homme a créée. C'est une
animation qui marque un
rythme qui se modifie suivdht
les différents espaces-temps. Le
vert et le rouge symbolisent la
chlorophylle et le sang, com-
p lémentarité par excellence.»
Son compère, Lucas Massé, a
également fait appel à la tech-
nologie électronique pour
créer son travail, intitulé «Re-
flets». «Je me suis inspiré par
le mythe grec de Narcisse et
d'Echo à son niveau initiati-
que.»

... et planches de dessin
Daniel Ceni a choisi de ré

adapter «La Métamorphose»
de Franz Kafka (1912) en ban-
de dessinée. Plus qu'une sim-
ple bande dessinée,, c'est un
véritable chef-d'œuvre pictural
qu'a réalisé Daniel. «Je me suis
concentré sur le premier cha-
p itre de cette œuvre et cela m'a
permis de travailler de maniè-
re approfondie.»

Nicolas Mégias est, quant
à lui, fasciné par les éclairs. Il
a créé son personnage, le
«Loup Eclair», qui évolue dans
un scénario avant-gardiste où
les couleurs, obtenues par in-
formatique, offrent des nuan-
ces qui ont permis à son au-
teur d'acquérir une grande li-
berté dans son travail.

CHRISTINE SCHMIDT

Les travaux des quatre diplômés de
l'EPAC sont exposés jusqu'au 23
juillet à la galerie municipale de la
Grenette. A découvrir du mardi au
dimanche de 15 heures à 18 h 30.

Finales de karaoké
AIGLE La première manche

du championnat karaoké
interpiscines a permis de sélec-
tionner Lily Comby et Stéphane
Bengler de Sion, Romina Fiorel-
lo et Corine Hebeisen de Col-
lombey, Daniel Ferreira de Cla-
rens, Marc Bron et Benoît Erin

de Port-Valais, ainsi que Lau-
rence Chevalier de Huémoz.

Deuxième éliminatoire à la
piscine de Monthey le 15 juillet
dès 17 heures.

Les demi-finales sont pré-
vues à Monthey le 5 août et à
Aigle le 12 août. GB

Le feu
au lac

Soirée étincelante à bord
des bateaux de la CGN.

LE BOUVERET Le vendredi
14 juillet, la Compagnie gé-

nérale de navigation sur le lac
Léman (CGN) fêtera à sa ma-
nière la Fête nationale française
en proposant deux program-
mes, pour admirer les feux d'ar-
tifice d'Evian.

Le bateau à vapeur «Sim-
plon» partira de Lausanne,
Evian, Amphion et Thonon, afin
d'emmener ses passagers se
restaurer, danser, puis admirer
les feux. Quant au bateau à
roues à aubes «Italie», il desser-
vira Vevey, Montreux, Ville-
neuve et Le Bouveret . Sur ces
deux unités, le restaurateur de
bord et sa brigade apprêteront
un menu de fête, pouvant être
dégusté dans le salon Belle-
Epoque.

Le nombre de places étant
limité, il est indispensable de
réserver ses places à l'avance au
0848 822 848. CeP/c

Chant
rthodo

S
AINT-ROMAIN Le chœur
balte Blagovest se produira

à l'église de Saint-Romain le 13
juillet prochain. La chorale re-
groupe des musiciens profes-
sionnels diplômés de l'Acadé-
mie de musique et du Séminai-
re théologique de Riga. Le
chœur interprète de la musique
sacrée russe. Elle se caractérise
par des compositions de poè-
mes épiques, chantés à partir
d'un système de signes datant
du Moyen Age. Lors de son
concert, Blagovest chantera
également les œuvres des meil-
leurs compositeurs russes des
XKe et XXe siècles. En 1983,
Alexander Brandavs, fondateur
et chef de la chorale, est devenu
le grand chantre de l'église de la
Sainte-Trinité de Riga. FlD/c

Renseignements et réservations à
Anzère Tourisme au (027)
399 28 00.

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60



A vos pinceaux!

Et gagnez des vacances de

rêve ou une nouvelle

Kangoo Al izé cl imat isée.

Renault Crédit "Exemple de leasing: 48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise, acompte de
sn».p-R-i»uii&___iiii.t_T_1««n_a 20% facultatif, 10% de caution sur le montant financé, valable jusqu'au 31.08.2000.

RENAULT Kangoo
Alizé

Votre chérubin
Pour participer
vous suffit de
au distributeur
le 15.10.2000
des prix viendront recompenser les dessins
les plus originaux: en collaboration avec
le CllibMed , nous tirerons au sort une
Kangoo Alizé et des bons de voyages d'une
valeur de Fr. 15 000.-. Vous trouverez des
feuilles de dessin supplémentaires chez
votre représentant Renault, où vous pourrez
aussi admirer la Kangoo Alizé, une voiture
familiale équipée de deux portes coulis-
santes, d'une climatisation de série et de
RADIOSAT 6000. Disponible avec motorisa-
tion 1.4 (essence) ou 1.9 (dTi), à partir de
Fr. 21 850.- (TVA comprise). Leasing dès
Fr. 174.-/mois*. Plus de détails au numéro
gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault:
www.renault.ch

se sent-il l'âme d'un artiste?
au concours Kangoo Alizé, il
remettre son chef-d'œuvre
Renault le plus proche avant
dernier délai. De sp lendi-

C'est tout simple et ça va
tout changer

\C m̂9&

os ik^J

http://www.renault.ch
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...ont besoin do: barrière • ceinture de
I sécurité • protection de la porte arrière et treillis I

extensible de fenêtre pour l'areation
• couvertures de soin • gamelle / écuelle de

I voyage • conteneur de nourriture • Vari-Kennel • I
I crochet de fixation sur le vélo etc.

...ont besoin do: distributeur automatique I
¦ avec ou sans réfrigération • grattoir de voyage ¦

• caisse de transport • W.-C. de voyage •
I harnais avec laisse • aérosol contre les puces

I ...ont boioln do: distributeur automatique de I
• nourriture «comprimé de nourriture « traitement ¦
I de l'eau etc.

...ont besoin do produits différants
| durant l'été. Vous trouverez dans tous I

nos magasins uno exposition sur lo
I sujet „les animaux en vacances" Chez I
I nous, vous trouverez le choix, la qualité et le

conseil avant de partir en vacances.
Bonne vacances à tousl

iinnwwfi \ '**l
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS)
Dans la centre commercial MAGRO

Z Lundi-Jeudi: 9.00 -18.30, Vendredi; 9.00-19.30, Samedi 8.00-17.00 *

Les prix les plus bas!
du 11

2 pièces, 200 g

110
au lieu de 2.30

se
uisse

au 17.7) PSclieg
d'Italie/de France

le kg

Volta Minor C
(Numéro de plaque signalétique
PNC 902972501)

Volta Minor C
Electronic

08h00-17h00

(Numéro de plaque signalétique
PNC 902972601)

Un contrôle de sécurité a révélé
que, sous certaines conditions,
le câblage interne des modèles
d'aspirateurs balais pouvait
être endommagé. Dans un
cas extrême, le tube de 

^̂guidage risque d'être *•*¦
sous tension. ^̂ ^Br

Si vous êtes en possession de l'un de ces modèles,
nous vous demandons de bien vouloir envoyer votre
appareil dans les plus brefs délais à l'adresse ci-des-
sous pour un contrôle de sécurité gratuit. Les frais de
port vous seront remboursés. Avez-vous déjà jeté
l'emballage d'origine? La hotline gratuite 0800 85 00
87 vous renseignera avec plaisir du lundi au vendredi,

Electrolux AG petit ménager
Industriestrasse 10, 5506 Mâgenwil

i&3$v2 conviendrait spécialement pour: | 036-4oi854
>m^*____________i Zm' '̂ ¦ . salon de coiffure

•̂  "̂* bureau administratif I " 
II TcU? _. JB;l:N!l:-l.M!M?H /•*!_.• __.•_! J 'M les meilleures cabinet paramédical Bender S.A. Martigny
J,l.1j.?JSÎ.1 ^7|A—'"J P

bleCf" 
" ' vrcUeXna^. Libre dès 1.9.2000. cherche

"-̂ EŜ  Jwmanité w 
L'— aS=£e "SES?_j*yr̂ -__>S . 027/322 24 04 ^PUBLICITAS Martin Bagnoud S.A. aVeC CFC

in«.n̂ 'www.mici.fr Croix-Rouge suisse JL Tél. 027-329 51 5. Sierre © (027) 455 42 42. © (079) 412 81 76.
[T2^n?l̂ n_TOffr__PffffllffTlT»Tl̂  FaX 027 -323 57 60 036-401593 036-401469

^̂^ ^  ̂li i il 1 ^M^^^I  ̂ ^̂ ™l L t̂ ___m ^̂
Êmt__^'^̂^̂ t m̂ *****m\_r *̂ _

| _Ê | BL JE ĵ ŷPHffiMBI ^Kv ^̂ k B M -tJ^^**̂

I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement dn stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
I comptant, parEC Direct, Postcatd ou Shopping Bonus Card- Paiementsurfacture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons I
| de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans * Toutes normes, encastrable ou indépendant

| NOVAMATIC] | B ElectrohnTI | Miele] |(gkiihng[ht| | BOSCH L

WT*" * ^^^Congélation économique Lave-linge Bosch BSF1410
Electrolux EU 1438 T Lave-vaisselle encastrable Bauknecht WA 4340 'Très silencieux pour une

Séchoir à condensation «4 compartiments trans- Miele G 856-60 1 • 14 programmes plus grande puissance d' as-
Novamatic TR 600.1 parents 'Contenance • 12 couverts «Programme court piration •> Filtre du moteur
• Séchoir à évacuation 110 litres «Indication de «Programmable jusqu 'à «Capacité 5 kg lavable «Inclus buse pour

d'air la température «Autono- 9 h • Faible niveau sonore, •Raccordementfacile sol, idéale pour parquet,
• Capacité 5 kg mie 30 h en cas de cou- seulement 46 dB Noart. 126205 catelles etc. «Très léger et
«Minuterie pure de courant * Panniau fmntai non comprît dans i* prix) maniable, avec tuyau
No art 103301 No art, 163055 No art. 216455 blanc, 216456 brun télescopique Noart. 137035
Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- | Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. \ Tous les appareils en stock! j

|flfl ||fflfj|t^  ̂ Martigny • Visp-Ey holz • Conthey • Villeneuve
|ÉHjj|| B|JÈH MB|jit4|| Réparation rapide et remplacement immédiat
jl'ffljffl d'appareils 0800 559 111
|̂ i|| |̂| |̂| |̂J Possibilité de 

commande 
par Fax 

071/955 
55 54

HTJWMfHS 'M ou par Internet www.fust.ch

BWIHWBIVIIITM

aide de service

Offres d'emplOi I Hôtel-restaurant à Vercorin cherche
— pour tout de suite (6 à 8 semaines)

A louer à Sierre , ... .
centre ville (serv.ee. café, terrasse)

local commercial 80 m2 ?JS «s «S*""* acceptée

http://www.fust.ch
http://www.mtel.fr


MÉMENTO
MARTIGNY
Prolongation
La troupe Atmosphère occu-
pera l'esplanade du château
ce samedi pour y interpréter
«Mots et merveilles» . Cette
supplémentaire remplace la
représentation annulée pour
cause de pluie. Renseigne-
ments et réservations auprès
de l'OT au (027) 72 1 22 20.

DORÉNAZ
Visites et contes
Ce mercredi de 14 h 20 à
16 h 30, la conteuse Marily
Cuénoud accueille les enfants
dès 6 ans pour une visite gui-
dée de la Maison des contes
et légendes de Dorénaz, sui-
vie de contes. Les enfants doi-
vent prendre un goûter avec
eux. La Maison est ouverte le
mercredi, le samedi et le di-
manche, de 15 à 18 heures.
Visite de groupes dès dix per-
sonnes sur demande au (027)
306 73 63.

LA TZOUMAZ
Soleil et fromage
Ce jeudi, l'Office du tourisme
de La Tzoumaz vous invite à
admirer le lever du soleil, puis
à découvrir la fabrication du
fromage. Rendez-vous à
4 h 15 devant le bureau de
l'OT. Retour vers 11 heures.
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 306 18 51.

RAVOIRE
Pétanque
Le cafà-restaurant du Feylet à
Ravoire au-dessus de Marti-
gny organise un grand con-
cours de pétanque samedi 15
juillet. Ouverte à tous, cette
compétition se déroulera se-
lon la formule «doublettes
montées» . Début des jeux à
9 heures. Inscriptions jus-
qu'au vendredi 14 juillet au
(027) 722 25 41.

Bonne année pour I abricot
Quelque neuf millions de kilos devraient être récoltés, soit trois fois plus que Van dernier.

Vins de montagne

S
AXON Grâce à des condi-
tions atmosphériques favo-

rables, la récolte des abricots
valaisans promet d'être abon-
dante cette année. Elle devrait
atteindre quelque neuf millions
de kilos, selon Ephrem Panna-
tier, directeur de l'Union valai-
sanne pour la vente dès fruits et
légumes. L'arrivée de nouvelles
variétés permet en outre d'al-
longer la présence sur le mar-
ché de l'abricot valaisan.

Alors que la récolte des
nouvelles variétés d'abricots bat ..—.-..-.— laJS _ permettront a l abricot va- nauonaie aes dégustateurs ae
déjà son plein, celle des «Luiset» H ^n ce 

 ̂conceme les prix> laisan d'être plus longtemps sur vins et la section valdôtaine de
- la variété traditionnelle - dé- W\ ^eux sema>nes d'actions le marché. «En p lus des facilités l'Association internationale des
butera aux alentours du 15 juil- k I nationales, du 24 juillet au de travail qu 'elles procurent, les sommeliers assurent leur colla-
let. Les grossistes s'attendent ^^^^  ̂ - »** 5 ao"t' sont d'ores et dé- nouvelles variétés comme boration pour cette manifesta-
d'ores et déjà à une importante ___\ % _&;. '___] J a prévues. Les baisses l'orange-red et le jumbo cot al- tion, qui veut surtout mettre en
cueillette. Quelque neuf mil- _m ^e P™ correspondantes longent en effet la p ériode de valeur et récompenser les vins
lions de kilos devraient être ré- ' mj àmt **wï M I m _ qUj n 'ont pas eu lieu vente des abricots valaisans» , de montagne ou produits dans
coltés au total. ^¦'an dernier ~ sont ^ >une selon Ephrem Pannatier. Le des conditions difficiles, mais

des conséquences de l'impor- Valais compte actuellement en- sans faire oublier, bien au con-Même s il ne s agit pas La moitié tante récolte attendue. viron 100 hectares de nouvelles traire, la qualité excellente de
onn" reC° - i-fi - "J dans ,e commerce Du côté des producteurs, la variétés, qui peuvent être plus ces vins, les aspects culturels de2000 peut être qualifiée d «im- 

mmm* 
récolte 2000 sera surtout favora" précoces ou plus tardives. Leur la viticulture de montagne quiportante ,, a dedare a 1 ap Eph- Toutefois sur le neu milhons ble aux professionnels qui ont duction £evrait se monter Hent de lus en lus lesrem Pannatier. En 989, année de tab attendus, seul .4 a 4,5 soigné leurs cultures et qui au- cette année à quelque 1,5 mil- ducteurs m territoire,particulièrement faste , 13,5 millions seront effectivement ront des fr  ̂ dont le calibre j .

 ̂de  ̂
H H

millions de kilos avaient été ré- vendus dans le commerce, a est suffisant. En effet , «on s'at- Les vins participant à cette
coltés. Par contre, en raison du précisé Christian Bertholet, res- tend à avoir beaucoup de petits Ces nouvelles variétés, qui 9e édition sont au nombre de
gel en février et avril, la récolte ponsable des ventes du grossis- fruits», selon Christian Bertho- permettent «d'équilibrer l'offre 550 environ et ils proviennent
de l'an dernier n'avait atteint te Union-Fruits à Saillon. En ef- let. Il v aura ainsi beaucoup de à la demande» contribuent de Davs européens (Suisse,
que 2,9 millions de kilos, soit le fet , 1,5 million de kilos seront second choix. Par contre, il ne aussi à «améliorer encore l'ima- France, Autriche, Grèce, Mé-
tiers de la récolte attendue vendus directement par les pro- devrait pas y avoir davantage de ge de l'abricot valaisan». magne, Luxembourg, Portugal
cette année. ducteurs et trois autres millions déchet que les années précé- CéDRIC LUISIER (aP> et Espagne) et d'une dizaine de

nsommés soit par l'industrie,
oit par les ménages, pour fai-
e des confitures ou de l'eau-
le-vie notamment.

Malgré l'abondance de la
icolte, l'écoulement des abri-
ts valaisans sur le marché de-
îit se faire sans trop de diffi-
ltés, d'autant qu'ils mûrissent
JS lentement. La cueillette va
italer sur plus de cinq semai-
s et ne devrait pas s'achever
ant le 12 août prochain.

Actions nationales

dentés. Par ailleurs, la pluie de
ces derniers jours n'aura aucu-
ne incidence sur la récolte, se-
lon Ephrem Pannatier. En effet ,
celle-ci est trop tardive pour
faire grandir les fruits et, à Fin-
verse, elle n'abîmera pas les
fruits.

Nouvelles variétés
La bonne récolte annoncée
ainsi que l'apparition de nou-
velles variétés - Ë y en a actuel-
lement entre six et huit en Va-
lais - permettront à l'abricot va-

Concours international en vallée d'Aoste

Le centre des congrès du Grand
Hôtel Billia de Saint-Vincent, en
vallée d'Aoste, accueillera, du
12 au 15 juillet, la 9e édition du
Concours international des vins
de montagne, organisé par le
Cervim (Centre de recherches
pour la viticulture de monta-
gne) et patronné par l'Office in-
ternational de la vigne et du
vin, qui enverra son délégué, en
la personne du Hongrois Peter
Sarkany.

Le Département régional
de l'agriculture, l'organisation
nationale des dégustateurs de
vins et la section valdôtaine de

régions italiennes, y compris la
vallée d'Aoste.

Les commissions chargées
de la dégustation seront au
nombre de cinq, composée
chacune de six personnes, qui
goûteront une moyenne de
trente vins par jour, aidées mê-
me par quelques journalistes
spécialisés dans le secteur.

La remise des prix et l'ex-
position des vins sélectionnés
sont prévues pour novembre ou
décembre, dans la Valteline.

A cette occasion, une table
ronde sera organisée sur un
thème à établir et, ce qui est
plus important, on pourra dé-
guster les vins primés.

PIERRE PINACOLI

GASTRONOMIE

AU piaisi
Rf»«.rv;

En voiture avec Max
Philippe Bernard vous invite à un voyage de rêve dans son monde.

VERBIER Après avoir volé avec toutes
sortes d'engins - du vénérable del-

taplane au parapente le plus sophistiqué
- Philippe Bernard est redescendu sur
terre pour nous faire découvrir l'univers
magique des trains miniature. Résultat,
le fameux «Super Max» des films humo-
ristico-acrobatiques de parapente a
inauguré à Verbier une nouvelle attrac-
tion, une gare ferroviaire riche de 850
mètres de voies, d'une centaine de wa-
gons et de trente locomotives.

Bruitage par ordinateur
Doté d'une imagination débordante -
qui l'a notamment amené à fabriquer
un dragon de trente mètres ou encore
une cabine de téléphérique qu'il ac-
crochait sous sa voile de parapente -
Philippe Bernard a donc changé de re-
gistre. Depuis six ans maintenant, il s'est
consacré entièrement à sa nouvelle pas-
sion en construisant minutieusement Le train à Max: un monde de rêves en miniature luca ricchi

un train miniature. Cette véritable
attraction émerveille petits et grands
grâce aux différentes scènes propo-
sées par la maquette. Dans cet uni-
vers fabuleux, des trains de monta-
gne côtoient des convois de mar-
chandises, en croisant des transports
d'animaux. Toute la magie réside
dans le bruitage géré par un ordina-
teur.

Philippe Bernard est un pas-
sionné et cela se voit. Sa gare ferro-
viaire - à l'échelle 1:22,5 - est consti-
tuée de 850 mètres de voies, 100 wa-
gons et 30 locomotives! Pour l'inau-
guration de cette nouvelle attraction
de Verbier, «Max» vous offre l'occa-
sion de voix fonctionner de l'inté-
rieur son installation. Pour cela, il
vous suffit de vous annoncer un peu
à l'avance auprès de Philipe Bernard
au (027) 771 55 55. C/LL

Comprendre l'archéologie
Durant un mois, Martigny-la-Romaine invite ses hôtes à découvrir ses richesses archéologiques

M
ARTIGNY Et revoilà les peuvent se visiter qu accompa
promenades archéologi- gné d'un guide.

ques accompagnées. Du 15 juil-
let au 15 août, la Fondation
Pierre Gianadda, Pro Octoduro
et l'Office du tourisme de Mar-
tigny proposent en effet à nou-
veau des visites commentées
des principales richesses ar-
chéologiques de la ville. Grâce à
cette balade d'environ deux
heures - commentée en fran-
çais, en allemand et en anglais
s'il vous plaît - touristes et rési-
dants ont accès au Mithraeum,
à la cave romaine, aux thermes
ou à la cathédrale paléochré-
tienne. Autant de lieux qui ne

Spectacle audiovisuel
Tous les jours durant un mois,
les initiateurs de cette prome-
nade proposent deux rendez-
vous: l'un à 10 h 30 et l'autre à
15 heures. Sous la conduite
d'un guide, les participants à
cette balade didactique ont
ainsi la possibilité d'admirer
tour à tour le musée gallo-ro-
main, le Mithraeum (avec au-
diovisuel), l'amphithéâtre ro-
main et la voie poenine, la Do-
mus du génie domestique, les
thermes publiques et la cave ro-

maine, la Villa Minerva, la pre- (avec audiovisuel) et le verrière
mière cathédrale du Valais de l'hôtel de ville. L'offre de

Martigny-la-Romaine englobe
bien entendu également la visi-
te de la Fondation Pierre Gia-
nadda; son parc des sculptures;
son musée de l'automobile; son
mur d'enceinte et ses thermes;
sa collection Louis et Evelyn
Franck; son Vieil-Arsenal et
l'exposition sur le bicentenaire
du passage des Alpes par
Bonaparte et bien sûr sa grande
exposition d'été consacrée aux
œuvres de Vincent Van Gogh.

PASCAL GUEX

Renseignement auprès de la Fon-
dation Pierre Gianadda (027)
722 39 78 ou de l'Office du touris-
me de Martigny (027) 721 22 20.

Réeions
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Cent secondes pour mieux vivre
Chez Paou et la maison de vins Gilliard s'unissent pour lutter contre la pauvreté en Valais.

C
RANS-MONTANA La pau-
vreté existe en Valais. De

nombreuses personnes vivent
dans la précarité la plus totale.
Pour leur venir en aide, une
grande soirée de gala est orga-
nisée. Elle aura lieu le 15 sep-
tembre 2000, au centre de Con-
grès Le Régent, à Crans-Mon-
tana.

Cette idée est née de la col-
laboration entre l'association
Chez Paou et la maison de vins
Robert Gilliard à Sion. Pourquoi
Gilliard? Souvenez-vous, durant
la nuit de Saint-Sylvestre, cette
maison de vins a capturé, se-

Brice Zufferey, président de Chez Paou, attend beaucoup de la
soirée du 15 septembre. nf

de

conde par seconde, les premiers
instants de l'an 2000 sous forme
d'un grand vin (pinot noir-sy-
rah) millésime 1995. Chaque
bouteille, numérotée, représen-
te donc une seconde de cette
nuit mémorable.

«Le 15 septembre, il sera
possible d'acquérir les secondes
1900 à 2000, lors d'une ventre
aux enchères conduite par Jean-
Marc Richard et Massimo Lo-
renzi. L 'intégralité de cette vente
sera attribuée au soutien des
personnes les p lus défavorisées
de notre canton», indique Brice
Zufferey, fondateur de l'asso-
ciation Chez Paou.

«Notre but, c'est de parler
de la pauvreté en Valais. Ce
qu 'il y a de p lus dur chez nous,
c'est la solitude, l'échec social
qui est p lus fort qu 'ailleurs»,
lance Brice Zufferey. «Bien sûr
que c'est une récolte de fonds,
mais cette soirée doit aussi être
l'occasion de se mobiliser au-
tour d'un thème, de montrer
que le canton ne s'en fout pas.»

Cette soirée de gala est
parrainée par de nombreuses
personnalités (voir encadré)
qui ont toutes accepté de sou-
tenir ce projet , même si elles
sont parfois très sollicitées.

MÉMENTO
ZINAL
Jeux aquatiques
De 10 à 12 heures aujour-
d'hui, rendez-vous des en-
fants (dès 3 ans) à la piscine
des Erables pour des jeux
aquatiques. Défoulement ga-
ranti. Inscriptions chez Zinnep
au 475 42 48.

SIERRE
Musée Rilke
Expositions «Le pur espace et
la saison» retraçant le passa-
ge de Rilke en Valais de 1921
à 1926. Ouvert jusqu'au 3
septembre du mardi au di-
manche de 15 à 19 heures.

GRIMENTZ
Ateliers
Aujourd'hui mercredi 12 et
samedi 15 juillet, ateliers de
peintures pour adultes et en
fants à 14 h 30 sur la place
de la cure avec Isabelle Gre-
nier. Inscriptions au
475 14 93.

ZINAL
Aïkido
Mercredi 12 juillet, 18 heures,
salle polyvalente du Forum,
démonstration d'aïkido (art
martial japonais), dans le ca-
dre d'un stage d'une semaine
se déroulant pour la 5e année
de suite à Zinal.

VERCORIN
Flore du bisse
Sortie et découverte de la flo-
re du bisse de Vercorin avec
un accompagnateur, mercredi
12 juillet. Renseignements au
455 85 55.

VERCORIN
Expo Vallet
Du 15 juillet au 15 août, le
peintre Edouard Vallet expo-
ses se toiles à la maison bour
geoisiale.

3U-
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Première mondiale à Vercorin
Le plus grand cerf-volant du monde en démonstration au Crêt-du-Midi les 22 et 23 juillet

VERCORIN II y aura foule au
Crêt-du-Midi samedi 22 et

dimanche 23 juillet. Imaginez
un peu: 5e festival de cerfs-vo-
lants avec pour la première fois
au monde le décollage du plus
grand cerf-volant, inauguration
officielle du tout nouveau res-
taurant d'altitude et de sa su-
perbe terrasse panoramique,
exposition fascinante de plus de
7000 insectes dont 5000 papil-
lons comptant parmi les plus
rares et les plus beaux du mon-
de. Durant out le week-end, re-
montées mécaniques gratuites
ouvertes de 8 heures à 16 h 30.

Premier vol de «Cody»
Des cerfs-volants de toute taille
seront présentés: pieuvre géan-
te, salamandre et dragon chi-
nois de 30 mètres. Mais le clou
du spectacle sera le premier vol
de «Cody», le plus grand cerf-
volant du monde. D'une enver-
gure de 12 mètres pour un
poids de 75 kilos, cette machine
en provenance d'Espagne déve-
loppera une traction de près de

1

Le plus grand cerf-volant du monde, un «Cody» de fabrication espagnole, devrait s envoler dans le
ciel vercorinard. Envergure et poids de la «bête»: 12 mètres et 75 kilos. idd

800 kg et nécessitera pas moins
d'une vingtaine de personnes
pour la faire voler.

Le 5e festival de cerfs-vo-
lants de Vercorin est l'un des
seuls à se dérouler à plus de
2000 mètres d'altitude. Cette
importante manifestation est
organisée par le club Ele-
ment'air, seul club cerf-voliste
en Valais, et les remontées mé-
caniques de la station. «Notre
but est de promouvoir la prati-
que du cerf-volant. Ici, une
quarantaine de pilotes seront
présents », annonce Bernard
Clerc, président du club Ele-
ment'air.

En plus de ce festival,
inauguration officielle le di-
manche 23 juillet du nouveau
restaurant d'altitude. Au pro-
gramme: messe, bénédiction
du restaurant, apéro offert et
dégustation d'insectes et autres
larves présentée par l'entomo-
logiste Louis Champod, con-
cepteur de l'exposition sur les
insectes visible jusqu 'au 18
août au Crêt-du-Midi.

Gustave Barras en champion
Magnifique
succès du

rassemblement
golfique

du Rotary.
CRANS Au cours de la se-

maine passée, quelque 300
golfeurs membre du Rotary In-
ternational ont disputé sur les
links de Crans leur 37e rencon-
tre mondiale.

Parfaitement organisées,

PUBLICITÉ Gustave Barras, champion du
monde, entouré des meilleurs
joueurs du tournoi. n.

ces parties ont été disputées
en plusieurs rencontres, seize
au total. Dans les 40 pages de
résultats, on voit apparaître
presque à chaque fois le nom
de Gustave Barras, du Golf-
Club de Crans. Ce dernier est
ainsi sacré champion du
monde du Rotary-Club.

En sa compagnie, non
loin derrière, on rencontre

aussi Michel-Joseph Barras,
Charly Bagnoud ou encore
Charly Cottini. Martial Bruttin
s'octroie lui- aussi une magnifi-
que première place à l'UBS
Trophy et termine deuxième
chez le seniors.

Chez les dames, Irmgard
Schmidhalter prend la première
place dans la coupe de l'amitié,
disputée en compagnie d'une
Allemande, Heidi Reichert. Un
magnifique succès, dû en partie
à un temps splendide, mais
aussi grâce à une organisation
parfaite. «Nous sommes rodés,
nous avons l'habitude des gran-
des compétitions-et pouvons or-
ganiser le tout d'une manière
excellente», indique Aldo Bon-
vin, l'une des chevilles ouvriè-
res de ces rencontres.

A l'heure de la soirée offi-
cielle, j ai rencontré un Alle-
mand réjoui , Klaus Herding.
«Vous avez un pays fantastique.
Auparavant, avec mon épouse,
j 'allais toujours dans les Gri-
sons. Mais, désormais nous al-
lons choisir Crans et son golf.»
Il est vrai que comme carte de
visite, on ne pouvait faire
mieux.

MAURICE GESSLER

MEMENTO-
SIERRE
Visite du vignoble
Une visite guidée du vignoble
aura lieu aujourd'hui. Départ
fixé à 8 h 30 devant le châ-
teau de Villa. Le jeudi 13 juil-
let à 17 heures, visite de la
cave des Sentes. Rendez-vous
fixé à 16 heures devant la ca-
ve. Inscriptions au 455 85 35.

VEYRAS
Olsommer
commente
Mercredi 12 juillet, à 20 heu-
res, visite commentée du mu
sée Charles-Clos Olsommer.
Inscriptions au 455 85 35.

CRANS-MONTANA
Promenade
Mercredi 12 juillet, promena-
de botanique accompagnée
«Tsittoret», idéale pour famil-
les. Lieu de départ: 13 heures
devant les bureaux de Crans-
Montana Tourisme à Crans.
Inscriptions au 485 08 00.

VERCORIN
Visite de l'alpage
Jeudi 13 juillet, visite com-
mentée de l'alpage de la ré-
gion avec un guide. Inscrip-
tions au 455 85 55.



Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter,'elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de ve
aux grossistes, ni aux revendeurs.
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Lait entier
UHT

4x1 litre

aromatiques

succulentes
d'Italie

Knorr
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330 g I

Odol-dent 3 
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• Dentifrice
DUO 2x75 ml luQ

• Samtwelss HT_fll
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Poires
Guyot
de France
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Emmental

Q

48% MC/ES

•doux 100g

• surchoix
100 g

Drink
Tavarotti Fromage
d'Italie MPI
• en tranches

barquette 170 g env.
Il' portions 180 g env.

1/2 litre \ 100 g

Steak de
porc
bûcheron
assaisonné

t' f̂A 
Vin blanc suisse Vin rouge'du Valais
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• en grains
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Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

une sommelière
ou un sommelier
sommelière extra
2 ou 3 jours par semaine.
© (027) 722 84 45.

036-401729

Margelisch, Chabbey & Cie S.A.
Constructions métalliques

1958 Uvrier
© (079) 213 49 56

engage

apprenti
serrurier

Entrée de suite ou à convenir.
036-401789
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Le oatron refuse le rôle
Dans le Tour et autour, on ne parle que de Lance Armstrong!
Et de son numéro pyrénéen. Demain, c'est le Mont-Ventoux.

Le «surhomme» s'explique.

Vu

Un monologue à deux
Une double échapp ée de 200 km permet au Hollandais Dekker

de signer son deuxième succès en quatre jours.
Mouvementée, la f in d'étape.

Cet 
haut de Lourdes n'en

finit pas de goutter. De
suinter comme une plaie.

La blessure ouverte par Lance
Armstrong, lundi à Hautacam,
engendre grimaces et doutes
dans le corps et l'esprit meurtris
par tant d'insolence. Le coup as-
séné par l'Américain à tous ses
adversaires a cabossé le peloton.
L'a lessivé sous la pluie battant
la chamade, qui déversa, hier
encore, ses sceaux d'eau non
miraculeuse. La transition de
Bagnères-de-Bigorre, village voi-
sin de la cité religio-commercia-
le, et Revel, veille du premier
jour de repos, ouvrit et ferma
une parenthèse entre les Pyré-
nées et le Mont-Ventoux qui at-
tend les organismes, demain,
pour une étape effrayant le gros
de la troupe. Seul Lancé Arms-
trong, serein comme un matin
clair, «parce qu 'il n'y a pas que
le vélo dans la vie», respirait la
tranquillité au terme d'un par-
cours que son équipe maîtrisa
sans un coup de pédale inop-
portun.' Une journée très ordi-
naire pour le jersey d'or que
tout le monde, ou presque, voit
déjà gagner Paris en triompha-
teur. Sans l'avouer - mais est-ce
l'effet du choc? - on respecte sa
supériorité, on admire sa domi-
nation et on susurre que seul un
accident pourrait noircir le jau-
ne. Increvable, mais vrai.

«Il n'y a plus
de Bernard Hinault»
Lance, comment avez-vous

été accueilli, hier, par le pelo-
ton?

Je crois très sympathique-
ment. Mais je n'ai pas vu beau-
coup de monde. Avec mon
équipe, nous avons couru de-
vant. Et la météo n'était pas très
propice à la conversation.

Avez-vous fêté votre prise
de pouvoir?

'Non. Du Champagne fut
commandé. Mais nous ne
l'avons pas bu, parce que je
n'avais pas gagné l'étape. Ce fut

Lummanue. mais nous ne mes sensations. plaisir à lui sourire. Il n'était pas ¦¦ wwuoi " Atmtm j r  -
l'avons pas bu, parce que je Mais que vous inspire cette seul, le bon bougre, dans cette __^_ \An avais pas gagne 1 étape. Ce fut monta ? aventure de longue haleine. M
un souper aussi normal qu'un 6 ' Avec lui  ̂Colombien. Le seul ___\autre. Vous savez, le Tour est 'e la connais bien Pour Y d'ailleurs anrès l' ahandnn rie "̂
enrnrp lnn* P&r rnnm» i' ai nu aller souvent. A chaque fois , je d ailleurs après 1 abandon de ]_ ^ ^_§__fÊ__mencore long. Fïu contre, j ai pu 

simnson oui v laissa sa Contreras. Santiago Botero,
rencontrer ma famille et passer ^**̂ nJ ?Z*£ M̂ W'™ vit aux côtés de son capi- _\___ \\un moment avec mon fils Luc. ™- Le Pavsa§e est lunaire - de" t
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et dispos. étiez déjà en jaune, à la même Sud-Américain essaya de saisir FI

Le Tour se cherchait un époque. Quelle est la différence sa chanœ de grimpeur En vain mOS g, J_M
patron. Maintenant, il l'a trou- avec cette année? <m m m imtmt d 'hésitation ^ ••—' w =
vé. Comment vous sentez-vous Je me sens nettement et Botero ne l'a pas vu. Quand il Erik Dekker peut jubiler. Il vient de remporter sa deuxième étape
dans cette position? moins fatigué pour aborder les s'est retourné pour voir si je sui- en quatre jours. keystone

Je ne suis pas d'accord. Alpes. Mais c'est vrai que nous vais, i'ai souri vour lui démon-
l'époque des patrons est révo- n'avons eu qu'une étape dans trer ma force» , explique le Hol- l°ton emmené par les US Postal certains coureurs perdirent
lue. C'est de l'histoire ancienne, les Pyrénées... landais de Rabobank. «J 'ai su d'Armstrong. Jusqu 'au moment pied. Dufaux ramassa encore
On ne juge plus comme ça. Des Moins fatigué. La réflexion alors que j 'allais gagner l 'étape, où les Banesto relaient et accé- 7'20 sur les favoris, comme
Bernard Hinault, ça n'existe de Lance Armstrong a de quoi car les Hispanisants ne sont gé- lèrent. Une course d'équipe, Zberg d'ailleurs, et Sven Mont-
plus! effrayer ses adversaires. Plus néralement pas de très bons enclenchée en rapport du clas- gomery, affaibli par un refroi-

Un journaliste américain encore que le Mont-Ventoux. sprinters.» L'évidence éclata, sèment collectif et de la «gué- dissement, monta dans la voi-
se demandait pourquoi Arms- Les valets oseront-ils contester Bref. guerre» contre les Kelme, qui ture balai. L'effet Armstrong
trong ne visait que le maillot le roi? De Revel L'étape fut claire comme le cassa le groupe en morceaux n'épargne décidément person-
j aune. Que lui répondez-vous? • CHRISTIAN MICHELLOD ciel lourd. Une fugue et un pe- épars. Usés par les Pyrénées, ne. Aïo! CM

Lance Armstrong file à toute allure, souvent trop vite pour certains. Mais l'Américain refuse de croire le Tour gagné. Tout comme endosser
le rôle de patron.

C'est à vous de lui expli-
quer le cyclisme, la course, la
tactique et la technique. Ces
gens-là n'ont aucune culture du
vélo. Ils n'en connaissent ni
l'histoire, ni les maillots et leur
couleur. Rien, quoi! Je vous lais-
se le soin d'y remédier...

«Etrange, le Ventoux»
Jeudi, c'est le Mont-Ven-

toux. Quel est votre plan pour
cette étape très attendue?

Je n'en sais rien et je suis
sincère. Pour moi, c'est l'ascen-
sion la plus dure de tout le Tour
de France. A la fois mythique et
mystique. Si je suis bien, je vais
essayer de faire le trou; si je suis
mal, je peux y tomber. Franche-
ment, je n'ai pas de plan. Je vais
simplement improviser selon

victoire d'étape sur le Tour 2000.
Jamais deux sans trois? Pour-
quoi pas! Deux cent trois, ce fut
aussi le nombre de kilomètres
d'échappée gagnante dévorés
par cet ogre de la route, ce pro-
vocateur de la chance qui prend

keystone

• lie étape, Bagnères-de-Bigorre-
Revel (218,5 km).
Vainqueur: Erik Dekker (Hol, Ra-
bobank) en 5 h 05'47 à la moyen-
ne de 42,873 km/h.
? Km 15: à la côte de Mauvezin
(3e cat.), Dekker précède Viren-
que, Otxoa et Botero. Le Hollan-
dais poursuit son effort et est re-
joint par Botero.
? Km 158: l'écart maximal se
chiffre à 14'45. Les US Postal
contrôlent la course sans y don-
ner beaucoup de rythme.
? Km 198: les Banesto pren-
nent les affaires en main et l'écart
s'amenuise (9'). Cette accéléra-
tion prolongée provoque des cas-
sures dont sont victimes Dufaux,
Commesso et Steels, entre autres.
? Km 218,5: après une tentati-
ve de démarrage dans la dernière
côte (3e cat), Botero doit laisser
la victoire à Dekker. Le sprint du
premier groupe de poursuivants
est remporté par le Belge Ver-
brugghe, à 4'51 du vainqueur.
Lance Armstrong conserve son
maillot jaune.
Abandons: ' Sven Montgomery
(Sui, La Française des jeux) et
Ivan Gutierrez (Esp, Once).
Aujourd'hui: jour de repos. CM

... des contrôleurs sévir sur les
routes du Tour. Pas ceux qui
piquent les coureurs, mais
ceux qui vérifient la qualité
des produits vendus dans les
buvettes sauvages. Aucune
mise hors course n'a été exi-
gée. Normal. Avec la tempéra-
ture ambiante, les boissons ne
peuvent qu'être fraîches! CM

... Laurent Dufaux, hier matin,
au départ de Bagnères-de-Bi-
gorre, sous-entendre un ras-
lé-bol certain. «Je suis fatigué

m.

Football
Sion perd le match...
et Turn
Réduits à dix, les Valaisans
se sont inclinés face à Dinamo
Zagreb (2-1). Page 25
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Tennis 
Le compteur
reste bloqué
Chiudinelli ne sera pas le sixième
Suisse en lice au premier tour du
tournoi de Gstaad. Page 23

Au fil des «kils»

Lu

Entendu..

... un communiqué de I équipe
italienne Mapei. Qui a passé
un contrat de professionnel
avec le jeune Suisse Fabian
Cancellara. Né le 1er mars
1981 à Hinter-Kappelen,. le
Bernois compte 68 victoires
chez les amateurs. Il devient
donc l'équipier de Bartoli,
Steels et autre Bettini. Espoir.

-CM



un peu ae silence, on me
parle dans l'oreillette !

Il y a ceux qui aiment qu'on leur murmure des mots doux à Voreille, d'autres, moins
nombreux, qui p réfèrent les gros éclats de voix de leur directeur sportif. L 'oreillette
ou le mégaphone, c'est le combat du cyclisme des fistons contre celui de papa...

En roue libre

11e étape
Bagnères de Bigorre - Revel,
218,5 km: 1. Erik Dekker (Ho/
Rabobank), 5 h 05'47" (42,873
km/h), bonification 20". 2. Santia-
go Botero (Col) m.t. bon. 12". 3.
Rik Verbrugghe (Be) à 4'51", bon.
8". 4. David Millar (GB). 5. Fran-
cisco Mancebo (Esp). 6. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 7. David Etxe-
barria (Esp). 8. Mario Aerts (Be).
9. Michèle Bartoli (It), m.t. 10. Erik
Zabel (AH) à 5'05". 11. Geert Ve-
rheyen (Be). 12. Nico Mattan (Be).
13. François Simon (Fr). 14. Mi-
chaël Blaudzun (Dan). 15. Fred
Rodriguez (EU). 16. Christophe
Moreau (Fr). 17. Fabrice' Gougot
(Fr). 18. Richard Virenque (Fr). 19.
Kurt Van de Wouwer (Be). 20.
Bobby Julich (EU). 21. Paolo Betti-
ni (It). 22. Manuel Beltran (Esp).
23. Jan Ullrich (AH). 24. Lance
Armstrong (EU). 25. Joseba Beloki
(Esp). 26. Laurent Jalabert (Fr).
27. Marc Wauters (Be), 28. Mi-
chaël Boogerd (Ho). 29. Peter Lut-
tenberger (Aut). 30. Alex Zûlle (S).
Puis: 36. Fernando Escartin (Esp).
42. Marco Pantani (It). 52. José-
Maria Jimenez (Esp) m.t. 118.
Markus Zberg (S) à 12'25". 133.
Daniel Atienza (Esp/S). 137. Lau-
rent Dufaux (S). 138. Roland
Meier (S) m.t. 160 et dernier:
Marcel Wust (AH) à 14*55". Aban-
dons: Sven Montgomery (S) et
Ivan Gutierrez (Esp).

Général
Classement: 1. Armstrong 44 h
35'22". 2. Ullrich à 4'14". 3. Mo-
reau à 5'10". 4. Wauters à 5'18".
5. Luttenberger à 5'21". 6. Beloki
à 5'23". 7. Beltran à 5'44". 8.
Otxoa à 6'13". 9. Jimenez à
6'21". 10. Casera à 6'55". 11. Vi-
renque à 6'59". 12. Bartoli à
7'09". 13. Olano à 7'15". 14. Zûl-
le à 7'22". 15. Heras à 7'33". 16.
Boogerd à 7'33". 17. Escartin à
7'34". 18. Jalabert à 8'01". 19.
Mancebo à 8'07". 20. Nardello à
8'48". 21. Mattan à 9'51". 22.
Van de Wouwer à 9'52". 23. Gar-
cia Casas à 10'19". 24. Pantani à
10'34". 25. Marcos Serrano à
11 '32". Puis: 30. Botero à 12'15".
47. Dekker à 20'40". 49. Meier à
21'25". 98. Dufaux à 40'28". 108.
Atienta à 43'01". 123. Zberg à
47'10". 160 et dernier: Francisco
Léon (Esp) à 1 h 18'51".

Classements annexes
Meilleur grimpeur: 1. Otxoa
148 points. 2. Botero 84. 3. Mat-
tan 83. 4. Virenque 72. 5. Dekker
58. 6. Mancebo 56. Puis: 15.
Atienza 24. Par points: 1. Zabel
189. 2. Wust 152. 3. Steels 111.
4. Vainsteins 102. 5. Dekker 101.
6. Magnien 84. Puis: 22. Zberg
45.
Meilleur jeune: 1. Mancebo 44
h 43'29". 2. Millar à 4'13". 3. Ca-
nada à 6'22". 4. Niermann à
7'58". 5. Trentin à 13'40". 6.
Commesso à 20'36". Par équipes:
1. Rabobank 133h42'51". 2. Ba-
nesto à 11'40". 3. Festina à
16'22".4. Kelme à 17'51". 5. Ma-
pei à 18'53". 6. Telekom à
20'52" 6,

8'
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haque matin, la grande
majorité des coureurs se
colle un petit morceau de

sparadrap sur le lobe de l'oreille
avant de prendre le départ. Le
Tour de France a beau débar-
quer au pays des tournesols, ce
geste n'est pas un hommage à
Van Gogh. Ni au voyage mouve-
menté du Capitaine Haddock
sur le vol 747 pour Sydney. Non.
Fruit jde la modernité, ce spa-
radrap sert à fixer l'oreillette qui
relie en permanence les cham-
pions à leur directeur sportif. Et
réciproquement. Désormais, les
informations transitent par les
ondes'. Les coureurs ne lèvent
plus le bras pour avertir leur
voiture, ils communiquent. Un
ennui mécanique, une crevai-
son, une fringale? Les secours
arrivent sur les chapeaux de
roue. Une consigne tactique, un
petit point de la course? Les ath-
lètes sont renseignés sans délai.
A la vitesse de Radio-Tour. Cette
évolution technique réjouit les
uns et fait hurler les autres.
Alors, pour ou contre l'oreillette
dans le peloton? «Ça se discute»,
répond Jean-Luc Delarue, grand
avocat de cette petite bouche
qui murmure à l'oreille des hu-
mains

Nouveau confort
La panoplie du parfait cycliste,
professionnel ou amateur, com-
porte désormais un émetteur-
récepteur, un micro-cravatte et
un écouteur. Entre 60 et 80
grammes de technologie qui fa-
cilitent la vie dès groupes spor-
tifs. Manager du Crédit Agricole,
Roger Legeay apprécie de pou-
voir informer ses coureurs en
temps réel. «Ils savent immédia-
tement qui s'est échappé et, à la
seconde près, s'ils doivent rouler
ou non.» Nouveau confort ,
nouvelles stratégies. Autre argu-
ment de la défense: la liaison
radio entre athlètes et diri-
geants serait un gage de sécuri-
té en course. «Avant, la voiture,
pas forcément bien p lacée, de-
vait remonter le peloton ou le
dépasser, avec tous les risques
d'accrochage que cela compor-

tes coureurs professionnels sont partagés sur la question du port
de l'oreillette. Ancien cycliste, Raymond Poulidor (en bas à droite)
est totalement contre. keystone/asi

tait, pour aller dialoguer avec
les coureurs, avance Alain De-
lœuil, directeur sportif adjoint
de Cofidis. Maintenant, tout va
p lus vite et c'est sans risque.» Un
avis qui fait tomber Raymond
Poulidor de sa selle (lire enca-
dré).

«Comme en F1»
En théorie, l'oreillette est la
meilleure amie du cycliste. En
théorie seulement, car elle pos-
sède comme toute innovation
technologique les défauts de ses
qualités. Prenons un seul exem-
ple: en cas de chute à l'arrière -
ou d'arrêt pipi de Laurent Jala-
bert - on peut rapidement aver-
tir la tête du peloton pour le fai-
re ralentir. Ou le faire accélérer.
Gomme l'an dernier lorsque les
ONCE avaient roulé comme des
morts de faim pour distancer
Alex Zûlle, resté en barbotage
défavorable dans le passage du
Gois. Le vélo doit rester un sport

d attaque, d audace, de tempé-
rament! «Le cyclisme et ses oreil-
lettes vont bientôt ressembler à
de la FI , où tout sera régi depuis
les stands, fulmine Jacky Du-
rand, élu coureur le plus com-
batif du Tour en 1998 et 1999.
On fait n'importe quoi. Moi je
suis pour les informations de vi-
ve voix, à l'ancienne. Ça a mar-
ché et ça marchera encore!»
L'équipe Lotto est l'une des ra-
res formations à n'avoir pas
suivi la mode du sparadrap. Si
l'habit ne fait pas le moine,
l'oreillette ne fait pas le cham-
pion. Mais elle y contribue.
Comme l'argent au bonheur.
«Garzelli n'a pas remporté le Gi-
ro grâce à son écouteur, mais ce-
la nous a grandement facilité la
vie», avoue Giuseppe Martinelli,
directeur sportif de la Mercato-
ne Uno. Pronto?

De notre envoyé spécial
PATRICK TURUVANI/ROC

Discrétion assurée
Le calvaire d'un coureur qui aban-
donne le Tour est suffisamment
terrible pour que l'on n'en rajoute
pas. Aussi la voiture balai possè-
de-t-elle des vitres pudiques, tein-
tées de manière à préserver l'ano-
nymat de ses occupants. «Pour
certains, c'est évidemment une
honte que de monter dans cette
voiture, glisse Alain Lavignac, le
commissaire balai. Parfois, ils le . .
vivent très mal, se réfugiant dans

 ̂
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l'on s'appelle Alberto Elli, auquel
Darngade honore )a Grenobloise, étudiante en dié-

André Darrigade s'est vu offrir tétique, a accordé les palmes de

m

doyen des journalistes de la Gran-
de Boucle, Jacques Augendre. Ce-
lui-ci a eu la bonne idée de fa ire
confectionner un itinéraire avec
toutes les villes où le Landais
s'est imposé, à chaque fois au
sprint. Vingt-deux étapes compo-
sent cette carte, qui coïncident
avec le nombre de victoires de
l'ancien champion du monde.
Seule région déserte: les Alpes...

Résultats

m
Pouidor. «Totaement contre»
Raymond Poulidor ne dissimule
pas sa grogne. L'éternel second
passe (enfin) en tête pour fustiger
les ravages de l'oreillette. «Je suis
tout à fait contre, peste
«Poupou». Cela représen-
te d'abord un danger
pour toute la caravane.
Lorsqu'un coureur crève
et qu'il a une oreillette, il
appelle son directeur
sportif. Ce dernier, qui se
trouve peut-être en ving-
tième position, va alors
doubler tout le monde
sans avertir personne! Et
si ses confrères, devant
lui, ont envie de s 'appro-
cher d'un coureur, c'est
l'accident! Ensuite, si l'on
n'y prête pas garde, on
commandera -bientôt les
coureurs avec des ordina-
teurs, des écouteurs et
d'autres choses encore! Je
suis personnellement pour
un cyclisme où ce sont les
coureurs qui gagnent, pas
les machines!» Avec une 

oreillette, Poulidor, deuxième en
1964, 1965 et 1974, aurait peut-
être remporté une fois le Tour de
France... PTU/ROC



Immobilières - Location

MARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare,
surface de bureaux, soit,

414 pièces, 114 m2 environ
à usages multiples.

Conditions très intéressantes.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Pour traiter: tél. (0211 318 77 10

MARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare

3!r4 pièces, 83 m2
Fr. 100O.-+Fr. 100.-.

Pour visiter: (021) 723 21 08.

Pour traiter: tél. (021) 318 77 10

rë3Efl3i

S ON
Matze 11 Refaits à neuf,

cuisines agencées
l'h pièces, Fr. 760.- + ch.
Pour visiter: 027/322 73 15

Ch. Berchtold 22 l'h pièces, Fr. 760 - + ch.
3'/^ pièces, Fr. 900.- + ch.
Cuisine agencée
Pour visiter: 027/322 94 51

Tourbillon 80 1 pièce, Fr. 350- + ch..
Pour visiter: 027/323 18 56.

Pour traiter: tél. (021) 318 77 10

Lausan

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

place de parc couverte
au sous-sbl du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-378393

__nBwMMiMS _̂Mi

A LOUER à SION, avenue de la Gare 5

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

036-397909

VETROZ
Pré-Fleuri 60-64

41/2 pièces
au 1 e étage

- Fr. 1200.- ch.comp.
- libre de suite

wincasa
Services Immobiliers
Nuria Rohrbasser
Téléphone 021 310 06 82
nuria. rohrbasser@wincasa.ch

www.wincasa.ch

SION-CENTRE
A louer dès le 1.10.2000

superbe et spacieux

Tk pièces d'env. 70 m2
au 4e étage.

Loyer: Fr. 865.- + charges.

Pour visiter: tél. (027) 322 48 15.
022-044233

SION-CENTRE surface |,el appartement
A louer dès le 1.8 et 1.10.2000 de DUreailX

dans immeuble récent d'env. 90 m2 4 / 2  pîèC6S
StudiOS d'enV. 32 m2 

^2_K*; Fr. 1020.- + charges.
Fr. 580 - + charges. © (027) 455 42 42

Pour visiter 
Libre dès le l-janw 2001. Agence immobilière

tél. (027) 322 48 15. TTnErTVSVTI Martin Bagnoud S.A. Sierre.
022-044233 l[*£Mlr££SjJ j#4l 036-401592

« _-

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A deux pas de la gare
dans immeuble commercial A louer à Sierre

1&IMM0
SrCONSEIl

promotion SA

NOS OFFRES
DE L'ÉTÉ !

CHALETS
MAYENS-ARBAZ
Chalet VA p.
très ensoleillé,
accès facile
Fr. 415 000.-

AYENT
Chalet VA p.
vue dominante
accès escaliers
Fr. 265 000.-

CRANS-MONTANA
Grand chalet
238 m;,
vue panoramique
Fr. 950 000 -

HAUTE-NENDAZ
Chalet TA p.
ancien, rénové
avec goût
Fr. 750 000.-

LES AGETTES
Beau petit chalet
3J4 p., meublé
et équipé.
Fr. 270 000 -

LES COLLONS
Chalet 614 p.
centre station,
meublé et équipé
Fr. 398 000 -

VEX
Chalet familial
magnifique vue
meublé et équipé
Fr. 395 000-

MAYENS-RIDDES
Chalet VA p.
soleil toute
l'année,
vue sur la plaine
Fr. 360 000.-

APPARTEMENTS

à Sion
ravissant
Vh pièce
au 3e étage.
Loyer: Fr. 500-
+ charges.
Libre tout de

CHAMOSSON

L'ARTISANE

loue dans les vignes

272 pièces
et

3V_ pièces
subventionnés

© (024) 471 33 71.

036-400662

VEYSONNAZ
Studio
centre station,
vue panoramique
Fr. 69 000 -

CRANS
App. 3'/_ p.
proche centre, golf
meublé et équipé
Fr. 310 000 -

OVRONNAZ
Attique 3'A p.
prox. bains
thermaux, 93 m!
Fr. 330 000 -

DUC-SARRASIN Si CIE S.A
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue

A louer aux combles

appartement
5'/. pièces

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

Pour tous renseigne-
ments et visites:

036-401340

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

A LOUER
Martigny, centre-ville
Rue du Collège 1

BUREAUX
• 145 m2

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

et de bon standing.

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

022-039174

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France 23

appartement de 3% pièces
à divers étages

Dès Fr. 800- charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.

, Renseignements: 036-401669

fl REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Pax 027/452 23 33

Saillon (VS)
A proximité des bains, magasin,

service postal, à vendre

VILLA
à construire sur 500 m2 de terrain.

Construction de haute qualité,
équipée d'aspirateur centralisé,

de pompe à chaleur (économique et
écologique), stores électriques.

Prix compris terrain + construction
+ aménagement + différentes taxes.

Fr. 375 000.-.

Tél. (079) 447 44 51.
036-401673

Centre commercial
Villa des Dames
Villettes-Bagnes

A louer tout de suite

local commercial -
de 141 m2

Possibilité de division: 99 m2 ou 49 m2.
Situation de premier ordre.

Pour visite et conditions:
Tél. (027) 771 25 18,
Tél. (027) 771 19 46.

036-400927

et Superdiscounts
Pam pour le CHOIX Pam pour la QUALITÉ Pam pour le PRIX

est moins cher

Châteauneuf-
Conthey
dans immeuble récent
au rez-de-chaussée
appartement
de 214 pièces
Loyer: Fr. 720- + ch.
Libre tout de suite.

ẑ^Yx)22j#Z-s3»ng

AjgylLL̂
à Bramois

joli % pièces
Loyer: Fr. 800-
+ charges.

Libre dès le 1" sep-
tembre 2000.

Appartement à louer
OLLON, rue de la Tour

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

Libre tout de suite.

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

L_ CONSEIL
*\\  ̂promotion 5A

|̂ |

A Châteauneuf
complexe avec place de jeux
et carnotzet
grand 3% pièces
avec terrasse
cuisine et coin à manger sé-
parés, séjour, 2 chambres, 2
salles d'eau, pi. parc couverte.
Fr. 1113.- +ch.

036-399006

VA pièce
meublé, dernier étage.
Fr. 440 -, ch. c.

036-401762

CHAMPLAN

joli

SIERRE
A.. J,, __**.._._. 1C

SION-CENTRE
dans résidentiel,
dernier étage, calme

joli 2 pièces
Fr. 690.-
bureau 105 m2
Fr. 650-, ch. c.

036-401753

A louer i Sion,
Petit-Chasseur 69

appartement
272 pièces
meublé, 4' étage,
56 m'
lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-398944

SION - Rue Dixence

3% pièces
avec balcon.
Fr. 790- + ch.
avec CONCIERGERIE
Fr. 400.-.
Conditions à discuter.

036-401755

grand
Tk pièces
plein sud, soleil, calme,
meublé.
Fr. 605 - + ch.

036-401750

SION-CENTRE
dans résidentiel,
dernier étage, calme

joli 2 pièces
Fr. 690 -
bureau 105 m2
Fr. 650-, ch. c.

036.401753

_______ \___JSE
SION, vieille ville

joli studio
3' étage, meublé.
Fr. 480 - + électr.

036-401760

SION
proche Saint-Guérin

grand
2 pièces
rez. Fr. 700 -, ch. c.
Chambre Fr. 220 -,

036-401757

Martigny
A louer
quartier de la gare
appartement
2 pièces
cuisine très bien équipée.
Fr. 680 - charges compri-
ses.
Libre: 1" août.
© (027) 722 54 82.

036-401428

A louer à
Châteauneuf
dans petit complexe

joli studio
de 38 m1
avec balcon, cave.
Fr. 500.- + charges.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-399000

SAXON
L'Artisane
loue à convenir

2 pièces
subventionné
au rez-de-chaussée.

Commodités pour
personne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-400666

Sion, vieille ville
A louer dans
immeuble récent
joli studio
de 41 m2
cuisine équipée,
grande salle d'eau.
Fr. 550- + ch.
© (027) 323 53 54.

036-399411

appartement Th pièces

La direction du centre commercial
LES CRÊTES A GRIMISUAT

met en location

conçu et équipé pour l'accès en chaise
roulante. Appartement de standing
avec prestations exceptionnnelles:
matériaux de qualité, parquet et
équipement de cuisine unique.

Fr. 710.-+ Fr. 120.-
(acompte de charges).

036-401807

MARTIGNY
Rue du Rhône 3
A louer
place de parc
dans garage
Fr. 60.-
Pour tous renseigne-
ments et visites
© (027) 722 63 21.

036-401306

du 5.7 au 11.7

°̂cr
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GIETTES 13.2
_^____________________B______ifl I I

MASSONGEX! 1 18.3 1

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles

épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 36,

dans l'ensemble résidentiel de la SUVA

mailto:rohrbasser@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


W PUBLICITAS

Notre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses,
24 heures sur 24, rédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces!
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix !

Entreprise de distribution
région Martigny

cherche pour tout de suite
ou à convenir
un livreur-

préparateur de commande
Français: parlé et écrit indispensable
Renseignements au © (027) 747 10 11

de 14 h à 16 h.
036-401676

pius de 500 pièces rares, antiquités et objets de collection provenant de ia viiia Roth
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La famille Roth quittant son hôtel particulier, le mobilier entier, toutes les pièces uniques et objets
rares, qui ont été collectionnés avec patience et beaucoup de soin pendant de longues années, sont mis en

Tous les objets rares, tels que: outils spéciaux antiques pour vignerons, menuisiers et charpentiers;
tapis d'orient spéciaux; porcelaines; meubles antiques; tableaux; céramiques rustiques; assiettes de collection "Anker"; etc. , doivent
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Société de musique
La Fleur des Neiges

de Verbier
cherche

directeur(trice)
dès l'automne 2000.

Société jeune avec école de musique.
Soirs de répétition à définir.

® (027) 771 32 39.
036-401651

www.publicitas.ch
Offrpc d'pmnlni

Passer une annonce, c'est simple comme CLICK muet» u cmpiw

MOBIVAL, centrale enrobés
bitumineux, 1869 Massongex,
cherche un

On cherche

magasinier
avec CFC

en pièces détachées autos.
Région Monthey.

Faire offre sous chiffre P 36-401857,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

036-401857

J
. '̂ w1*̂ .̂ »* • utilisation facile: entièrement automatique!

- _y. '%\jjGàffl • format miniature: invisible ou presque.
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K /̂?>1̂  écoute de qualité 
CD. 

¦__B .KJ.B__I¦'¦$3? . x . Wur tfuim
i\'>v3 Pour informations gratuites: m w / / l 't i m /g

Immobilières
locationms

SECRETAIRE
ASSISTANTE

en milieu médical

Cherche à louer

terrain
agricole
pour printemps 2001,
(env. 2-3 ha).

Répion
Chippis-
Bramois-
Uvrier
en plaine. Jusqu'à
20 centimes le m'.
Ecrire sous chiffre C 036-
401649 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

03M01649

?8 août 2«^

Je cherche à
acheter ou louer

Offres
d'emploi

Martigny
station
d'essence
avec bar

cherche

employées
auxiliaires
pour les week-end.
Minimum
permis B.
Entrée tout de suite.
© (027) 722 2215.

036-401801

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

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

036-399421

Nous recherchons pour la maintenance d un complexe immobilier a SION

concierge
à temps complet.
Nous demandons:
- CFC d'une K, ̂ ession du bâtiment,

avec quelques années d'expérience
- talents de bricoleur
- travail autonome et sens de l'initiative
- personne de confiance avec autorité naturelle
Nous offrons:
- emploi stable
- indépendance dans l'exécution du travail
- appartement de service dans le complexe

(prise de domicile obligatoire)
- rémunération conforme aux exigences
Date d'entrée en service à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes, avec prétentions de salaire, sous
chiffre H 036-401740 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-401740

VEV

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme 0FIAMT

iS T̂j H à S,0N
5T| I [ I  I appartement

SfÉÉÉÉsi 5 P'èces
Llil {j&jMUjî Ijijljl[fl avec terrasse.

Date: octobre-
novembre 2000.

- __^ Ecrire sous chiffre K 036-
V7\7 nn-, 401528 à Publicitas S.A.,
\y/ UU case postale 1118,

V 329 51 51 036-401528

Je cherche à acheter
chalet, villa,

maison
avec terrain. Plaine ou montagne.

Prix maximum: Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre R 036-401674 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-401674

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances aussi pour été.
Tél. (027) 321 17 87,
9 h - 1 2  h.

005-783810

ISS Multiservice S.A.
cherche

nettoyeuses
à temps partiel.

Région de Monthey, pour remplace-
ments vacances juillet et août 2000.

Permis valable.

Veuillez téléphoner au (027) 323 75 24
ou (079) 435 00 05 ou (079) 374 69 68.

018-661459

http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.publicitas.ch


Ils seront donc cinq
Malgré deux balles de match en qualifs face à Arnold, Marco Chiudinelline sera pas

joueur suisse en lice au p remier tour d'un tournoi de Gstaad noyéle sixième

I l  
n'aura manqué qu'un

point à Marco Chiudinelli
pour devenir le sixième

joueur suisse admis dans le ta-
bleau principal de l'UBS Open
de Gstaad. Le Bâlois a galvaudé
deux balles de match au troisiè-
me tour des qualifications face à
Lucas Arnold. Victorieux du
malheureux Chiudinelli 12-10
dans le jeu décisif du troisième
set, Arnold affrontera George
Bastl aujourd'hui.

Depuis lundi, le temps sur
Gstaad est toujours aussi dépri-
mant. Hier, seules quatre parties
ont pu aller à leur terme. Dans
le tableau principal, l'Argentin
Mariano Puerta s'est imposé 6-3
6-4 devant le Français Arnaud di
Pasquale. Puerta affrontera en
huitièmes de finale l'Espagnol
Félix Mantilla, vainqueur 6-1 6-4
de son compatriote Fernando
Vicente. Si le beau temps revient
dès aujourd'hui, le tournoi
pourra se conclure normale-
ment dimanche, avec une finale
au meilleur des cinq sets pro-
grammée à 11 heures. Mais de
nouvelles intempéries oblige-
raient les organisateurs à de-
mander aux joueurs d'enchaîner
deux matches dans la même
journée.

Rosset - Hlasek:
la guerre continue

La rencontre Suisse - Biélorussie
occupe déjà bien des esprits.
Celui de Marc Rosset en premier
lieu qui, dans une interview ac-
cordée au quotidien «Bund»,
n'est toujours pas prêt à enterrer
la hache de guerre avec Jakob
Hlasek. «Nous n'avons pas be-
soin de Jakob Hlasek comme ca-
p itaine de coupe Davis. Il vaut
mieux pour la Suisse une équipe

Fédérer - Rosset qu 'une équipe
Fédérer - Hlasek», affirme le Ge-
nevois.

Roger Fédérer, pour sa
part, mesure depuis une semai-
ne toute l'étendue de la tâche
qui l'attend à Saint-Gall. Le Bâ-
lois sera opposé le premier jour
au demi-finaliste de Wimble-
don Vladimir Voltchkov. «Il doit
posséder une confiance inébran-
lable aujourd 'hui» , glisse Fédé-
rer qui regrette, bien sûr, l'ab-
sence de Marc Rosset pour ce
barrage. «J 'espère que Marc et
Jakob trouveront un terrain
d'entente pour l'an prochain.»

Résultats
Qualifications. 3e tour du simple
messieurs (le vainqueur dans le ta-
bleau principal): Lucas Arnold (Arg)
bat Marco Chidunelli (S) 6-7 (9/11)
6-2 7-6 (12/10). Alex Calatrava (Esp,
2) bat Herbert Wiltschnig (Aut) 6-4
7-5.Tableau principal. 1er tour: Maria-
no Puerta (Arg, 8) bat Arnaud di Pas-
quale (Fr) 6-3 6-4. Félix Mantilla (Esp)
bat Fernando Vicente (Esp) 6-1 6-4.

Le programme
d'aujourd'hui

Court central: 9 h 30: Stefan Kou-
bek (Aut) - Albert Costa (Esp, 4). Pas
avant 11 heures: Alex Calatrava (Esp)
- Nicolas Kiefer (Ail, 2). Pas avant
13 h 30: Alex Corretja (Esp, 1) - Roger
Fédérer (S), suivi de Marc Rosset (S) -
Michel Kratochvil, Slava Dosedel (Tch)
- Marcelo Rios (Chil, 7).
Court 1: 9 h 30 Juan Carlos Ferrero
(Esp, 3) - Gaston Gaudio (Arg), suivi
de Max Mirnyi (Bié) - Mariano Zabale-
ta (Arg), Sébastien Grosjean (S) - Ivo
Heuberger (S), Sergi Bruguera (Esp) -
Vincent Spadea (EU), George Bastl (S)
- Lucas Arnold (Arg).
Centre sportif 1. 9 h 30 Nicolas
Thomann (Fr) - Jérôme Golmard (Fr)
suivi de Hicham Arazi (Mar) - Jiri No-
vak (Tch), Younes El Aynaoui (Mar, 5)
- Francisco Clavet (Esp), Rainer Schût-
tler (AH) - Franco Squillari (Arg). (si)

Pour un malheureux point, Marco Chiudinelli ne rejoindra pas Marc Rosset et consorts dans le tableau
principal. keystone

«Institutionnaliser la rotation» Brunner en première ligne
Déçu par la victoire de l'Allemagne, Sepp Blatter L'ancien gardien international devrait être l'assistant

veut encore se battre pour l'Afrique. d'Enzo Trossero à la tête de l'équipe de Suisse.

Le  président de la Fédération
internationale de football

(FIFA), Joseph Blatter, a vécu
jeudi demier à Zurich la plus
grande déception de sa carrière
de dirigeant. Après le vote qui a
attribué l'organisation du Mon-
dial 2006 à l'Allemagne, il s'est
déclaré pour une «institutionna-
lisation de la rotation de la cou-
pe du monde». Il explique pour-
quoi et annonce qu'il se repré-
sentera à sa propre succession re un grand geste envers l'Afri- avons quatre ans avant la pro- quent pour une double tâche. ^Bj
en 2002. que. Elle ne l'a pas fait. C' est ça chaîne nomination d'un pays «Etre ass istant requiert une li- K̂S

Quel est votre sentiment aussi la démocratie. Il faut sa- organisateur de la coupe du berté de mouvement pratique- y - & 2
sur le vote qui a permis à l'Ai- voir s'adapter. C'est ce que je monde en 2010. Il ne faut pas ment total. Les projets pour les-
lemagne d'organiser le Mon- fais. Nous, à la FIFA, on va con- faire n'importe quoi. quels je collabore à la FIFA im- I •.:& 
dial 2006? tinuer à travailler pour que le Comment voyez-vous p liquent de nombreux voyages à .

Le vote a été absolument football soit un monde solidai- l'avenir? l 'étranger. Ces séjours n'autori- Martin Brunner. lafargue

normal. Il n'a été entaché d'au- re, un monde de partage pour Je suis bercé par l'optimis- sent aucune latitude pour se li-
cune irrégularité. Il a été con- qu'un jour l'Afrique reçoive la me. Le football des sélections, bérer et rejoindre la Suisse en Erigger ne pouvait devenir l as-
forme aux règlements de la FI- coupe du monde. Ce continent celui que je défends, ne s'est ja- cas de match international ou distant de Trossero, IASF pour-
FA et au droit suisse. le mérite. mais aussi bien porté. Il faut le de camp. Je ne peux pas me lan- raîf se tourner

^ 
vers Martin

Votre position sur l'absen- Vous sentez-vous soutenu protéger, aider les arbitres, être cer dans une telle aventure sans Brunner, confie l'ancien gardien
tion de M. Charles Dempsey? par la famille du football? plus fair-play, continuer à dia- avoir la conviction de pouvoir de Grasshopper et Lausanne. Je

M. Dempsey avait le droit Je pourrai vous répondre loguer avec toutes les parties exercer les deux fonctions propo- n'ai eu aucun contact officiel à
de s'abstenir même si je le re- lors du congrès ordinaire à Zu- prenantes, qu'elles soient poli- sées à 100%. Actuellement, je ce jour. C'est vrai que je suis
grette. Au lieu de crier sur les rich (les 4 et 5 août) . Je prendrai tiques ou autres. sens que cela n'est pas possible.» sous contrat avec l'association
toits qu 'il s'abstenait, il aurait à ce moment-là la température. Et le vôtre? L'ancien international ne con- suisse et qu'un tel job me tente.
au moins pu se rendre dans Nous verrons. Vous savez, dans Je le répète. Je suis optimis- firme pas officiellement qu'il ne Etre en équipe nationale comme
l'isoloir et voter blanc. Son ave- la vie il faut savoir perdre. C'est te et positif. Un mandat de qua- formera pas avec Trossero le joueur ou comme assistant est
nir ne me concerne pas, d'ail- ça aussi la grandeur d'un sportif tre ans, c'est trop peu pour réa- nouveau duo à la tête de l'équi- un honneur. Je ne connais ce-
leurs ip n 'ai ries nnnvpllps rlp lui pt H'nn fnnthallpnr T' ai pnraissp lispr truie I PS travaiiY pt i'aimp np rlp SII .SKP Ta  tpnHanrp pst np ndnnt nax V,n7,n Trnssp rn Sij_  ._. .„__. ..___ „„ ._. _„. _.„„„„_____..„_.. , »__. „„„„„„„ u_.w* ..««« _~« .__._..•_.___,_. ~,. j  *_____._.., , v._ „¦__.„„... __,__ *.,»..__v_-_*w». «..i , i —

que par l'intermédiaire de la un but. A moi d'égaliser avant aller au bout de mes projets, pourtant plus que donnée. Elle l 'ASF souhaite que je collabore
presse. de marquer celui de la victoire. Oui, si Dieu me prête vie, je se- relance les actions de Martin avec lui, je devrai d'abord le

Est-ce un revers person- Verra-t-on à nouveau dans rai là en 2002 pour me présen- Brunner. «J 'ai entendu comme rencontrer. Peut-être qu 'il dira
. neu 1 avenir un pareil cas de ngure ter a ma propre succession, (si) tout le monde par derrière que si non après l entretien. Je suis très

Non. Je ne dirai pas ça. En
tant que président de la FIFA, je
suis très satisfait du résultat.
L'Allemagne fera une grande
coupe du monde. En revanche,
sur le plan de la politique spor-
tive, je ne peux être que très dé-
çu. Oui, c'est la plus grande dé-
ception de ma carrière de diri-
geant. On aurait pu écrire l'his-
toire avec l'Afrique. On ne l'a
pas fait. L'Europe aurait pu fai-
re un grand geste envers l'Afri-
que. Elle ne l'a pas fait. C'est ça
aussi la démocratie. Il faut sa-

concernant la nomination d'un C nzo Trossero arrive. L'Ar-
pays organisateur? C gentin ralliera la Suisse dans

Lors du dernier comité exé- la journée de vendredi. Il ras-
cutif, j'ai fait une parenthèse et semblera les joueurs de l'équipe
j' ai averti les membres qu'un nationale une première fois lors
pareil cas de figure ne doit plus d'un camp d'entraînement du
se reproduire . Nous avons eu la 24 au 26 juillet à Yverdon. Les
preuve qu'il faut institutionnali- chances de retrouver à ses côtés
ser la rotation de la coupe du Jean-Paul Brigger comme assis-
monde de football à travers les tant sont minces. Le Haut-Valai-
six confédérations. C'est un tra- san concède que sbn engage-
vail de longue haleine. Nous ment à la FIFA est trop consé-

flexible.» La venue d'Enzo Tros-
sero, libéré de ses obligations
argentines avec son club d'In-
dependiente, répondra à ses in-
terrogations en fin de semaine.

STéPHANE FOURNIER

PUBLICITé 

Le FC Granges cherche pour entrée
en fonction immédiate
une personne,
motivée et dynamique
pour la gérance de sa cantine (débit
de boissons et repas) ainsi que pour
l'entretien de ses vestiaires. Ce travail
conviendariat à une personne ou à
un couple désireux de réaliser un
gain d'appoint.
S'adresser à M. Christophe Germanier
(078) 698 36 32 pour tous renseigne-
ment concernant contrat et canier
des charges.

Succès de Gagliardi
TENNIS La Suissesse Emma-
nuelle Gagliardi s'est imposée
au premier tour du tournoi de
Palerme en battant la Slovène
Katarina Srebotnik (WTA 92)
6-1 6-2.

Kloten: nouveau nom
HOCKEY SUR GLACE La EHC Klo
ten Sport S.A. a bouclé son
premier exercice avec un défi-
cit de 892 000 francs. L'as-
semblée a également décidé
de rebaptiser l'équipe en
«Kloten Flyers».

Jan Cadieux
à Lugano
HOCKEY SUR GLACE Le Canado
Suisse Jan Cadieux (20 ans),
fils de Paul-André, a signé un
contrat d'une année avec Lu-
gano.

Ça commence ce soir
FOOTBALL Vingt cendrillons de
la planète football vont don-
ner ce soir le coup d'envoi de
la prestigieuse ligue des cham
pions, en disputant les match
aller du premier tour prélimi-
naire (retour le 19 juillet).

Fiechter à Aarau...
FOOTBALL Le défenseur Marc
Fiechter (25 ans) quitte le FC
Baden (LNB) pour le FC Aarau.
L'ex-international espoirs a si-
gné un contrat de deux ans.

... Bonalair à Zurich...
FOOTBALL Le FC Zurich a enga-
gé le Français Thierry Bonalair
(34 ans) en provenance de
Nottingham Forrest. Le défen-
seur possède un contrat à la
performance d'une saison
avec une option pour une sai-
son supplémentaire.

... et Lachor
a Servette
FOOTBALL Servette enregistre la
venue du défenseur Yohan La-
chor (24 ans), prêté une sai-
son par le RC Lens' (!D "\).(si)
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Le Valais à l'honneur
Le championnat régional de Payerne sourit aux Valaisans.

G

ros village dans La
Broyé, avec une piste à
quatre couloirs tout au-

tour et six couloirs sur 100 m,
Payerne a magnifiquement or-
chestré ce championnat réu-
nissant les six cantons romands
plus celui de Berne, malgré des
conditions défavorables (froid et
vent).

Hommes:
de bonnes surprises

Patrick Luisier de SFG Conthey
prend à deux reprises le cin-
quième rang en hauteur avec
1 m 80 et en longueur avec 6 m
58; Grégoire Delaloye de la SFG
Ardon conquiert la médaille
d'argent au lancer du poids avec
une bonne performance à 14 m
74 derrière le Neuchâtelois José
Delémont avec 15 m 49. Sur 100
m, bons résultats pour Jean-Phi-
lippe Barras du CAS-DSG cin-
quième en 11"25 (11"10 en de-
mi-finale) et pour Sébastien Bé-
rard d'Ardon vainqueur de la fi-
nale B en 11"27 (ll'll en série).
Claude-Eric Poffet du CA Sion
monte sur la deuxième marche
du podium en longueur avec un
saut à 6 m 85 devant Julien Bor-
nand de Sierre quatrième avec
6 m 64. Frédéric Reynard du
CMC 13-Etoiles termine quatriè-
me du 1500 m en 4'04"50. Vin-
cent Delaloye du CABV Martigny
gagne la médaille d'argent sur
5000 m en 15'50" derrière le Fri-
bourgeois Olivier Glannaz en
15'47"75.

Juniors: sprint
et demi-fond en vedette

Victoire et titre régional pour
Franz-Joseph WiUisch de LV
Visp sur le 400 m couru en
49"93 (pour la première fois de
sa carrière en dessous de 50"),
on trouve au quatrième rang Ni-
colas Rieder de Sion en 52"85
(51"83 en série) et pour Mathieu
Vouillamoz du CA Sion vain-
queur du 5000 m en 16'01"95; Dames: médailles
son camarade de club Jean-Phi- Pour bientôt
lippe Nanchen court le 1500 m Nicole Gaillard du CA Vétroz

Caroline
Chappex (à
gauche) et
Magali
Zengaffinen,
deux
sourires
valaisans
lors des
champion-
nats
régionaux
de Payerne.
mamin

en 4T7"89 et occupe la deuxiè-
me place. Grégoire Gaillard du
CA Vétroz quatrième du lancer
du marteau avec 35 m 49 et
Juan Carvajalino de la même so-
ciété cinquième du 800 m en
2150092 ont fait bonne figure.
Yannick Ecœur du CABV Marti-
gny monte sur la troisième mar-
che du podium du 5000 m en
16'52"92.

termine quatrième au lancer du
marteau avec un jet de 29 m 65
alors que sa collègue de société
Véronique Masserey, après avoir
réussi 12"72 sur 100 m et 26"02
sur 200 m à Berne, réalise 58"78
sur 400 m; ce qui ne lui permet
pas de prendre part à la finale, il
en est de même pour Stéphanie
Carruzzo du CA Sion créditée de
l'00"17 sur la même distance.
Caroline Chappex du CABV
Martigny court le 100 m en
12"79 et prend le quatrième
rang du saut en longueur avec 5
m 24, Nadine Perraudin, du mê-
me club, après avoir sauté 5 m
05 lors du meeting de Berne,
confirme à Payerne en réalisant
5 m 02 (sixième).

Dames juniors:
Magali au top

Victorieuse du 100 m en 12"62
(12"56 en série) Magali Zengaffi-
nen du CA Sion était rayonnan-
te, elle qui vient de courir la dis-
tance en 12"55 à Berne le 4 juil-
let dernier; Cynthia Jaccoud et
Julie Bory affichaient une satis-
faction semblable. La première
terminait deuxième de la hau-
teur avec 1 m 63 et la seconde
prenait le même rang au 800 m
en 2'22"94. Sandrine Bianco de
la SFG Conthey lance le disque à
26 m 55 et termine quatrième.

Les meilleurs d'entre eux se
retrouveront à Lugano à la fin
de ce mois pour le championnat
élites et les plus jeunes à Sion et
à Hochdorf au début septembre.

Monthey vers la relégation
Double déf aite ce week-end en ploy-outpour les Chablaisiens

(3)

A
près une première défaite à
Carouge (GE), les Mon-

theysans ont subi le jeu de Bâle
vendredi. A domicile, les Bas-
Valaisans se sont inclinés 3 à 8.
Un score qui parle de lui-même.
«L'état d'esprit de l'équipe est
catastrophique», s'exclamait le
responsable de la première
équipe de waterpolo à Mon-
they, Toni Bezina. Le retrait de
l'équipe en cours de ce tour de
relégation n'a pas été souhaité
par les joueurs qui, le lende-
main à Schaffhouse, ont quel-
que peu réagi. «C'était mieux
que contre Bâle surtout que
deux joueurs nous ont quittés et
que l'on a dû jouer à sept, sans

changement de joueurs», expli- Marinkovic. Des rendez-vous
que l'entraîneur-joueur Déni que l'équipe valaisanne ne de-
Marinkovic. vra pas manquer! JéRôME GEN êT

Ligue A ou B?
A un but de l'égalisation, les
Montheysans sont rentrés same-
di de Schaffhouse sur une cour-
te défaite 7 à 6. Pour le prochain
match, ce vendredi soir à Ro-
manshorn, Monthey devrait
compter deux nouveaux jeunes
du club dans l'effectif de la pre-
mière équipe, histoire de prépa-
rer la prochaine saison. «Je ne
sais pas si on sera en ligue A ou
B. Il reste encore cinq rencontres
pour être fixé», déclare Déni

Vendredi

B 
Monthey
Bâle 

Buts pour Monthey: Déni Marinkovic

Samedi

B 
Schaffhouse (2 3 11)
Monthey (1 il 3)

Buts pour Monthey: Laurent Schwes-
termann (1), Daniel Roman (2), Sébas-
tien Wyss (1), Déni Marinkovic (2).

Prochain match: vendredi, Ro-
manshorn - Monthey (21 heures).

Daniel Roman (de face) et Monthey auront bientôt la tête sous
l'eau. bussien

PMUR Cheval Mètres

Demain 1 Fita-Prior 2875
à Enahien 
prjx ° 2 Funrev 2875
de la Porte
de Charenton 3 Flot-Béranger 2875
(trot attelé, _ „ .. . _ . „„,_.
Réunion 1, 4 Kannibal-Qu! 2875

2875
S
m

4' 5 First-De-Chenu 2875
départ à'15 h 42) 6 Fort.Du.Morte||ier 2875

A 7 Faon-Barbès 2875
S? )̂ «f"» ei_r __. 

8 Filou-D'Olaine

9 Flirt-Du-Pou

10 Forum-De-Blay

-Way

14 Fairos-De-Pitz

2875

2875

2875

2900

2900

2900

2900

Driver Entraîneur I Perf. M@TO[i ©PtMBOMl [LES ^PtKÔMÎPS
Kl rt _ pp j £\ i i

S. Desmarres S. Desmarres 17/2 1a1a1a 11 - Malgré un engage- 
^

J Hier à Deauville Dans un ordre différent: 793,50 fr.

S- Peltier M. Mutel 14/ 1 DaDala ment doUteUX- 
£ 

Prix de Barneville Trio/Bonus (sans ordre): 67,80 fr.
1 - La passe de quatre? /j Tiercé: 18 -1 -2

G. Hernot G. Hernot 17/ 1 5a2a3a PngBih[p 14 Q„arté+: 18 -1 - 2 - 15 Rapports pour 2 francs:
U. Schnieder U. Schnieder 10/ 1 DalaDa 5 - Il a les moyens de s'im- 6 Quinté+: 18 -1 - 2 -15 - 3 Quinte* dans l'ordre: 457.081,60 fr.

4
S. Delasalle F. Pellerot 13/2 4aOa1a Poser- _ Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent : 1238,00

14 - Vercruysse saura at- *Bases Tîm„A J„„„ I>„.J._,. insc en t. frL. Guinoiseau R. Perroteau 11/1 6aOa6a t nAr Coup de poker 1955,50 fr. tr.
6 e- O Dans un ordre différent: 298,70 fr. Bonus 4: 247,60 fr.

J.-M. Bazire J.-L Bigeon 11/2 DaDa2a 12 - Un Dubois en réhabi- * » _ ,,_ . „ . „. ,00 /., _ ., ,.. ,
Au 2/4 Quarté+ dans Tordre: 30.488,40 fr. Bonus 3: 53,80 fr.

B. Cheny B. Cheny 18/ 1 4a6a0a l'tation. 
 ̂
r

" 6 - Il peut franchir un pal- Au tiercé
A" LaUrent A" LaUrent 12/ 1 0a7a0a 

 ̂
pour 13 fr 
| ,̂ jf £> 'fL JfcsJt .§* Il MF ~ %. F

B. Piton P.Godey 14/1 5a4a0a 4 . Sujet difficile mais très 
11'X '1 

|JçMp Ci - m^lL j m <_9 f lSfr
U. Nordin U. Nordin 15/2 1a1a5a doué- Le gros lot £&£> JË^ÈÈ jijfH ^̂ SJ^̂ t̂ '̂ l̂i
, „_. r, _. • . M. r, L. • -,/ H n n n 2 " Le caractériel du lot. H ^W'''/'- '/ W Vfe  ïf % 

UI\ Y 
''""i " v "

J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 7/1 0a9a0a ¦ 
WmwÊmrM < : "LES REMPLAÇANTS: 1*

P. Coignard P. Coignard 8/1 0a0a5a , ? D m !~m\ /-sJf' „ :__,-v13 - Un favori théorique 4 -A Amm , f) \Vf i\ {Jl, C\ ÏV.\ r> ,
P. Vercruysse P. Vercruysse 13/2 3a3a0a uniquement. 2 

wBW lflr l Ï^Ml  !T  ̂%N \ V -̂1 û> Î )
P. Ferré P. Ferré 11/1 0a0a7a 9 - Pour son engagement. 14 \ti~ L-î Lx

1
^̂ ^ -

Gex-Fabry
en pleine forme

Ce dimanche entre Ollon et Vil-
lars (VD) Alexis Gex-Fabry de
Collombey-le-Grand a décroché
le record du tracé (10 km 200
pour 1490 m de dénivellation)
en 1 h 0315". Dans le froid , le
Valaisan s'est imposé en devan-
çant de trente seconde l'Anglais
Billy Burns et de plus de trois
minutes l'Irlandais Robin Bry-
son. L'ancienne meilleure per-
formance était détenue depuis
1994 par le Français Thierry
Icart en 1 h 03'59". C'est le se-
cond record battu par Gex-Fa-
bry en quelques jours puisqu'il a
amélioré celui de la course Nei-
rivue - Moléson (FR) le week-
end précédent. «Je suis très con-
tent car c'est ma première victoi-
re dans cette course Ollon - Vil-
lars - Roc d'Orsay en quatre ou
cinq participations», déclara le
Bas-Valaisan. JG

Valaisans au tapis
Sur les cmq groupes rescapés du
deuxième tour qui tentaient de
s'offrir le billet pour la finale
d'Olten en programme A, seuls
deux groupes ont réussi dans
leur entreprise, Viège 486 points
et Glis 483 points. Viège Sport
avec le résultat remarquable de
486 points arrive en tête lors du
dernier tour. Ont été éliminés:
Zermatt 475 points, Binn 474
points, Vionnaz 476 points.

Un seul groupe valaisan se-
ra en finale à Olten en B: Tâsch
2 qui remporte sa combinaison
avec 367 points. Ausserberg 359
points, Viége 363 points et Ried-
Brigue 355 points sont éliminés.

Viége à passé la rampe en D
avec beaucoup de chance avec
une ardoise modeste de 453
points. CHRISTIAN FELLAY

Résultats
GYMNASTIQUE
Festival del Sole, à Riccione

Les actifs d'Artistic-Gym 13-Etoiles
ont particié, avec dix-sept gymnastes,
au Festival del Sole, à Riccione.
Cette manifestation gymnique bienna-
le a eu lieu du 1er au 8 juillet. Elle
rassemblait 2500 gymnastes représen-
tant septante-huit groupes et dix-sept
nations.
Six sections suisses y participaient,
parmi elles AG 13-Etoiles dont les
productions ont été fort appréciées
par un public connaisseur.
Les diversités des démonstrations pré-
sentées fut un enrichissement pour
nos entraîneurs et élèves.
Une telle expérience mérite d'être re-
nouvelée.

La délégation valaisanne au fes-
tival del Sole à Riccione. w

LUTTE
Trois palmes pour Illarsaz

Grâce à Patrick et Sylvain Vieux et
Romain Jollien, Illarsaz remporte trois
palmes lors de la Fête cantonale vau-
doise, qui s'est déroulée dimanche au
Mont-Pèlerin. Le temps maussade n'a
pas empêché les quelque cent huitan-
te jeunes lutteurs de s'affronter en
toute sportivité. La victoire chez les
16 à 18 ans est revenue à Laurent
Charrière de la Gruyère.
• CATÉGORIES 1991-1992: 1. Son-
nay Thomas, Haute-Broye, 59,25; 2b
Jollien Romain, Illarsaz, 57; 9b Roten
Gregory, Savièse Edelweiss.

• CATÉGORIES 1989-1990: 1. Egli
Piermi, Wolhusen, 59,25; 8b Vieux
Sylvain, Illarsaz, 56,25.
• CATÉGORIES 1987-1988: 1. Chas-
sot Christian, La Gruyère, 59,50; 8b
Bugnon Cédric, Illarsaz; 10b Roten Lu-
cien, Savièse Edelweiss; 12a Giroud
Jonathan, Charrat; 15a Arfaoui Hedi,
Savièse Edelweiss.
• CATÉGORIES 1985-1986: 1. Imbo-
den Roger, Wolhusen, 58,75; 3a Vieux
Patrick, Illarsaz, 57,50; 6b Mayor Lu-
cien, Bramois; 7a Schafeitel Fabien,
Savièse Edelweiss; 8a Gaspoz André,
Savièse Edelweiss; 10b Vieux Florian,
Illarsaz; 11c Christinat Damien, Illar-
saz; 15c Rapin Yann, Illarsaz.
• CATÉGORIES 1982-1983-1984: 1.
Charrière Laurent, La Gruyère, 57,75;
2. Raemy Andréas, Singine, 57,25; 2b
Huber Patrick, Lausanne, 57,25.

PETANQUE
Concours du samedi 8 juillet
à Savièse
1. Dominique Caruso - Jean-Philippe
Coppey - Agostino Franzin, mitigé; 2.
Jean Amman - Isabelle Amman - Ar-
mando Nese, Bois de la Bâtie GE; 3.
ex aequo Marcel Frabizzi - Mario Izzo
- Pascal Pellico, La Liennoise, et Ro-
land Léger - Vital Perroud - Norbert
Varone, Ma Boule.
Le prochain concours sera organisé
par le club Belle Boule, Bruson, le sa-
medi 29 juillet en triplettes et le di-
manche 30 en doublettes au Châble
Saint-Marc.
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Coup dur pour Sion
Les Sédunois s'inclinent f ace à Dinamo Zagreb (1-2). L 'expulsion

de Turn pourrait lui coûter la reprise du championnat à Bâle.

n

Le Nouvelliste

Baubonne passe un joueur croate sous les yeux de Turn, expulsé en cours de match. bussie.

Sion a termine sa préparation
par une courte défaite. Les Va-
laisans se sont inclinés à Ver-

nayaz face au Dinamo Zagreb
(1-2). Surpris par le très bon dé-
but de match des Sédunois con-
crétisé par Baubonne (4e), les
Croates ont élevé la cadence
pour égaliser dans un premier
temps par Pavlovic (34e) avant
dé s'imposer sur une réussite de
Mikic (72e) en supériorité nu-
mérique. Dans l'intervalle, Sion
avait perdu Hervé Tum auteur
d'un geste d'humeur revanchard
aux dépens de Pavlovic. L'atta-
quant camerounais avait été du-
rement contré par Sesar sur l'ac-
tion précédente. Sa vengeance le
renvoya prématurément aux
vestiaires. Un coup impardon-
nable et inexcusable sanctionné
d'un carton rouge à quelques
minutes de la mi-temps. A qua-
tre jours de la reprise, le sort de
Tum dépend du rapport de M.
Schoch. Le Camerounais
n'échappera pas à une sanction.

Il paie comptant son manque de
maturité. «Indépendamment des
coups subis, Hervé ne doit pas
répondre», concédait l'entraî-
neur sédunois Henri Stambouli.
Cette sortie inopportune ampu-
tait le test face aux Croates
d'une partie de sa valeur. Même
si les Sédunois ont largement
fait jeu égal avec le visiteur d'un
soir. La charnière centrale,
Grichting-Sarni, a réussi son
examen. Devant eux, Baubonne
effectuait une remarquable sor-
tie sur le flanc droit. Sa rocade
avec Enilton en cours de pério-
de initiale rencontre moins de
succès. «Nous avons vu de très
bonnes choses tant offensive-
ment que défensivement. Je re-
grette que la rencontre se soit
envenimée. Cela nous montre
que l'appellation amicale s'effa-
ce de plus en p lus.» Après avoir
été averti, Enilton était rempla-
cé afin d'éviter un autre inci-
dent pour les Sédunois.
L'épreuve a été bonne pour les

nerfs. STéPHANE FOURNIER

H 

Sion ( 1)
Dinamo Zagreb ( 1)

Sion: Borer; Deumi (85e Darbellay),
Sarni, Grichting, Duruz (85e Delgado);
Baubonne (74e Vernaz), Piffaretti (80e
Ekobo), Renou, Enilton (63e Ojong);
Tum, Fayolle (62e Bridy). Entraîneur:
Henri Stambouli.
Dinamo Zagreb: Vasilj; Sedloski,
Tokic, Sesar (63e Leko), Krznar; Anto-
lic (63e De Oliveira), Pavlovic, Agic
(63e Mikic), Pilipovic (46e Sabic) ; So-
kota (46e Cvitanovic), Balaban (63e
Mujcin). Entraîneur: Vlak.
Buts: 4e Baubonne 1-0, 34e Pavlovic
1-1, 72e Mikic 1-2.
Notes: stade Saint-Laurent (Vernayaz),
1000 spectateurs. Arbitrage de M.
Dieter Schoch, assisté de MM. Steffen
et Salzgeber. Avertissements. 6e Bala-
ban (faute sur Piffaretti), 15e Antolic
(faute sur Tum), 63e Enilton (faute sur
De Oliveira). Expulsion: 44e Tum
(coup sur Pavlovic). Coups de coin:
5-1 (3-1). Notes: à l'essai la semaine
dernière à Tourbillon, le Français Bi-
goni n'a pas été retenu par le club va-
laisan.

Du roller
pour son anniversaire

Pour ses 10 ans, le Terrifie de Crans-Montana s'offre
une nouvelle discipline, tl aura lieu les 22 et 23 juillet

D
ans une dix jours, ça va
monter, descendre, nager,

rouler, glisser, courir, applaudir, de 5 à 10 ans et aura aussi lieu le nivellation +110 m et -50 m
Bref. Crans-Montana vivra au samedi. (glacier de la Plaine-Morte);
mytme de son Terrifie , organisé . - de la course de montagne en
pour la dixième fois, et promet "ix disciplines, descente: 4500 m, dénivella-
du plaisir et de la sueur. huit sportifs tion +40m et -620 m (glacier

Le départ et l'arrivée du 10e Ter- de la Plaine-Morte - Violet-
Cette année, le roller vien-  ̂ sont donnés au stade tes);

dra compléter la déjà grande va- d'Ycoor. Il prévoit: - du VTT en descente: 8800 m,
riété des disciplines au pro- _ du roller: 4000 m (forum dénivellation +80 m et -790 m
gramme. Avec plus de mille d'Ycoor - Crans centre - fo- (Violettes - Plumachit - Ver-
sportifs attendus, le Terrifie se mm dYcoor); mala - Montana);
voudra une fois de plus une - du VTT en montée: 8100 m, - de la course à pied: 5200 m,
épreuve populaire, ouverte aux dénivellation +770 m et -40 m dénivellation +120 m et -120
vedettes (Pascal Richard, Didier (Arnouvaz - Marolires - Vio- m (Montana - Moubra -
Cuche...), aux amateurs et aux lettes); Briesses - Crans);
juniors. Ceux-ci n'ont pas été - de la course en montagne en - de la natation: 800 m (lac de
oubliés puisqu'ils pourront par- montée: 4500 m, dénivellation Grenon);
ticiper le samedi au Junior Terri- + 640 m (Violettes - glacier de - du vélo de route: 19 000 m,
fie qui prévoit pour les adoles- la Plaine-Morte); dénivellation +560 m et -560
cents de 11 à 16 ans quatre dis- - du ski alpin: 500 m, dénivella- m (Aminona - Mollens -
ciplines (roller, course à pied, tion 150 m (glacier de la Plai- Montana-Village).

natation et VTT). Quant au Mini
Terrifie, il est ouvert aux enfants

ne-Morte) ;
du ski de fond: 11000 m, dé-
nivellation +110 m et -50 m
(glacier de la Plaine-Morte);
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FC lAuSkANr

_rd_Sl-jËFC /lAlSfir
Le FC SION est prêt à relever le nouveau défi de LNA. Vivez les matchs

à Tourbillon et devenez supporter de votre club sportif préféré en

souscrivant à un abonnement annuel! Nadia et Anne-Marielle se

réjouissent de vous renseigner sur les tarifs avantageux - par téléphone

au 027/203.71.72/73, par fax au 027/203.71.74 ou par e-mail à 
^¦! I

l'adresse fc_sron@football.ch. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus ft5

et nous soutiendrons et vive le football!

MAGRO
le Nouvelliste CA ùHO * >4 XON JUJÉSÎEE

mailto:fc_sion@football.ch


EiH.f ___fc _M_ l*M ESI WTTtM ¦__!_¦ lAUi ifJugthlÂiQi
7.00 Minizap 646526 7.00 Euronews 96489638 6.45 Info aoo2763s 6.30 Télématin 88423522 6.00 Euronews 81207541 7.00 Morning Fun 68794763 6.25 Langue: italien 21455.64
8.00 Teletubbies 811657 8.15 Quel temps fait-il? 7.00 Jeunesse 73423367 8.35 Amoureusement vôtre 6.40 Les Zamikeums 9.35 M comme musique 6.45 La vue 193.9560
8.20 Quel temps fait-il? 65340034 10.45 Alerte Cobra 45516541 64071015 17365725 70878251 7.40 Entretien 62935299

5825744 8.30 Les zaps de l'été 11.40 Divorce 68855102 9.00 Amour, gloire et 10.50 Remington stelle 10.35 M6 kid été 86076270 8.10 Ça tourne Bromby
8.35 Top models 2727638 88907454 12.10 Tac O Tac TV 71343928 beauté 46911454 55019164 12.00 La vie de famille 11507218
9.00 Le Saint. Le sosie, Les 11.00 Euronews 12732831 12.15 Le juste prix 38057367 9.30 Vacances@dktv.cool 11.40 Bon appétit, bien sûr 54288589 9.30 Le futur en marche

rivaux 8440681 11.45 Quel temps fait-il? 12.50 A vrai dire 26615251 72506164 77892283 12.35 La petite maison dans 87150314
10.40 Euronews 9540947 31616003 13.00 Le journal/Météo 11.05 Fête à la maison 12.06 Le 12/13 123834928 la prairie 9.55 Gaïa 664H378
11.05 Grands gourmands 12.00 Euronews 70446676 67294251 58549812 12.55 Midi en France Le fils de son père 10.20 Les écrans du savoir

9761015 12.15 L'espagnol avec Victor 13.50 L'été, c'est tout un 11.30 Flash info 95215102 38052812 44009928 73305034
11.35 Une maman 22228164 métier 12181873 11.05 Motus 33529176 13.30 Keno 92586562 13.35 Terre d'espérance 11.45 Vestiaires d'en France

formidable 7556096 12.30 Les contes d'Avonlea 13.55 Les feux de l'amour 11.40 Les Z'amours 91292049 13.35 La loi de Los (7,8/12) 17297299 33795909
12.00 Questions pour un 31807218 36778164 12.20 Pyramide 30269305 Angeles 36783096 17.00 M comme musique 12.15 100% question 56605034

champion 623589 13.20 Euronews ou tennis 14.45 Les vacances de 12.50 Paroles de terroir 14.25 La croisière s'amuse 22916S22 12.40 Les carnets de Noé
12.35 TOUS SUr Orbite 32261980 51919270 l'amOUr 35646096 26613893 30294218 17.25 MiSSion CaSSe-COU 96635928
12.45 TJ Midi/Méteo 6317980 16.00 Les Zap de l'été Absence fatale 13.00 Journal 6729H64 16.05 Tiercé 79498909 Jugement 75H69so 13.50 Privé de dessert
1?"« [*,e.x , , 5243639 Alice au pays des 15.45 Cinq sur 51 67011725 13.50 Deux flics les 16.15 Va savoir 47806676 18.25 Lois et Clark 50965657 62446725
13.55 L école du bonheur merveilles 16.20 Medicopter 82483251 revenants 64150367 16.50 Onassis (2) 61967218 Destruction virtuelle 14.45 Entretien 8845494;

Bouleversements Pokémon 99273305 Au bord du gouffre 15.25 Inspecteur éléfilm de Varis 19.20 Tintin 83655164 15.15 Les grandes
„ - ._  ., , . 3939473 17.00 Les Minizap de l'été 17.10 Sunset beach 37104589 Florence Moretti Hussein 19.50 Tour de voile 98618676 manœuvres 19694015

15 30 WMk T
1 Ch°'X 1934°34 99259725 *18-10 Sous le soleil ,2398909 18.20 Questions pour un 19.54 6 minutes/Météo 15.50 Tempête et marée

15.30 walker lexas Souris des villes, 72064763 16.55 A nous deux la vie champion 22398947 497210560 noire 19674251

16 20 Derrick 163676 souris des champs; Les 19.10 Qui veut gagner des 91671744 18.50 Le 19/20 55090357 20.10 Notre belle famille 16.20 Jeunesse 43065541

17
*
20 Sentinel 453299 Razmokets millions? 10758589 18.20 Un livre, des livres 20.05 Tout le sport 33846367 - 16537454 17.05 Alfred Hitchcock

1815 Top Models 1125909 18.00 Les Maxizap de l'été 19.55 L'été c'est tout un 94344393 20.10 Le journal du Tour 20.40 Jour J 78449299 présente: Le chat de

1840 Suisse puzzle 7363676 39077015 métier 33854385 18.25 Hélicops 33935331 95233218 Mlle Paisley 33971831

18 50 Météo réqionale 18.30 Teletubbies 39085034 20.00 Le journal 45737305 19.15 Qui est qui? 58827657 20.25 C'est mon choix pour 17.35 100% question 33961454

Tout en région 19.00 Videomachine 51006021 19.50 Un gars, une fille l'été 53877152 18.05 Les expéditions du
Banco Jass 802299 19.25 Le Schwyzerdùtsch 33853657 commandant

19.10 Tout sport 697015 avec victor 509M560 19.55 Loto 33852928 Cousteau 36155855
19.20 La surfeuse 20.05 Videomachine 61049386 20.00 Journal 45715183 19-00 Connaissance 827102

de l'été 224183 20.35 Image du Tour 74652299 La vodka polonaise

19.30 TJ Soir/Météo 724541 • 20.50 Loto 78023102 20.15 Reportage 321753

20.05 20.30 20.55
La nature Shadows 4857021 s Saqas 97344102

Divertissement présenté par
Stéphane Bern
Vivre avec lui
Soirée placée sous le signe
conjugué d'Eros et de Cupi-
don. Elles ont choisi de parta-
ger l'existence d'un homme
célèbre.

des champions
5250416

Série documentaire
Des sportifs comparent leur
technique a celle des animaux
et les rencontrent dans la na-

Film de John Cassavetes, avec
Ben Carruthers, Lelia Goldoni,
Hugh Hurd, Dennis Sallas.
Un jeune homme, blanc, pas-
se son temps à draguer les
filles, son frère, noir, chante
dans les cabarets, leur sœur,
une belle métisse, s'emoura-
che d'un intello blanc.

Au cœur du mal
Film avec Robson
Green, Nicola
Walker 7248299
Loterie à numéros

302310763
Sexe... censure et
cinéma 279676
La femme Nikita

3593394
TJ Soir 1256145
Tout en région 2760619
Questions pour un
champion 8636049

Cœurs d'élite 988is25i
Affaires non classées

22345042
TF1 nuit 59158251
Très chasse 28104367
Reportage 99804454
Les aventures du
jeune Patrick Pacard

251501 70
Histoires naturelles

72575676
Musique 10312744
Histoires naturelles

23.00
0.00

1.40
1.55
2.45
3.15

Planète Internet
Internet pour
débutants 42858928
TJ Soir/Météo 13382386
Loterie Suisse à
numéro 59990454
Tous sur orbite 59999725
TOUt Sport 59996638
Ouverture Monde
Côte d'Ivoire: Les
envahisseurs 19564102
Tout en région 97989102
Textvision 9321 sego

23.28

23.30

0.20

1.05
1.35
1.50

22.30
23.05

23.10
23.15
23.20

4.20
16336270 
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8.00 Journal canadien 10041744
8.30 Magellan Hebdo 44196855
9.05 Zig Zag Café 68974183 10.15
Des racines et des ailes 79120893
12.05 100% Questions 39458251
13.05 Passe-moi les jumelles
92648299 14.15 La vie à l'endroit
26379473 16.30 Va Savoir 70154102
17.05 Pyramide 99881541 17.30
Questions pour un champion
70165218 18.15 Thalassa 11492560
19.30 Grands gourmands 52777183
20.00 Journal suisse 52774096
20.30 Journal France 2 52773367
21.05 Pulsations 17633034 22.15
Fiction société: Via l'cinéma ou le
roman de Charles Pathé 17029015
0.00 Le journal du Tour 70046139

7.05 Teletubbies 86818638 7.30 Ani-
mation 50299305 7.40 Best of nulle
part ailleurs 79916947 8.30 La planè-
te sauvage. Film 53336928 9.40 Le
cercle enchanté. Animation 27332980
10.55 Coup de foudre postal. Film
55259152 12.40 Total recall 2070
84300541 13.25 Cybersix 35981454
13.50 Carnaby Street 81948657
14.45 Invasion Planète terre
91195657 15.30 Le siècle Coca-cola
82485454 17.00 Le commando et
l'enfant. Film 88456473 18.25 Drôles
de vies 69754218 19.00 Best of nulle
part ailleurs 30357831 20.05 Les
Simpson 78422102 20.30 Le journal
des sorties 83325265 21.00 Le voya-
ge à Paris 65286164 22.15 L'objet d
emon affection 27608725

9.40 Récré Kids 43087676 10.40
Football mondial 69824305 11.10
Des invités indésirés (1/8) 69805270
11.40 Mon ami Jake 52761299
12.30 Récré Kids 57081763 13.35
Pistou 71079386 14.00 Les ailes du
destin 95828183 14.50 La clinique
de la forêt noire 62971299 15.35
Images du sud 71409541 15.55 Pla-
nète animal 57967744 16.40 H20
58753034 17.15 Doc fun 32214541
17.35 Ed. Comédie de Bill Couturié
18591015 19.20 Flash Infos 86546560
19.30 Vive l'été 65316947 20.00
Quoi de neuf docteur? 12226367
20.25 La panthère rose 94887164
20.35 La tenaille 54282386 22.15
H20 16183831 22.50 Trois lits pour
un célibataire 96184137

WESÊ WEZEM WESSÊÊ
7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak- 9.05 Auf eigene Gefahr 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.10 Medicopter 11.00 Happy erschau 10.03 Der kleine Muck. Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
Holiday 11.45 Die Simpsons 12.10 Mârchenfilm 11.20 Klemens und ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Tages-
Hôr mal wer da hàmmert 12.35 Full Klementinchen 11.35 Jim Knopf schau 12.15 Drehscheiber Deutsch-
House 13.00 Tagesschau 13.10 Ein 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Leben fur Tiere 13.35 Hecht und 13.00 Mittagsmagazin 14.03 Sprin- Heute - in Deutschland 14.15 Disco-
Haie 14.25 Magnum 15.15 Mr. Ba- greiten 16.00 Fliege 17.00 Tages- very 15.00 Heute - Sport 15.15 Wie
seball 16.50 Evelyn Hamann's Ge- schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- wùrden Sie entscheiden 16.00 Heute
schichten aus dern Leben 17.00 UBS le Information 17.55 Verbotene Lie- 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
Open Gstaadt 17.40 Gutenacht-Ge- be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 terem Himmel 19.52 Wetter 20.00 te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Medicopter 18.45 Show time 19.00 Tagesschau 20.15 Krieger und Lieb- Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Kû-
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/ haber. TV-Gaunerkomôdie 21.45 stenwache 20.15 Ehen vor Gericht
Meteo 20.00 Die Sternbergs (12/18) Schwerelos und alterrschwar 22.30 21,45 Heute-Journal 22.15 Mit mir
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot- Tagesthemen ' 23.00 Familienge- nichtl 23.00 Der Alte 0.00 Heute
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Viktors schichten 23.45 Die Profis - Die nacht 0.15 Roman-Welten 0.45 Eu-
Spâtprogramm-Sélection 99 23.15 nâchste Génération 0.35 Nachtma- rocops 1.35 Wiederholungen
Filmszene 23.55 Geister (2/3). Film gazin 0.55 Wiederholungen

¦ ._H_»_£_dJ*X___UH_l WÊÊLàJUÊM HUMi ShowView: mode d'emploi
I A PRFMIFRF lé 9.06 Vocalises 12.04 Carnet brayaqes 16.00 Le Festival avec 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Cine. A caballo 7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate Une fois les indicatifs des canaux show-

ïTs ES, K SS Les petites d'été 13.00 Les mémoires de la Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- de un tigre 10.30 TrHocos 11.00 8.10 Economia 815 Acontece 8.30 ^il * "̂ l! _
bêtes n'ont iamais mandé les aras- musique 14.00 Empreintes musica- bastien 19.00 Les Dédicaces avec Delfy y sus amigos 11.30 La banda Jardim das Estrelas 10.30 Regioes code ShowView accolé à l'émission que
«T il M WehetTnr , rh 11 na les' Les débuts de Yehjdi Menuhin, Cynthia 20.00 Salut la foule _____Effl__l de Perez 12'30 De Parte de c'ulen? 110° Con,ra lnforma îao 1105 N°- vous souhaitez enreg istrer pour pro-ses 11.04 Webetalo s.ch 11.04 

vi0|0niste 15,oo Musique d'abord. ^
nm
""u-

uu 

¦JUbUi 13.00 Al Habla 13.30 Telediario in- ticias 11.15 Praça da Alegria 13.30 grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
Souriez... 12.07 Parole de p tits pérégrinations italiennes 17.30 Pa- RADIO CHABLAIS ternacional 13.55 Saber y ganar Xailes negros 14.00 Jornal da Tarde mations, prenez contact avec le spécia-
loups 12.30 Journal 13.00 Le rôle donnée aux animaux 18.30 5 30 Les Matinales 5 30 6 30 20.45 Un dimanche à New York, de 14.30 Corazon de verano 15.00 Te- 15.00 Festival de Tunas 16.00 liste qui vous a vendu votre appareil,
triangle des zèbres 14.04 Les zè- JazzZ 2o.04 L'été des festivals 730 Flashs infos 600 7 00 8 00 Peter Tewksbury, avec Jane Fonda, lediario 15.55 Maria Emilia 16.30 Grande nomes - Carmen Dolores ShowView™,Copyright (1997)
bres Z'amoureux 15.04 L'aventure 20.30 Festival de Musiques Sa- , ',1. J . ""L «,,'„ M '̂in» Robert Culp (1963) 22,4° L'or et Barrio sesamo 17.00 Fruittis 17.30 17.00 Junior 18.30 Jet Set. 19.00 Gemstar Development Corporation
humaine 16.04 Love me do 17.09 crées de Fribourg. L'Ensemble Vo- A " L„ » „n rwtr. SIL ramour' De Jacclues Touneur' ave<: Quatre 18.00 Telediario internacio- Reporter RTP 19.30 Noticias de Por- - . _ ,. ,„„ .,„
Train bleu 18.00 Journal 18.15 cal Orlando, Concerto Palatino. d" t̂in 9.00 Contact. Services, Virginia Mayo, Robert Stack (1956) nal 18.25 Africa magica 19.00 El tugal 20.00 Nem 0 pal morre... Codes ShowView
Sports 18.22 Humains, très hu- Schutz, Grabielli, Vassena, Picchi, Î,»«T* , Tn i/̂ nîLT

6 0.20 Mission of danger. De Jacques precio justo 20.00 Gente 21.00 Te- 20.30 Perdidos de Amor 21.00 Tele- TSR 1 016 Arte 010
mains 19.05 Trafic 20.04 Soir Trombetti 23.00 Fin de siècle 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 Le Tourneur, avec Keith Larsen, Taina lediario 2 21.50 Cita con el cine es- jornal 21.45 Remate 22.00 Bar da TSR 2 052 TV 5 133
d'été 21.04 Webetalors.ch 22.04 . meilleur de la musique 16.00 La Elg (1959) 1.35 Capitaine Sinbad panol. 22.30 El suefio del mono loco Liga 22.05 Vamos Dormir «Os Patin- TF1 093 Canal + 158
Prévenez les voisins 22.30 Journal RHONE FM tournée: restaurant Me Donald's (1963) 3.05 Le bouc émissaire 23.40 Dias de cine 0.45 Polidepor- hos» 22.10 Economia 22.15 Ultra- France 2 094 RTL 9 057

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- Montreux 17.00 Infos 18.00 Le (1959). tivo 1.00 Telediario intemacional mar - Angola 23.15 Palàcios Portu- France 3 095 TMC 050
ESPACE Z dier 8.00 C'est comme ça 10.00 journal du soir. Le 18-19 19.00 Le gueses 23.45 Acontece 0.00 Clubis- M6 159 Eurosport 107
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- meilleur de la musique simo 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga La 5 055 Planète 060

_ .—, ___ J 2.00 Nao Hâ duas sem très > 
t >. * 1 . . i

21.00 20.55
Des racines Meurtres
et des ailes 96651251 avec signature

23911102
Téléfilm de Urs Egger
Un inspecteur de Hambourg
enquête sur une série de
meurtres commis dans plu-
sieurs capitales européennes
par un psychopathe surnom-
mé le «touriste». Le tueur

Magazine présente par
Patrick de Carolis

L'Egypte à la folie
Vietnam
Le rêve Australien
Une merveille de canal

.50 On en rit encore
24941299 la police.

Ally McBeal 88H3676
Wolf ; police
criminelle 54035665
Mode 6 82934394
M comme musique:

87069096
Géorgie Famé 84889164
Incroyabl'animaux

69440251
E=M6 85176980
M comme musique

85518034

nargue
22.45
0.25

1.15
1.25

3.50
5.10

5.30
5.55

Meteo/Soir 3
48884812

C'est la Vie 70795684
Un siècle
d'écrivains 51623771
La télévision des
festivals 91414771

20.55
Un printemps
de chien 44672386
Téléfilm de Alain Tasma
Après trente ans de vie com-
mune, un couple décide enfin
de se marier. Sur le trajet de
la Mairie, l'homme aperçoit
un chien blessé sur le bord de
la route...
22.30 Une mesure d'avance

61904386
Le journal/Metéo

55949638
Docteur Markus
Merthin 82716744
Mezzo l'info 7464sois
Emissions religieuses
(R) 22345657
Les Z'amours 35509928
24 heures d'info

32403831
Pyramide 27793812
Amis pour la vie

4826532S

20.45
Les mercredi
de l'histoire 5433928
La science au service de la
guerre (1)Gaz de combat, ar-
mes biologiques, missiles nu-
cléaires: comment sont nées
ces terrifiantes armes de
mort.

21.45
21.40
21.45 Flash Bach 39897909
21.40 Musica 6401481

Sur les traces de J.-
Sébastien Bach

22.45 Magnificat 1215329
23.15 Profil 1853400
0.35 La Lucarne 2808266
2.00 The wonderful world

of Louis
Armstrong (R) 3208462

M.HMH UfJJIrW sl J2JJJ322D3SÏI
Pas démission le matin 12.00 Cas
de divorce 77594270 12.30 Hélène et
les garçons 90542386 12.55 Wishbo-
ne 33729812 13.25 Le Renard
2718301514,25 Les routiers 61795283
15.20 Derrick 40467589 16.20 Un
privé sous les tropiques 78890589
17.15 Mon plus beau secret
85606367 17.40 Loving 59913928
18.10 Top Models 39449893 18.35
L'équipée du Poney Express 44382560
19.25 Le miracle de l'amour
55086980 19.50 Papa bricole
77034909 20.20 Le célibataire: Ahl
Les momesl 32517980 20.45 Le tueur
de l'ombre. Série avec Philip Madoc
95293386 22.25 Stars boulevard
73916812 22.35 Le tueur de l'ombre.
L'oeil du démon 58750102

6.45 La quête du futur 66715134
7.10 Charlie Parker 92082980 8.45
Le vingt heures dans les camps
82530928 9.15 Skin 57890541 10.05
Portrait d'un chef d'état 74099015
10.40 Radioactivité (2/2) 14565522
11.35 Les grands parcs du Canada
39126015 13.35 5 colonnes à la une
80145544 14.30 Azzola, chauffe Mar-
cel I 35499657 15.25 La force du
destin, la création d'un opéra
56170305 16.55 Lès grandes exposi-
tions 51016725 17.20 Fidel pour
toujours 92281164 18.45 Vols de
guerre 86780893 19.40 Mosquitol
68632102 20.30 A la recherche d'une
belle petite 47669164 21.25 L'Uni-
vers de Stephen Hawking 51126015
22.40 Irak 24211102

8.30 Voitures de tourisme 190299
9.30 Cyclisme 123367 11.00 Tennis.
Tournoi de Gstaad 3276305 13.00
Equitation. Coupe des Nations à
Falsterbo et à Lummen 717454
14.00 Sailing 386473 14.30
Motocyclisme/Trial à Valdeblore
361164 15.00 Sports fun 184102
16.00 Cyclisme 957386 17.30 Bas-
ketball. Magazine 756218 18.00 Au-
tomobile. Sportsracing à Daytona
175454 19.00 Sports mécaniques.
Sart your Engines 361305 19.45 Su-
mo. Tokyo Basho 6577980 21.00
Athlétisme 539638 22.00 Sports mé-
caniques. Moteurs en France 100015
22.30 Cyclisme 368638 0.00 Sports-
centre 316508

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (2)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Shaker: En liber-
té 19.00 et 23.30 «Terrasses (2)»,
mémento des manifestations de la
semaine. Jazz Festival de Montreux

BïïEI BEI KZSEH
10.10 Columbo 11.45 Jeannie 7.00 Euronews 11.00 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go cart mattina. Cartoni 10.20
12.10 Teletubbies 12.35 Eine frôhli- 11.10 Maddalena 12.00 C'era una Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras- E vissera infelici per sempre. Téléfilm
che Familie 13.00 Kinderprogramm volta... la scoperta 12.30 segna stampa 7.30 TG 1 8.30 TG 1 10.45 Port Charles 10.05 Un mondo
14.05 Kangoos 14.30 Die Simpsons Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto - Flash 9.55 Linea verde 10.00 Cani a colori 11.20 Medicina 33 11.45
14.55 Pacific Blue 15.40 Star Trek un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm e gatti. Film 11.30 TG 1 11.35 La TG 2 - Mattina 12.05 Un prête tra
16.25 Hercules 17.10 Der Prinz von 14.05 Berretti blu 14.55 Love Boat signora del West 12.30 TG 1 - Flash noi. Film TV 13.00 TG 2 - Giorno
Bel Air 17.35 Fussball Rapid Wien- 15.50 Quattro passi nel passato. 12.35 La signora in giallo. Téléfilm 13.30 Costume e société 13.45 Sa-
Sturm Graz 20.00 Sport 20.15 Top Film 17.15 Natura Arnica. Doc. 13.30 Telegiornale 14.00 Economia lute 14.00 Jake & Jason détectives.
Gun. Abenteuerfilm 22.00 Feuer am 18.00 Telegiornale 18.10 Mondi 14,05 Incantesimo 15.00 Aile 2 su Téléfilm 15.00 Un caso per due. Te-
Himmel. SF-Drama 23.45 Fussball lontani. Doc. 18.35 II camaleonte. Raiuno estate 16.20 I viaggi del lefilm 16.00 Tg2 flash 16.05 Law
0.45 Begrabt die Wôlfe in der Téléfilm 19.20 Oggi Sport 19.30 II cuore. Film 17.50 Parlamento 18.00 and Ordes 16.50 II tocco di un an-
Schlucht. Western 2.20 Rancho De- Régionale 20.00 Telegiornale/Meteo Telegiornale 18.10 Varietà 18.50 gelo. Téléfilm 17.50 Port Charles
luxe. Westernkomôdie 3.50 Wieder- 20.40 Un uomo innocente. Film Ispettore Derrick 20.00 TG 1 20.35 18.10 In viaggio con Sereno variabi-
holungen 22.30 Bravo Benny 22.55 Lotto La zingara 20.50 Tre angeli all'infer- le 18.30 TG 2 flash 19.00 ER - Una

23.00 Telegiornale 23.20 Ally Me no. Fim TV 22.35 Tgl 22.40 Sorelle situazione imbarazzante 20.00 Tom
Beal. Téléfilm 0.05 Piazza Blues Bel- d'Italial 23.35 Taratata Estate 0.25 & Jerry 20.15 II lotto aile otto 20.30
linzona 1999 0,45 Textvision 0.50 jg1 notte 0.45 Stampa oggi; Agen- TG 2 20.50 Nikita. Téléfilm 22.35
Fine da 1.05 La storia siamo noi 1.35 Stracult 23.40 Lotto 23.45 TG 2

Sottovoce 2.05 Rainotte. notte 0.20 Parlamento
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N 7110OKia
de nouveau disponible chez mobilezone

Nokia 7110 w@p

NOKIA

Abo
ange Personal Fr. 20
ange Plus 100 Fr. 20

essional Fr. 4

"exclusivement à la conclusion d'un abo Orange d'une
durée minimale de 12 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40

CONNECTING PEOPLE AA»
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Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
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Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20
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deS f̂nclLeU,rS 3; R"e £.u Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11 Sierre Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPAL 4, Rue dea Dent-Blanche. Autres filiales a Arbon, Baden, Baie, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal!Lucerne, Lugano, Oftnngen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich. 
ne.moerg, Langemnai,

Nokia 7110 w@p
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 147 grammes
• autonomie veille: jusqu'à 260 heures
• autonomie communication:
jusqu'à 4 heures 30 minutes

• accumulateur: Li-lon 900 mAh
• micro-navigateur w@p
• grand écran avec 6 lignes
de 19 signes

• SMS, envoi de pictogrammes
électroniques

• mémorisation de jusqu'à
1000 numéros

• horloge/alarme/calendrier
• calculatrice, jeux

EFR»___rm
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mobilezone
the best for communicat ion

- ¦' : ï • e-maii
;si i X» w _ i ')  « mini souris ' m&mmm1 g i . f" __Xr* .• ni«« *. Offres d emploi

- Ze^ï < (¦>**'\ OW1 S-r- AÏ  C/ï

+ communications.

_________WB__fg&_m fi 
F~*~"""'""m~,—~ m n.m u-iwM— w iMw vmm , . y^™™^ **

»»« >>um\imuimwmismmwnf àmiMmmMAm

^̂ ^*̂ ^̂m Aujourd'hui elle a 20 ans!
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^^
8Hj^B Bon anniversaire e
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3 ans de garantie jus qu 'à ÎOO'OOO km ^^
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Votre agence Maserati exclusive pour les cantons de VD, VS, NE, FR et Jura: lErr- '_M 

flGlI l cS
Speedy Garage, Ch. Boissonnet 76-90, 1010 Lausanne Ta f amille La C3Se Fr 60 —
Téléphone 021-653 12 33, Fax 021-653 13 94, www.maserati-car.ch 1 036-401525

LIQUIDATION
EXTRAORDINAIRE
jusqu'au 27 juillet 2000
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—~~ EXEMPLES

• Bertin 228^114.-
• Finest -2387-119.-
-^̂ _ _̂?^̂ ŜI!//_ P̂ 

Bottiers 
orthopédistes

^̂ ^^̂ ^̂ ¦pî  ̂ + Maîtrises fédérales +
^7r_~~7 ™ ****m Rue des Vergers 4

NIGRO MARIO 1950 SION
& FILS Tél. (027) 322 80 35

V

LES ROCHES

vôv
Swiss Hôtel Association

Hôtel Management School

Pour renforcer les rangs de l'équipe
jeune et dynamique de notre école
hôtelière internationale, avec environ
500 étudiants par semestre, en prove-
nance de près de 60 nationalités, nous
cherchons

un(e) secrétaire
comptable

Profil:
- 4-5 ans d'expérience professionnelle
- diplôme commercial
- bonne connaissance de la langue

anglaise (parlé et écrit)
- personne aimant les chiffres, le

secrétariat, le contact et sachant tra-
vailler de manière indépendante

- âge: 25-35 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à con-
venir.

Nous prions les candidat(e)s inté-
ressées de bien vouloir faire parvenir
leurs offres écrites, avec curriculum
vitae, à:

swiss Hôtel Association
Hôtel Management School
«Les Roches»
M. Rudaz
3975 Bluche.

036-401807

A vendre
A VENDRE

_> ¦¦¦ > ______ _ __________ ___.. _ _ 

http://www.maserati-car.ch


Immobilières - Vente

Tél. (079) //^Y.
220 21 22 \0y
www.sesame.ch/sovàlco

^gjffl Jljj*
s

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

Zinal

MAGNIFIQUE VILLA
sise sur un emplacement de 1e' ordre,

? construite sur une parcelle de 1989 m2,
comprenant:

1 appartement de 5 V2 pièces Fr. 500 000.-
1 appartement de 3 V2 pièces Fr. 250 000.-
1 appartement de 1 V2 pièce Fr. 100 000.-

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

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

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

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

HAUTE-NENDAZ
A vendre

(directement du propriétaire)
P U A I  CT

voiture toute l'année. _
Fiv 295 000.- I
Tél. 079/637 64 76 |

(de 2 appartements indépendants)

Situation exceptionnelle avec
vue panoramique imprenable
sur le plateau de Nendaz, la
vallée du Rhône et les Alpes.

Tranquillité. Pistes de ski,
zone commerciale et arrêt de

bus à proximité. Accès en

A vendre à Martigny
Rue de la Fusion 43

appartement
572 pièces
Finitions à choix.

Fr. 385 000.-.
Bureau d'architecture

Armand Debons
© (027) 722 74 69.

036-395010

A vendre à SION-OUEST
dans bel immeuble récent avec
grande place de jeux extérieure

appartement 57z pièces
tout confort, cuisine équipée,

séjour avec balcon-loggia, 4 chambres,
2 salles d'eau.

Idéal pour famille avec petits enfants.
Fr. 395 000.-

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

036-401220

A vendre à Crans-Montana
proche du golf, situation calme
et ensoleillée, dans résidence

moderne et soignée

bel appartement 372 p.
séjour avec cheminée donnant
sur balcon sud, 2 salles d'eau,

place dans parking.
Fr. 310 000.- meublé et équipé
Immo-Conseil & Promotion S.A.:

(027) 323 53 00
036-401217

A vendre à Dioily
(sur commune de Sion)

2 parcelles à bâtir
Situation exceptionnelle.

036-401849

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Hni;UJ:IUHJ)IJ:MIJ.m.UUI:llUil.lll
Rue du Rhône 12 - 1950 Sion - Tél. (027) 323 21 56

www.sesame.ch/sovalco

Ayent, Vétroz et Etiez-Vollèges

villas *Vh pièces
garage, terrain 600 m2 env.

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

036-398649

FULLY Acheter... c'est moins
cher que louer!
i 1 Cpttp

ière

A vendre à Sierre
de particulier
appartement 120 m2
au Forum des Alpes, à 2 pas de la
gare CFF de Sierre.
1" situation pour cabinet, bureaux ou
résidence.

© (079) 250 62 22.
036-400377

A vendre à Branson Fully
villa 6 pièces 151 m2

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

Demandez le descriptif général au
bureau d'architecture Armand Debons

© (027) 722 74 69.
036-395012

ION
A vendre ou
location-vente

institut de
beauté
3 cabines, entièrement
équipées.
Clientèle existante
+ parking.
Centre ville.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre G 036-
401656 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036401656

.Devenez
donneur!

*

A vendre
au-dessus
d'Anzère

ancien chalet

de votre sang

Consultations
Soins

Annonces
vente

GRANGES
' - I'II _¦_-/» i 38 000 km.Villa 150 m2 nfi1QQ, Q .

Relaxation' f'199
^

pla? Vif *!•55. pièces > <._>¦¦_._> 5 couchettes, Fiat Ducato
Fr 430 000 - 

SaU"a 2.0 It. turbo Dayler.rr. «o uou.- massages
. °3" Accueil chaleureux. Nombreuses options.

CJ liiiOZ W dès 11 h. Fr. 35 400.-.
miHHH._l.II..I.IH-lll,.lliHB Français-allemand. m»™™,,,.
Tél. 027/45 53 053 ® (027) 455 10 14 ® (027> "2 22 15.

M- F°Um!er 036-401793
, „ , , Ch. des Pins 8 

MURAZ (Collombey) SIERRE
A VENDRE appartements 036-400393 .„_ .
TA p. 68 m2 A vendre

Fr. 695- par mois sion. Institut Vital CaCOlet
3î4 p. 86 m2 pour votre mise

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

036-401501

A vendre

campingcar
Challenger
450 Sx

rénové
vue imprenable,
3 pièces, grande cave,
carnotzet séparé, terrain
1300 m'.
Fr. 250 000.-.
0 (079) 679 56 22.

036-398249

Salvan
A vendre
appartement
3 pièces
Bon état, excellente
occasion.
Fr. 100 000.-.
Renseignements:
® (027) 722 95 05.

036-401036

Martigny

leasingA vendre

appartement

372 pièces
Rue de la Fusion.

Prix
intéressant
0 (027) 722 28 54.

036-401577

Vernayaz
A vendre
appartement
372 pièces
76 m2
Fr. 140 000.-
Pour tous renseigne-
ments:
« (027) 722 63 21.

036-399878

A vendre à
SION-NORD
dans immeuble récent
appartement
3% pièces
avec parking souterrain.
Fr. 290 000.-.
Cédé à Fr. 230 000-
pour décision rapide.

036-401858

Rencontres

Donnez

Homme
48 ans

suisse, 175x70, libre,
physique agréable,
sérieux, fidèle, sympa
aimant musique, sor-
ties, ciné, resto, mar-
che, etc., désire ren-
contrer une femme
de 42 à 50 ans sans
problème ayant les
mêmes goûts et quali-
tés.

Ecrire sous chiffre H
036-401545 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-401545

Véhicules
automobiles

406
COUPÉ 3.0 V6
Toutes options
Voiture d'expo.

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

48-500^
41 700.-

079/219 19 69

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

036-397963

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

banque
Poursuites,
faillites et
problèmes
acceptés.
Conseils en
assurance.
<D (078) 640 40 99.

036-401647

Donnez
pour

le respect,
la dignité

la solidarité

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue bot l'éditeur

Immobilières
location

A louer à Sierre-Glarey

grand
3'/2 pièces

rénové, Fr. 780.- + char-
ges. Libre tout de suite
ou à convenir.

<D (027) 455 56 84.

036-401686

Leytron-Produit
A louer

272 pièces
dans maison,
jardin, pelouse.
A 5 min des bains
d'Ovronnaz et vue sur les
bains de Saillon.
® (079) 433 02 35.

036-401786

A louer à Sion
rue du Rawyl

appartement
de 4 pièces
compris grande cuisine,
cave, galetas et terrasses.
Fr. 1150.-+ charges et
garage.
® (027) 322 23 22.

036-401718

A louer à Sion
centre ville

1 bureau 45 m2

2e étage
vestiaire, toilettes, ascen-
seur.
Parking à 100 m.
© (027)32217 59.

036-401732

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre
de verdure,

A louer

Th pièces
subventionné
Commodités pour
personne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-400657
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AMERICAN PIE, V.F.
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SION TOURISME. PLACE PE LA PLANTA.SION
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Nous prenons notre temps...
au service du client

-iî jflft t̂ V'!"!A
l V«lÛ flJJULtU-_.̂  300 000-y  ' 'h

NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE: TOUS NOS CLIENTS
- Projet sur mesure 

^̂  ̂  ̂^̂- Construction traditionnelle de qualité f̂lkA ^L̂
- Analyse financière et conseils vTlY^̂ Ï-Vpour le meilleur crédit -^^H WtfËÊÊmikm ËJÊk ̂_^ "̂
- Terrains disponibles dans tout le Valais _____î___ |̂ k j____

ou sur ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ "
Demandez notre catalogue gratuit. ~ ŷ

SOVALCO
PIERRE JACQUOD ET MARC AYMON

R u e  du  R h ô n e  12 - 1 9 5 0  S I O N
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

www.sesame.ch/sovalco 0364oi8si

Foyer Saint-Paul
Av. de.France 8 - SION

A louer
chambres et pensions pour

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

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

036-400541

A louer à Sion
Rue du Vieux-Moulin 21

studio
+ garage coll. Fr. 80.-.
Libre des le 1.10.2000.

© (027) 203 33 50.
036-401861

A louer à Sion, rue de la Treille,
proximité écoles et commerces ,
appartement 3 pièces 1/2

entièrement rénové, au dernier
étage d'un petit immeuble Fr. 855.
<p 078 / 623 38 75 - 027 / 322 61 11

MARTIGNY
Proximité de la gare
A louer

appartement
2Vi pièces
équipement moderne.
Situation calme.

Fr. 800-
Pour tous
renseignements et visites
8 (027) 722 63 21.

036-401309

Sion-Centre
A louer dès le 1.10.2000,

dans immeuble récent

superbe
472 p. duplex

d'env. 117 m2, 1 balcon,. 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1600.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-044236

A louer à Sion
vieille ville

local de 29 m2
au rez avec
électricité.
Fr. 450.-
y c. charges.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-398996

_ Donnez
(f̂ F" 

de 
votre

sang

mailto:valais.central@cofinim.ch
http://www.cofinim.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.open-air-Rino.ch


Courez en Somme, avant que
ne disparaisse!
NATURE • Dans 40 à 50 ans, 1'estuaire de la Somme pourrait se f ermer et tourner le dos à la Manche.
La f aute aux tonnes de limon que les rivières et la marée app ortent chaque année. Et à l'homme bien sûr.

PATRICK VALLELIAN

La 
baie de Somme va dispa-

raître: «Et je me dem§nde
s'il faut s'en plaindre»,
lâche Jean-Michel Doliger,

alors que ce guide de l'associa-
tion «Promenade en Baie» scrute
l'horizon. Bien assis sur un rem-
blais à quelques mètres de la
vase, il attend en compagnie
d'un groupe de touristes que les
eaux de la Manche viennent lé-
cher les bords de la plage. Il est
15h30. Le temps, au nord de la
baie, est couvert. Le vent souffle
à 70 km/h. 'La température frise
les 13 degrés.

«De toute manière, la mer a __H__H____________________________ _̂ _̂_________ HH_^S____ ^ _̂_____________
nous», ajoute-t-il. Ainsi le neu- Des cabines en bois de Cayeux-sur-Mer aux plages de sable f i n  de Fort-Mahon, Ja côte de la Somme s'étire sur 70 km. PHOTOS PATRICK VALLéLIAN
ron des 70 km de côtes encore
préservés du département de la ' . .
Somme n'échappera pas à son
ensablement. Certes, le phéno-
mène ne date pas d'hier. En trois
siècles, la baie a déjà rétréci des
deux tiers. Seulement voilà, le
rythme s'accélère. L'estuaire de
14 kilomètres de profondeur
pour 5 km de largeur devrait se
fermer dans 40 ou, 50 ans. Alors
qu'on parlait d'un bon siècle, il y
a encore une dizaine d'années.
La baie deviendra alors un étang.

LA FAUTE A LA SPARTINE
La faute à qui? Aux hommes.

Au début du siècle, ils ont
construit une digue pour le train
de la région. Résultat: chaque
année un bon million de tonnes
d'alluvioris, amenés par les ma-
rées et les rivières, sont pris au
piège dans cet entonnoir de 70
km2. La faute à la spartine aussi.
Cette plante, qui pousse dans les
espaces inondés par la marée,
fixe le limoh: «Nous allons lancer

Pour découvrir la baie de Somme, rien ne vaut une balade à la ren
contre de la marée.

prochainement une campagne
d'arrachage», indique M. Doli-
ger. «Histoire de gagner un peu
de temps». L'opération permet-
tra de protéger les vasières gri-
gnotées par les mollières à raison
de 16 hectares par année. Sub-
mergées lors des grandes eaux,
ces prairies gagnent du terrain.
Pour le plus grand plaisir des
moutons et des petits chevaux
Henson , qui y broutent paisible-
ment. Conséquence: les zones
navigables de la baie rétrécissent,
reléguant les ports de pêche du
Crotoy, du Hourdel et de Saint-
Valéry-sur-Somme au rang de
souvenirs. Les chalutiers et les
cargos de 1000 tonnes, qui y ac-
costaient il y a encore 25 ans, ont
été remplacés par de petites em-
barcations.

De ce sujet, les accompagnants
de M. Doliger s'en fichent. De-
puis une bonne heure, ils se bala-
dent à la rencontre des flots dans

un terrain changeant, en se bat-
tant contre un vent de face à dé-
corner un bœuf. Dunes, vase on-
dulée par le flux, mollières,
canaux, le paysage devient lu-
naire plus on s'avance vers la
mer. Les parfums des algues, du
sel et des embruns se mélangent
pour créer un fond olfactif
au mariage du ciel et de la mer.
Dans une ambiance digne d'un
tableau impressionniste. On piaille. Ça virevolte. L'endroit est
comprend mieux pourquoi l'en
droit a fasciné des peintres com
me Delacroix et Corot.

Les «aventuriers», qui ris
quent de tomber à tout instant

1—•

tant la vase est glissante, écou-
tent leur guide avec attention.
On goûte aussi des algues, la sali-
corne notamment. La mer au
loin se fait entendre. Elle avance
vers la terre à 10 km/h: «Regar-
dez, les oiseaux», avertit M. Doli-
ger. .«Ils fuient la marée.» Des
centaines de volatiles s'appro-
chent par vagues. Un vrai régal
pour les yeux et les oreilles. Ça

rêvé pour les amoureux des ani-
maux à plumes. Entre les avo-
cettes, les spatules blanches ou
encore les aigrettes, plus de 340
espèces y transitent. Pour les plus

delà Grande Guerre
D faut dire que la Somme fut le

théâtre de combats acharnés
entre les Alliés franco-britan-
niques et les Allemands. Rien
qu'en 1916, les différentes offen-
sives tuèrent ou mutilèrent plus
de 1,3 million d'hommes. Un re-
cord que la bataille de Verdun et
ses 700000 soldats hors d'état
n'ont pas battu.

PÉRONNE: LA MECQUE
Pour comprendre ce que fut

cette boucherie (9 millions de
morts et 20 millions d'estropiés) ,
rien ne vaut un détour par l'His-
torial de la Grande Guerre à Pé-
ronne. Ouvert en 1992, ce mu-
sée passe pour «la Mecque» de
l'histoire de la Première Guerre.
Dans ses cinq salles d'exposition,
le bâtiment moderne, qui s'est
greffé dans le château plusieurs
fois centenaire de la ville, le visi-
teur se balade à travers la guerre,
de l'avant à l'après, du début du
siècle aux années 1920. L'endroit ,
qui compte 25000 objets réperto-
riés et un centre de documenta-

passionnés, un tour par le parc
ornithologique du Marquenterre
(200 hectares) s'impose.

Petit regret, en repartant vers
la civilisation après trois heures
de marche, la quarantaine de
phoques veaux marins, qui habi-
tent la baie à l'année, sont restés
invisibles. Et dire que c'est le clou
de la promenade dans la baie.
«Normal, ils ont des exigences de
star», déclare en souriant un pro-
meneur. «Ils ne se montrent que
quand le soleil brille». «Autant
dire pas très souvent», soupire de
son côté un autre visiteur...

PV

tion ouvert aux chercheurs, respi-
re la sobriété. Murs, colonnes et
plafonds blancs, parquet en bois
clair, c'est beau, propre, captivant
même.

Outre 60 bornes vidéo, qui pro-
jettent des films d'époque, deux
types de présentation se succè-
dent en allemand, en français et
en anglais. Les vitrines, contre les
murs, montrent la vie des civils à
l'arrière. Au centre, dans des
fosses en marbre blanc, on trouve
les objets, uniformes, armes, ins-
truments de musique bricolés sur
le front... qui symbolisent le front
et sa folie. L'endroit entend aussi
rappeler que l'horreur est encore
d'actualité. Dans le monde, mais
aussi dans la Somme. Chaque an-
née, les démineurs du départe-
ment déterrent entre 70 à 80
tonnes d'obus non exploses. A ce
rythme, ils .en ont encore pour
sept à huit siècles, estime-t-
on! On retrouve aussi des corps
de soldats portés disparus. Déci-
dément les traces hideuses de la
guerre ont la vie dure. ' PV
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terranée.

_Les traces
En quittant Amiens par la Na-

tionale 29, le paysage perd le
peu de collines qui l'égaient du
côté de la mer. Place aux grandes
plaines, aux bois esseulés et aux
champs de céréales et de bette-
raves à perte de vue. Place aussi
au souvenir de la Première Guer-
re mondiale (1914-18) . Et il n'est
pas nécessaire de chercher long-
temps pour le trouver. Il suffit de
lire les panneaux touristiques.
Les cimetières anglais et indiens
succèdent aux sépultures alle-
mandes, australiennes, fran-
çaises ou encore sud-africaines.
On croise des monuments aux
morts en marbre blanc, des mé-
morials en béton et des ossuaires.

Il y a plusieurs centaines de
sites dédiés aux combattants de
la Grande Guerre. Les croix et les
stèles rectangulaires, blanches gé-
néralement, y sont alignées com-
me à la parade. Au milieu des
fleurs, des arbres et du gazon cou-
pé au millimètre, il y a des milliers
de noms. Ça donne froid dans le
dos.

sa baie P R A T I Q U E

ruui CM

savoir plus
I 3 -****.* ¦ ¦_¦ AT*h. ^*m.

S'Y RENDRE • La Somme,
ce n 'est pas la porte à côté.
Plus de 650 kilomètres, ça
use... Et pour s 'y rendre,
rien ne vaut un petit tour en
voiture par Reims (autoroute
A26), avant d 'obliquer vers
Saint-Quentin, puis d 'em-
prunter la Nationale 29 en
direction d 'Amiens, la capi-
tale du département. Evitez
Paris à tout prix! Ses bou-
chons vous feront perdre
une à deux heures . Domma-
ge de gâcher ses vacances
dans les vapeurs de diesel...
Si la perspective de sept à
huit heures de route vous re-
bute, le train constitue une
alternative (cinq à six heures
de voyage). Mais il vous fau-
dra louer un véhicule sur pla-
ce, car les transports publics
sont plutôt rares dans le
coin. Autre inconvénient: à
Paris, le transit de la gare de
Lyon à celle du Nord pour
prendre la correspondance
d'Amiens est obligatoire.
Belle course en perspective!
Il n'y a en revanche pas de
vol direct depuis la Suisse.
BERCEAU GOTHIQUE • La
région de la Picardie, qui re-
groupe les départements de
l 'Aisne, de l 'Oise et de la
Somme, s 'inscrit comme le
berceau du gothique, au dé-
but du XIIe siècle. Avec les
cathédrales d 'Amiens, de
Beauvais, Laon, Noyon, Sen-
tis et Soissons. Amiens est
d'ailleurs la plus grande ca-
thédrale du pays avec sa nef
haute de 42,3 mètres. Mo-
dèle de pureté et d'esthétis-
me, elle fait part/e-des 50
plus importants chefs-
d 'œuvre de l 'humanité, se-
lon l 'Uhesco. C'est dire...
SPÉCIALITÉS LOCALES •
Outre la ficelle picarde, sor-
te de crêpe jambon-froma-
ge, la Somme offre une suc-
culente viande d 'agneau
«pré salant». Ces animaux
sont élevés dans les pâtu-
rages de la baie de Somme,
régulièrement recouverts
par la mer. A goûter aussi les
produits de la mer tels que
les soles, crevettes grises,
coquilles Saint-Jacques,
coques, anguilles... Servi
avec un petit cidre de der-
rière les fagots, ça vaut le
détour!
Renseignements: Internet:
www.somme-tourisme.com.

http://www.somme-tourisme.com
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A vendre
A bon compte, achète antiquités, meubles
anciens, bibelots, vaisselle, succession complète,
fonds d'appartements, débarras, service propre
et rapide. Christine Jahns, © (076) 367 07 33,
© (079) 410 02 28.

Outillage: Nous payons cash: perceuse, scie
sauteuse, tronçonneuse, outil de jardin, tout
outillage, le tout en état de marche. Cash
Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43.
Restaurant engage fille de cuisine, tout de
suite et jusqu'au 15 novembre. © (027) 395 12 05.

Garage du Rhône, Christian Gilloz, Rte
Cantonale, 1908 Riddes, © (027) 306 35 80,
fax (027) 306 35 04. Toyota Corolla 1.6
Olympia Gold, env. 45 000 km, 1re mis en cire.
10.96, Fr. 14 400.-. Toyota Corolla 1.6 Linea
Luna, env. 85 000 km, 1re mise en cire. 12.98, Fr.
21 900.-. Toyota Avensis 2.0 SPW Linea Sol,
env. 6900 km, 1re mise en cire. 2.00, Fr. 29 800.-.
Tous les véhicules avec garantie.

Massongex à saisir terrain à bâtir de
671 m2 équipé, dans quartier résidentiel calme.
© (079) 276 78 27
Mayens-de-Saxon, petit chalet neuf. Vente
Fr. 259 000.-, location Fr. 890.-. Terrain à bâtir,
Fr. 50.-/m2. © (079) 387 48 28.
Nendaz, départ télé, appartement
Vh pièce, meublé et équipé pour 4 personnes,
Fr. 86 500.-. © (079) 293 24 33.

Muraz-Collombey, appartement 27_ pièces,
libre au 1er septembre, Fr. 970 - place de parc
souterraine et charges comprises.
© (076) 322 48 82.
Ollon-Chermignon , dans villa, 27_ pièces,
partiellement meublé. Prix à convenir. Libre
tout de suite. © (027) 458 17 22.
Saint-Léonard, appartement 37_ pièces.
Libre tout de suite. Fr. 750.- + charges.
© (027) 346 22 66..

Asaisirl 1 lave-linge Schulthess Spirit 5000, neuf
avec une année de garantie: Fr. 1700.- au
lieu de Fr. 2980.- © (027) 395 30 62.

Restaurant la Cascade à Vernayaz, cherche
serveuse expérimentée. Entrée 1er août.
© (027) 764 14 27. Golf II Syncro, 1988, 168 000 km. Fr. 4500.-

© (078) 709 53 83.
Abricots bio, triés ou à distiller. Dès le 20.7.
© (027) 458 24 80, © (027) 458 48 63.
Abricots du Valais, directement du produc-
teur. Fr. 3.—/kilo. Cueillette sur l'arbre possible.
© (076) 364 61 13.

Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06.

Urgent, cherche étudiant 18 ans min., pour
job été, durée: 2 semaines. © (079) 613 73 31.

Golf 1.9 T.D.I Comfortline, 110 CV, rouge
85 000 km. Golf 1600 CL T.D., 80 CV, rouge
140 000 km. © (079) 220 48 10.

Près des Masses, Hérémence, terrain
2193 m2 en zone à construire pour chalets.
© (027) 483 58 39 ou © (027) 458 11 18 le soir.

Saxon centre, 27> pièces, 60 m2, état de neuf,
balcon. Fr. 720- avec charges. © (079) 357 15 33.

Demandes d'emploiChambre de fille, très bon état, orme naturel,
lit 90/200, bibliothèque, armoire 2 portes,
bureau, coffre + él. supérieur. © (027) 346 42 49.

Dame, cherche activité de secrétaire-
comptable, 1 jour par semaine, à Sion.
© (027) 323 8422.

Golf 1300, 1991, 152 000 km, dans son état
Fr. 2800.-. © (027) 203 25 77, dès 17 h.
Honda Prélude 1800, automatique, 1986,
pour bricoleur, batterie et alternateur neufs,
prix à discuter. © (024) 472 74 55.

Saint-Martin, retraité vend chalet, 3 pièces,
cuisine, douche, terrasse, jardinet. Accès facile,
belle vue. © (079) 376 08 72.
Sierre, proche piscine couverte, apparte-
ment 47_ pièces, à rénover avec place de parc.
Fr. 125 000.-. © (027) 455 54 78.

Sierre, route de Sion 65, plain-pied, bordure
route cantonale, local 90 m2 avec bureau.
Conviendrait pour atelier mécanique, dépôt,
garage professionnel ou autres. Disponible
1.9.2000. Fr. 1 100 - ce. © (027) 455 52 07,
repas.

Agencement de coiffure + matériel
© (027) 398 50 30.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox,
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau.

Dame, cherche remplacements dans cafés ou
heures de ménage. Etudie toute proposition.
© (027) 281 11 92.

Opel Tigra 1.6 16V, 1996, 68 000 km, vitres
électriques, radio-CD, toit ouvrant électrique,
équipement hiver, etc. Fr. 12 800- ou Fr. 290 -
par mois. © (027) 346 33 00.

Sion-Collines, appartement neuf 57_ pièces,
1er étage, 153 m2, place dans parking, libre de
suite, Fr. 550 000.-. © (027) 322 02 89.dive7s modèles et capacités? © 02? 455 72 28 Dame, cherche remplacements dans cafés ou électriques radio-CD.* toit ouvrant élertrique, 1er étage 153 m2. place dans parking, libre de 

S^^aatVa'̂ Vc rt ehaulfaae indiviou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. heures de ménage. Etudie toute proposition, équipement hiver, ete. Fr¦ U 800.- ou Fr. 290.- suite, Fr. 550 000.-. © (027) 322 02 89. cha ges ga âge p^ce parc 
et 

chauffage indivi
© (027) 281 1192 par mois. © (027) 346 33 00. Sion-Gravelone beau 47» pièces petit 

comPrls- ® (°78> 712 54 68- 

dfmens?on
à
110/75

™ "x"', "̂ IM M Etudiante, 16 7. ans. cherche jobdu 10juillet Peugeot 1(» GTi, 1998, 25 000 km, Fr. 16 000.-. immeuble balcon sud 21 m2 vue imprenable Centre appartement 2 pièces. 1e,
bon état, Fr. 200.-. © (024)472 80 18. au 13 août. © (079) 384 64 74. © (0Î8) 613 32 76. su 

^ 
châteaux, parc. Ctté Fr, 3*0 000.-. œnjort^ibre ̂ er septembre, Fr. 700. c.<Etudiante, 16 7_ ans, cherche jobdu 10 juillet

au 13 août. © (079) 384 64 74.
Peugeot 106 GTi, 1998, 25 000 km, Fr. 16 000.-.
© (078) 613 32 76.

Sion-Gravelone, beau Vh pièces, petit
immeuble, balcon sud 21 m2, vue imprenable
sur châteaux, parc. Cédé Fr. 370 000.-.
Renseignements © (079) 673 32 28.

"mensTon 110/75 cm 5x% 2 port* 200  ̂cm. Etudiante, 16 V, ans, cherche jobdu 10juillet Peugeot 1TO GTi, 1998, 25 000 km, Fr. 16 000.-. immeuble balcon sud 21 m2 vue imprenable ^Centre appartement 2 pièces, 1er

bon état,Fr. 200- © (024) 472
H

80 18. _ 
au 13 août. © (079) 384 64 74. © (078) 613 32 76. 

Renseignement ©
P
fo79) 673 32 28 © "£#32202 89 

Septembre' * 7°°- "

Hangar en bois, 5.5x3.5 m, prix à discuter. Homme suisse, CFC vendeur, sympathique, Seat Ibiza 1.4 16V 28 500 km, modèle 98, air _ _ . _ -̂ —;  ̂ .inn Co„tr_ ---„H .m. .̂..». a »._^-_,.
© (027) 783 32 60. cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28. conditionné, vitres élertriques, airbag, jantes alu, Sion-Gravelone, grande villa 7 pièces vue ^ion-Centre, grand appartement 3 pièces,Homme suisse, CFC vendeur, sympathique

cherche emploi salarié. © (079) 387 48 28.
Seat Ibiza 1.4 16V, 28 500 km, modèle 98, air
conditionné, vitres électriques, airbag, jantes alu,
pneus d'hiver. Fr. 18 500.-. © (027) 395 23 73.

Sion-Gravelone, grande villa 7 pièces, vue
imprenable, 205 m2, cédée à Fr. 790 000.-.
Renseignements © (079) 673 32 28.

Sion-Centre, grand appartement 3 pièces,
confort, Fr. 1200- charges comprises. Sion-
Champsec, appartement 37_ pièces, 100 m2,
place de parc, Fr. 880 - charges comprises.
© (027) 323 72 72, © (027) 483 21 52.

Machine d'ensilage pour maïs et herbe, par-
fait état de marche, comprenant: ramasseuse-
hacheuse John Deer 3760, remorque Mengele
auto-déchargeuse 30 m3, ensileur + 13 m de
tuyau, distributeur sur le silo. Excellente occa-
sion. © (027) 203 15 86.
Machines à coudre anciennes, Original, Adler,
Singer, pour décoration. © (027) 346 27 45.
Nendaz, framboises de qualité, production
pi-bio. Prix intéressant. © (079) 243 90 84.
Nous vendons des produits d'occasion,
contrôlés et au meilleur prix (1 mois de garan-
tie). Cash Converters, no 1 mondial de l'Achat-
vente aux particuliers, rue Pré-Fleuri 2, Sion,
© (027) 321 13 43.

Urgent, étudiant 24 ans, permis de condui
re, cherche un job pour quelques semaines
© (027) 346 23 26 heures des repas.

Superbe Subaru Impreza 1.6 4WD, 1994,
169 000 km, Fr. 5900.-; Jeep Willis armée,
1958, expertisée, Fr. 9800.-. © (079) 387 48 28.

Véhicules
Robe de mariée avec accessoires, modèle été,
taille 36, Fr. 700-à discuter. © (027) 288 16 38 le
soir.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Toyota Corolla C17, fin 1998, 51 000 km,
garantie fin 2001, climatisation, lecteur K7,
chargeur 6 CD, jantes alu et pneus neufs +
rouées hiver. © (079) 301 29 23.
Toyota Starlet 1.3-16, 1997, vert métal,
3 portes, direction assistée, 38 000 km,
Fr. 8600.-. © (027) 722 12 66.

Immo cherche à acheter
Particulier cherche terrain à bâtir à Plan-
Conthey, pour villa. Agence s'abstenir.
© (078) 673 09 56.

Sion, appartement 4 pièces, proche gare et
centre professionnel, loyer Fr. 1050- charges
comprises. © (027) 346 64 07.
Sion, immeuble La Cible, près vieille ville,
1 place de parc dans un garage privé.
© (027) 288 44 44.

Or, série Fr. 10- 1911-1922 et Fr. 20- 1883
1886, 1890, 1891, 1892, 1896. Prix à discuter
© (024) 471 58 71.

immo location oirreRouleau vibrant, 4 tonnes, à tracter, moteur
Deutz. Fr. 2800.-. © (079) 271 14 64.
Salon ligne Roset, excellent état, canapé
3 places, 2 fauteuils, 1 pouf, 1 table. Fr. 2500.-.
© (027) 722 10 83.

Audi S4 biturbo, 37 000 km, 265 CV, bleu met.,
toutes options, 4/1999,superbe limousine.
Fr. 52 000.-. Tél. (079) 376 69 49.
Achète tous véhicules récents. Paiement
cash. © (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Volvo 121, année 1967, blanche, très bon état,
Fr. 3000.-. © (079) 400 60 24.
VW Polo G40, 1992, expertisée, 149 000 km,
bon état, jantes 15, Fr. 5300.-.
© (079) 412 83 04.

Aproz, 4 7_ pièces, pour le 1er septembre 2000
Fr. 800 - charges comprises. © (027) 346 73 94.

Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490- y.c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Sion, rue du Scex, bâtiment La Rochelle,
2Vi pièces. Libre dès le 1er août 2000. Fr. 900 -
charges comprises. © (027) 323 84 35.

Deux-roues
Tracteur Ferguson, avec remorque basculante
3 côtés, chariot à sulfater avec prise de force,
treuil-charrue. © (027) 346 16 61.

Achat tous véhicules récents, non acciden-
tés. Paiement immédiat. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95, Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61.
Audi A6 Quattro break, 1995, 93 000 km,
châssis sport, rabaissée, toutes options,
Fr. 27 900.-. © (078) 657 58 68.

A vendre Yamaha TDM 850, année 1998
14 000 km. Fr. 10 000.-. © (027) 398 57 17.

Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 490 - + Fr. 40- de charges. DHR Gérance
Immobilière S.A., © (021) 721 01 22.
Ardon, Simplon 78, 372 pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 730.- + Fr. 100- de charges. DHR
Gérange Immobilière S.A., © (021) 721 01 22.

Sion, studio, meublé ou non. Fr. 550- charges
comprises. Route du Manège. © (078) 673 53 40.
Sion, Cotzette 9, place dans parking,
Fr. 90.-/mois. © (027) 483 23 22.Vélo de course, 21 vitesses, Fr. 800.-. Paroi de

salon, noire, H 2.05 m, L 2.70 m, I 55 cm,
Fr. 500.-. Bar d'angle, noir, H 1.98 m, L 1.34 m,
I 1.52 m, Fr. 400.-. Sac à dos pur bébé, Fr. 25.-.
Rameur d'appartement , Fr. 50.-. Chaise de
bébé pour vélo, Fr. 25.-. © (027) 398 40 10.
Vente d'abricots. Escalier de la Dame, Saxon.
© (027) 744 32 62.
1 saxophone Ténor marque Selmer, état
neuf. Fr. 3800.-. © (027) 322 15 70, bureau,
© (079) 278 00 36.

10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion,
© (027) 322 77 42.
150 bouteilles Fendant 1999, rive droite,
1ère zone. 12 X 70 cl, Fr. 70.-. © (027) 746 18 62.

Chrysler Voyager 3.8 LE AWD 1er immatricu
lation 11.1996, 87 000 km., options Fr. 25 000.-
état neuf, expertisée du jour. © (079) 212 46 71

Yamaha DT 125 MX, noir, 1981, Fr. 300-,
expertisée. © (027) 456 33 79.

Briey-Chalais, 27_ pièces, dans chalet, plain-
pied, jardin, Fr. 480 - charges comprises.
© (024) 485 27 54.

Sion, 37_ pièces, à Vissigen. Libre dès le
15 juillet ou à convenir. Loyer: Fr. 760 - avec
place de parc plus charges. © (079) 301 10 16 ou
© (027) 203 56 61.

un uieruie
Apprentie coiffeuse dames 1ère année à
Sierre. © (079) 220 37 86.

Chrysler Voyager (Dodge) V6 3.3 10.1996, 88
000 km, automatique, ABS, climatisation, 2 air-
bags, bleu métallisé, 2 + 2 + 3 places, tempoma-
te, télécommande +, alarme, vitres noires élec-
triques, radio K7, excellent état, expertisée.
Fr. 20 800.-. © (024) 435 13 01.

Cuisinière à bois avec four et bouilloire.
© (026) 418 22 28 dès 18 h.

Ford Escort break Ghia, année 91, expertisée
1.2000, accidentée, au plus offrant. Nombreuses
pièces neuves! © (079) 381 48 35.

A vendre à Grimisuat, terrain à construire
de 2464 m2, divisible. Situation et vue excep
tionnelles. Prix à discuter. © (078) 636 11 93.

_ . . . ' „ ;—:—: -. : A „.. J„ * «_.__ •__ -_¦¦__ .? t___._-.__ r_ i m.ctn.i» Fully, 57. pièces dans maison individuelle,
Cuisinière à bois avec four et bouilloire. Ford Escort break Ghia, année 91, expertisée $_^TL, T; £ h£ Yî,!ï£n !? ??_?_., ' garage, jardin, vigne, meuble ou non, date à
© (026) 418 22 28 dés 18 h. 1 2000 accidentée.aui plus offrant. Nombreuses t Ât^̂ T^W, 6*36 11 sT*" convint © (079) 2

9
20 41 69.

Dame, véhkule indispensable jeudi et ven- il .—\ '. : ^-j— ¦ 
«iilaueoise cachet Granges, spacieux 37. pièces dans maison de

dredi, de 7h30 à 9h, pour garder fillette à notre Ford Escort 1.6, Fr. 600.- Opel Record break, £chambreT 2 Stes d'eai l?dirf Fr *fcfam 2 appartements, intérieur rénové, cuisine sépa-
domicile et l'amener à l'école. © (027) 722 06 26. Fr. 500.- Non expertisées. © (079) 226 21 38. L™"*"' fîkffî,>"* °,e|"' Jardln' Fr 395 00°- rée agencée, grand séjour avec cheminée.

Ford Escort 1.6, Fr. 600-Opel Record break
Fr. 500.- Non expertisées. © (079) 226 21 38.

Ardon, maison villageoise, cachet,
3 chambres, 2 salles d'eau, jardin, Fr. 395 000.-,
de suite. © (027) 306 75 62.

uame, venicuie maispensaoïe euai et ven- ; ; : ^-j— ¦ 
villaaeoi»» cachet Granges, spacieux 37. pièces dans maison de

dredi, de 7h30 à 9h, pour garder fillette à notre Ford Escort 1.6, Fr. 600.- Opel Record break, ÇSambreT 2 Ste< d'™ l?dirf Fr *fcTnnn 2 appartements, intérieur rénové, cuisine sépa-
domicile et l'amener à l'école. © (027) 722 06 26. Fr. 500.- Non expertisées. © (079) 226 21 38. L suite ® *Ô27f306 75 «. 

~ rée agencée, grand séjour avec cheminée.
Famille à Martigny-Croix cherche fille au Ford Fiesta 1.4i, 1989, 80 000 km, expertisée, nri„„0„ M Â*, t«_i __¦,.,,->_,.«_,.,? __«?¦_,¦¦«_ 

® (021> 322 11 30- 
pair, pour s'occuper de 2 enfants + aide au Fr 4300.- ou Fr. 100.- par mois. f'̂ M^^ r̂^ i S_f^̂ ^  ̂

Les 
Granges/Salvan, studio meublé, balcon,

ménage, logement possible. © (079) 221 00 29. © (027) 346 33 00. *L ' ,?'*e?*: fc P,V.?£ '™tPJL . ?}f' „Dn2' parkinq. Martiqnv, 27. nièces + Darkina.

Ford Fiesta 1.41, 1989, 80 000 km, expertisée,
Fr. 4300 - ou Fr. 100 - par mois.
© (027) 346 33 00.

Brignon, Nendaz, bel appartement attique
4 7. pièces. Entrée indépendante, balcon,
pelouse privée, jardin, garage + cave, en PPE.
© (027) 288 29 42, dès 20 heures

Les Granges/Salvan, studio meublé, balcon,
parking. Martigny, 27_ pièces + parking.
© (079) 382 71 79, soir.Femme de nénage, à Vétroz.

© (027) 346 23 55.
Ford Fiesta, 109 000 km, noire, 1989, experti
sée, options, pièces neuves, bon état, Fr. 2800.-
B (078) 646 93 26, soir. Chermignon-Dessous, 2 parcelles de 500 m

partiellement équipé, en Dordure de chemin
© (027) 483 11 37.

Martigny, 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890.-
c.c, buanderie, jardin. © (027) 722 44 91.

Femme de nénage, à Vétroz. Ford Fiesta, 109 000 km, noire, 1989, experti- © (027) 288 29 42, dès 20 heures VJ WWSBZ. / I /a, soir. Cherche à louer à l'année chalet ou mai
© (027) 346 23 55. sée. options piècesi neuves, bon état, Fr. 2800.-. chermignon-Dessous, 2 parcelles de 500 m, Martigny 5 km, 4 piècest 11C> m2 , Fr. 890.- »&,a£3

e *'|rain' même sans confort

Informatique. Nous payons cash, dès pen- ® (078) 646 93 26, so.r. partiellement équipé, en bordure de chemin, ce. buanderie, jardin. © (027) 722 44 91. © (027) 203 03 38 . 
tium 1, ordinateur, portable et périphériques, le Ford Focus 1.4, 1re mise en circulation mai 99, © (027) 483 11 37. ¦ 

Montana, beau 37. pièces, cuisine agencée, Cherche à louer à Sion appartemen
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rterS' me 35 °00 .̂ . peinture métal, 2 airbags, radiocas- Les Marécottes, chalet 7 pièces, 1310 m2 de cheminée, bain, douche, WC, grande terrasse, 2 pièces, Fr. 700.- charges comprisesPre-Fleun 2, Sion. © (027) 321 13 43 / 4. sette, vitre électriques, ABS, état impeccable, Fr. ,.„,;. «mmin.., r cave, aaraae. o ace oarc. Libre de su te. i7i7n97^95 •.¦; a* m_>tm „,, r_^nj_ i„

Ford Focus 1.4, 1re mise en circulation mai 99,
35 000 km, peinture métal, 2 airbags, radiocas-
sette, vitre électriques, ABS, état impeccable, Fr.
15 500.- à discuter. © (076) 585 77 13.

Les Marécottes, chalet 7 pièces, 1310 m2 de
terrain. © (027) 761 14 61.

Montana, beau 37_ pièces, cuisine agencée,
cheminée, bain, douche, WC, grande terrasse,
cave, garage, place parc. Libre de suite.
Fr. 1300.- c.c. © (078) 678 66 85.

num i, orainateur, portaDie et penpnenques, le Fora Focus 1.4, Ire mise en circulation mai 99, t;̂ /;-K» 
" *'¦ Montana, beau Vh pièces, cuisine agencée, Cherche à louer à Sion appartement

Irt^urf^n^m^^^/^
6"' me 35 °00 km. peinture métal, 2 airbags, radiocas- Les Marécottes, chalet 7 pièces, 1310 m2 de cheminée, bain, douche, WC, grande terrasse, 2 pièces, Fr. 700.- charges comprises.Pré-Fleun 2, Sion. © (027) 321 13 43 / 4. sette, vitre électriques, ABS, état impeccable, Fr. terrain © (027) 761 14 61 cave, garage, place parc. Libre de suite. © (027) 323 15 93 matin ou répondeur.

Jeune fille ou jeune homme ayant fini l'éco- 15 500-a douter. C (076) 585 ,77 13. , .litoLne rénovée dan, I» viiian» 
Fr- 13QQ-"- ® ^8) 678 66 85. 1 

le, pour s'occuper d'animaux, pour la saison Ford Focus 2.0 TVend, 130 CV, 1999, 70 000 km, " D°èceT+ 
V 

cu-^ne Prfx à discuter' Montana, 4 pièces, 120 m2, dans chalet, che- ^."he * lou.er 3 P'fœs, dans maison avec
d'été. Possibilité de logement. Hôtel Le Relais, Kit hiver, radio-CD, ABS, climatisation, Airbag, © (079) 286 21 54 

aiscuter. 
mj née terras£_ba,con Fr 13'90 _ sans ch ' jardin prix raisonnable, entre Ardon- Sion.

Les Crosets, © (024) 479 34 12. Fr. 17 500.-. © (079) 453 58 79. K ' © (079) 3 517 517. © (078) 615 08 06, soir.

Ford Focus 2.01*end, 130 CV, 1999, 70 000 km,
Kit hiver, radio-CD, ABS, climatisation, Airbag,
Fr. 17 500.-. © (079) 453 58 79.

Maison mitoyenne rénovée dans le village
5 pièces + cuisine. Prix à discuter
© (079) 286 21 54.

Montana, 4 pièces, 120 m2, dans chalet, che
minée, terrasse-balcon, Fr. 1390.- sans charges
© (079) 3 517 517.

Cherche à louer 3 pièces, dans maison avec
jardin, prix raisonnable, entre Ardon- Sion.
© (078)615 08 06, soir.

m ¦¦ ÊÊB0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m ___ \ ÊU_ P___W_WU_ ^à__k _W_W_W__Wwl____\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^UÊS fWllJ wr WrwWWktoÊWiT correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
^"̂  ̂ * *****'*** ^**** *** **mWmmm*mWm *\JW 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 -  — — - -  — — — - — — - — — — — — - - - - - - -  — — — — — - -_ -_. _- _ -___ _ _,
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^r't1ues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
K̂ kZ3C^̂ k̂ ^LiX^3C^L̂ X^L£^̂ X^3̂ CJH Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

_¦
_______ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent j gratuite)

¦»'_ _. . ___ ____ ¦_ i Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine 
du «Nouvelliste» du (des): '.

Llldi f UC lUllUI, rncrClGUI Gl VenQieQI J O  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

Dé.ais: Pour les annonces du lundi: je jeudi précède* à ,6 heures { Pa5 „.annonœ  ̂ M„n „u ,„„ _ ° A  ̂"»-» —iate 
Jdu mercredi: le lundi précèdent à 16 heures i ' • ¦ '• ' W

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: dflb
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' — __^_ I

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse ' ' ~  !— ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 , JAnnonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom. Prénom-
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 I : : : 

I
No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ : : NPA, Localité: ,

¦ Tél.: Date: Signature '
Consultez nos petites annonces sulr Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste t .---- __. -._- _ __. __ _ __. __ .-_  __. ___. __. __. __. _ J

TV/Vidéo/hifi. Nous payons cash: walkmann,
chaîne stéréo, amplicateur, tuner, HP, lecteurK7,
CD, vidéo, DVD, TV, caméscope, K7 vidéo, DVD,
le tout en état de marche. Cash Converters, rue
Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43.

Golf VR6, 1992, 150 000 km, blanche, toit
ouvrant, 2 pneus hiver, chaînes, état impec-
cable, Fr. 7500 - à discuter. © (027) 771 55 89,
© (078) 639 78 12.

Ovronnaz, terrain 714 m2, possibilité de
construire 2 chalets, proximité immédiate des
bains. Vue imprenable. Prix à discuter.
© (027) 324 06 20, © (027) 203 23 16.

Saint-Pierre-de-Clages (VS), appartement
47. pièces rénové, Fr. 1100.- par mois charges
comprises. © (079) 628 41 45.

Jeune femme cherche emploi mi-temps, sai-
son, sur Crans, vendeuse, caissière, etc. Etudie
toutes propositions. © (078) 629 65 70.
son, sur Crans, vendeuse, caissière, etc. Etudie £•¦* *bl*"'J,9„9A,.]™ °P° km' exPertisée
toutes propositions. © (078) 629 65 70. Fr. 2900.-. © (079) 212 37 56. 

Jeune fille, avec formation d'aide-familia- ?"b„a,ru l=ore?t,f S turbo, 31.03.2000
le, cherche quelques heures de repassage, aide 7000 km gris métal, intérieur cuir, sièges avant
au ménage, garde d'enfants, maman de jour, chauffants, toit ouvrant panoramique, dimati
etc. © (079) 336 80 19 vers 20 h. sation, etc. Cause double emploi. Fr. 32 000.-

Jeune fille, avec formation d'aide-familia- ?"ba,ru fore»t«r . f.turbo, 31.03.2000,
le, cherche quelques heures de repassage, aide 7000 km gris métal, intérieur cuir, sièges avants
au ménage, garde d'enfants, maman de jour, chauffants, toit ouvrant panoramique climati-
etc. © (079) 336 80 19 vers 20 h. sat.lon- e}c- Cau}e 5"°û n??P'°4 fAi 32 °00--
 ̂ paiement comptant. © (079) 283 28 33.

Maman d'un petit garçon de 2Vi ans, _-_ ; „ „ . î—.,.,.,. _,_,„ ..- ,—
cherche à garder enfant à son domicile, équipé Suba™ Le9acy " breakt 199°: 238 00° km'
d'une terrasse et jardin (région Martigny, Saint- %&$&% Î!j n̂

00

"- ou Fr 111"~ Par mols-
Maurice). © (027) 767 12 66 ® <027> 346 33 °°-

Subaru Legacy 2.2 break, 1990, 238 000 km
expertisée, Fr. 4800- ou Fr. 111.- par mois
© (027) 346 33 00.

BMW 323i, 7.1998, 30 00 km, gris métal, clima-
tisation + 4 pneus hiver, valeur à neuf:
Fr. 51 730.-, cédée à Fr. 34 400.-.
© (027) 783 14 02, e-mail: glaspo®dransnet.ch
Cabriolet MG F, année 06.99, gris met. Full
options. 15 900 km. Prix neuf: Fr. 39 900 -, cédé
Fr. 32 000.-. © (079) 220 73 31.
Chrysler Voyager 3.0, 1991, 120 000 km,
toutes options, expertisée, 7 places, 8 roues,
excellent état, Fr. 6000 - à. discuter.
© (024) 472 30 54.

Aprilia Classic 125, 1997, 4800 km. Fr. 4500.-.
© (078) 709 53 83.
Cherche à acheter scooter Yamaha Aerox
50 ce. © (027) 346 36 71 le soir.
Kawasaki KMX 125, 1987, rouge, 29 400 km,
expertisée, Fr. 1200.-. © (024) 48f 21 09.
Scooter Yamaha Belluga 125 cm 4 temps, 19
800 km, expertisé Fr. 1650.-.© (024) 471 82 46
Vélomoteurs occasions Fantic et Cilo,
© (078) 633 55 94.

Immo vente
A saisir Verbier, chalet bois massif, situation
plein sud, aménagement à choix.
© (079) 448 57 10

Chalais, appartement Vh pièces, neuf, salle
de bains, baignoire, cheminée, balcon, Fr. 585.-.
© (079) 448 99 78.
Crans-Centre, joli studio, entièrement meu-
blé, de suite ou à convenir. © (027) 480 20 18,
© (027) 481 13 33.

Val d'Illiez, studio meublé, près des bains ther-
maux, place de parc, buanderie, cave, balcon,
Fr. 490.-. © (024) 481 33 58, © (024) 498 22 95.

Vers-Encier spacieux 57. pièces en duplex,
grand salon, cheminée, cuisine agencée, balcon,
calme, ensoleillé, 1 place de parc gratuit. Fr.
1520 - charges comprimes. Cause départ, de
suite ou à convenir. © (024) 471 21 01.

Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon,
tranquillité, vue dégagée. Cédé Fr. 208 000 -
+ garage. Renseignements © (079) 673 32 28. Sion-Est, à louer 272 pièces, grand balcon,

dans immeuble récent. Fr. 790.- charges et place
parc comprises. © (079) 445 92 39.Vex, (sommet du village) place à bâtir 800 m2,

équipée. Terrain plat d'accès facile, avec vue sur
le Val d'Hérens et sur la plaine du Rhône.
© (027) 398 28 29, © (079) 231 59 63.
Vex, appartement ancien (2 grandes
chambres, cuisine, salle d'eau), rez maison
d'époque, aved cave, grange, jadin, verger, Fr.
130 000- à discuter. © (022) 798 69 04 ou
© (022) 341 31 26.

Bex, appartement Vh pièces, 140 m2, 1er,
neuf, calme, ensoleillé, grand salon, bar, jacuzzi,
place parc couverte, cuisine agencée, Fr. 1250-
charges comprises. © (079) 621 90 95.

Sion, Envol 32, 37. pièces, 103 m2, Fr. 1199.
charges comprises, garage collectif Fr. 80-, car
notzet et sauna dans immeuble. Libre dès le 1.9
© (027) 322 54 08 soir dès 18 h.

Bramois, grand studio indépendant,
Fr. 500.- charges comprises. Place de parc à
disposition, zone village. Libre début août.
© (027) 203 25 51, © (079) 433 43 80!

Sion, Petit-Chasseur 66, grand 272 pièces,
place de parc, uniquement à personne soigneu-
se. Libre dès septembre. © (027) 455 52 07
(repas).Bramois, 372 pièces, avec balcon. Libre de

suite. Fr. 840- + charges. © (079) 230 57 73.

Sierre, route de Riondaz 8, 372 pièces + parc
© (027) 455 63 65.

Sion-Ouest, dans maison familiale, apparte-
ment meublé 3 pièces, cuisine moderne, bal-
con, barbecue, pelouse, vue imprenable sur
4 Vallées, à 5 minutes place de la gare. Prix:
Fr. 950.-. compris chauffage, machine à laver
et eau chaude. © (027) 322 33 12.
Sion, à louer au centre ville, place de parc dans
parking couvert. Fr. 120.-. © (079) 240 80 33.

Sion, Petit-Chasseur 65, 372 pièces, 85 m2
avec place de parc. Fr. 950 - c.c. © (079) 628 04 54

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

mailto:glaspo@dransnet.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


le Nouvelliste
Monthey, gare CFF, à louer surface d'en-
treposage d'env. 176 m2. Renseignements:
(051) 22431 01.
Sion, cherche à louer 372 pièces, centre ville,
place de parc. Fin septembre, 2e étage maxi-
mum. © (027) 322 45 10.
Verbier. De particulier à particulier, cherche à
louer pour I hiver prochain un chalet ou un
appartement, de Noël à Pâques, 4-5 pièces,
© (079) 445 81 43.

Vacances
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091)61180 81.
Chandolin-Anniviers, 20 min du village, vue
sur «l'autre face du Cervin», nature, jeux
enfants. Souper, nuit, petit-déjeuner, Fr. 43-
par personne. © (027) 475 11 78.
Evolène, logements de vacances, à la semaine,
à l'année ou ventes. © (027) 283 13 59.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. © (021)960 36 36. Logement City, 300
logements vacances !
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.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.

Animaux
A vendre chiots Border Collie
© (027) 783 36 19
Chienne pékinoise, robe beige, face noire,
cherche copain identique. © (079) 216 99 01.
Chiot Yorkshire terrier, femelle de 2 mois, Fr.
1200.-. © (079) 509 45 41.
Chiots bichons maltais, mini-bichons croi-
sés (couleur), feront 3 kg adulte, câlins, mar-
cheurs. © (076) 382 70 45. 

Divers
Ecole d'orgue Technics Monthey cherche
profs, guitare, piano, violon, chant, etc.
faire offre avec curriculum vitae sur fax: (024)
472 72 67. 

A donner
Collection «Science & Vie« (87 à 92).
© (027) 321 14 94 le soir.
Petite chatte 472 mois, noire, bouts pattes
blanches, propre. © (027) 722 91 06.
2 congélateurs armoires (suite déménage-
ment). © (027) 395 23 65 ou © (021) 808 58 63.

Amitiés, Rencontres
A bas la solitude... Dénichez immédiatement
votre «Oiseau rare»! © (021) 683 80 71 (discré-
tion: permanence informatisée).
Dame, 60 ans, rencontrerait homme valai-
san, âge 60-69 ans, pour amitié. Région Sion,
Sierre et environs. Pas sérieux s'abstenir.
© (027) 323 19 50.
Femmes la trentaine, ne restez plus seules,
rejoignez-nous (offre exceptionnelle sérieuse).
Valais-Contact © (027) 398 58 51.
Vous avez plus de 50 ans? dames, messieurs,
osez nous appeler. Premier contact gratuit.
L'Un pour l'Autre. 6 ans de succès. Morges,
Romandie, France, 6/7, © (021) 801 38 25.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

Offres d'emploi

Emonet S.A

3 80 pi
50 pi.
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Tél. 079/447 27 07 036-401076

Quincaillerie-ferrements-aciers-vitrerie

Nous engageons
1 apprenti

gestionnaire de vente
éventuellement

1 apprenti vendeur
en quincaillerie

Givaudan
Pour notre service de Maintenance
nous cherchons un

ELECTROMECANICIEN
Spécialisé en

Instrumentation Industrielle

en possession d'un CFC ou diplôme
équivalent.

Descriptif de la fonction

? appelé à installer, raccorder (électro-
pneumatique), modifier et mettre en
service les capteurs et actionneurs
propres à l'industrie chimique,

? appelé à assurer le dépannage
électro-pneumatique.

Des connaissances en automatismes
(automates programmables régu-
lateurs) seraient un avantage.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
adresssez vos offres manuscrites
comportant une lettre de motivation et
un dossier complet à :
Givaudan Vernier SA, Département des
Ressources Humaines, 5, chemin de la
Parfumerie, 1214 Vernier.

ETJ/ '  /  Conseil en personnel
* <J/ Y. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une PME du Valais central active
/ dans le secteur des transports, nous cherchons

pour un poste fixe

un responsable logistique
(disponent)

Profil exigé: formation commerciale ou logistique, 30-40 ans,
langue maternelle française, italien et allemand oral, spécia-
lisation dans la logistique des transports ou équivalence,
aisance en informatique.

Profil du poste:
- suivi et coordination des activités de ventes
- élaboration et suivi des projets de logistique
- élaboration et suivi des offres
- acquisition et fidélisation de la clientèle
- élaboration et analyse des budgets
- suivi et supervision de la disposition.

Notre client propose un poste cadre dans un environnement
moderne et dynamique.

Intéressé, appelez Mme Françoise DEPPIERRAZ.
036-401666

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

—w—
Cherchons pour des postes de longues
durées et fixes
- serruriers constructeurs
- soudeurs qualifiés
- monteurs électriciens
- aides monteurs électriciens
- carreleurs
- maçons
- peintres CFC 036-401868

___,IElt!L-[!Lll„v,
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

On cherche

employé de bureau
avec CFC

surtout pour saisie sur ordinateur.
Région Martigny.

Faire offre sous chiffre P 36-401853,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-401853

On cherche

magasinier
avec CFC

en pièces détachées autos.
Région Martigny.

Faire offre sous chiffre P 36-401852,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-401852

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

Entreprise du Valais central
cherche

chauffeur train routier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Écrire sous chiffre D 036-401705 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-401705

Sion, maison d'hébergement cherche

lingère (80%)
pouvant assumer aussi des travaux de
nettoyages. Connaissances en couture
souhaitées.
Horaire de travail: 8 h - 15 h.
lu-ma-je-ve.
Entrée en fonctions: le 15 août 2000.
Faire offre sous chiffre R 036-401723 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. —

036-401723

ROMANDE ENERGIE

Notre Unité d'Affaires Distribution a pour mission d'exploiter les réseaux de répartition
et de distribution (0.4 à I2S kV) et d'acheminer l'énergie électrique à nos clients. Afin d'être
proches d'eux, nous avons partagé le territoire en six régions et recherchons pour notre
groupe «Fonctions support», au sein de la Région Chablais à Aigle, un

chef de groupe
et responsable d'installations

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique ou d'une maîtrise
fédérale d'électricien de réseau et disposez de vastes connaissances en matière de réseaux
de distribution MT/BT. En complément de vos solides compétences techniques, votre
leadership et vos talents de négociateur vous confèrent une grande aisance dans la
conduite d'un groupe de collaborateurs, ainsi que dans les relations avec des responsables
communaux, des clients et des fournisseurs. Organisé et méthodique, vous êtes à même
de coordonner et de planifier l'ensemble de nos travaux inhérents à la région du Chablais
vaudois et valaisan en travaillant sur plusieurs projets simultanément

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil î

Alors, si vous avez envie de collaborer au sein d'une entreprise moderne et évolutive et,
qu'avec elle, vous voulez participer à l'ouverture du marché de l'électricité, faites parvenir
vos offres à:

Entreprise de
maçonnerie

à Salins
cherche

maçons
«(079)219 43 54.

036-401602

DISCOTHÈQUE AXXON
MOONUGHT
MONTHEY
cherche tout de suite

serveuse
à temps partiel ou com-
plet

Se présenter dès 22 heu-
res ou

B (079) 607 51 55.

036-401844

http://www.sbb.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@denial.ch
http://www.romande-energie.ch
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Choix de livres délicieux, pour occuper joyeusement les vacances des petiots

^CONFITURES
OcnrtC

UN JEUd'€/RJM^

mU

L

'été est enfin là. Seule-
ment, entre deux
rayons de soleil brû-

lants, le petit dernier n'arrête
pas de trépigner. Comment
occuper ce p'tit loup? Et si
vous lui suggériez quelques
lectures...

La main
dans les confitures

Et si on joignait l'utile à
l'agréable? Michel Oliver, le
célèbre cuisinier français , y a
pensé. Il a concocté un livre
charmant intitulé «Les confitu-
res sont un jeu d'enfants».
Comme son nom l'indique, ce
bouquin donne toutes les re-
cettes secrètes aux petiots,
comme la confiture d'abricots,
la gelée d'abricots (oh oh), la
confiture d'ananas, celle de
bananes (mmh, on s'en lèche
déjà les babines), celle de
coing, de pommes, j'en passe
et des meilleures. Pour cha-
cune, le cuisinier explique
clairement la façon de procé-
der. Le tout à l'aide de dessins
colorés. Un livre délicieux. A
consommer sans tarder.

... qui ne demande qu'à vivre
«Les confitures sont un et à être accepté. Mais, que se-

jeu d'enfants», Editions Pion,
2000.

Les mots et les sons
Mesdames et messieurs, bien-
venue sous le chapiteau des
mots rigolos. Entrez, entrez
dans la ronde des sons bizar-
res. Venez, approchez et ap-
préciez. Le livre «L'arroseur ar-
rosé» est une vraie merveille
pour les yeux et les oreilles. Il
joue avec les mots, balance les
lettres dans tous les sens, et
leur donne une autre significa-
tion. Tournicoti tournicota, en
deux temps trois mouvements,
la phrase prendra un tout au-
tre sens. La preuve par l'exem-
ple: «L'abeille qui butine» est
judicieusement placé en face
de: « La bille qui s'débine». Un
effet encore plus magique en
lisant les mots à voix haute.

A chaque fois, un peut
dessin explicite les mots. Un
bouquin vraiment plaisant.

«L'arroseur arrosé», Edi-
tions La joie de lire, 2000.

Sauvez ce chien...

<des confitures sont un jeu d enfants», un livre délicieux de T T  
, . , . . .

Michel Oliver. i* r 
Un b

^
mii b™ Slgne

Germano Zullo.
rait un chien errant sans différence des adultes est mise «Violette et Ficelle»,
l'amour des enfants? Aurait-il à mal dans le livre «Quarante Editions La joie de lire, 2000.
seulement droit à la vie? L'in- enfants et un chien» de Juan CHRISTINE SAVIOZ

Farias. L auteur y raconte
l'histoire d'un chien en mal
d'amour. Les dessins sont ma-
gnifiques. Pour tous les amou-
reux des chiens.

A noter le format particu-
lier du livre (15 x 30 centimè-
tres) qui le rend encore plus
original.

«Quarante enfants et un
chien», Editions La joie de lire,
2000.

«Violette et Ficelle»
«Ficelle», c'est le chat de Vio-
lette. Violette, c'est celle qui
s'habille. Et «Violette et Ficel-
le», c'est un livre qui raconte
l'histoire d'un matin d'hiver. A
chaque page, l'auteur vous dit:
«C'est l'histoire de...» Successi-
vement, le lecteur passe le
l'histoire d'une culotte à pois
jaune, à celle du collant rouge
à motifs, en passant par celle
d'une chemisette à carreaux,...
Rien n'empêche alors les pa-
rents d'en rajouter et d'inven-
ter eux-mêmes la suite.

Réalisé par Roland Emmerich.
Après «Braveheart», le retour de Mel Gibson dans un
drame historique.
Au temps de la guerre d'Indépendance, le combat hé-
roïque d'un patriote convaincu contre une armée an-
glaise impitoyable et réputée invincible.

CASINO (027) 455 14 60
Fou d'Irène
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

Une schizo-romance des réalisateurs de «Mary à toul
prix» .
Avec l'inégalable Jim Carrey et Renée Zellweger.

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

CAPITULE (027) 322 32 42
Fou d'Irène (Me myself and Irène)
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
weger.
Un policier modèle est chargé d'escorter dans l'Etat
voisin une jeune femme paumée.
Un travail qui ressemblerait presque à de la routine, à
un détail près...

LUX (027) 322 15 45
The Patriot: le chemin de la liberté
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

Horizontalement: 1. Pour lui, tout est
affaire de channe... 2. Conducteur de bê- LES M0TS CROISÉS PAR DéNIS MOIN
tes. 3. Boite a restes - Un qui n a pas re-
çu d'ordres. 4. Article - On perd beau-
coup à le manger en herbe. 5. Dessina- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
teur français pour une création du mon-
de. 6. Destiné - Matière jetable. 7.
Message en images. 8. Lettre grecque -
On le fait en dégageant de l'humidité -
Boîte à chaînes. 9. Direction - Première
personne. 10. Original - Bon pour jeter
le défi. 11. Fourberie.
Verticalement: 1. Une grande vague
de mécontentement. 2. Note. Emousser.
3. Par nature, il est mondain - Liquida.
4. Cheffe de file - Dans les contes, elles
font des miracles - Marque de dégoût. 5.
Deux sur cinq - Arbuste d'ornement -
Obession de joueur. 6. Semblable - Sor-
tie du lot — Sigle alémanique. 7. Arbres -
Moment printanier. 8. Pronom personnel
- Qualités sonores. 9. Capacité d'accueil.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Raffineur. 2. Epouvante. „
3. Arrière. 4. Lent. Vert. 5. Ba. Ir. 6. Sacrilège. 7.
Avait. Pô. 8. Tet. Utile. Enigme. Et. 10. Ouest.
11. Rune. Tube. 10
Verticalement: 1. Réalisateur. 2. Apre. Aven.
3. Fornication. 4. Fuit. Ri. Gué. 5. Ive. Bitume. 6.
Narval. Test. 7. Enée. Epi. Tu. 8. Ut. Rigole. 9. 11
Rentré. Etre.

Mots fléchés
ROI DE PIC "̂  MALADIE DE

FEMMES Y LWESTIN
TRÈS PUCE DE

VOYANTES LA PUCE
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FAIT CHAMBRE BIEN cumw:
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AUTOSECOURS DIVERS
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KIF-KIF

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. La main tendue: 143 A è ((Braveheart)> couronné par cinq oscars: Mel Gib-
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). M . . , „ .. , \ ., ,y ... ..
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- SOS futures mères: 24 h/24, Sion, son revient en combattant intrépide de la liberté.
che). 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. Une star, de l'action, des batailles époustouflantes, des

DU PASSE "*" 
T™
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U 

"*" sion: TCS- 14°- Garage des Alpes S.A., SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- scènes émouvantes, des émotions fortes, reconstitution
ARTICLE 1964 Conthey, 34616 28. Auto-Secours femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. de la querre d'indépendance, batailles gigantesques,

V0LUME ALLEMAND sédunois, 323 19 19. 157 5E5 44. Semce de' dépannage mi||iers de figurants, héros saisi par le dépassement de—T ™E 1 Martigny: Auto-secours des garagistes du o,8%_. 027/322 38 59. Baby-sit- a r

? RELIGIEUX "*" * Martigny et environs, 24 h/24, t'ng: Sion, 322 73 58; Martigny, soi...
——— 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS [Ap-

D^̂ _ pel-Détresse-Service): assistance à PLAZA (024) 471 22 61

 ̂
¦ ¦ l̂ T 

T~I 
Solution du 

jeu 
précédent P%?™\ ****• handicapée et âgée. 24 Fou d'|rène

rai BAS "̂  ' h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la _ ,. . ,„, ,„ , .
-S" ______ R ______ P ______ P ______ A ______ I MHI Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Ce soir mercredi a 20 h 30 Hans
EN SUISSE ¦ «¦.£ _¦ Il _¦_*¦ J | H  nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Prolongation deuxième semaine.1 [MIA b U U  I L L E U S E  4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. „ f , . . ... . „ , , ,

TAPIS Y Éff 7"H "B 'ÔÏÏ7TT1Ê' "R Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Ga9s normes! Jouissif! Drôle a s en claquer les zygo-
PLEIN DE ->- mTT "R ~T "F "N "F "çTÈTT TF 7T séphone: soutien en cas de maladie et matiques...
TR0US 

¦7T "Kr "ïr _B'£"n""7' QTé'HTï deuil, 327 70 00. APCD (Association Jim Carrey doté de deux personnalités se retrouve en
— *W± -!f m_M r̂ 

¦£ 
il ÎJ Ujj -f des personnes concernées par les pro- concurrence avec lui-même pour séduire la femme de

EN SUISSE BU! ¦£¦£. ¦.«¦ J |"  nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Prolongation deuxième semaine.1 [MIA b U U  I L L E U S E  4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. _. f , , . . « ,  „ ,i m ,
TAPIS V ¦ff A "H ¥"ÔTJTTT¥"R Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Ga9s énormes ! Jouissif! Drôle a s

PLEIN DE ->- m?T "R 75 ~F "N 
~
F "çlÉrT "W 7T séphone: soutien en cas de maladie et matiques...

TR0US 
HTT^TB-F-n'T £^

_al"rT deuil, 327 70 00. APCD (Association Jim Carrey doté de deux personne
m%-!f mM r̂

¦£-i 
"l_J*f -f des personnes concernées par les pro- concurrence avec lui-même pour s

EXTRA- | I |C I B N| E R E EB blêmes lies a la drogue), permanence de .
TERRESTRE "*" ¦Tu' _ R cÉÉc ïïT c TT 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- ses reves -
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Première! Spectaculaire! En grand large.
Son numérique dolby-digital.
Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars: Mel Gib
son revient en combattant intrépide de la liberté.

I > UNIQUE
AUX STATES

TRAIT
D'UNION

DOCTEUR T~ I
ARABE "̂  *

PLACE

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson, Tcheky Karyo.
Dans cette flamboyante épopée guerrière, Mel Gibson
incarne un père de famille propulsé malgré lui dans la
tourmente de la guerre américaine contre les Anglais.
Succès assuré!

LES CÈDRES (027) 322 15 45
28 jours, en sursis
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Builock, Steve Buscemi.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie Zimmermann,
322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet
te, (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Naters, 923 41 44.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Cinéma open air, Les Iles Sion
Sleepy Hollow - La légende du cavalier
sans tête
Ce soir mercredi à 21 h 45
Version originale sous-titrée français.
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci.

CASINO (027) 722 17 74
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur la guerre d'indépendance
américaine.

(027) 722 26 22CORSO
Fou d'Irène
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

Avec Jim Carrey et Renée Zellweger. Réalisé par les frè
res Peter et Bobby Farrelly («Mary à tout prix»).
Du gros rire qui tache!

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le patriote (Le chemin de la libéré)
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
The Patriot (Le chemin de la liberté)
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans

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

http://www.lenouvelliste.ch


Lors du défilé avec les reliques de saint Adalbert... idd Le père Jean-Marie et Sœur Olga

«La belle aventure continue»
La communauté des béatitudes de Venthône ouvrira une maison au Kazakhstan en septembre.

Le tout sous le patronage de saint Maurice et du bienheureux Maurice Tornay.
Récemment, une délégation de la ,communauté a amené les reliques de saint Maurice en Pologne.-.

«"̂  
"T ous sommes tellement

/ ^/  heureux de la 
bonne

JL w tournure des événe-
ments.» Sœur Olga, de la com-
munauté des béatitudes de
Venthône, ne cache pas sa sa-
tisfaction. En mars dernier, elle
s'est rendue en Pologne, à
Gniezno, avec le père Jean-Ma-
rie. Us ont emmené les reliques
des compagnons de saint Mau-
rice, afin de les remettre au pri-
mat de la Pologne,
Mgr J. Glemp. «En septembre,
Mgr Glemp les acheminera avec
les reliques de saint Adalbert au
Kazakhstan», note encore Sœur
Olga. Un vrai événement rendu
possible grâce au don de l'ab-
baye de Saint-Maurice, par l'in-
termédiaire de Mgr Joseph Ro-
duit. «Tout le monde a fait
preuve d'une si grande générosi-
té, c'est extraordinaire!»

Saint Maurice
au Kazakhstan

A noter qu'ensuite, ces reliques
seront déposées au pied de la
croix à Orzione, dressée en sou-
venir des martyrs de la grande
persécution. «Elles symbolise-
ront alors la future évangélisa-
tion de l'Asie à laquelle le Sain t-
Père invite l'Eg lise du troisième
millénaire.» Une manière aussi
de rapprocher les deux martyrs,
saint Maurice et saint Adalbert.
«Saint Adalbert est un martyr de
l'an 997. Il est très vénéré en Po-
logne, car c'est lui qui a évangé-
lisé les peuples slaves et son
martyr marque le début de notre
appartenance au monde chré-
tien», ajoute encore Sœur Olga.
Fait étonnant: en mars 997,
l'empereur Otto III a déposé sur
la tombe de saint Adalbert
l'épée de saint Maurice. «Les
deux saints ont, depuis des siè-
cles, un lien particulier.»

Une maison au pays
Outre cet événement, la com-
munauté des béatitudes en pré-
pare un autre. Suite à ses mis-
sions successives au Kazakhstan,
elle a décidé d'assurer une per-
manence dans le pays. Et y ou-
vrira donc une maison en sep-
tembre prochain. «On répondra
ainsi à la demande du père To-
masz Peta, administrateur apos-
tolique au Kazakhstan.» La

Le primat de Pologne, le cardinal Glemp, gardera les reliques à sa chapelle de Varsovie jusqu en septembre

Gniezno.

communautaires - Tania, origi
naire du Kazakhstan et moi-mê
me - ainsi que des jeunes origi
naires du pays qui désirent par
tager notre vie de prière et nos
missions», précise Sœur Olga.
Les missionnaires seront ac-
cueillis à bras ouverts par le pè-
re Zygmunt Kwiecinski, curé de
cette paroisse.

Cette future fondation aura
comme patrons saint Maurice
et ses compagnons martyrs et le
bienheureux Maurice Tornay.
Une manière de lier la maison
avec la Suisse. Et de boucler la
boucle. Pour Sœur Olga, l'aven-

Tout, tout
sur la maison

La future fondation de la com-
munauté des béatitudes se
concrétisera par l'achat d'une
maison familiale située près
de l'église paroissiale de Kokt-
chetav. «Selon nos possibilités
et le nombre déjeunes qui dé-
sireront partager notre vie,
nous envisageons l'achat
d'une seconde maison afin
d'élargir un peu notre capacité
d'accueil», note Sœur Olga.

Les personnes qui veulent
soutenir la communauté peu-
vent téléphoner au numéro
(027) 455 15 54. Tous les
dons seront bienvenus. «Mais,
avant tout, nous vous deman-
dons de nous soutenir par vos
prières!»

A noter enfin que la ren-
contre d'adieux aura lieu à
Venthône le 9 septembre. La
journée débutera par une
messe à 11 heures, puis se
poursuivra par un repas. Dans
l'après-midi suivront des té-
moignages sur les missions et
une présentation de la nouvel-
le fondation à Koktchetav.



Un cœur peut vous sembler une montagne à gravir
si vous y parvenez, vous y découvrirez des roses des Alpes.

Un ami.

Thérèse Berclaz-Meunier, à Villeneuve;
Monique Berclaz, à Vevey;
Raymond et Marie-Antoinette Berclaz-Remy, et Anaïs, à
Villeneuve;
Bernard Berclaz et Jocelyne Rey, à Lausanne;
Gilbert et Roesli Meunier-Sidler, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BERCLAZ
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa de
Nénette, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 juillet 2000,
dans sa 91e année.

Les obsèques auront lieu le vendredi 14 juillet 2000.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Derniers adieux à l'église catholique de Villeneuve à 14 h 30.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: Praz-Bérard 13, 1844 Villeneuve.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Eben
Hezer, c.c.p. 10-25994-4.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti chrétien-social La chorale
libéral de Conthey du Petit-Saint-Bernard

d'Avena le regret de faire part du
deces de a je reg]-et de f̂ e p^ du

Monsieur décès de

Urbain ROH Monsieur
Ho MOH 0_ I o ,,_ .Q,-,,-__. urDain ivLlrlpapa de Marie-Laurence, uluaui J*wxi

conseillère générale. papa de Marie-Laurence,
„ , , .. .x présidente, grand-papa dePour les obsèques, prière de céline> et beau-frère de Céli-consulter l'avis de la famille. ne membres

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

Le chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine +

à Vétroz
a le regret de faire part du ** s -̂club Derborence
eces e a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Hilaire GOUMAND Monsieur
papa d'Yvonne Voeffray, Urbain ROH
membre de la société. . ipapa, grand-papa, oncle et

036-402009 f  f  ' o r r •

^BS Ĥ,^̂ ^̂  ̂
grand-oncle de plusieurs
membres du club.

La classe 1942 f
de Conthey

a le regret de faire part du En SOU7enir de
décès de Marc DÉCAILLET

Monsieur
Hilaire GOUMAND
papa de notre secrétaire et
amie, Geneviève Pralong.

Le Kiwanis Club de Sion
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur 1999 . 12 juillet . 2000
Hilaire GOUMAND n ,. . t 

1999 - Juillet - 2000 m ^J a la tristesse de faire part duDéjà une année que tu es 
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beau-père de notre membre parti pour un monde meil- un.  ̂
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^~-4l nart du décès de

et ami Raymond Voeffray. leur où U n'y a plus de souf- quêtes, tu es toujours v Madame
036-402043 frances et plus de peines. présente dans nos cœurs et ^m Mademoiselle » *u rA ru»T¦M________________________ H___I n . „ nos pensées. M Ŵ ^mM n , ^,™.,„._-, Agatlie LIAUHAIQue tous ceux qui l'ont con- y  

. [_¦ L_  ̂ Bertha DUBUIS &
nu et aimé aient une pensée lon aml wanreto, maman de Mauricette,

A C C  in l/J pour lui en ce jour. ton frère et tes sœurs. membre du comité. membre de la troupe.

X<_  ̂ Ton épouse, tes enfants Une messe d'anniversaire sera célébrée à Troistorrents, le Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière deMOERI & VOEFFRAY et petits-enfants, vendredi 14 juillet 2000, à 19 heures. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
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Madame Ĥ A».A Bm

Georgette 'Z f̂
FERRERO tgy  ̂M

née CASAGRANDE  ̂

Font part de leur peine:
Son époux:
Monsieur Alfred Ferrero, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Roxane et Stefano Bernardinelli-Ferrero, Francesco et
Julien, à Vérone;
Sandro Ferrero, à Sion;
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Pierre et Annamaria Casagrande, Susy et Damiano;
Monica Casagrande;
Maria-Giovanna et Ronald Braham, Christian et Samantha;
ainsi que les familles Maret, Fellay, Dal Pont, Moulin,
Crettenand, Casagrande et les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité pour
respecter le désir de la défunte.
La messe de septième aura lieu à la cathédrale de Sion, le
jeudi 13 juillet 2000, à 18 h 10.

Catherine et Jacques Pellegrino-Dumur, et leurs enfants
Raphaël et Gérôme, à Morges;
François Dumur, à Cully;
Anne-Lise Goldingham-Dumur, en Angleterre, et famille;
Rose Hemmerling-Dumur, à Cully;
Jimmy Martin, à Berne;
Georges et Renée Derron, et famille, à Lausanne;
Robert et Micheline Derron et leur fille Michèle, au Mont-
sur-Lausanne;
Pascale Derron, à Denges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone DUMUR
CARRAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
tragiquement à leur tendre affection , le lundi 10 juillet 2000,
dans sa 81e année.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église
catholique de Cully, le jeudi 13 juillet 2000, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire et de la famille:
route de Vevey 6, 1096 Cully.
En souvenir de la défunte, un don peut être versé à la
Fondation Théodora à Lonay, c.c.p. 10-61645-5.

Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie
celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela? ' _ ,, „ Jean 11 v. 25-26.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part Suzanne PAHUD

t
Danielle
BERRUT

La société La capitainerie
Monthey-Gym des régates

de Derborence
a le profond regret de faire
part du décès de a le regret de faire part du

décès de
Madame

o ntiiTin Monsieur
Freddy

épouse de notre cher mem- TVTc,wn»rr_,r»rrri_j
bre Emile Pahud, président lN.t__UW.b_Kl H
d honneur. capitaine et ami des régates.
Pour les obsèques prière de Pour les obsèqueSi prière deconsulter 1 avis de la famille. consulter i'avis de la famille.

°36-401973 '036.40.827

Le Club des aînés  ̂R
evue du Bourg

de Savièse

Souvenir de

Une flamme s'est éteinte
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur a semé
D'amour, de bonté et de travail.

Madame Anne-Marie Neuwerth-Theraulaz, à Montreux;
Mademoiselle Corinne Neuwerth, à Montreux;
Madame et Monsieur Christine et Carlo Villa-Neuwerth,
leurs enfants Loïc et Coralie, à Aigle;
Mademoiselle Sonia Neuwerth et son ami Bertrand, à
Veytaux;
Monsieur et Madame Aimé et SyManne Neuwerth-
Burgener, à Orbe;
Monsieur et Madame Jean et Céline Neuwerth-Ahmon, à
Founex;
Madame Hélène Bise-Neuwerth et son ami Jean-Jacques, à
Lausanne;
Madame Gabrielle Theraulaz-Kern, à Vuarmarens;
Madame et Monsieur Madeleine et Arnold Tercier-
Theraulaz, à Vuarmarens;
Monsieur et Madame Gaston et Denise Theraulaz-Waeber,
à Vuarmarens;
Monsieur John Schmaltzried, à Clarens, et famille;
Ses nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Freddy
NEUWERTH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que
le Seigneur a rappelé à Lui le dimanche 9 juillet 2000, dans
sa 55e année.

L'inhumation aura heu le jeudi 13 juillet 2000.
Messe à l'église catholique de Montreux, à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille: Mrae Anne-Marie Neuwerth,

chemin du Taux 3, 1820 Montreux.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis de Derborence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy NEUWERTH
leur cher ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-401785



La f in  de tes jours fut  un rude combat.

Est décédé à son domicile, entouré de l'affection de sa
famille, le mardi 11 juillet 2000

Monsieur

Urbain
ROH

d'Eugène
1923

Font part de leur peine: bft ft, mA_ '

Sa chère épouse: W _JÊ
Rosahe Roh-Roh, à Aven; " M£^'"' g— '
Ses fihes et beaux-fils :
Lucie et Serge Dubuis-Roh, à Savièse;
Marie-Laurence Roh, à Conthey;
Yvette et Philippe Zuchuat-Roh, à Savièse;
Irène et Francis Berset-Roh, à Aven; -

Ses petits-enfants:
Frédéric Dubuis et son amie Claudia, à Montreux;
Nicolas Dubuis, à Savièse;
Aline Dubuis, à Savièse;
Elise, Jérémy et Laurent Zuchuat, à Savièse;
Céline et Adeline Berset, à Aven;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille et Denise
Coppey-Roh, à Vétroz;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard et Marie-Louise
Roh-Roh, à Aven;
Ses belles-sœurs:
Céline Roh-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Aven,
Vétroz et Pont-de-la-Morge;
Madeleine Roh-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz
et Savièse;
Ses filleuls:
Benjamin, Georgy, Guy et Alain;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le jeudi 13 juillet 2000, à 17 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de la Sainte-Famille
à Erde, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
12 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du centre médico-social subrégional de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain ROH
père de leurs fidèles collaboratrices Irène Berset, responsable
des aides familiales, et de Marie-Laurence, aide familiale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-402047

Le samedi 8 juillet 2000, à 18 heures

Madame

Gilberte BECK
née MALY

nous a quittés.
Elle a fait face à la maladie avec un courage exemplaire, avec
lucidité et dignité.

Font part de leur immense chagrin:
Sa sœur, son beau-frère , sa famille, ses amis et amies.

L'incinération a eu heu dans la plus stricte intimité.

Un merci spécial au docteur Pernet, à la doctoresse Monney,
à l'antenne FXB, aux infirmières et aides familiales qui lui
ont permis, selon son désir, de finir ses jours chez elle.

t
A celle qui a tant aimé,
rendez, Seigneur, en joies éternelles,
ce qu 'elle nous a donné en tendresse et dévouement.

part du décès de

GILLABERT fe*lj|
survenu à la clinique Saint-

mardi 11 juillet 2000, à l'âge >^de 78 ans.

Ses enfants:
Edouard et Danielle Gillabert-Clément, à Champéry;
Marc et Marguerite Gillabert-Buchanan, à Champéry;
Ses petits-enfants:
Olivier, Julien;
Patrick, Laurent, Sabine, Neil, Ghislaine;
Ses filleules:
Suzanne, Anne-Marie, Pierrette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le jeudi 13 juillet 2000, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Champéry où les visites
sont libres de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marc Gillabert, 1874 Champéry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tellement aimés.

S'est endormie paisiblement, au foyer Saint-Jacques, à Saint-
Maurice, le mardi U juillet 2000, à l'âge de 90 ans

Mademoiselle

Odette POCHON
Font part de leur grande peine:
Monsieur André Pochon, son amie Jana Ruzickowa, et ses
enfants Robert et Christoph, à Genève;
Madame Lina Pochon, à Epinassey;
Madame et Monsieur Rose et Aristide Paccolat-Ppchon, à
Collonges;
Monsieur Jacques Paccolat et ses enfants, à Collonges;
Madame et Monsieur Josiane et Joseph Jacquemoud-
Paccolat et leurs enfants, à Sion;
Madame Monique Paccolat, à Collonges;
Madame Anne-Lyse Paccolat, à Collonges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 14 juillet 2000,
à 15 h 30.

La défunte reposé à la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Un chaleureux remerciement à la direction et au personnel
du foyer Saint-Jacques, à Saint-Maurice, pour leur gentil-
lesse, leur dévouement et leur compétence.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. .

Vous qui êtes venus en amis connus ou inconnus, par amitié
ou soutien
Vous qui faites partie de notre parenté proche ou éloignée
Vous qui l'avez soigné, vous qui, par profession ou
dévouement, savez atténuer les souffrances
Vous qui lui avez rendu visite et apporté quelque réconfort
Vous qui avez eu une pensée pour lui
Vous qui par vocation apportez l'espoir et la foi
Vous qui avez officié , vous qui avez chanté
Vous qui, par une pensée, i 
un regard, un geste, un don,
une parole, avez aidé à
accompagner %

André FAVRE jL \
dans son dernier voyage,
sachez que c'est avec Jj| , **w \̂Jr
émotion et reconnaissance ^Bque nous vous disons du fond J^^^du cœur un grand MERCI.

Isérables , juillet 2000. ¦_)_ ¦

t
Ta vie fut  volonté et travail.
Tu laisses dans nos cœurs une grande chaleur.
Repose en paix.

-' ¦; WM m w~l Dans Sa grande, miséricorde,
jpjig le Seigneur a rappelé à Lui

pPP  ̂ l'âme de Sa fidèle servante '

Jky Madame
HT// J/ **m\ '•*'*' ». §B___ ¦ \̂_\ Angeline
W*??»* LUISIER

1916

' décédée dans sa 84e année,
subitement, chez elle, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Veuve Joseph Bovio-Luisier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Fully;
Joseph Luisier, à Sarreyer;
Marcel Delasoie-Luisier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Fully;
Les cousins et cousines;
Les familles Besse, Bessard, Michellod, Masson, Bruchez,
ainsi que ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
jeudi 13 juillet 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 juillet 2000,
de 19 à 20 heures.
Le chapelet sera dit à la chapelle de Sarreyer, aujourd'hui
mercredi 12 juillet 2000, à 14 heures.
Un bus postal partira de Sarreyer, jeudi 13 juillet , à 9 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'école des Missions,
1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Eugène dit Bijou Bonzon-Ansermet;
Jean-Daniel Bonzon et son amie Yvonne;
Annick et Marc-Anthony Bonzon-Anner;
Fabienne Bonzon, et son ami Jean-François;
Alexandra Bonzon et son ami Jean-Charles;
Perrine Bonzon et
leur maman Andrée;
Béatrice et Guy Bochatay-Bonzon, leurs enfants Michaël et
Priscilla;
Chantai et Bernard Schmidt-Bonzon;
Johanne et Christophe Geissler et leur fille Allison;
Hendrick Schmidt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée BONZON-
ANSERMET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie enlevée à leur tendre affection le
mardi 11 juillet 2000.

Le culte sera célébré au temple de Villars, le vendredi
14 juillet 2000, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.
Le corps repose à La Résidence de Bex.
Domicile de la famille: entreprise Bonzon transports,

1885 Chesières.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fu t  qu 'amour et dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

. t
i

Le Rotary Club Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne PAHUD
épouse de M. Emile Pahud, son estimé ami et membre
fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
, 036-401966



COLLEOT!

£n  

1997, la Collection
«Le Nouvelliste
2000» s'enrichit
d'une œuvre d'Al-
ban Allegro, selon le

désir de la fondation de soutenir
des peintres d'origine valaisanne
établis à l'étranger.

Né à Grône, Alban Allegro
vit et travaille aujourd'hui à Flo-
rence. Une première exposition
au Manoir de la ville de Marti-
gny en 1992 permet au public
valaisan de découvrir ses œuvres
peu connues puisque essentiel-
lement développées en Italie. Al-

Nous f êtons
Saint Jean Gualbert,

ou Jean Valbert
Né près de Florence vers 985,
mort à Vallombreuse le
12 juillet 1073. Après avoir
épargné l'assassin de son frè-
re, cet oficier florentin revêtit
l'habit bénédictin, puis fonda
un nouveau rameau de l'ordre
à Vallombreuse.

C Conseils SA
GESTION de PATRIMOINE

Financement de votre propriété
conseils fiscaux

solutions neutres et indépendantes
Contactez-nous pour plus d'informations

AUJOURD'H
Une hausse de la pression sera à l'origine d'une lente amélioration du
temps ce mercredi en Valais. En matinée, le ciel sera encore chargé et des
averses se produiront, notamment dans le Chablais et les Alpes bernoises. Il
neigera dès 1800 mètres. Le ciel se découvrira en partie cet après-midi, mais
plutôt dans le Valais central. Les températures restent très fraîches pour un

2 OOO

PUBLICITE

ban Allegro peint en autodidacte
avant de fréquenter, entre 1985
et 1989, l'Académie des beaux-
arts de Florence. Dans la capita-
le florentine, il est très vite con-
fronté à la dérive de la création
artistique. Il entreprend alors de
rassembler des images éclatées.
Ses tableaux présentent des
fonds violemment fragmentés
sur lesquels flotte une présence
humaine présentée sur un sup-
port ajouté à la toile. Résolu-
ment contemporaine, la peintu-
re d'Alban Allegro veut dire
l'après-naufrage. Le moment où
l'artiste récupère et puise dans
l'éclatement du monde les si-
gnes qu'il tente de sauver en les
englobant dans ses toiles.

ROMAINE SYBURRA-BERTELLETTO

kyO Mercredi 12 juillet 2000

Le rêve bleu
d'Alban Allegro

Humeur

«Sogno blu», acryl sur toile, 1996. gfeite métraiiie .

Nous bénéficierons d'une courte embellie jusqu'à
jeudi après-midi. Les nuages feront ensuite leur
retour et quelques gouttes se produiront dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le week-end à venir . |_ever 05.52
s'annonce à nouveau changeant mais un peu plus Coucher 21 19
doux que ces derniers jours.

or

3500 Les Diablerets  ̂ Becs-de-BossonEÎ
3000 —Z Z /\ / y——
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