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CONFÉDÉRATION
77 000
signatures

SOLIDARITÉ
Vacances
partagées

Restructuration
en cours

Les rebelles ont libère Ĵleurs prisonniers
après deux mois de

Les fonctionnaires de
la Confédération
combattent la loi sur
le personnel. P. 14

Grâce à Kovive, cent
cinquante enfants sé-
journent cet été dans
notre canton. P. 8

CHÔMAGE

Le nombre d organi-
sateurs d'emplois
temporaires passera à
sept ou huit. P. 8

Lance Armstrong, tout à droite, a laissé la victoire d'étape au Mont-Ventoux à Marco Pantani (en rose).

La  
lie étape du Tour de

France, Carpentras -
Mont-Ventoux (149

km), s'est terminée par un
geste aussi beau que le cadre
où s'est déroulée la course.
Lance Armstrong, à nouveau
le plus fort, s'est comporté
comme un véritable
seigneur, offrant la victoire à
Marco Pantani. Même en
laissant triompher le «pirate»,
l'Américain a réalisé une
bonne affaire au classement
général, reprenant du temps
à Jan Ullrich, désormais à
4'55" du maillot jaune.

Dans le camp des
coureurs suisses... ou
assimilés, le meilleur a été
l'Hispano-Suisse Daniel
Atienza, qui a réalisé une
superbe montée et s'est
classé 14e à 2'26" de Pantani.
AlexZûlle, 18e à 3'12", a
payé un lourd tribut à la
tactique aberrante de son
équipe et vu s'envoler ses
dernières illusions de
monter sur le podium à
Paris. Laurent Dufaux a
retrouvé la santé et le moral,
et a pris une 23e place qui
va lui permettre d'aborder la
suite du Tour dans de
bonnes dispositions, lui qui
paraissait au bord de
l'abandon il y a septante-
deux heures.
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BRIGUE
GARDEN PARTY
Ce soir, vendredi 14 juillet à 20 h au
centre-ville, concert du groupe
Aletsch.

A l'agenda
CONCERTS

SAINT-LUC
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Ce soir vendredi 14 juillet à 20 h 30
à l'hôtel Bella-Tola, piano, flûte,
contrebasse.GRÀCHEN

HOMMAGE
En mémoire de leur membre Philip
Jones, le Top Brass se produira au-
jourd'hui 14 juillet à 17 h 30 à
l'église. Réservations au 027/
956 27 27.

GRIMENTZ
ACCORDÉONS
Cet après-midi, 14 juillet, à 15 h,
place de la Cure, concert en plein
air avec l'ensemble d'accordéonistes
«L'Echo des Audannes» .

MONTANA
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Aujourd'hui, 14 juillet à 18 h 30,
église catholique, concert Campus
Musicus Valais-Hongrie (70 jeunes),
direction Stefan Ruha. Œuvres de
Hândel, Telemann, Albinoni, Vivaldi,
Pablo Sarasate, Geszler et Farkas
Entrée gratuite.

SAAS-FEE
FANFARE
Ce soir, vendredi 14 juillet, concert
de la fanfare de Marbach à 20 h 30
à l'église.

SAINT-MAURICE
MUSIQUE LITURGIQUE
Chants grégoriens et musique ro-
mantique française à la basilique, ce
soir 14 juillet à 20 h 30. Entrée li-
bre.

SPECTACLES
LE CHÂBLE gnie Atmospr
THÉÂTRE ^es ('u ^a'a's ^cr'ts Par C°r'nna B''"
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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.

LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL DES CLOWNS
ET DU CABARET
Ce soir, vendredi 14 juillet à 21 h
sous le chapiteau, Rob Spence,
«Robs Comedy Club live 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
Vendredi 14 , samedi 15 juillet et
dimanche 16 juillet à 21 h sur l'es-
planade du château de La Bâtiaz,
«Mots et Merveilles», par la compa-

DIVERS
CHANDOLIN
ELLA MAILLART
Samedi 15 juillet, à 16 heures Ver-
nissage de l'exposition de photos du
Népal suivi d'une vidéo «Népal
1951» commentée par Daniel Girar-
din conservateur du Musée de l'Ely-
sée et une présentation «Sur les tra-
ces d'Ella Maillait 1935» par Chris-
tian Marin de Martigny.

terhorn» du guide August Julen, à
21 h 30 «La face nord de l'Eiger» et
à 22 h 30 «La décision» de Gerhard
Baur.
Samedi 15 juillet, à 19 h, «La pa-
trouille des glaciers», à 21 h «Sur le
toit du monde» de Chris Brown et à
23 heures «Helden in Tirol», comé-
die musicale de Nicki List.
Dimanche 16 juillet, à 20 h 30 mar-
che de la pleine lune jusqu'au res-
taurant du Lac-Vert où sera projeté
le premier film réalisé en 1901 sur
le Matterhorn. Retour en train. Ins-
cription au bar-cinéma Vernissage.

ZERMATT
FESTIVAL DU FILM ALPIN
Ce soir, vendredi 14 juillet, i
19 h 30 «Whympers Weg aufs Mat

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Aujourd'hui 14 juillet, à 19 h, dans
la cour du château Mercier, soirée
jazz avec le Vufflens Jazz Band. En-
trée gratuite

SION
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

VAL-D'ILLIEZ
MUSIQUE MOLDAVE
Folklore instrumental moldave avec
Hora, samedi 15 juillet à 20 h à
l'hôtel communal.

VERBIER
CONCERT OPEN AIR
Samedi 15 juillet à 20 h au Centre
sportif, dans le cadre du Beach Vol-
leyball Happening, concert de Cana
Dulce y Los Mamboseros del Club,
salsa beach band & dance show.

VERCORIN
PIANO
Concert de piano à l'hôtel Victoria
de Véronique Thual-Chauvel ce ven-
dredi 14 juillet à 21 heures. Entrée
gratuite.

SION
CINÉMA OPEN AIR
Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs dès
21 h 45 environ aux Iles. Ce soir
vendredi 14 juillet: American pie en
version française
Ouverture de la caisse dès 20 h.
Renseignements:
www.open-air-kino.ch
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Le Régent :
temple musical

Le gratin de la country sera présent à Crans-Montana les 21 et 22 juillet.
Charlie Me Coy en tète d'affiche.

Le  
temple de la country

music ouvrira ses portes
les 21 et 22 juillet pro-

chains, dans les salles du Régent
à Crans. Le Big Sky Music Festi-
val, pour sa sixième édition, va
réunir un gratin des plus sophis-
tiqué avec en point de mire, le
fameux Charlie Me Coy et ses
acolytes. Vedette incontestée,
adulée à Nashville dans l'antre
de la country, ce magicien de la
musique à bouche fera vibrer
ses fans . D'autres excellents
groupes sont prévus lors de ces
deux soirées de festival.

«Stetson de rigueur, san-
tiags, cela va de soi. Rien cepen-
dant n'empêche le costard-cra-
vate d'être le bienvenu dans ces
deux soirées qui s'annoncent
d'enfer.» C'est en ces termes la-
pidaires que s'exprime Chris-
tian Hager, le président du co-
mité d'organisation, toujours
aussi enthousiaste. «Nous avons

un budget de 80 000 francs par-
tagé comme suit: un tiers pour
le cachet des artistes, un deuxiè-
me tiers pour les installations et
le reste pour la pub et les frais
annexes.»

Charly
Me Coy,
tête
d'affiche du
Big Sky
Music
Festival qui
se déroulera
à Crans-
Montana les
21 et 22
juillet.
Idd

Un comité de huit person-
nes est en place depuis onze
mois et soixante bénévoles
œuvreront pendant le festival.
Des shérifs et un gardien de
prison pourront mettre au clou

quelque participants. Bars et
restaurants compléteront cet
atmosphère western. Enfin , si-
gnalons que le samedi matin,
de 10 à 12 heures, toujours au
Régent, auront lieu des cours
d'initiation de Une et de square
dance et tout cela gratuitement.

MAURICE GESSLER

La Ferme se met au vert
La Ferme-Asile, à Sion, poursuit son encouragement à la création artistique et culturelle

Bilan de la dernière saison et prévisions pour la rentrée.

D
epuis juillet 1999, la Fer-
me-Asile connaît un bel

essor. En une année, Hubert
Seewer, programmateur musical
et Isabelle Darioly, responsable
des expositions, ont fait de la
Ferme-Asile, un véritable heu
d'échanges culturels. François
Burland, dont l'exposition se
termine ce dimanche a bénéficié
des 800 m2 de la grange qui se
situe sous les toits de la Ferme-
Asile, pour accrocher ses lino-
gravures et ses dessins au néo-
color sur papier d'emballage.
Grand voyageur, le Lausannois
François Burland s'est beaucoup
inspiré de l'art africain.

Un soutien financier
serait bienvenu

«Nous souhaiterions que les ar-
tistes créent certaines de leurs
œuvres en fonction de cette
grange. Qu'ils prennent position
de ce vaste espace que nous leur
mettons à disposition», précise
Isabelle Darioly. L'Association
de la Ferme-Asile souhaite
améliorer au plus vite son isola-
tion thermique et phonique.
L'animatrice s'indigne que la
contribution de l'Etat du Valais
ne s'élève qu'à 10 000 francs par
année. «Même si les autorités
apprécient notre engagement, il

Lors de la soirée eu vernissage de I exposition de François Burland, à la Ferme-Asile. r.hofer

n'y a aucun politicien qui défen-
de réellement nàre projet, mê-
me pas au sein lu Département
de la culture.»

Les ponts forts
de la /entrée

coloration jazz, même si les pro-
grammateurs souhaitent quel-
ques incursions rock, funk ou
blues. Les jam sessions - impro-
visations musicales à partir de
grands répertoires - se tiendront
dorénavant tous les vendredis
soirs et non plus les jeudis. Le

week-end des 23 et 24 septem-
bre la Ferme accueillera des
musiciens de blues et des soi-
rées conférences sur l'histoire de
l'art débuteront en octobre.

FLORE DUSSEY
La Ferme-Asile, promenade des pê-
cheurs 10, 1950 Sion. Tel : (027)
203 21 11.
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Martigny en état de siège
Cortège historique, bivouac et reconstitution de scènes de bataille,

la ville du coude du Rhône va plonger en pleine épopée napoléonienne ce week-end.

Au menu de la fêteCap 
sur le passé! Ce week-

end, les Octoduriens et
leurs hôtes sont conviés à

un exceptionnel voyage dans
l'histoire, direction le tout début
du XIXe siècle et le passage dans
les Alpes de Bonaparte et 45 000
de ses hommes. Un événement
unique que Martigny a choisi de
commémorer en grandes pom-
pes, deux cents ans plus tard, en
mettant en scène un cortège
historique, un grand bivouac
«comme à l'époque» et enfin des
reconstitutions de scènes de ba-
taille.

Force troupes
Pour aider le public à remonter
le temps et donner plus de cré-
dit à leur manifestation, les or-
ganisateurs de cette commémo-
ration se sont approchés de la
Fédération française de re-
constitutions historiques. La-
quelle fera mouvement sur Mar-
tigny avec force troupes: grena-
diers, voltigeurs, chasseurs ou
hussards. «Reine des batailles»,
l'infanterie sera ainsi représen-
tée en force avec des régiments
ainsi que des groupes d'infante-
rie légère et de ligne. Les cavale-
ries lourde (avec ses futurs cui-
rassiers), légère (hussards et
chasseurs) ou de la Garde au-
ront également fière allure, tan-
dis que l'artillerie apportera son
soutien à ces troupes, grâce à

La guerre a
ses bons

côtés. Une
rencontre
entre une

charmante
cantinière et

un officier
des

chasseurs à
pied.

Idd

Le 7e
de

Hussards
sera

présent,
tous

galons
au vent.

Idd

quelques pièces d'époque dont
une attelée. Toute cette petite
armée de réserve sera bien sûr
encadrée d'un état-major, à
pied et à cheval, du service de
santé ou encore des cantinières.

Unités ennemies
Vêtus d'uniformes pas toujours
rutilants - le but étant avant
tout de montrer la réalité d'une
armée combattante - ces soldats
d'un autre temps seront engagés
sur plusieurs fronts ce week-end

en Octodure. Ils défileront ainsi
fièrement dans les mes de la vil-
le samedi après-midi, avant
d'animer un bivouac à l'ancien-
ne, avec nourriture de l'époque,
chansons authentiques, grand
feu et coucher sous tente. De
quoi récupérer des efforts du sa-
medi. C'est qu'après cette nuit
de bivouac, les hommes de
troupe et leurs officiers devront
être prêts à livrer bataille. «Pour
beurre» bien sûr et pour le plai-
sir d un public attendu nom- leon. Show devant! PASCAL GUEX

breux sur le terrain des Neuvil-
Ies, équipé pour l'occasion de
longues tribunes.

Histoire de donner plus de
sel encore à ces reconstitutions
et de satisfaire ainsi les nom-
breuses télévisions annoncées -
dont celle de FR3 Corse - les or-
ganisateurs ont réussi à attirer
en Valais «quelques unités enne-
mies», allemandes ou anglaises,
qui croiseront donc le fer et le
feu avec les soldats de Napo-

Samedi 15 juillet
• 10 h 00 Inauguration d'une
plaque commémorative sur la
Grand-Maison.
• 10 h 30 Fin de la cérémo-
nie. Départ en cortège et en
musique suivi du concert de la
Musique du 1er Régiment des
Grenadiers à pied de la Garde
impériale de Dijon (place Cen-
trale).
• 16 h 00 Défilé historique
dans les rues de Martigny.
• 17 h 30 Visite du bivouac
organisé comme à l'époque.

• 20 h 00 Revue des troupes
dans l'amphithéâtre.

Dimanche 16 juillet
• 09 h 00 Cérémonie de la
Fondation Napoléon à Bourg-
Saint-Pierre avec pose d'une
plaque commémorative devant
la maison Moret.
• 10 h 45 Pose d'une plaque
souvenir au col du Grand-Saint-
Bernard.
• 15 h 00 Reconstitution his-
torique des scènes de bataille à
la rue des Neuvilles.

Tout le
sérieux d'un
tambour-
major des
grenadiers à
pied de la
Gaule.
Idd

Bougez avec La Poste !
La Poste a déci
dé de s'asso-
cier à cette
commémora-
tion du bi-
centenaire du
passage de
Bonaparte
dans les Al- N
pes en éditant
un cachet spé-
cial. Un document
oblitéré que la grande
régie présentera durant trois
jours à Martigny, dans un bu-
reau postal mobile. Ce bus spé-
cial stationnera aujourd'hui ven-
dredi 14jj illet sur le parking

de la Fondation
Pierre Gia-
nadda (de 18
à 21 heures);
le samedi 15
juillet, sur la
place Centra-
le (de 15 à
17 heures),

puis près de
l'amphithéâtre

(de 19 h 30 à 22
heures) et le dimanche

16 juillet, près de la place du Bi-
vouac des Neuvilles (de 14 à 17
heures). Ceci pour accueillir phi-
latélistes et curieux.

m e u b l e s

Un cortège inédit
A cortège exceptionnel, par-
cours spécial! Le grand défilé
historique proposé ce samedi
dès 16 heures aux Martigne-
rains et à leurs hôtes sortira en
effet des sentiers battus. Les ac-
teurs de ce cortège que l'on an-
nonce haut en couleur se met-
tront en effet en branle du côté
du pont de La Bâtiaz. Ils arpen-
teront ensuite la rue Marc-Mo-
rand avant d'aller effectuer une
boucle sur la place Centrale, au-

tour du Kiosque à musique. Le
cortège redescendra ensuite
l'avenue de la Gare, bifurquera
devant La Poste, empruntera
une petite portion de la rue du
Simplon, pour se diriger enfin
vers le stade d'Octodure et la
place du Bivouac. Une place
aménagée sur le grand parking
herbeux Orsat et doté de tribu-
nes pour pouvoir abriter, le len-
demain, la reconstitution de
scènes de batailles.
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Les prix de Swisscom sous la loupe
Les tarifs appliqués par Swiss-
com sur le réseau fixe sont-ils
vraiment trop élevés?Nom-
breux sont ceux qui continuent
à le croire. Pourtant, les prix
de Swisscom sont tout à fait
comparables à ceux de la con-
currence et s 'avèrent même in-
f érieurs dans certains cas, avec
en plus une qualité de commu-
nication nettement supérieure.
Bref, Swisscom propose non
seulement des prix conformes
au marché, mais aussi un
excellent rapport qualité/prix.

De Reto Gehring, Swisscom

Les appels interurbains à partir de 10 centi-
mes la minute.

Selon une enquête représentative ef-
fectuée par l'institut de sondage LINK à
Luceme, la population suisse pense en

général qu'une communication interur-
baine en Suisse est facturée par Swisscom
32 cts/min. en tarif normal et 23 cts/min.
en tarif réduit.

Les prix réellement pratiqués par
Swisscom sont en fait inférieurs de près
de deux tiers à ces chiffres: une com-
munication interurbaine en Suisse coûte
12 centimes la minute (tarif normal)
ou 10 centimes la minute (tarif réduit) .

Swisscom évolue donc à peu près dans la les cas. Il faut savoir que les autres opera-
même fourchette tarifaire que les autres teurs transfèrent souvent leurs appels
grands opérateurs de télécomrnunica- d'abord vers Londres où ils sont ensuite
tions, à la plus grande satisfaction de sa répartis sur les lignes disponibles. Pour
clientèle qui bénéficie pratiquement pour permettre une exploitation optimale des
le même prix de prestations de grande lignes, les communications sont com-
qualité. primées au moins 4 fois. En revanche,

tous les appels Swisscom sont transmis
Appels à l'étranger à partir de 10 cts/min. i 

Le fossé entre idées reçues et réalité se
creuse encore davantage avec les appels
vers l'étranger. Les personnes interrogées
pensent en effet qu'une communication
à destination de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie, de l'Autriche ou des
Etats-Unis et du Canada coûte en se-
maine 57 cts/min. Une estimation très
éloignée de la vérité. Pour les pays voisins
et l'Amérique du Nord, Swisscom pro-
pose en effet un tarif qui ravit tous les
mordus du téléphone: seulement 12 cts/
min. en semaine et même 10 cts/min. le
week-end.

En ce qui concerne ces tarifs qui évo-
luent entre 10 et 12 cts/min. pour la
Suisse et l'étranger, non seulement la dif-
férence avec les autres opérateurs est
négligeable, mais la comparaison tourne
à l'avantage de Swisscom, car ce sont
précisément les communications interna-
tionales de Swisscom qui se distinguent
de la concurrence par leur qualité excep-
tionnelle.

Qualité oblige!
La qualité Swisscom, c'est avant tout

pouvoir effectuer des appels dans les
meilleures conditions: pas de voix défor-
mées, ni le moindre écho ou décalage de
transmission. C'est aussi l'assurance
d'obtenir une communication dans tous Plus bas qu'on l'imagine: le tarif normal pour les appels interurbains en Suisse.

sans aucune compression et sur des lig-
nes de qualité.

Face à la concurrence, Swisscom dis-
pose ainsi de nombreux atouts qui ren-
dent la modicité de ses tarifs encore plus
appréciable, à commencer par la grande
disponibilité de ses lignes ou la rapidité
d'établissement de ses communications.

Un tarif pour le week-end jusqu'à six fois
meilleur marché.

A la lumière de ces informations, on
apprécie encore davantage le tarif spécial
que Swisscom applique le week-end pour
toute la Suisse: une heure de communi-
cation locale ou interurbaine coûte 1 franc
seulement. Ce qui correspond à un tarif
de 1,67 centime la minute pour une heure
de conversation. Le principe du «Week-
end call» est simple: les premières mi-
nutes sont facturées normalement, jus-
qu'à un franc au maximum. Pendant le
reste de l'heure, la communication est
alors gratuite! Utilisée correctement, la
formule «Weekend call» s'avère six fois
moins chère que les autres tarifs, du reste
déjà très avantageux. Aucun autre opéra-
teur ne permet de téléphoner si bon mar-
ché en Suisse le week-end.

Ces prestations sont d'autant plus re-
marquables si l'on considère que Swiss-
com assume toujours ses fonctions de
service public et garantit partout l'accès
au réseau téléphonique classique, même
dans le plus petit des villages de Suisse.

En conclusion, il est clair que Swiss-
com n'est certes pas l'opérateur le moins
cher dans certains domaines, mais sup-
porte aussi dans tous les cas la comparai-
son avec les grilles tarifaires de ses con-
currents. Avec en prime la garantie d'une
qualité de communication inégalée.

sw.sscpm.

MONTHEY
J'offre un poste d'

apprentie assistante dentaire
Faire parvenir vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous chiffre Q 036-402232 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-402232

1960 (dgj 2000

Collège du Léman

UN(E) SECRETAIRE
Vos tâches
• Vous collaborez au secrétariat du service de

recherche et développement. Le service participe
à la réalisation et assure la traduction des
documents en lien avec l'organisation et la gestion
de l'école ainsi que le développement des
programmes de formation.

Profil attendu
• CFC d'employé(e) de commerce, diplôme de

commerce ou formation jugée équivalente.
• Langue maternelle française ou allemande et très

bonne connaissance de la deuxième langue.
• Très bonne connaissance de l'informatique.
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• Capacité à travailler en équipe. nationalité suisse ou posséder un 
 ̂

, 
adresser à Monsieur Bernard Rosset, qui se tient à votre disposition pour tout

• Aptitude à se situer dans un contexte bi-culturel. permis de travail valable. . . , __ : ¦  . - J
Faire offres (CV + photo et certifi- rerseignement complémentaire. Une discrétion absolue vous est garantie.

Date d'entrée: de suite ou à convenir - ar  ̂uni nt , à ,a
Lieu de travail: Sion Djrection du Co||ège du Lé
Taux d'act.vité: 60 - 80% 1 1290 Versoix. I tETR
Les offres de service complètes doivent être . l\rlVI\3
adressées, pour le 16 août 2000 au plus tard, à ¦ jy «B> JL  ̂

It's time for clarity.
l'Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers, à l'attention de LC ÊwOUwdlISfC ,„,„„ „
M. Georges Pont , Directeur , Chemin de l'AgaSSe 5, _. , , KPMG, Bernard Rosset. Avenue de Rumine 37. Case postale 3040. 1002 Lausanne
1950 Sion Fr©CtV€' d:€ Y©VS Téléphone 021 345 01 22, téléfax 021 345 03 09. E-mail brosset @kpmg.com

Ecole Internationale
1290 Versoix

cherche pour la rentrée de
septembre 2000:

un professeur
d'économie

Avec connaissance et expérience
de l'enseignement des program-
mes de la maturité fédérale et du
baccalauréat français. Formation

universitaire requise.
Poste à temps partiel.

un professeur
d'informatique

Pour l'enseignement de l'utilisation
des outils informatiques: traitement
de texte, graphique, tableur, page
web, internet. Niveau: cycle secon-

daire (élèves de 12 à 16 ans).
Poste à temps partiel.

Tous les candidats devront être de

Notre client , unesociété d'ingénieurs-conseils renommée active dans les techniques du
bâtiment et la maîtrise de l'énergie, basée en Valais, nous a mandatés afin de lui
rechercher son Directeur.

Vos principales responsabilités consisteront
société sur le riarché valaisan. Vous serez le garant des études techniques et vous
impliquerez dms la réalisation des mandats.

Vous êtes dé formation EPF ou ETS en mécanique ou génie thermique et avez plusieurs
années d'exférience en qualité d'ingénieur-conseil, de préférence en Valais. Vous savez
diriger une équipe et avez été actif dans l' acquisition de mandats. Votre caractère
d'entrepreneur, votre aisance dans les contacts, votre professionnalisme et votre capacité
à motiver votre équipe vous permettront de développer la société avec succès. Vous parlez
le françaiset l' allemand; l' anglais est un atout. Votre âge se situe entre 35 et 45 ans.

Cette société de renom vous offre l' opportunité de mettre en valeur vos qualités tant
humaines que professionnelles et la possibilité d' accéder à l' actionnariat de l'entreprise

Votrs offre manuscrite, accompagnée des documents usuels ainsi que d' une photo

diriger et à développer les activités de la

EVSl I £ IwSCKP

ECOLE VALAISANNE
DE SOINS INFIRMIERS

Nous cherchons pour notre service recherche et
développement

Société nettoyages
cherche tout de suite
personne expérimentée
pour son service d'entretien
+ inspectorat.
Région Valais romand.
Offres sous chiffre V 036-402106 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-402106

Petit conseil pour les grands bavards
qui souhaitent téléphoner pendant
plus d'une heure: raccrochez au bout
d'une heure de conversation et rap-
pelez. Vous pourrez ainsi profiter à
nouveau du même tarif.

mailto:brosset@kpmg.com


En partant des rouleaux de Vocéan...
Des Pyrénées à l'Autriche: trekking à travers les Alpes.

Hugo, Lamartine, Picasso et
tant d'autres y portèrent leurs pas
et trouvèrent un environnement
à la mesure de leurs rêves. Il a
donc fallu aux Pyrénées une
légende à la hauteur de ce site
mystérieux et varié. On eut
recours à Hercule qui aima
Pyrène, mais le père de la jeune
fille s'y opposa. Celle-ci s'enfuit
dans les alpages et son amant
parcourut la montagne à sa
recherche. Hélas! il arriva après
les fauves... et n'eut que ses yeux
pour pleurer. Il baptisa les cimes
du nom de son amour: Pyrénées.

La chaîne s'étend sur plus de
450 kilomètres, du couchant sur
l'Atlantique au levant sur la
Méditerranée. Plus onduleuse et
plus délicate que les Alpes, elle est
alanguie avec l'air de rêver au
soleil. Les sommets les plus éle-
vés dépassent 3000 mètres, abri-
tant dans leurs creux des milliers
de lacs émeraude.

Les Pyrénées atlantiques et
leur voisin le Béarn ont cultivé
deux identités distinctes tout en
gardant deux points communs:
une société marquée par le pas-
toralisme et un farouche esprit
d'indépendance et de liberté.

... aux sommets enneigés
La chaîne s'élève lentement

des côtes au pont culminant (pic
d'Orhy 2017 m) dans un pays
hésitant constamment entre
plaine et montagne. Des vagues
de collines vertes, de vastes forêts
de hêtres et de profondes gorges
forment autant de tableaux que
de nuances de vert. Les maisons
blanchies à la chaux, aux toits et
volets rouges, apportent une note
de gaieté aux prairies.
L'authenticité du pays basque

s exprime au travers des fenas et
des jeux, à la fois violents et bon
enfant (belote, rugby, lâcher de
taureaux) ainsi que par sa multi-
tude de fromages (brebis, vache,
parfois mixte) dont le plus connu
est l'Irraty. A l'image de nos routes
des vins, une route des fromages
a été créée ici.

Se battre pour le basque
Heureuse rencontre sur la

réalité basque avec un berger
devant son cayolar (bergerie tra-

ditionnelle). «On parle le basque je suis contre, mais s'ils se cachent
ici, vous avez remarqué que j'ai de chez nous jamais ils riaurontfaim.
la peine avec le français. Si à l'école On est tous Basques.»
on l'apprenait, dès sa sortie on l'ou-
bliait. Les parents, les copains et la Le Bearn: premiers pics sur
société étaient basques. Pendant la des rondeurs de pelouse
guerre d'Algérie, on se faisait rire à Historiquement, le Béarn est
ne rien comprendre au français , le pays d'Henri IV des mousque-
Avec tous ces accents les Basques taires, du foie gras et du confit de
souffraient de solitude. On se bat canard. Les bois et les hauts pla-
depuis trente ans pour le droit de teaux de ces vallées nous révèlent
parler basque. Maintenant, après ' les premières traces des ours pyré-
de nombreuses pressions sur les néens dont il ne reste plus qu'une
politiques, les écoles basques ont le dizaine d'individus. Si leurs défen-
droit d'exister et les écoles fran- seurs se battent pour leur survie,
çaises ferment. Les gangsters qui les bergers y sont unanimement
ont posé les bombes, c'est triste et opposés. D'ailleurs, monsieur

tout-le-monde reste persuadé
que cette entreprise est vouée à
l'échec.

C'est dans cette partie des
Pyrénées que les premiers grands
pics s'érigent vers le ciel et le pic
d'Anie sera pour nous un lieu de
double rencontre alors que le pic
du Midi d'Ossau, pays du cha-
mois — oh pardon, ici on dit
isard!— restera la plus belle ran-
donnée du début du périple.

Une douce soirée
Au pied du pic d'Anie où les

brouches (sorcières) tiennent par-
fois leur sabbat, un petit refuge.
Ce soir-là nous partageons la
couche et la table avec deux pèle-
rins plein d'humour qui prennent
l'air: Dominique, employé d'une
centrale nucléaire et Philippe tra-
vaillant dans le tunnel sous la
Manche. L'originalité de cette ren-
contre est amplifiée par Jean, le
gardien. Himalayen réputé, grim-
peur chevronné et spéléologue
passionné, il fut l'acteur de plu-
sieurs coupures de presse. Nous
le laissons nous raconter le jour
où la véritable gloire frappa à sa
porte en 1996. «Je n'étais pas d'ici
et le maire me le fi t  bien sentir. Par
arrêté municipal ils ont voulu me
faire céder la p lace. Fort de lois
m'obligeant à transformer le
refuge pour p lus de 100 000 francs
français sous peine de fermeture,
je décidai de me battre. Je p ris le
ravitaillement nécessaire au siège,
descendis dans un de nos célèbres
gouffres, à p lus de 300 mètres de
profondeur, et appelai au secours.
Toutes les télévisions européennes
ont parlé d'un homme coincé au
fond d'un gouffre, mais moi j'étais
prêta mourir pour obtenir gain
de cause. Quand la facture du sau-
vetage fut assez grosse, lepréfetme
supplia de remonter, ce que je fis
par mes propres moyens. Depuis,
mon refuge est un paradis à la
montagne.»

Frédérique Cordonier
Ivan Schaffner

Avec le soutien de

Les vautours fauves Les chemins
s pieds nous portent péni- même famille que son cousin, le {mf * ^ {Mf f l 1~—T{MCf MlJlé*^
ît sur un sentier aboutissant grand condor américain. V*\' kJ t^t-w #-*- y  %/+\*%/g§/w>\'ij

Nos pieds nous portent péni-
blement sur un sentier aboutissant
au col d'Irauhotururm. Quelle n'est
pas notre stupeur, en débouchant
sur un vaste alpage, d'apercevoir
un énorme oiseau surveillant un
troupeau de brebis! Poussé par la
curiosité, Yvan s'approche et se
trouve nez à nez avec un spécimen
lui arrivant aux épaules. Il s'agit de
notre première rencontre avec un
vautour! Relativement fréquents
aux abords des troupeaux, les
Pyrénées sont leur dernier sanc-
tuaire en Europe. Les Basques se
font un point d'honneur de pré-
server cette espèce, qui est de la

grand condor américain.
Immense, juché sur son rocher, il
atteint aisément 1 m 50 de haut et
son envergure avoisine les 3
mètres. Son poids de 7 kg relègue
notre aigle royal au rang de moi-
neau! Comme pour le gypaète
barbu, les bergers abandonnent les
moutons morts sur place afin de
lui constituer un garde-manger car
celui-ci, pacifi que, ne se nourrit
que de charogne. Victime d'une
attaque de faucon en Nouvelle-
Zélande, Frédérique est un peu
rassurée...

Si l'itinéraire qui nous
conduira de l'océan à la
Méditerranée sur une distance de
800 km, le fameux GR 10 (grande
randonnée) fait partie des grands
classiques pyrénéens, la voie la
plus connue reste celle des che-
mins de Saint-Jacques de
Compostelle. Les quatre princi-
paux départs de ces pèlerinages—
à savoir Paris, Vézelay, Arles et Le
Puy — convergent vers les
Pyrénées. Ils se retrouvent sur un
tracé unique sur le versant espa-
gnol, appelé Camino Francès jus-

qu'à Compostelle. Le chemin du
Puy (GRG 5), le plus pratique,
croise notre chemin à Saint-Jean-
Pied-de-Port. C'est certainement
le parcours des pèlerins du Moyen
Age. Il offre aux marcheurs des
étapes historiques et architectu-
rales, de grands espaces et plu-
sieurs possibilités de recueille-
ment. Vingt-huit jours de marche
sont nécessaires jusqu'à Saint-
Jacques — Santiago en espagnol
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Cinéma open air :
une expérience inoubliable
Sion, Les îles, 26 juin-19 juillet

Prélocation : Sion Tourisme, Ptace'de la Planta,
téléphone 027/ 322 85 93; tfefcetCotner UBS, Av. de la Gare 36

Tarif réduit pour les titulaires d'un compte Génération UBS ou Campus UBS,
Dans les cinémas marqués d'un astérisque, les membres d'UBS KeyClub
bénéficient de deux billets gratuits aux caisses du soir contre 25 points.

036-399949

BMW Service Plus T̂lfc.
Service gratuit Ûl&î̂ fa.
jusqu'à 100000 km M ¦
ou 10 ans" WL ¦
Garantie ^&ÉliÈ>jusqu'à 100000km ^B̂
au 3 ans*
'laula la limita attalnta an I . .u.l. d* aHj..lupramlaraera prlia an compta, L6 DlSISir U0 COndUIre

Le plaisir de conduire

027/346 1242
CONTHEY

BMW 328 IA

Renault Safrane 3.0 V6 A 1995 91 500 kmRenault Safrane 3.0 V6 A 1995 91500 km Fr. 19 800
VW GofGTI ieV 1986 173 000 km Fr, 5.500

'BMW de direction Prix sur demar
038-4019

EXPOSITION PERMANENT
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CP 14M "187° MONTHEY 3I /O «? v̂ .̂ CCP as-ao ooo-a
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\\ pour la prévention, la détection

k \t le traitement de la violence\D et des abus sexuels envers les enfants
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TV/HiFi/Video/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais extepf îonne/s de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 
tMaartrany, marché PAM. r. de Fuliy (027) 72173 90 E/TV
Vts^eiMz, Fust-Centre, rte Cantonale 79 (027) 94a 12 40 E/C/TV
Vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 h
CMUMV, EUROFust. Rte Cantonale 2,
à coté de Jumbo (027)345 39 «e E/C/TV
VMwtwe, Centre Riviera (021) 967 33 50 E/TV
MHnKlw rqMi et WHIIHIMH
HmMUU'lKHrtlIs (0800) 559111
ifctlectro, feCuisines-tains, TV=TV, Hi-R Vidéo, Natel, PC)
faslMIItfc U nnmMti ptr ru
w (8T1)9555554M!«lirt ,̂treww»,ria.d| 

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

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

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

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

La plus belle marque de VW

Le premier portable avec véritable fonction e-mail
PanasonicEB-GD92 EEB séT SB! Pana?rjc ™:.GD 92

'exclusivement à la conclusion d'un abo Swisscom d'une
durée minimale de 12 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40.-,/

• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 77 grammes
• autonomie veille: jusqu'à 160 heures
• autonomie conversation:

jusqu'à 210 minutes
• accumulateur: Li-lon 650 mAh
• affichage LCD de 6 lignes en 4 couleurs
• alarme vibreur/Voice-memo/Voice dialing
• e-mail mobile
• SMS avec T9
• Support mains libres
• Horloge avec fonction réveil

 ̂X- >̂WT  ̂\?W// m ..
/ moDiiezone

r the best for communicat ion
de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
ourci 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Lfioaold-Robert 33 La Chaux-da.Fonds Jumbo. Bd ries Enlalnrns ?n
Sierra Avenue Général-Gulsan 11 Sierra Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de
îerne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SQ, Dletllkon, Egerklngen, Qrancia, Helmbarg, Langenthal,
tanbaeh, St-Qall, Thoune, Wolnfelden, Wlntarthour, Zoug, Zurich.

ateP swiss Fr.
ateP international Fr.

IA

http://www.htst.di


Acrobaties à Champoussin
Le parcours dans les arbres est ouvert.

C'
est une première en Suis-
se romande. Un parcours
dans les arbres, jusqu'à

une hauteur approximative de
quinze mètres, a été inauguré
hier à Champoussin. Dans un
décor et une ambiance de jun -
gle, la société Point Sud propose
désormais aux adultes comme
aux enfants de s'amuser à grim-
per dans les branches. Sur une
surface de trois hectares, les ar-
bres sont reliés entre eux par un
système de câbles.

Les utilisateurs sont assurés
par des cordes et des baudriers.
Plusieurs parcours, de difficultés
différentes , ont été testés par un
guide de montagne (voir ci-con-
tre).

Point Sud, c'est un parcours
aérien total de 400 mètres en fo-
rêt. Le plus haut des postes est
situé à huit mètres du sol. Un
sentier permet de suivre l'évolu-
tion des «Tarzan» sur tout le
parcours. Des sculptures ont été
placées afin d'agrémenter le
paysage. Le site dispose d'une
trentaine de plates-formes de
départ ou de réception, de 100
baudriers de varappe, d'autant
de cordes de 3 mètres de 14 mm
pour auto-assurance. 100 pou-
lies coulissantes sur câble de
18 mm et 300 mousquetons
simples complètent le système
de sécurité. Sans oublier des
combinaisons, des amortisseurs
en mousse.

Différentes difficultés
Le parcours facile s'adresse aux
enfants dès 8 ans et aux familles
(il faut mesurer au moins 1,4
mètre) . Un tracé de difficulté 400 mètres de balade aérienne ont été mis en place dans les arbres Idd

moyenne s'adresse aux familles
et aux enfants dès l'âge de 12
ans. Le parcours rouge (difficile)
s'adresse exclusivement aux
adultes.

Et ce n'est pas tout.
Pour les aventuriers et ama-

teurs de grands frissons, un par-
cours noir (très difficile) a été
prévu. En combinant la formule
des ateliers et des postes «dé-
couvertes», Point Sud se veut
encore plus attrayant pour les

familles avec leurs enfants, ainsi
que pour les groupes d'enfants
(scolaires, sportifs, colonies) .
Point Sud n'a pas reçu l'autori-
sation d'exploiter un débit de
boissons. Pas d'éclairage noctur-
ne ni de musique pour les dé-
buts, mais des améliorations se-
ront apportées dès la saison
prochaine. Un bulletin
d'inscription avec les conditions
à respecter est remis à chaque
participant. GILLES BERREAU

Un lien entre le Haut et le Bas
Inauguration du nouveau pont sur le Rhône entre La Souste et Loèche.

SUPER SOLDES

tement des transports, de l'équi- sents, quelques représentants du
pement et de l'environnement, Gouvernement valaisan ainsi
et Gaston Oggier, président de que le père Joseph Fuchs, qui a
Loèche. Etaient également pré- béni le pont à l'aide d'un grand

pinceau gorgé d eau du Rhône.

Synonyme d'union
«La région de La Souste est dé-
sormais l'espace par excellence
de la médiation, de la collabo-
ration et de la réunion de deux
régions, Haut-Valais et Valais
romand», a soulevé le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
«Elle n'a jamais mieux mérité
son nom, qui rappelle son an-
cien rôle de relais, lieu d'échan-
ge et auberge commune à ceux
du Haut et du Bas.»

La réalisation de ce nou-
veau pont s'inscrit parmi les di-
vers travaux liés à la construc-
tion de l'autoroute A9, de
l'aménagement de la gare de
Loèche-La Souste et de la nou-
velle route cantonale T9. La mi-
se en service du pont apporte
une amélioration sensible des
conditions locales. En effet, le
nouveau carrefour giratoire ac-
croît le débit et la sécurité du
trafic. La réalisation du pont a
nécessité la collaboration de
plusieurs partenaires: Confédé-
ration , Etat du Valais, ville de
Loèche et CFF.

Une fois n'est pas coutume,
le morcellement d'une barrière

Jean-Jacques Rey-Bellet sur ce qu'il a appelé (d'espace par excellen-
ce de la réunion de deux régions». bine



Un bébé jeté dans le Rhône ?
La police recherche le nouveau-né et Vauteur de cet acte.

Un  
bébé aurait été jeté

dans le Rhône cette se-
maine par un jeune cou-

ple. C'est ce que soupçonne la
police, après avoir entendu un
témoin direct du drame.

En effet , mercredi, un té-
moin a signalé à la police canto-
nale vaudoise le comportement
suspect d'un individu sur la pas-
serelle piétonnière reliant Illar-
saz à la zone industrielle d'Aigle.
Cet inconnu a été remarqué vers
11 h 30. Il aurait jeté un nou-
veau-né dénudé dans les eaux
du Rhône! Des recherches ont
été lancées par les polices can-
tonales vaudoise et valaisanne,
aidées par la douane et la police
intercommunale du Haut-Lac.
Sans succès jusqu'à hier matin,
Mais le témoin de ce drame pré-
sumé a pu donner des détails
précis sur l'événement.

Inconnu recherché ç>est depuis cette passerelle piétonne d'Illarsaz que le nouveau-né aurait été lancé. nf
La police recherche un inconnu,
âgé entre 18 et 20 ans, mensu- lence mince, de type européen, presque rasés, plutôt foncés. Sur d'un T-shirt noir avec un dessin
rant environ 170 cm, de corpu portant des cheveux très courts, la passerelle, l'homme était vêtu sur le devant, d'un jeans bleu, ment valaisanne avec une dizai

sans autres signes particuliers.
On sait aussi qu'il était accom-
pagné d'une femme, dont la
description est inconnue. Ce
couple circulait à bord d'une
VW Golf blanche, série 2. Il est
possible que le véhicule porte
des plaques temporaires gene-
voises.

Le Rhône dragué
Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction de l'arrondis-
sement de l'Est vaudois. La poli-
ce cantonale vaudoise demande
à toute personne détenant des
renseignements sur la dispari-
tion subite d'un nourrisson ou
ayant croisé le véhicule ou l'in-
connu est invitée à contacter la
police au tél. (021) 644 44 44.
Des informations, relatives à des
femmes à l'accouchement im-
minent dont le nouveau-né au-
rait subitement disparu, sont
également souhaitées,

Mercredi, la police, notam

ne d'hommes, son groupe d'in-
tervention, a ratissé avec deux
bateaux les berges du Rhône et
le fleuve lui-même depuis la
passerelle jusqu'au lac Léman.
Un bateau vaudois participait
aussi aux recherches. Les hautes
eaux de ces derniers jours plu-
vieux ne facilitent pas les re-
cherches. Des postes d'observa-
tions furent placés à la Porte-
du-Scex , à la passerelle du
Bouveret et à l'embouchure du
Rhône.

Cas pas unique
L'abandon de nouveau-nés dans
la nature n'est pas fréquente,
mais le cas d'Illarsaz ne serait
pas unique s'il venait à être con-
firmé. Durant la dernière décen-
nie, on se souvient du bébé re-
trouvé au bord de la Vièze à
Champéry, dans un sac de sport,
La police cantonale valaisanne
cite aussi des affaires similaires
survenues à Fully et à Sierre il y
a quelques années.

GILLES BERREAU

Sourires de vacances
Plus de cent cinquante enfants séjournent cet été dans notre canton grâce à l'association Kovive

Il s  sont tous arrivés à bon
port et ont même amené

avec eux des rayons de soleil,
au sens propre comme au sens
figuré, Trente-huit petits Fran-
çais, accompagnés par des se-
couristes de la Croix-Rouge,
ont débarqué du train, hier
matin, à la gare de Sion. Issus
de milieux défavorisés, de ban-
lieues citadines où la vie n'est
pas toujours rose, ces enfants
passeront cet été dans notre
canton, grâce à l'association
Kovive. Rappelons que cette
association recrute, durant
toute l'année, des familles va-
laisannes pour accueillir ces
jeunes, leur offrir un peu de
leur temps et surtout les diver-
tir l'espace d'un ou de deux
mois durant la période estivale.

Des larmes de joie
Pour beaucoup de ces enfants,
ce n'est pas le premier séjour
qu'ils effectuent en Valais. Les
années précédentes, ils ont dé-
jà été reçus par plusieurs famil-
les, souvent les mêmes. Hier en
tout cas, sur le quai de la gare à
Sion, les retrouvailles et les
nouvelles rencontres ont susci-
té des émotions et parfois mê-
me quelques larmes de joie.

Un peu fatigués par le voyage, mais le sourire aux lèvres, les enfants de l'association Kovive sont
arrivés hier à Sion. nf

Il est certain que pour ces fa-
milles d'accueil, recevoir un ou
plusieurs enfants représente
une expérience unique, «Tous
les mois de juillet, nous atten-
dons avec impatience l'arrivée
de notre petit protégé», expli-

que une des «mamans d'été».
«Nous allons monter au
mayen, cueillir des abricots et
beaucoup s'amuser...»

Relevons qu'au total, plus
de cent cinquante enfants ont
été répartis hier dans tout le

leur souhaitons à
ntes vacances,
CHRISTINE SCHMIDT

canton, nou
tous d'excell

Intéressé(e)s à accueillir un enfant
lors des prochaines vacances? Vous
obtiendrez tous les renseignements
auprès de Cttherlne Dorler-Pont au
(027) 306 3635.

La lutte contre le chômage s'allège

dans le cadre de l'offre de m

Le chômage a reculé très forte- teurs d'emplois temporaires, le De son côté, le nombre
ment ces dernières années en SICT appliquera le principe du d'emplois temporaires (PET) a
Valais, poussant ainsi les res- maintien des organisateurs ré- passé de 938 places/année en
pensables du marché du travail . gionaux. Le nombre d'organi- 1997 à 647 en 1999, soit plus de
à adapter les structures de lutte sateurs d'emplois temporaires -30% en deux ans. Les pré-
contre le chômage. En 1998 passera ainsi de douze en 1998 visions pour 2000 sont de 470
déjà, le taux de chômage avait à sept ou huit au début de l'an places/année en PET et même
diminué très tortement; il de- procnain. de 355 pour l'année 2001, soit
vait même se réduire de près La décrue a été spectacu- 60% de moins en cinq ans.
de la moitié entre 1998 et 2000. laire> Ainsi) le taux de chômage
Un redimensionnement est en moyen a passé de 6,9% en 1997 Les contrats cantonaux
cours, en ce qui concerne le a 3)5% en 19gg| soi't une dimi. d'insertion professionnelle,
Service de l'industrie du com- nuti0n de près de la moitié en destinés aux chômeurs en fin
merce et du travail (SICT) , les deux ans. Le nombre de de- de droit, ont également connu
offices régionaux de placement mandeurs d'emploi suit la mê- une importante baisse de fré-
(ORP) et les caisses de chô- me courbe, la moyenne an- quentation: le nombre le plus
ma8e- nuelle ayant diminué de près élevé avait été enregistré en

,Sur le plan des organisa- de 30% en 1997 et 1999. mars 1999 ' avec près de 240

personnes; il n'est que de 120
personnes actuellement.

Des réadaptations sont en
cours en ce qui concerne le
SICT, les ORP et les caisses de
chômage.

Exception sédunoise
lour ce qui est des organisa- sionnement de l'offre. Pour les
:eurs d'emplois temporaires, le organisateurs qui seront main-

pied environ soixante places
par année. Seule exception, la
région de Sion où le taux de
chômage reste élevé et où un
nombre de places sera plus
élevé et réparti entre deux or-
ganisateurs.

Plusieurs solutions seront
appliquées pour ce redimen-

la fusion entre organisateurs,
comme cela se fait dans la ré-
gion de Monthey, avec la fu-
sion entre l'OROP et Textura.

Le SICT a ensuite décidé
de cesser de collaborer avec un
certain nombre d'organisa-
teurs, comme la SIA à Martigny
depuis la fin 1999 et avec la
Fondation Horizon à Martigny
dès la fin 2000. Quant au cen-
tre de formation et d'innova-
tion du SIB à Monthey ou Job-
Transit à Sierre, de nouvelles
solutions seront cherchées, soit
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Cherche

chalet

Amitiés
Rencontres

Homme 44 ans

cherche jeune femme

jusqu'à 50 ans pour
aventures câlines un à
deux soirs par semaine
Aigle, Chablais et envi-
rons.

Écrire sous chiffre à
P 36-402138 Publicitas
S.A., case postale 1196,
1870 Monthey.

ou appartement
à Anzère ou Crans-
Montana, avec
3 chambres à coucher,
terrasse, de novembre
2000 à avril 2001.

Proche des remontées
mécaniques.

Veuillez contacter
Mme Mcallister au (022)
7871519, heures de
bureau.

018-659699
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NEW TELECOM VOLTEC S.A.

(021) 634 39 34 '¦021> 701 50 "
VD CRISSIER VD BUSSIGNYVD LKISSIEK ET YVERDON

PEPE NEUHAUS

JMR
(021) 616 92 32

LAUSANNE/YVERDON
www.1mr.ch

MISSILIEZ
(024) 471 29 39

VS MONTHEY
¦aamaana

ROGER SAVIO
(079) 213 67 37

VS SION

AB AUTO
(022) 700 36 35
GE EAUX-VIVES

¦———— *
GOYON S.A.
(022) 736 96 41
GE EAUX-VIVES

RATHGEB
(022) 361 28 88

VD NYON
www.rathgeb.ch
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SMAG S.A.

(022) 328 58 58
JE PLAINPALAIS
www.sw iss-notel.ch

Soins '

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

¦ 036-402237

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

036-401556
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jeune remme
35 ans,

se ferait un plaisir de
rencontrer homme
sérieux et sincère.

Ecrire sous chiffre
P 36-399469,
Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

36-399469

La vie à deux... c'est
mieux

vous propose vue
mariage ou amitié

Partenaire 20 à 60 ans.
Ttes nationalités.

© (076) 325 45 95.

© (079) 471 14 00.

036-401913

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

036-400805

Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.
© (027) 455 1014
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme

Rencontres
femme

non furreuse, dyna-
mique, smsible, très
sportive, :ouhaite ren-
contrer h«mme de 25 à
33 ans, pa-tageant les
mêmes goits.

® (079) 455 5244.

03 6-401800

http://www.pessench
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.rathgeb.ch
http://www.swiss-natel.ch
http://www.jmr.ch


Un été créatif
Des ateliers d'arts plastiques pour les enfants, à Sion

Cette semaine, les petits participants aux cours darts plastiques ont confectionné une marionnette, ni

S
ION Liliane Brunelli et
Chantai Rosset, toutes deux

diplômées des Beaux-Arts orga-
nisent, chaque semaine jus-
qu'au 1.8 août, des cours d'arts
plastiques destinés exclusive-
ment aux enfants dès six ans.
Aussi, pour occuper intelligem-
ment les petits chérubins du-
rant cet été, rien de tel que de
les ouvrir et les sensibiliser à la
créativité.

Ces ateliers se tiennent du

lundi au vendredi, de 9 heures à
12 h 30. «Les enfants ont droit
à une grande récréation», préci-
se Mme Brunelli.

Pour tous les goûts
Les enfants pourront découvrir,
en fonction de leur choix, un
thème différent à savoir le tra-
vail de la terre, de la peinture,
des craies, la confection de po- Ion en bois des écoles Sous-Ie-
rhnirs ainsi nnp 1RS tprhnimips Scex> Renseignements et tnscrip-uioirs ainsi que les œuiniques ûons au {027) 322 09 41 ou au
dites mixtes mais aussi la re- (027) 322 16 47.

liure, la marbrure, la création
de mosaïque ou la fabrication
de papier et même d'instru-
ments de musique. De plus,
cette année, une semaine sera
réservée aux enfants dès 4 ans.
Elle se déroulera du 7 au 11
août. CHRISTINE SCHMIDT

Les cours d'arts plastiques pour
enfants se tiennent dans le pavil-

Marché
artisanal

CHAMPOUSSIN Le marché
ouvrira ses portes diman-

che 16 juillet dès 10 heures
pour se terminer en fin
d'après-midi. Les visiteurs
pourront découvrir ou redé-
couvrir les œuvres du peintre
valaisan M. Michel Caillet-
Bois. A noter la présence de
stands de sculptures et de gra-
vure sur verre, exposition de
tissus et de fers forgés, bijoute-
rie et fabrication de seilles. Les
autres stands proposeront des
produits du terroir comme la
charcuterie locale, les froma-
ges du pays ainsi que du fro-
mage de chèvre d'élevage pro-
venant directement de Cham-
poussin. Dégustation de lait,
de fromage à raclette de chè-
vre et de vins. Placée sous le
signe de la fête, cette splendi-
de journée à ne pas manquer
sera animée par des jeux, des
concours et une ambiance
musicale. Renseignements au
(024) 477 27 27. Cep/c

MÉMENTO
MORGINSMORGINS che 16 juillet à 22 h 10 sur vous n'était que grâce. Pour vie ne vous ont jamais fait per- la peine et le deuil. Votre souri-
Marché . SFI d'un film de Reto Nickler accompagner cela et surtout, dre le sens de 1,accueil et de re> votre dévouement, votre gé-
folklori que tourné à Saint-Maurice en ce quj comptait le plus pour 1,écoute des autres- Avec cou" nérosité de cœur resteront gra-
Marché folkloriaue samedi 1999< dans les forts désaf - Mme Besse, c'était la grandeur ra8e' ténacité' vous avez fait fa" vés dan,s *<*Prit de ceux 1ui

15 uHlet e oùsïes samedis feCtés ' du cœur. En effet , votre amour, <* et "*' ^,.con?luant ont eu la chance de vous co"\ D jumeL et LUUï ici idmeuii ¦ > votre labeur quotidien de res- tover.jusqu 'au 12 août de 9 à 17 MIWI.UCV ' votre dévouement pour votre taurartre tou
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édition , orchestre , bingo , ar- et triste temps entières des villages que vous fierté e une nande récompen !f S j°ieS de V<

f
e entourage f*
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de tout un chacim Dans; la
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'. I vos messages, cela venait évi- Seigieur lui-même vous aura amis et de toutes les commu-

Musique
liturgique

S
AINT-MAURICE La Semai-
ne romande de musique et

de liturgie donne un grand
concert à la basilique, vendre-
di 14 juillet, à 20 h 30. Ce con-
cert est le fruit du travail de
deux cents participants, dont
une centaine de nouveaux,
réunis à Saint-Maurice durant
une semaine. Ce succès est dû
principalement à la nouvelle
formule de la session: plus
courte et plus diversifiée, elle
offre un programme de cours
«à la carte». Les matières en-
seignées vont de la musique à
l'art floral, en passant par la
culture et la formation techni-
que ou liturgique. Le concert
de vendredi sera donné par les
ateliers de grégorien, d'orgue
et de chant. Au programme:
du grégorien et de la musique
romantique française.

L'entrée est libre, avec
une collecte à la sortie.Rensei-
gnements au (024) 485 1128.

CeP/c

Très révérends prévôts

Hommaae à Mme Besse

«I a maison du Grand-Saint- n ont pas manque de souligner
L Bernard et ses très rêvé- l'importance de la réimpression

rends prévôts»: l'imprimerie
valdôtaine d'Aoste vient de faire
paraître une édition anastati-
que du livre d'Etienne-Pierre
Duc, qui date de 1898, sur l'his-
toire de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard et de ses prévôts,
publié par les soins de l'organe
de coopération du canton du
Valais et de la vallée d'Aoste,
dont le président, Wilhelm
Schnyder et le vice-président,
Dino Viérin, ont signé la préfa-
ce. Les deux hommes politiques

Celle que tout le monde appe-
lait Mme Besse s'est éteinte en
ce début d'été 2000. Ce titre ô
combien mérité vous allait si
bien, car non seulement votre
silhouette en imposait, votre
démarche, vos gestes, tout chez

de ce livre, épuisé depuis long-
temps, mais qui a servi à de
nombreuses recherches. L'inté-
rêt supplémentaire de cette
réimpression réside dans la
contribution livrée par le re-
gretté Mgr Angelin Lovey, an-
cien prévôt, qui apporte une
pierre importante à la connais-
sance de la maison du Grand-
Saint-Bernard durant ce der-
nier siècle.

En effet , dans son préam-

demment de 1
tre cœur. Pou
ves ne vous
gnées. Le dérji
Camille à 35 EU

richesse de vo
tant, les épreu-
nt point épar-
5 de votre mari
s, alors que vos

enfants étafent encore bien
jeunes, ainsi que les aléas de la

bule, Mgr Lovey félicite ceux
qui ont pris l'initiative de cette
réédition et il ajoute: «Naturel-
lement, pour une institution
qui perdure, il fallait y ajouter
les événements qui se sont pro-
duits depuis la parution du
susdit ouvrage. C'est chose faite.
Mais il semble que cette exigen-
ce ne soit pas la seule qui s'im-
pose.» A ce point , Mgr Lovey
soulève le problème de la con-
naissance de l'histoire de saint
Bernard qui a fait l'objet de
nombreuses recherches, qui
ont abouti à des conclusions

accueillie dans son paradis,
que vous avez retrouvé vos
proches et vos amis trop tôt
disparus, nous sommes cer-
tains que vous aurez toujours
un regard bienveillant sur tous
ceux que vous avez laissés dans

nettement différentes de celles
soutenues par Etienne-Pierre
Duc. Son livre raconte donc
l'histoire des prévôts allant du
premier dont il parle, Richard
de Duin du val d'Isère, jus-
qu'au dernier, Théophile Bour-
geois, par lequel démarre l'his-
toire de feu Mgr Lovey.

Pour conclure sa partie
d'histoire contemporaine,
Mgr Lovey présente aussi l'état
des membres de la congréga-
tion du Grand-Saint-Bernard
au 12 mars 1998.

PIERRE PINACOU

nautés de la région, nous réité-
rons nos sincères condoléances
à votre famille et vous disons
au revoir, madame Besse,' et
merci pour votre bel exemple
de vie. J EAN -JACQUES RIBORDY

PUBLICITÉ 

Pour le patrimoine
Jean-Jacques Rey-Bellet parraine la campagne de Pro Patria

S
ION Le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet a

fièrement arboré, mardi à Sion,
le lampion tricolore de Pro Pa-
tria. La collecte que la fondation
lance au moyen de timbres-
poste et insignes du 1er Août
2000 est destinée, cette année, à
la protection et la conservation
des plus beaux sites de Suisse.

Manque de moyens
Durant ces dernières décennies,
de nombreux chefs-d'œuvre ar-
chitecturaux ont fortement été
endommagé par la pollution et
les intempéries. Une grande
quantité de monuments histori-
ques régionaux se délabrent
faute de fonds nécessaires à
leur restauration. Grâce à cette
action, le vieux village de Mex
devrait retrouver son cachet
d'antan. Pinsec, Bourg-Saint-
Pierre, Le Châble, Vollèges, Vé-
troz et Cortthey bénéficieront
d'une restauration partielle de
leur patrimoine. La commune
de Loèche pourra, quant à elle,
recevoir une contribution pour
la réfection de son château.
Une vingtaine de projets dans
toute la Suisse jouiront ainsi du
soutien de Pro Patria.

Le chef du Département
des transports s'intéresse de
près à cette action: «La conser-
vation des sites et de notre pa-
trimoine culturel est un des ob-
jets que nous développons au
sein de mon département. Je fé-
licite et je soutiens vivement les

Jean-Jacques Rey-Bellet, et Claire Robyr, responsable de Pro Patria
Valais, présentent la nouvelle palette de la campagne du 1er
Août. nf

efforts de Pro Patria dont cha- entre 100 000 et 150 000 francs
cun de nous bénéficie.» Rele- iront à la réfection du patri-
vons encore que, cette année, moine valaisan. FLORE DUSSEY

MEMENTO
d'antan et notamment sur les
exploitations minières, une
exposition a été montée à la
salle d'exposition de Saint-
Martin.

Elle pourra être découverte
dès demain, samedi à 16 heu
res, jour du vernissage et jus-
qu'au 20 août, le mercredi de
17 à 19 heures, le samedi de
15 à 18 heures, le dimanche
de 10 h 30 à midi et le di-
manche 16 juillet de 10 à 18
heures. Entrée libre.

MAYENS-DE-SION
Tournoi de croquet
Un grand tournoi de croquet
se tient demain, samedi, dès
9 h 30 sur la place des fêtes
des Mayens-de-Sion. Cette
compétition est ouverte à
tous. Le matériel peut être
mis à disposition des partici-
pants.

SAINT-MARTIN
Vie d'autrefois
Pour tout savoir sur la vie

Fax 027/323 11 88 IXMKOgilL.

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTELX. DU
Tél. 027/322 82 91 DlIfeS^ME

0 NOUVEAU: BA-chus CHI-noise
CQ Ba - CHI BOU-rguignonne

J_ aussl Faites votre choix
1 les îours à de viandes:
O _jjj bœuf, dinde et poulain

1 Salade, riz ou frites
< Oïl mm Buffet de sauces
m kUi et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
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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.

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,
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Reconnu par les caisses-maladie

OFFRES SPÉCIALES POUR L'ÉTÉ
Semaines forfaitaires Vacances pour familles

- logement 7 nuits en studio ou 1 semajne
appartement tout confort

- 7 entrées aux piscines du Centre thermal 2 pièces / 4 personnes Fr. 630.-
- 6 bons repas (plat du jour) valables dans 3 pièces / 6 personnes Fr 795 -
tous les restaurants de la station . .. ,„ _ ' „ '

4 pièces / 8 personnes Fr. 975 -
Fr 440.- par personne chalets e/a personnes Fr. 1050 -(supplément pour personne seule)

Nettoyage final, linge de lit et de toilette, TVA inclus

0VR0NNAZ VACANCES |
CP2112 3

CH-1911 Ovronnaz ?
www.ovronnaz-vacances.ch g

Tél. 027/306 17 77 Fax 027/306 53 12

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Serena *", Via Giulio Cesare 80, Gatteo a Mare (FC)

Adriatique - Emilie Romagne - Italie
Face à la mer, climatisé, zone tranquille, parking.
Chambres avec TV, téléphone, coffre-fort, dlmatisation, frigo et douche/WC privés.
Menus très variés - viande/poisson et buffet de légumes. Petit déjeuner en
salle panoramique.
Spécial: 1 semaine comprise ente le 29.07 et le 06.08:
CHF 410.- par personne en pension complète, comprenant parasol à la plage
et entrée au parc aquatique tous les Jours, avec emploi de piscines, hvdmmas-
sage, toboggans et divers jeux d'eau.
Enfants: gratuit ou prix très réduits.

Bureau d'informations et offres personnalisées: tél. 0039/0885 96 488,
ta 0039/0865 964 50 cia-eeiTM/noc

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires >**

Lungomare Grazia Deledda 130
Cervla - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample Jardin, parking, bicyclettes, plng-pong, animalion a la plage
el à l'hôtel. Chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort, TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:
Hu08.07.au 28.07.2000(1 semaine) CHF 445.-1 enfamjusqu'àeansgraluit
ou 29.07. au 04.08.2000 (1 semaine) CHF 500-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite à «Aquaria Park»
Bureau d'information et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
lax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
memet mm.costailelsolehoMijsm „Mam

Profitez de nos prix LAST MINUTE
pour vos vacances d'été.
MONTAN'AGENCE, 027/481 43 43
E-mail: montan_agence@span.ch

036-101833/ROC

Saxon
Récolte Abricots 2000

Je cherche
3 à 4 meneurs d'hommes

avec expérience agricole,
pour fonctionner comme
chefs d'éauineswre" M «*|M,rcs 1-septembre 2000.

(10-20 personnes) Faire offre manuscrite avec CV sous chiffre
Retraités actifs bienvenus. P 36-401295, Publicitas S.A., case postale

© (079) 213 27 87. 816, 1920 Martigny.
036-401983 036-401295

Atelier d'architecture
au Châble

cherche pour compléter son équipe

un dessinateur
en bâtiment

Expérience soumissions,
gestion et suivi des chantiers,

maîtrise du DAO indispensable.

Entrée en fonctions:

Objectif
numumieha ¦ ¦ .Mal am MA m Â\ .&

Croix-Rotjge suisse ^L

Anna Fontanive
Physiothérapeute FSP

Ostéopathe D.O.
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet dès le lundi 17 juillet
au Chemin du Vieux-Canal 15, à SION

Tél. (027) 322 12 15
(Possibilité de parquer devant la patinoire ou sur la rue des Platanes)

036-402074

• commerce (CFC art. 41)
• secrétaire

* gestion
d'entreprise

* secrétaire
de direction

• dès le 2.8 * dès le 24.10
036-402074 

J - Bilan scolaire et professionnel Vo,re exPert en réfrigération:
- Essai sans engagement MOSOM-VUÎSSOZ

'—: 1 <§> J^f EJUff A Af  f A Comptoirs Réunis, Rte de Chalais
ns le domaine ^  ̂LElVIA NIA CH-3977 GRANGES (Sierre)-ValaisEntreprise active dans le domaine

de la presse (région Léman -Valais)
cherche Ecole Lémania - Lausanne

¦iT fT3T

http://www.lemania.ch
http://www.ovronnaz-vacances.ch
mailto:montan_agence@span.ch


Céramiques
et peintures

Deux artistes exposent au château de Venthône
jusqu 'au 13 août.

Clown en céramique de Vérène Hirt

VENTHÔNE A l'initiative de c
deux membres de la com- c

mission culturelle, les artistes
Vérène Hirt et Joëlle Ricol expo-
sent côte à côte leurs œuvres au ]
château de Venthône. I

Etonnamment une certaine \
harmonie se dégage des travaux c
des deux artistes qui ne se sont c
rencontrées qu'après avoir ter- 1
miné leurs créations. Vérène i
Hirt est Valaisanne et son ate- i
lier-boutique se trouve dans le i
bourg médiéval de Saillon, où f
elle s'est installée depuis 1978. c
Elle façonne ses céramiques à
travers un monde magique de
contes. t

Née a Berne, Vérène Hirt
s'est formée à l'Ecole des arts
décoratifs. Ses œuvres sont éla-
borées avec finesse et précision
dans du grès et de la chamotte,
cuits à haute température, ce
qui leur confère une qualité
technique remarquable. La do-
rure à la feuille ajoute une tou-
che de somptuosité à ces objets
issus de la terre, châteaux de
sable, qui s'animeront de leur
vie propre. Au cœur de ces
œuvres, pour rappeler dis-
crètement qu'il s'agit toujours

r. nf

d'un artisanat, se cache le se-
cret de leur aspect utilitaire.

Atmosphère intime
Joëlle Ricol peint depuis 1984.
Née au Maroc, elle vit en Pro-
vence et travaille avec les terres
de sa région: les pigments et les
ocres du Roussillon qu'elle mé-
lange avec de la cire ou de la
résine. Les tableaux ainsi obte-
nus suggèrent une atmosphère
intime en demi-teintes, dont la
facture n'est pas sans rappeler
celle des fresques anciennes.

Actuellement, l'artiste se
tourne vers des matériaux natu-
rels, tels qu'écorces et roseaux,
qu'elle intègre dans ses compo-
sitions. Indépendamment de sa
carrière artistique, Joëlle Ricol
dirige depuis 1984 un centre de
formation artistique en Proven-
ce. Elle s'est également occupée
pendant vingt ans de personnes
handicapées et malades men-
taux, pour lesquels elle a animé
de nombreux ateliers.

SANDRINE BALET

L'exposition est visible au château
de Venthône jusqu'au 13 août, du
jeudi au dimanche de 15 à 18 heu-
res.

A Irène A Denis Vuistiner
Favre-Berthod D-*—, .« ™„s M, «*¦» » -* bie„ „«,, .—

du vieux village

I H V I  w Uvl IIIVU Dernièrement nous avons con- secrétaire, ses protocoles bien mérité. Il passait chaque année vieux village avec un Chando-
duit à sa dernière demeure, par rédigés et écoutés. l'été à son chalet à Nax, en com- linard. Renseignements au

La Couturière. une belle assistance à l'église de Oui, Denis, un homme très pagnie de son épouse. Oui, hé- 475 18 38.
Grône, M. Denis Vuistiner. Plu- actif, pour tout ton dévouement, las! C'est la vie. Denis n'est plus,

Vient de s'éteindre à Sion, dans il y a quelques années. sieurs sociétés lui ont rendu un La commune de Grône et les so- victime de cette terrible maladie SIERRE
sa 82e année, Mme Irène Favre- Apr^s son apprentissage de hommage vibrant. ciétés citées te disent un grand que la science médicale n'arrive A la découverte
Berthod, bien connue en ville de tailleuse pour dames et mes- ^ Juste ^tie Pour ^es Pr^" mercL Pas à définir, à l'âge de 75 ans. des bisses
Sion, puisqu'ellei exerça son mé- si elle ^^ a son cieux services rendus a ces der- Un homme qui aimait le Comme on dit: on vit si Une visite guidée aura lieuùer de couturière dames-mes- compte à Sion, et avait une re- mères: en premier heu à la com- travail: fidèle collaborateur à peu, on meurt si longtemps, aujourd'hui 14 juillet. Départsieurs durant plus de soixante nommée au.ddà de notre can. mune de Grone, au sein du Parti 1 Alusuisse pendant quarante Que la volonté du Seigneur soit fix é à 9 h 30 devant l' office
**¦ nl ton. Plus d'un juge fédéral ou radical ou il fonctionna comme ans, ou il fonctionna comme ca- faite. du tourisme . inscriptions auC est avec une très grande conseiller d'Etat avait eu recours vice-président quelques années dre (au passage, j ai eu 1 occa- Denis nous laisse  ̂souve. 455 85 35tristesse que nous avons appris à ses serviœs Dans les ^^  ̂

avec compétence et à la satisfac- sion de travailler sous ses ordres, 
 ̂î ^^ 

celui 
d'un homme

cette nouvelle. soixant6) e]le habi]]a même des ùon de tous. Dans les sociétés: un chef correct, compétent, un fier ou dans son cœur bri]]ait la GRIMENTZLa défunte était née à Er- orchestres de la capitale et des la 
^

e 
La Liberté de 

Grone, espnt bien humain envers ses bonté) la sagesse que ron n-ou. pj d | , A
bioz, petit hameau au-dessus de ensembles folkloriques. membre actif et assidu. La sec- ouyners que j ai beaucoup ap- bliera pas de si tôt. Il est parti A,? irH,hlli aîr<inçjnn Hl . PIBramois, de Julie et Jean Ber- H tion des samantams de Grône, précié) . rej oindre son beau-frère Emile AuJourd hul - ascension du Pl "
thod, instituteur et ancien prési- 0n ^

àeïa de la défunte sa membre fondateur et président Durant ses loisirs, il aimait Constantin décécé il v a trois ?ne de .Lée (3396 m)' S
dent de Vernamiège. Issue d'une très grande gentillesse et son durant plusieurs années. Les vé- la terre, surtout la vigne qu'il ans dans leur demeure céleste Va M°iry' lnitiatlon a
famille de cinq enfants (dont éternelle joie de vivre, térans de l'Alusuisse, qu'il hono- travaillait avec soin, un vigneron ns veilleront sur leurs familles et monta 9ne avec. un guide
deux dans les ordres), elle était Epouse d'Adrien, elle était rait de sa présence à chaque fête avisé. nous tous Au revoir à bientôt patenté et nuit à la cabane de .
notamment la sœur de Gilbert la mère de Gilberte Favre-Zaza, annuelle, avant sa maladie. La Denis appréciait beaucoup Un camarade de travail ^-^(A

ll]scr,Ptl0ns au
Berthod, ancien chef de douane journaliste et écrivain, et de cave de Sierre, Provins Valais, la vie, sa foi, son plaisir après un Louis PERRUCHOUD 

^75 14 93.
au Grand-Saint-Bernard, décédé Daniel Favre. DANIEL FAVRE Denis était membre du comité, dur labeur était un repas bien Réchy 

Aujourd'hui vendredi 14juil
let, à 16 heures, visite du

Rock sur lalpe
Deuxième édition ce week-end de l'Open Air Festival de Vercorin

VERCORIN Une large palette
de jeunes artistes valaisans

se succéderont sur scène ce
week-end. Tous font partie de
la Fondation Musique pour
tous, qui leur met à disposition
du matériel professionnel, afin
de leur permettre d'exprimer
leur créativité. Aujourd'hui ven-
dredi 14 juillet dès 15 heures et
samedi 15 juillet dès 13 heures,
vous pourrez écouter ces jeunes
musiciens pleins de talent au
Creux du Lavioz à Vercorin.
Sans oublier les animations
pour enfants et familles qui dé-
marrent le matin dès 10 heures.
Possibilité de camper et de se
restaurer sur place. SB

Au programme, vendredi: 15 heures, Kingsize; 17 heures, Parfum; 19 heures,
Black Hole; 21 heures, Feel my Hâte; 23 heures, Joe Hayden.
Samedi: 13 heures, Milk the Cows; 15 heures, Josef Bruchez (ci-dessus); 17 heu
res, Layne (ci-contre); 19 heures, Magma; 21 heures, Voodoocake; 23 heures, Ran-
gers ofDarkness. w

Du jazz MEMENTO 
VERCORIN
ExpoLe château Mercier accueille ce vendredi ZINAL

la deuxième soirée de l'Eté sierrois. Faune et flore

CHANDOLIN
Promenades
botaniques

CRANS
Expo

S
IERRE L'ensemble Vufflens
Jazz Band, composé de huit

musiciens, anime ce soir à
20 heures la deuxième soirée de
l'Eté sierrois, dans la cour de la
ferme du château Mercier.

C'est en 1961 au collège de
Morges que deux adolescents,
Michel Guignard au piano et
Pierre Schweingruber à la clari-
nette, fondent le Vufflens Mo-
dest Jazz Band. Modeste, la for-
mation ne le demeure pas bien
longtemps, puisqu'au fil des ans
elle s'adjoint les talents conju-
gués de six autres intenables
compères.

Suspnse!
Les musiciens de Vufflens nous
font revisiter à leur façon
French Quartier, Storyville, Chi-
cago, New York, sans oublier la
Nouvelle-Orléans.

Ce soir, vendredi 14 juillet à
20 heures, grâce à ces musi-
ciens, nous nous inspirerons
des airs les plus fameux de Fats
Waller, Louis Armstrong, Sidney
Bechet et autre Duke Ellington.

En cours de soirée, une sa-
crée surprise musicale vous est
réservée, (c)

de nos montagnes
Aujourd'hui vendredi 14 juil-
let, balade guidée à la décou-
verte de la faune de nos mon
tagnes, en compagnie de Syl-
vie. Rendez-vous devant le té
léphérique Zinal-Sorebois à
7 h 45. Inscriptions au plus
tard la veille au 475 13 70.

Jusqu'à la fin juillet, au Crans-
Ambassador, exposition de
peintures à l'huile de Adriana
loset, dont le vernissage a lieu
ce soir dès 18 h 30.

L'association Valais de Cœur
expose ses tableaux et ses
foulards à l'espace Fontany
jusqu'au 15 août.

Aujourd'hui, dès 9 heures,
balade accompagnée et com
mentée des promenades bo-
taniques de Chandolin. Ren-
seignements au (027)
475 18 38.

GRIMENTZ
Métiers de montagne
Aujourd'hui à 10 heures, dé-
couverte des métiers de l'agri-
culture de montagne et repas
de midi en commun. Rensei-
gnements au 475 14 93.

CHANDOLIN
Visite



MÉMENTO
LA TZOUMAZ
Jeux
Ce vendredi 14 juillet, entre
17 heures et 18 h 30, la place
de jeux de La Tzoumaz abrite
un match de volley ou une
épreuve de hockey-balai.

SAILLON
Champignons
La Société mycologique de
Saillon organise, le dimanche
16 juillet prochain, une sortie
«à la découverte de la faune
et de la flore des Alpes», dans
la région de Bourg-Saint-Pier-
re, au creux de Mourin, Dé-
part à 7 heures précises de la
place des Moilles. Renseigne-
ments au (027) 744 25 18,
aux heures de bureau.

OVRONNAZ
Visites
Ce vendredi 14 juillet, l'Office
du tourisme d'Ovronnaz pro-
pose la visite du Musée de
spéléologie de Chamoson et
celle de l'usine électrique de
Bieudron. Départ e 13 h 30,
inscriptions au
(027) 306 42 93.
Le lendemain, samedi
15 juillet, 1 er marché estival
sur la place du Beau-Séjour,
de 9 à 17 heures.

VAL FERRET
Images
Ce samedi 15 juillet à La Fou
ly, projection en plein air
d'images sur les Alpes. Dès
21 heures sur la place du vil-
lage,

Tourisme et agriculture
Projet de gîte villageois à Bruson.

Foot en fête
Tournoi popula ire

et bal ce week-end à Orsieres

MM KUaMaMBaHAniiAUaUUll mm îïBJn Ê̂ TTI

POUR Fr. 10
(12 installations y compris le Mont Fort)

Les dimanches 16 et 30 Juillet 2000
ainsi que le mardi 15 et dimanche 27 août 2000

IU

B
RUSON A la fin mai der-
nier, un groupe d'étudiants

de l'Ecole suisse de tourisme a
remis aux responsables de la
commune du Châble un rap-
port détaillé sur la reconversion
de l'ancienne auberge de jeu-
nesse de Bruson en un gîte vil-
lageois.

Durant près de quatre
mois, le groupe de projet a ef-
fectué une analyse approfondie
sur les chances de succès d'un
tel gîte de tourisme rural. L'étu-

de de la demande a montré que
ce genre de tourisme avait une
progression d'environ 10 à 12%
par an.

L'idée de ce projet est de
créer un endroit chaleureux et
rustique, soit un gîte villageois,
permettant de promouvoir les
produits typiques de la région
et d'offrir un logement bon
marché avec possibilité de se
restaurer.

Cette ligne directrice repo-
se sur quatre axes:
- création d'un gîte villageois;
- utilisation de la pierre et du
bois;
- collaboration avec les artisans
du pays;
- implication des gens du villa-
ge pour l'accueil des hôtes.

Le futur gîte devrait avoir
une capacité d'environ 25 lits,
répartis en chambres à 2 lits et
dortoirs de 5 à 6 places. L'utili-
sation de la pierre et du bois
donnera un aspect chaleureux
et typique, La promotion des
produits du terroir (Corbeille
d'Entremont) se fera en colla-
boration avec les agriculteurs
du village. Les habitants du vil-
lage seront intéressés à partici-
per à l'accueil des hôtes et des
repas chez l'habitant seront
proposés à des prix forfaitaires.

PUBLICITÉ

Plan de communication
Une véritable stratégie de com-
munication est proposée. Elle
prévoit notamment la création
d'un site Internet (avec réserva-
tion possible), l'adhésion à l'or-
ganisme de tourisme rural du
canton et de Suisse romande, la
création de panneaux de signa-
lisation appropriés. Ce plan a
été chiffré et introduit dans
l'analyse financière.

Une somme de 400 000
francs devrait être investie dans
le projet afin d'améliorer les sa-
nitaires, de réaménager les lo-
caux et de les meubler. Les étu-
diants terminent leurs recher-
ches par l'établissement détaillé
des comptes d'exploitation pré-
visionnels calculés avec un taux
d'occupation relativement mo-
deste (de 30% à 40%), ce qui re-
présente un chiffre d'affaires de
plus de 80 000 francs par an. Le
projet atteint son équilibre fi-
nancier à un taux d'occupation
d'environ 35%.

Les autorités communales
ont accueilli favorablement les
résultats de travaux du groupe
de projet et envisagent leur pré-
sentation aux citoyens de la
commune afin d'en décider la
réalisation prochaine.

GéRARD ROSSIER

De gauche à droite: Emmanuelle Payot, Christel PHtet, Léonard
Fellay, Valérie Besson, la cheffe de projet, et Mauricette Dumoulin.

O
RSIERES Ce week-end, buteront dimanche à 15h 30.
l'Entremont accueille la Fête du foot donc, mais fête de

20e édition du tournoi populai- la musique aussi. Car l'amour
re de football du FC Orsieres. du ballon rond côtoiera celui
Plus de 700 amateurs de toute du jeu, de la fête. Et à n'en pas
la Suisse romande s'adonneront douter, celle qui se tiendra sous
à leur sport favori accompagnés cantine durant tout le week-end
de leur famille et de leurs amis. promet d'être belle grâce à l'or-

Autour de la pelouse, le chestre d'Alain Claener et de ses
public pourra suivre les mat- 14 musiciens,
ches vendredi dès 18 h 30, sa- Grand bal vendredi 14 et
medi dès 18 heures et diman- samedi 15 juillet dès 22 heures,
che dès 9 h 30. Les finales dé- CP

ORSIERES
Apéro
et expo
Ce samedi 15 juillet dès
11 heures sur la place Centra
le d'Orsières, apéritif offert
sur les terrasses; puis anima-
tion musicale par Omar More
no et Julien Pouget (airs
d'Amérique du Sud) et ouver
ture de l'exposition Nicole
Buemi-Rosset (huiles, aquarel
les et pastels) au local Ulysse
Vernay.

X êki ktxkmz \e<$ $omme>\$
_J )̂  avec

T É L É N E N D A Z
288 21 66 - Fax 288 21 77

Après I argent les cailloux?
Rachetée par la famille de ses anciens prop riétaires,

la Banque Tissières pourrait abriter un musée géologique.

M
ARTIGNY Après dix-sept
mois de démarches admi-

nistratives, l'ancienne Banque
Tissières a retrouvé ses proprié-
taires d'antan. Le superbe bâti-
ment, situé à l'avenue de la Ga-
re au fond de la place Centrale,
a été racheté à l'UBS le 29 juin
dernier par la Fondation Ber-
nard et Suzanne Tissières. Soit
presque quarante-quatre ans
après la signature de l'acte in-
verse, par lequel l'UBS devenait
propriétaire de la Banque Tis-
sières. Un retour aux sources
que la maison appréciera, puis-
qu'elle était abandonnée depuis
1991, date à laquelle l'UBS avait
préféré de nouveaux locaux
plus modernes et plus grands
érigés juste à côté. Pourtant, da-
vantage qu'un geste nostalgi-
que, ce rachat pourrait repré-
senter une belle occasion pour
Martigny de devenir le cœur de
la géologie et de la minéralogie
valaisannes.

Collections privées
Très actif dans les projets rela
tifs aux mines de Mont-Che
min, l'ingénieur en géotechni

L'ancienne Banque Tissières: quatre niveaux et un sous-sol pour environ 1000 m2 de surface utilisable, ni

que Pascal Tissières a déjà sa
petite idée quant à la nouvelle
affectation de la banque qui
avait appartenu à ses parents.
Dans une lettre adressée le 6
juillet dernier à radministration

communale de Martigny, il pré-
cise: «Vous avez la priorité pour
installer dans cet immeuble
construit par l'architecte Fran-
çois-Casimir Boson des activités
de service public. Il est actuelle-

ment simplement prévu de met- née, en août, une grande bour-
tre à disposition de la Société de se aux minéraux dans la salle
minéralogie du Bas-Valais des communale octodurienne. La
espaces pour exposer ses collée- prochaine édition aura lieu le
tions privées.» Une société qui 20 août prochain,
organise d'ailleurs chaque an- CAROLE PELLOUCHOUD

y • s

MONT
e de la Gare 8
722 02 09 '
(079) 206 71 58
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Incidents pour trois avions Crossair
Un f umbolino sort de la piste à Kloten - Atterrissage non prévu d'un Saab 2000 à Bâle -

Incident samedi dernier aussi.

U n  avion de Crossair est
sorti de la piste hier lors

de son atterrissage à l'aéroport
de Zurich-Koten. L'appareil, un
Jumbolino, venait de Diïssel-
dorf (Allemagne) avec 39 per-
sonnes à son bord, a commu-
niqué la direction de l'aéro-
port. Aucun blessé n'est à dé-
plorer. Quelques heures plus
tard, un autre appareil de
Crossair devait effectuer un at-
terrissage non prévu à l'aéro-
port de Bâle. L'incident a eu
lieu vers 15 heures sur la piste

numéro 14. Apres avoir atterri
normalement et parcouru en-
viron la moitié de la piste, le
Jumbolino, qui avait une vites-
se de quelque 70 km/h, s'est
déporté vers la droite et s'est
immobilisé dans l'herbe.

Les 32 passagers et les sept
membres de l'équipage sont
sortis indemnes de l'avion par
l'escalier habituel. Le Jumboli-
no de Crossair n'a été que légè-
rement endommagé. Une des
trois roues de l'avion était tou-

Journée «sans» pour Crossair; ici une vue du Jumbolino qui s'est «vache» à Zurich. keystone

tefois plate, a précisé Urs Peter Aéroport fermé collages et des atterrissages.
Nef, porte-parole de SAir - , ., ,A . , - . Par contre, la piste 14 est restée
Group. On ignore pour L aéroport a du être complète- fermée jusqu'à ce que le Jum-
l'instant si elle était déjà dé- ment ferme durant quelques bo]ino puisse être sorti de
gonflée au moment de l'atter- minutes. La piste 16 a cepen- l'herbe. En effet , selon Urs Pe-
rissage et si c'est cela qui a dant rapidement pu être ou- ter Nef, une aile de l'appareil
provoqué la sortie de piste. verte pour permettre des dé- gênait le trafic sur la piste.

Atterrissage imprévu
à Bâle le même jour

Un autre avion de Crossair, un
Saab 2000, a dû effectuer hier
un atterrissage imprévu à l'aé-
roport de Bâle, car son train
d'atterrissage ne s'était pas re-
fermé. Après avoir décollé de
Zurich, l'appareil devait se ren-
dre à Gênes (Italie). L'atterris-
sage à Bâle s'est déroulé sans
problème. Le Saab 2000, qui
transportait 37 passagers et
quatre membres d'équipage,
n'a pas pu rebrousser chemin
vers Zurich-Kloten, en raison
des problèmes engendrés par
l'incident du Jumbolino.

Samedi dernier aussi
Samedi dernier, un appareil
Crossair du même type a éga-
lement dû rebrousser chemin
après quarante minutes de vol.
Il a dû atterrir à l'aéroport de
Bâle. Un problème technique
était à l'origine de cet incident.
Cet avion devait rallier Zurich à
Hanovre. Il transportait 45 pas-
sagers, dont la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler. Dans ce cas
également, l'atterrissage s'est
fait sans problème, (ap)

Les fonctionnaires défendent leurs privilèges
Leur référendum aboutit: près de 77 000 signatures déposées contre la nouvelle loi

sur le personnel de la Confédération.
Les initiateurs du référen-

dum contre la loi sur le
personnel de la Confédération
(LPers) ont récolté près de
77 000 signatures, dont 4124 en
Valais et 35 000 dans le reste de
la Romanche. L'Union fédérati-
ve du personnel des adminis-
trations et des entreprises pu-
bliques (UF) a déposé les si-
gnatures authentifiées jeudi à
Berne, à la Chancellerie fédéra-
le. Le peuple devrait se pro-
noncer le 26 novembre pro-
chain.

Le secrétaire de l'UF, Hans
Mueller, a estimé la LPers
«dommageable pour le service
public». Il a souligné qu'elle
entraînerait une précarisation
du statut des employés de la
Confédération et des répercus-
sions négatives sur les travail-
leurs des cantons et des com-
munes. Autour de lui, des re-
présentants des diverses pro-
fessions concernées, comme
les gardes-frontière ou les em-
ployés de chemins de fer, en
habits de travail, ont déployé
des banderoles invitant à voter
non le 26 novembre pro-
chain.On pouvait y lire aussi
les principales craintes relatives
à la nouvelle loi: «moins de

personnel», «plus de stress»,
«moins de salaire». Sous réser-
ve d'un aboutissement du réfé-
rendum, le Conseil fédéral a
fixé la date de la votation po-
pulaire sur la LPers au 26 no-
vembre prochain.

D'autres signatures
attendues

En fait, l'UF et ses fédérations
membres ont collecté 94 038
signatures à ce jour , dont
76 937 authentifiées ont pu être
déposées hier. Le délai référen-
daire courant jusqu'au 20 juil-
let, de nouvelles signatures cer-
tifiées pourront être déposées
d'ici là. Près de la moitié des
paraphes récoltés l'ont été en
Suisse romande.

Salaires en cause:
inquiétudes

Selon un communiqué de l'UF
paru hier, la nouvelle loi est
notamment insuffisante en
matière de protection contre le
licenciement. Elle est par ail-
leurs arbitraire en ce qui con-
cerne la compensation du ren-
chérissement et la fixation des
salaires, (ap)
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a/and,es Libre circulation des personnesen plein été
Pn nloin mnio r\a iitîllot l'Tnctî friit cette fin de semaine, a commu- Le Conseil fédéral peaufine les derniers détails.

nique jeudi l'Institut fédéral
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- h f a Suisse doit être prête à tion de l'accord conclu avec l'accord sont en effet déjà di- contingement par canton con-avalanches à Davos. Le rechaut- L appliquer l'accord sur la li- l'Union européenne (UE). Le rectement applicables aux par- tinuera d'être pratiqué, maistement et 1 ensoleillement qui 
 ̂ci]-cuiation des personnes projet d'ordonnance vise à leur ticuliers et ne peuvent plus fai- sera purement indicatif,

devraient suivre ces conditions au pius ^te Le Conseil fédéral faciliter la tâche et à harmoni- re l'objet de discussions. d'après l'ordonnance,
hivernales n'éloigneront pas non a mjs ^

er en consultation jus- ser la pratique, a indiqué le L'entrée en vigueur des ac-
plus le danger dans l'immédiat. qu>au 15 septembre une or- Département fédéral de justice L'accord prévoit notam- cords bilatéraux est prévue au
Le risque d'avalanches de pla- donnance destinée à régler les et police. Les directives propo- ment pendant cinq ans un 1er janvier 2001. Tous les Etats
ques de neige sur le versant derniers détails. sées par le Gouvernement ré- contingent annuel de 15 000 membres de l'UE devant rati-
nord des Alpes et au-dessus de solvent pour l'essentiel des séjours permanents et à fier le document au préalable,
2500 mètres ne devrait pas être Les cantons seront les pre- questions administratives et 115 500 séjours de courte durée la date pourrait toutefois être
sous-estimé. (ap) miers concernés par l'appÛca- techniques. Les dispositions de pour les citoyens de l'UE. Un repoussée, (ats)



Boudin à l'Hermitage
Un peintre et aquarelliste qui ouvrira la voie à

l'impressionnisme.
Jusqu'au 15 octobre 2000, la
Fondation de l'Hermitage ac-
cueille les œuvres d'un artiste
charnière dans l'histoire de l'art,
puisque l'un des précurseurs et
fondateurs de l'impressionnis-
me, à savoir Eugène Boudin.
Dès que l'on évoque son nom
l'on pense à Jongking, puis par
assimilation à Turner ou Cons-
table, les peintres de l'eau, du
ciel, des nuages, des marines, de
tout ce qui vibre et frémit , respi-
re et murmure.

Boudin s'est rendu célèbre
pour ses paysages de la côte
normande, ses marines et ses
scènes de plage, il possède cette
sensibilité, cette relation à la na-
ture, si précieuse et développée
chez les impressionnistes.

Eugène Boudin est né à
Honfleur et très jeune s'est pas-
sionné pour l'art, pour la pein-
ture sur le motif en particulier,
qui va le faire travailler en sym-
biose avec les éléments.

La lumière va l'envoûter,
ses changements durant la jour-
née et les saisons, ses scintille-
ments, ses profondeurs , ses li-
gnes fuyantes; il met en symétrie
le ciel et l'eau, leurs correspon-
dances, leurs interactions, leurs
interdépendances et interpéné-
trations, jusqu 'à ne former
qu'un foyer primai sur lequel
glisse notre regard...

Les villages, les ports, les
marchés, les quartiers typiques
attirent Eugène Boudin et l'en-
chantent, les plages peuplées
d'enfants et de jeunes filles en

Légèreté et transparence. m

crénoline, les pêcheurs qui re-
viennent du large avec les bar-
ques emplies de poissons à la
chair frémissante, la rue grouil-
lante des bords de mer... Tout le
séduit dans un appétit de vivre
propre à certains peintres de
l'époque. Claude Monet le sui-
vra «sur le terrain», peignant ré-
gulièrement en plein air avec lui.
Conjointement sont exposées à
l'Hermitage une dizaine
d'œuvres d'artistes de son
temps, dont Courbet, Jongking,
Daubigny, Monet et Corot, avec
un ensemble de lithographies de
Daumier. Un panorama intéres-
sant d'une époque bénie...

JEAN-MARC THEYTAZ
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La révision de la LAMal
gagne du terrain

Une association de médecins d'accord que les caisses choisissent.

Bruggisser
reste

encore un an

L'association de médecins
MediX, contrairement à la

FMH, est favorable à ce que les
caisses-maladie puissent choisir
leurs fournisseurs de presta-
tions, comme le propose la révi-
sion de la LAMal. Cela favorise-
rait une médecine de qualité,
grâce à une concurrence accrue.

Avec ce projet de révision
de la loi sur l'assurance maladie
(LAMal) , les médecins seront

Le patron de Swissair Philip-
pe Bruggisser n'entend pas
rester plus d'une année à la
tête de la compagnie. Il a fait
part de ce souhait hier dans
une interview parue dans le
journal «SAirGroup News».
Bruggisser a repris la direc-
tion opérationnelle de Swis-
sair, après la démission de
Jeffrey Katz intervenue le
5 juillet dernier, (ap)

PUBLICITÉ
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obligés de s'occuper davantage
des besoins de leurs patients
que de leurs propres intérêts, a
affirmé jeudi à Berne le docteur
Christian Marti, lors d'une con-
férence de presse de MediX.
Poussés par la concurrence, ils
s'organiseront d'eux-mêmes en
réseaux.

Chaque réseau devrait se
soucier de présenter une offre L'illu sion du libre choix
attrayante pour les caisses-ma- Par  ̂ le Ubre chojx du
ladie, qui pourraient les compa- médedn est  ̂ iUusion> en
rer avec des cntères prédéfinis. particulier dans les régions mra.
Les assureurs entreraient en les et montagneuses ou u se
compétition pour conclure des fonde sur le bouche.à.orei]les,
conventions avec les meilleurs estime MedQL La professiorma.
reseaux. lisation des organisations de pa-
Organisations de patients
Les relations entre assureurs et
réseaux seraient suivies et éva-
luées par des organisations de
patients et d'assurés. Ils inter-
viendraient lorsque les critères
et les comportements des parte-
naires ne correspondent plus,
préconise MediX, une associa-
tion qui regroupe une trentaine
de médecins en Suisse alémani-
que. Pour favoriser les organisa-

i

tions de patients, MediX propo-
se que les assureurs investissent
désormais un franc par assuré et
par an dans la création et la ges-
tion d'organisations de patients
conduites professionnellement.
Cette solution lui semble plus
pertinente que de vouloir proté-
ger les fournisseurs de presta-
tions contre la concurrence.

tients et d'assurés et les critères
de qualité permettront aux pa-
tients de choisir leur médecin de
façon fondée.

Toutefois, pour maintenir la
qualité des soins, des mesures
d'accompagnement appropriées
devraient être mises en place,
ont précisé les médecins. MediX
refuse également la clause du
besoin, «car elle ouvre la porte à
l'arbitraire et à la concentration

du pouvoir». Elle veut une mé-
decine soumise à l'économie de
marché.

Chefs de clinique d'accord
L'Association suisse des méde-
cins-assistants et chefs de clini-
que (ASMC) ne veut pas non
plus de l'interdiction d'ouvrir de
nouveaux cabinets durant trois
ans, indique un communiqué.
Elle soutient MediX dans sa dé-
marche, car les réseaux permet-
tent aux médecins de bénéficier
de conditions modernes de tra-
vail, tel que le temps partiel.

Medix est une association
zurichoise qui a créé en 1998 le
premier HMO (réseau de santé)
de Suisse géré par des médecins.
Financés forfaitairement par une
caisse-maladie, les praticiens
gèrent eux-mêmes les coûts des
patients. Le projet du Conseil fé-
déral, actuellement en consulta-
tion, supprime l'obligation de
contracter qui permet aux cais-
ses-maladie de décider des mé-
decins dont elles veulent pren-
dre en charge les prestations.
(ats)
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LES FIDJI

Les otages sont libres
Après deux mois de crise, les rebelles libèrent leurs prisonniers. ~~

été libéré

Les 
chefs de la tentative de

coup d'Etat ont libéré hier
les dix-huit derniers otages

qu'ils retenaient encore dans
l'enceinte du Parlement mettant
ainsi fin à une crise qui aura du-
ré deux mois, a annoncé la radio
fidjienne.

Le chef rebelle George
Speight et le premier ministre
destitué Mahendra Chadhry se
sont fait une accolade tandis
que les autres otages libérés
montaient à bord de deux ca-
mions, a précisé la radio. Les ca-
mions sont arrivés sous les ap-
plaudissements jusqu'au bâti-
ment de la Croix-Rouge des Fid-
ji où les otages vont subir des
examens médicaux.

Cette libération ultime sur-
vient après un accord conclu di-
manche par lequel l'armée a ac-
cepté de revoir la Constitution
multiraciale de l'archipel, de
destituer Chaudhry - le premier
ministre fidjien d'origine indien-
ne - et d'accorder une amnistie
totale pour George Speight et
ses hommes.

L'armée a pris le contrôle
du pays le 29 mai dernier après
des violences et des exactions
commises dans le sillage de la
prise d'otages et de l'occupation
du Parlement.

Ailleurs dans les Fidji, des

manifestants se sont emparé de
deux autres centres touristiques,
hier, portant à quatre le nombre
de ces centres occupés, a précisé
l'armée.

La capture et l'occupation
des centres de Buka Bay et Ru-
kuruku, qui se sont faites appa-
remment dans le calme sont
survenues quelques heures seu-
lement après l'occupation du
centre huppé de l'île Laucala et
au lendemain de l'occupation
de l'installation touristique sur

S

1 île de la Tortue où le film «Blue
Lagoon» a été tourné.

On ignore encore si ces oc-
cupations font partie de la stra-
tégie mise au point par George
Speight pour faire pression sur
le Grand Conseil des chefs tri-
baux, l'instance traditionnelle
fidjienne , pour qu'il approuve sa
proposition de formation d'un
gouvernement intérimaire ou si
la situation a échappé à son
contrôle.

Les chefs tribaux ont enta-

PUBLICITÉ

L ancien
premier
ministre
Chaudhry a

mé leur réunion hier matin pour
désigner de nouveaux président
et vice-président conformément
à l'accord signé dimanche.

Plusieurs pays comme les
Etats-Unis, mais surtout l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande et
l'Union européenne qui sont
d'importants partenaires com-
merciaux ont menacé l'archipel
de sanctions économiques si les
îles Fidji ne revenaient pas à une
démocratie multiraciale.
Paul Alexander/ap

C o m m e n t a i r e

Mare nostrum
La prise d'otages qui vient de
s 'achever aux Fidji peut sembler
relever d'une commedia dell'arte
à la mode insulaire. Pourtant elle
a révélé des problèmes réels et
elle aura des conséquences indi-
rectes sur l 'avenir de la région.
La crise trouve ses origines dans
les disparités démographiques
frappant l'Océanie. Immigrés
pour cultiver les terres au XIX
siècle, les Indiens ont fait souche.
Dynamiques, en matière de com-
merce par exemple, ils se sont
appuyés comme tous minoritaires
sur leur communauté. Fragilisant
les structures sociales mélané-
siennes. Les Fidji ne sont pas
l'unique cas où des brassages de
population ont confectionné des
cocktails explosifs. Des milliers
d'îles, difficiles à fédérer donc à
gérer, ont hérité de mélanges ar-
tificiels qui ont brisé leur homo-
généité d'antan.
Dans ce contexte, le poids lourd
australien a de nouveau pesé,
comme l'an dernier au Timor
oriental. L'Australie a beau jeu de
profiter des divisions claniques
pour étendre son rayonnement.

Sans bruit, Canberra s 'efforce de
juguler l'influence des anciennes
puissances coloniales dans la zo-
ne. Le rôle protecteur de cette
Europe si lointaine, si étrangère,
est désormais jugé comme ana-
chronique. L'Angleterre reste
pourtant présente à travers les
institutions du Commonwealth.
Mais la France surtout demeure
forte, notamment à Tahiti et en
Nouvelle-Calédonie.
Peu encline à reconnaître à ses
autochtones le respect de leurs
droits et la reconnaissance de
leurs souffrances, /Australie avait
apporté un soutien sans réserve
aux Canaques en lutte ouverte
contre Paris. Le mouvement indi-
gène qui espérait obtenir l 'indé-
pendance à Nouméa envoyait ses
cadres se former sur ce continent
en forme d'île. A l 'image des Ro-
mains antiques qui voyaient dans
la Méditerranée une mer privée,
les Australiens considèrent le Pa-
cifique comme une Mare nos-
trum. Un impérialisme qui ne dit
pas son nom mais qui guette la
moindre faille pour s 'y glisser et
prendre racine. ANTOINE GESSLER
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Canicule dans le bassin méditerranéen
Trombes d'eau à Bombay et à Manille: plus de 200 morts.

Le  bassin méditerranéen tond
sous la canicule. En Turquie,

l'asphalte se liquéfie carrément
sous la chaleur. Pas de pénurie
d'eau en revanche à Manille et à
Bombay, où l'effondrement
d'une décharge et un glissement
de terrain ont fait plus de 200
morts.

Une nouvelle vague de cha-
leur a frappé de plein fouet la
Turquie hier. Istanbul a vécu le
jour le plus chaud de ces sep-
tante dernières années, avec
44 degrés en milieu de journée.
La hausse est de 8 à 10 degrés
par rapport à la moyenne géné-
rale en cette période de l'an.

A Izmir, dans l'ouest du
pays, 300 personnes ont été ad-
mises dans des hôpitaux pour
des affections provoquées par la
chaleur. Le bilan des victimes de
cette vague qui touche presque
toute la Turquie depuis plus de
dix jours se monte actuellement
à 18 morts. Une dizaine de per-
sonnes sont mortes par noyade.

Fonte de l'asphalte
Plusieurs foyers d'incendies ont
été signalés dans le sud du pays.
Les autorités ont mobilisé d'im-
portants moyens. La police a el-
le interdit de circulation les ca-
mions et poids lourds ces deux
prochains jours sur plusieurs
autoroutes: ils risqueraient de
détériorer l'asphalte, qui a com-
mencé à fondre.

La situation n'est guère

En Grèce, ICI à soixante kilomètres d Athènes, les foyers d incendie se sont multiplies ces derniers jours, causant d importants dégâts

meilleure en Grèce. Deux foyers
de l'incendie qui a ravagé en dé-
but de semaine la région de
Fthiotida, au centre, se sont ral-
lumés mercredi soir. Six autres
feux se sont déclarés mercredi
soir également et dans la nuit
sur l'ensemble du territoire grec.
Aucune région habitée n'est

pour l'instant menacée. Le feu a minelle. Trois pyromanes présu-
également touché l'île italienne mes ont été arrêtés.
de Capri, sur une dizaine d'hec- T ,•.., ,K .' ' ¦ ,. „ .*_ . Les conditions prévalant entares. Les pompiers 1 ont maitri- Turquie> en &èce  ̂en Ita]iese après neuf heures d efforts. n-ont rien d>unique cette ^eDe nombreux incendies ont dans ie Dassin méditerranéen,
touché ces derniers jours les ré- Les températures dépassent ré-
gions du sud de l'Italie. Il sem- gulièrement 40 degrés un peu
blerait qu'ils soient d'origine cri- partout. Bucarest a connu sa

keystone

température la plus élevée de-
puis 1916. Chypre pour sa part
est confrontée à une cinquième
année de sécheresse.

Pas de pénurie d'eau en re-
vanche à Manille, aux Philippi-
nes. Le bilan de l'effondrement
d'une décharge sur un bidonvil-
le s'élevait à au moins 147

morts. Les pluies diluviennes
qui continuent de tomber font
craindre de nouveaux glisse-
ments de terrain. La Croix-Rou-
ge philippine estime à 150 le
nombre des personnes dispa-
rues. A Bombay, capitale écono-
mique de l'Inde, c'est la mous-
son qui se fait meurtrière. Des
glissements de terrain, des cou-
lées de boue et des inondations
ont provoqué la mort d'au
moins 64 personnes. Et le bilan

devrait encore
s'alourdir, selon la
police. La situation
est particulière-

J* ment catastrophi-
i que dans la ban-

¦ ^*Wfl ^eue de ' Ghatkopar
(périphérie nord de
la ville), où une
¦ partie d'un bidon-

' ville construit à
flanc de colline, a été emportée
par un gigantesque glissement
de terrain. Cinquante-huit corps
avaient été retirés des décom-
bres hier. Les pluies de mousson
s'abattent depuis douze jours
sur Bombay. Elles provoquent
des coupures d'électricité et des
liaisons téléphoniques, et per-
turbent les transports. Les pluies
ont été d'une violence telle que
des milliers de gens partis tra-
vailler mercredi n'avaient pas
réussi à regagner leur domicile
hier matin, (ats)

a

99.85

Taux d'intérêt

UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 565.99

UBS (CH) Eq Fd-USA USD 996.13
I IOC /l . ...\ n,l r.l rur A inrr nr

12.7 13.7
SPI 5431.35 5471.54
DAX 7065.97 7195.99
SMI 7895.20 7951.70
DJ Industriel 10783.41 10788.71
S & P 5 0 0  1492.92 1495.84
Hong Kong 17552.26 17449.50
Toronto 10572.85 10679.30
Sydney-Gesamt 3276.30 3265.50
Nikkei 17342.13 17036.90
MIB 30 48215.00 48545.00
Financ. Times 6518.50 6475.70
CAC 40 6536.51 6570.36

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente

USA 1.6355 1.6745
Angleterre 2.4565 2.5215
Allemagne 78.77 80.457
France 23.486 23.989
Belgique 3.819 3.901
Hollande 69.909 71.407
Italie 0.08 0.081
Autriche 11.196 11.436
Portugal 0.768 0.785
Espagne 0.926 0.946
Canada 1.1045 1.1315
Japon 1.509 1.547
Euro 1.5406 1.5736

Billets
USA 1.59 1.68
Angleterre 2.4 2.56
Allemagne 78.1 80.9
France 23.15 24.35
Belgique 3.8 4
HolTande 69 72
Italie 0.077 0.084
Autriche 11.1 11.6
Portugal 0.72 0.83
Espagne 0.89 0.99
Canada 1.07 1.15
Japon 1.46 1.56
Grèce 0.43 0.51
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 321.15
•Swissca Portf. Fd Income 1141.95
•Swissca Portf. Fd Yield 1434.72
•Swissca Portf. Fd Balanced 1769.82
•Swissca Portf. Fd Growth 2265.8
•Swissca Portf. Fd Equity 3110.53
•Swissca Portf. Fd Mixed 539.39
•Swissca MM Fund CHF 1335.42
•Swissca MM Fund USD 1519.6
•Swissca MM Fund GBP 1808.69
•Swissca MM Fund EUR 1651.66
•Swissca MM Fund JPY 107862
•Swissca MM Fund CAD 1453.87
•Swissca MM Fund AUD 1355.29
•Swissca Bd SFr. 92.8
•Swissca Bd International 99.85
•Swissca Bd Invest CHF . 1011.4
•Swissca Bd Invest USD 998.6
•Swissca Bd Invest GBP 1228

1210
113942

"swissca BO invesx cuti
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR

1138.1
1157.1
104.6
95.7
102

97.4
•Swissca Asia 127.25
•Swissca Europe 320.05
•Swissca North America 276.45 u""ever •"¦' ¦"•"
•Swissca Austria EUR 74.8 _ ..rr/MiT /i- \
•Swissca Emerg.Markets Fd 133.57 FRANCFORT (EUTOJ
•Swissca France EUR 53.45 Allianz N 470 469 d
•Swissca Germany EUR. 189.75 Babcock Borsig 35.8 34
•Swissca Gold CHF 482.5 BASF 43.8 44.2
•Swissca Great Britain GBP 247.4 Bay. Hyp.&Verbk 66.3 66 5
•Swissca Green Invest CHF 153.9 gaver f̂, 

43.15
•Swissca Italy EUR ,48 6 cTmerzbank 37

?
35 "Ifl

•Swissca Japan CHF 127.45 DaimlerChrysler 57.3 56.8
•Swissca Netherlands EUR 78.65 Degussa Huels 30.55 30
•Swissca Tiger CHF 98.15 Deutsche Bank 89 90.4
•Swissca Switzerland 318 DresdnerBank 42.25 42.3
•Swissca Small&Mid Caps 288.15 E.ON 54.3 55.4
•Swissca Ifca 300 Epcos 113 5 116.5
•Swissca Lux Fd Communi. 481.28 ?.°J>Fst 33-J= 33-J
•Swissca Lux Fd Energy 552.9 

 ̂ 32^ 
4

^•Swissca Lux Fd Finance 528.62 Mannesmarin 277.5 285
•Swissca Lux Fd Health 605.39 Métro ord. 43.3 43.9
"swissca LUX ra ueisure DDZ .ID

•Swissca Lux Fd Technology 586.31
•Swissca Lux Fd Floor CH 957.88
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 116.71
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 484.35
SeapacFund 316.85
Chinac Fund 65.1
Latinac Fund 180.1
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.78

UB3 \^r\) cq ru-uermany CUK t<cj .u»
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD 163.95

UDJ \LUA/ DU ru-tnr M IUQJ.UO

UBS Sima CHF 229

PARIS (Euro)
AGF 55.3
Alcatel 77.05
CCF 141.7
Gêné, des Eaux 88.55
Lafarge 89.15
LVMH 89.85
Suez-Lyon.Eaux 178.4
Téléverbier SA 22
TotalFina 163.6

13.7

56.3
79.6
143

88
88.5
89.8

177.5
22

165.2

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam

835
618 610
900 894

1200 .1199.9174
611.5

510
259
316

279.5
1099
1008

598
513.2433

253.625
310.8445

273
1129.96

1025.5944

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

25.57
45.75
11.1

12.27
32.78
72.28
52.25

66.2
47.8

25.3
47.25
11.15
11.99
32.53
70.97
54.1

65.89
47.38

t£.t. ,̂.

G

TOKYO (Yen)

NEW YORK ($US)

11 notrevol

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

13.7

63.5
179.3
16.23
40.25

12.7

57.375
6.5625

35.5625
6.875

104.4375
141.1875
35.4375
32.8125
98.0625
29.0625
58.3125

8
99.75

23.625
46.8125

56.125
73.375
131.75

80.3125
90.0625
35.4375

39.75

13.7

56.1875
6.4375

35.8125
6.9375

103.125
143.1875

36.375
32.9375
95.1875

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

BkTokyo-Mitsu 1175
Casio Computer 1288
Daiwa Sec. 1468
Fujitsu Ltd 3370
Hitachi 1405
Honda 3940
Kamigumi 565
Marui 2115
NEC • 3250
Olympus 2130
Sankyo 2410
Sanyo 972
Sharp 1770
Sony 10820
TDK 14760
Thoshiba 1220

1154
1286
1440
3310
1410
3920
545

2040
3230
2190
2565

960
1760

10560
14300

1200

28.9375
59

7.625
95.75
23.75

47.875
58.1875
69.0625
134.875
79.9375
89.5625
39.1875
40.4375

46.125
55.5625
24.875
51.125

0.625
0

20.1875
74.1875
35.8125

140.5
52.3125
70.375

84.6875
60.0625

MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL

48
56.6875

25.25
52.1875

0.625
0

19.25
73.6875

37
135.875
53.8125
66.8125
82.125
59.125

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield

44.3125
70.5

32.125
121.375
57.5625

55
79.0625

43.625
69.5
32.5

120.25
58.5625
54.9375
80.125

56.5
33.75

0

58.875
31.8125

0
Âion Produĉ  38 375 374375 Union Carbide 51 51.9375
BankAmerica 46.8125 46.1875 H^T L 

nJll 133l2r
Bank One Corp 30.0625 30.125 United Techn. 60 25 60

^
5

Baxter 71.9375 70.6875 Venator Group 12.9375 12 8125
Bestfoods 69.4375 69.4375 Viacom -B- 69 70.75
Black & Decker 39.75 39.375 w,alt D'sriey 37 1875 37
Boeing 43.875 44.5625 Warner Lambert 129.75 0
BristoF-Myers 56 52.9375 Waste Manag. 19 25 19.4375
Burlington North. 26.25 26.25 Weyerhaeuser 46.0625 47 5
Caterpillar 36.25 35.9375 Xerox 19.8125 20
CBS Corp. 0 0
Chase Manhattan 50.5625 50.75 mmrrrrmmmmaamm ^^
Chevron Corp 85.6875 83.9375 ¦ 1 H^l ' r.1'1 lU-l M'>,M
Cisco 63.875 65.25 ^^^^^^ Ê̂̂ ^^^^^^
Citigroup 67.125 66.9375 * = Prix indic. Achat Vente
Coastal Corp. 60.5625 59.6875
Coca-Cola 56.3125 57.9375 *Or 14815 15065
Colgate 53 53.0625 *Argent 260 275
Compaq Comp. 26.8125 27.0625 «Platine 29180 30480
CSX 23.875 23.0625 «Vreneli Fr. 20.- 83 94
DaimlerChrysler 54.5625 53.375 «Napoléon 83 94
Dow Chemical 32.75 33.5 *KrugerRand 459 479
Dow Jones Co. 72.8125 71.0625 ___ 
Du Pont 46.3125 46.5625 IH
Eastman Kodak 60.1875 60 ^

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 53.90

Taux d'intérêt

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Cariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom p
Barry Callebaut n
80/ p
BelimoHold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Ocorel Holding n
trelnvest p

12.7

203
1425
1078
1659
1880
388

103.75
618
333
7600
700

485.5
1451
1970

p 6900
875
2700
3278
2632
1120
1135
16445
18800
277.5
2652
926
275
1100
2831
700
2155
445
3415
583
224
427
446
881

177
5350
239
0

720
2519
930
785
1360
215
409
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205
1458
1090
1660
1910
389.5
103.5
624
332
7650
700
499
1442
1981
6995
879
2700 d
3278
2617
1120
1335
16400
18700
282.5
2675
927
277
1124
2855
700 d
2153
445
3415
583
233
440
436
886

175.5
5390

232
273 d
720

2585
950 d
800

1350
210
409

Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurern
Schindlern
Selecta Group n
Serono p -B-
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synth es-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

12.7

690
1550

376.5
326
654
508

1248 1248
535
198

2142
2340
715

9100
568
622
720
285

2060
4200
5100
1297
4750

545
1071
2652
490

1626
1000
584
410
700
858
104

20.7
0

41

13.7

705
1520

388.5
324
648
507

535
198

2145
2340
711

9100
560
625
720
294

2050
4220
5120
1287
4860

555
1101
2700
490

1702
1009
574
412
700 d
860

106.75
20.35
2000

40.8

suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations Bans Sans B ans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.93 3.96

5.25 5.25

nourse

http://www.Swissca.ch


Mieux qu'un job
Avocat/avocate
à la Suva

"̂ "7̂ 3 L'ADMINISTRATION CANTONALE
•̂ ^Jrj 

MET 
AU CONCOURS

X^yj 
LE

S POSTES SUIVANTS
T ĵ MftB Les postes mis au concours ci-après ¦

î a M̂ sont accessiDles> sauf mention con- I
~jj à I traire, indifféremment aux femmes et I
^H I aux hommes.

I Délai de remise : 28 juillet 2000. première experieriue pruiesaïuiiiiene, vous s,uunaiit^
¦PTC*! développer vos compétences au sein d'une structu-

iii SOEJ ' t ASMMM^M I Gardien (50 %) aux Etablissements péni- re assurant autonomie et progression, après une¦ tentiaires, prison des Iles à Sion. , . . . - .. . ... , . .. . . „.
I Délai de remise : 28 juillet 2000. Penode de formation initiale adaptée a votre profil.

_ Vos aptitudes rédactionnelles, votre sens des
GagnGZ C16S «dômî-taril ! » I Apprenti assistant en information docu- I contacts humains et votre maîtrise de l'allemand

I mentaire au Centre de formation péda- sont des atouts majeurs. Ghislaine Frésard-Fellay,
niiol oct la nnm rlii narfonairo I QOgiqUe et SOCiale 3 SlOH. ,. . . . . ... . . . ... .. . - .
A»ïrœ LTrZÎJrllZZZo I Délai de remise : 28 juillet 2000. directrice de la division juridique, se tient a votre
9?? yrj- pour les onres loisirs . disposition pour de plus amples renseignements

I Physiothérapeute au Centre valaisan de (tél. 041/419 56 40). Nous vous prions d'adresser

I P"eur"ol°9ieà M°"tana- votre candidature à: Suva, division du personnel,
Adresse:.._ | 

Dé,ai de remise : 28 Jul,let 20oa Pia Traina, case postale, 6002 Lucerne (E-mail:

NPA et lieu: Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I chsvltrp@ibmmail.com).
iq/nô os vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont I

à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I CI 111*1
Envoyez ca lalon i <027) 606 27 60"61' planta. 1951 Sion- Ce dernier donne égale- I dil VCl
partidpûrejr œj Hragè'ausorHio tû,|. ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations B ,
ï"v,f"'v*!.!êv?.''I'̂ IÎ.'?ar *i:c?f- Lss wifs »gaiesEo supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel». Mieux qu une assurance

Apprenti cuisinier en diététique
au Centre Valaisan de Pneumologie
à Montana.
Délai de remise : 28 juillet 2000.

Collaboratrice spécialisée (comptable)
au Service de la sécurité civile et militaire
Délai de remise : 28 juillet 2000.

Juriste (50 %) au Service de l'agriculture
section administrative.
Délai de remise : 28 juillet 2000.

Professeur auxiliaire à temps partiel à
l'Ecole préprofessionnelle et à l'Ecole de
degré diplôme du Collège de la Tuilerie à
Saint-Maurice.
Branches : Allemand; éducation physique.
Délai de remise : 28 juillet 2000.

Secrétaire (80 %) au Service des routes
et des cours d'eau, section Valais central
et services centraux.

Mieux qu'une assurance ... c'est la Suva d'aujour-
d'hui. Par son offre de prestation unique en Suisse
dans les secteurs prévention, assurance et réadap-
tation.

Mieux qu'un job - nous vous offrons une mission
d'avocat dans notre division juridique au siège cen-
tral de l'entreprise. La conduite des procédures
contentieuses d'assurance sociale devant les tribu-
naux cantonaux et le Tribunal fédéral des assu-
rances vous incombe. Vous assurez le suivi de dos-
siers de responsabilité civile, en soutenant nos gesr
tionnaires régionaux bu en négociant personnelle-
ment avec les compagnies d'assurance de respon-
sabilité civile. Vous apportez vos conseils juridiques
à diverses unités opérationnelles.

Mieux qu'un travail - c'est une fonction à responsa-
bilité qui vous attend chez nous. Titulaire d'un bre-
vet d'avocat et éventuellement au bénéfice d'une
première expérience professionnelle, vous souhaitez
développer vos compétences au sein d'une structu-
re assurant autonomie et progression, après une
période de formation initiale adaptée à votre profil.
Vos aptitudes rédactionnelles, votre sens des

gËHHWMBKt ĤHHHjEStMMMH HMHM»«MKM gg|NHHHB

Offres d'emploi

W 027/
V 329 51 51

Région Martigny
Hôtel cherche

téléphoniste-
réceptionniste

bilingue français-allemand.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-401886 à
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
36-401886

3uve âêteue ̂"A
œctfec-&[eâta(irevi. ~/  ̂ -TvnÊk
1897 LE BOUVERET ikSSgS T^Mt
Tél. 024/481 17 23 ÇÊÊËÈÊk^ËÈLr-
Fax (024) 481 17 49 g 5=~

cherche pour entrée
au plus vite

1 cuisinier
avec CFC

de première force,
sachant travailler seul.

• • •
Salaire motivant

pour personne compétente.

Place à l'année.

Sans permis s'abstenir.

• ••
Téléphoner au (024) 481 17 23

ou se présenter à l'hôtel
et demander M. Melillo.

22-130-52254

collaborateur(s)
domaine construction
à temps partiel
consciencieux et pouvant faire preuve
d'autonomie pour mensuration d'ins-
tallations techniques dans toute la
Suisse romande.
Pourrait également convenir à retraité.
Connaissances informatiques et voiture
indispensables.
Veuillez adresser votre offre à:
Lenf ranconi Architectes S.A.
1042 Assens et 3076 Worb
par fax (031) 839 06 57. _ ._.

WORLDWIDE HOSPITALITY 

FRIBOURG 

CHAîNE HôTELIèRE INTERNATIONALE

Nous recherchons de suite ou à convenir:

1 Chef de Réception (m/f)
avec expérience dans la branche

et connaissances linguistiques ( f / ail / angl. )

Votre travail principal consiste ra à gérer une
équipe de 7 personnes, à prendre la
responsabilité pour le suivi des débiteurs et
des réservations ainsi que d'autres tâches
relatives au poste.

GOLDEN TULIP FRIBOURG VOUS OFFRE :

¦S Une place stable parmi une jeune équipe
S Cours possible à GT Business School
S 5 semaines de vacances
¦S prix avantageux dans plus de 300 hôtels

Appelez-nous au 026-351.96.00 et c'est avec plaisir que nous
vous fixerons rendez-vous.

Ou envoyez votre dossier à
GOLDEN TULIP FRIBOURG, A L'ATT. DE LA DIRECTION,
GRAND PLACES 14, CP 287, 1700 FRIBOURG

TEL : +4 1 (0)26-351.91.91, FAX : +41 (0)26-351.91.92 ,
E-MAIL : info@gtfribourg.goldentulip.nl,
INTERNET : http:/www.goldentulip.ch
NO. TVA388774, BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG : 01.10 .063906.00 

GOLDEN TULIP HOTELS AND KLM COMPANIONS IN TRAVEL

017-456225/ROC

Offres d'emploi

Electricité - téléphone - informatique

sedelec
9 le courant passe

entreprise certifiée ISO 9002

Pour compléter nos équipes
de Lausanne et Yverdon,

nous cherchons

plusieurs monteurs CFC
pour petits travaux, maintenance,
entretien, installations à courant
fort et téléphoniques.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons: ambiance de travail
agréable, réel esprit d'entreprise,
formation interne assurée, véhi-
cules de service à disposition,
conditions sociales avantageuses,
possibilités d'avancement pour les
personnes motivées.

Faites connaissance avec notre
société en consultant notre site
www.sedelec.ch. Offres et docu-
ments usuels à adresser à: Sedelec
S.A. Lausanne, ressources humaines,
case postale 111, 1000 Lausanne 21.

022-044908

Vos
annonces

IWIKA l
MANOMETER AG

Nous sommes un fabricant d'instruments, pour la mesure des
pressions et des températures, mondialement reconnu. Afin
de renforcer notre position en Romandie, nous recherchons
pour notre team interne de vente ouest un(e)

collaborateur(trice) technique
au département vente et projet

Vos tâches:
- conseil à la clientèle
- étude technique de faisabilité
- gestion et suivi des commandes de A à Z
- assistance dans les projets de marketing.
Votre profil:
- formation technique ou équivalente
- bonnes connaissances de l'allemand
- maîtrise de l'informatique
- un certain flair pour le marketing et la vente
- apte à travailler en équipe.
Nous offrons:
- activité variée
- de bonnes prestations sociales
- un environnement de travail très agréable.
Si la perspective d'une activité variée et exigeante au sein
d'une équipe dynamique vous séduit, veuillez adresser votre
dossier de candidature à notre service du personnel.
M. Erpen, tél. (041) 919 72 72, se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Manometer AG, 6285 Hitzkirch 139-73190?

mailto:info@gtfribourg.goldentulip.nl
http://www.sedelec.ch
mailto:chsvltrp@ibmmail.com
http://www.cff.ch


Camp David: toujours pas de solution
Les parties toujours en discussion sur Jérusalem.

Le  président Bill Clinton s est
absenté hier du sommet de

Camp David, au troisième jour
des négociations de paix à huis
clos entre Israéliens et Palesti-
niens. De nouvelles propositions
ont été évoquées sur le destin de
Jérusalem, pierre d'achoppe-
ment des discussions.

Le président américain, qui
a quitté Camp David en milieu
de matinée, s'est rendu à Balti-
more pour participer à un con-
grès de l'Association nationale
pour la promotion des person-
nes de couleur. Il devait rega-
gner sa résidence de campagne
dans la soirée. Durant son ab-
sence, il a chargé le secrétaire
d'Etat Madeleine Albright de
poursuivre la médiation.

Premier
tête-à-tête

Le sommet a été marqué mer-
credi soir par un premier tête-à-
tête entre le premier ministre is-
raélien Ehud Barak et le chef de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat. Il s'agissait de la premiè-
re rencontre bilatérale entre les

deux hommes, mais rien n a fil-
tré des discussions.

Selon le porte-parole de la
Maison-Blanche Joe Lockhart, le
président Clinton a «lutté» pour
aider les parties à rapprocher
leurs points de vue sur les
grands chapitres d'un règlement
final. L'une des questions les
plus épineuses du sommet con-
cerne le statut de Jérusalem.

Statut
de Jérusalem

Les Palestiniens veulent faire de
Jérusalem-Est la capitale du fu-
tur Etat palestinien. Quant aux
Israéliens, ils refusent net que la
ville sainte soit à nouveau divi-
sée. Le thème aurait déjà été
évoqué au cours des discus-
sions.

Israël a réaffirmé jeudi qu'il
pourrait envisager à ce propos
un arrangement limité avec les
Palestiniens. Selon plusieurs
journaux israéliens, Ehud Barak
serait prêt à présenter un plan
«au niveau municipal» qui ac-
corderait aux faubourgs palesti-
niens de Jérusalem une large

autonomie, selon le vice-minis-
tre de la Défense, Ephraïm Sneh.

Souveraineté
en cause

De son côté, Ahmed Tibi, ancien
conseiller du président Yasser
Arafat, a rejeté cette approche
de la question, estimant que
c'est un problème d'ordre politi-
que. «C'est une question de sou-
veraineté et c'est ce qu'Arafat ré-
pondra à toute proposition qui
tentera de traiter Jérusalem
comme une question munici-
pale», a-t-il dit.

Pour le ministre israélien
sans portefeuille Haïm Ramon,
un accord au sommet de Camp
David ne sera possible que si la
question du statut de Jérusalem
est repoussée à une date ulté-
rieure. Il donne cinq ans aux
parties pour résoudre cette
question, les autres enjeux du
sommet pouvant être réglés re-
lativement rapidement, (ats)

Pour Bill Clinton et Ehud Barak,
des discussions intenses, keystone

Manille s engage
à ne pas utiliser la force

Les otages sont très inquiets.

Le  président philippin Joseph
Estrada a promis hier de ne

pas utiliser la force pour libérer
les otages retenus à Jolo par des
rebelles. Il a fait cette promesse
aux ministres des Affaires étran-
gères allemand, finlandais et
français.

Les trois ministres euro-
péens, Joschka Fischer, Errki
Tuomioja et Hubert Védrine,
étaient arrivés à Manille afin de
dissuader le Gouvernement phi-
lippin de recourir à la force. Ils
souhaitent au contraire que
soient intensifiées les négocia-
tions avec le groupe rebelle Abu
Sayyaf.

Pas de rançon
Les ministres des Affaires étran- Dans le même temps, à Jolo, les
gères des trois pays ont affirmé négociateurs philippins ont fait
publiquement qu'ils ne cède- preuve d'optimisme après avoir

raient pas aux demandes de
rançon des preneurs d'otages.
Le groupe Abu Sayyaf a exigé
différentes rançons pour chacun
de ses otages. Mais à chaque
fois, la somme exigée dépassait
le million de dollars.

Parmi les prisonniers figu-
rent dix touristes détenus depuis
le 23 avril - trois Allemands,
deux Français, deux Finlandais,
deux Sud-Africains et une Liba-
naise - ainsi que huit Malaisiens
et deux Philippins. Les rebelles
détiennent aussi un journaliste
allemand et trois membres
d'une équipe de télévision de
France 2.

Optimisme de mise

rencontré les chefs des ravis
seurs. Cette rencontre est inter

rabachnik devant le tribunalaCnniK aevani le triDUnai Champignons vénéneux:
Le chef d'orchestre devra répondre de ses actes. '" ntOnS

Le  chef d'orchestre franco- en janvier dernier, avait détaché une dynamique homicide», in- des mises en garde ces derniers sont morts tandis que 150 autres
suisse Michel Tabachnik, un magistrat spécialement sur dique l'arrêt de renvoi. Il est jours contre la cueillette des personnes sont tombées mala-

mis en examen pour «associa- ce dossier. plus particulièrement reproché champignons. Seize personnes des depuis le début du mois
tion de malfaiteurs» dans le ca- . , . , au chef d'orchestre d'avoir par- sont mortes dans trois régions dans la région de Voronej.
dre de l'enquête sur l'Ordre du Michel 1 abaciinik sera le ticipé à deux réunions de l'OTS, du sud du pays après avoir con-
temple solaire (OTS), est ren- seul prévenu à comparaître dans ies 9 juj]iet et 24 septembre sommé des variétés vénéneuses Dans celle de Zaliotov, une
voyé devant le tribunal correc- c
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C1
aude Giron, le 1994 à Avignon (Vaucluse). Lors et 274 personnes sont tombées ville située à 475 km au sud de

tionnel a-t-on appris hier de P^armacien 
de Brest également de ces ,jeux réuni0ns, M. Ta- malades, selon les chiffres pu- Moscou, la vente de champi-

*»•«.» L'/iM.«« mis en examen pour «associa- bachnik «devait annoncer la fin bliés hier par le Ministère des si- gnons sauvages a été interditeSOUrce judiciaire. tinn HP malfaitpnreu n'oct nac , ,. J . ,, , ?, , ,J uuii uc mcuidiicLU!)», u et.i pas, 
^u dit groupement ou entente et tuaûons d urgence. sur les marches, (ap)

Dans une ordonnance de T?? t^f 
corr,ectlonnel l'aboutissement de sa soi-disant

renvoi de 427 pages, le juge gre- * ** l °b]et d Un ^'̂  mission> dont lf J et.même était nDPD- -» >nmân  ̂/=» nmW. ,W>™noblois Luc Fontaine chargé de Le juge d'instruction qui la commission de crimes en pro- Uf Crl 31/0/776/71  ̂13 p/Oai/CUO/7...
l'enquête sur la secte et le mas- travaille depuis près de cinq ans jet ou déjà préparée ».
sacre de Saint-Pierre-de-Che- sur cette affaire a constitué un Le Ju8e Fontaine a pronon- Le ministre algénen de 1 Energie de production au sein du cartel
rennes fmassif du Vercors Isère) dossier d'instruction de plus de cé un non-lieu partiel en faveur Chakib Khelil n'a pas exclu hier pourrait être annoncée avant
oui avait fait i fi mort. 1P \*> M 50 volumes. de Michel Tabachnik concer- une probable annonce d'une l'entrée en vigueur du mécanis-
c h iqqq '¦] • nant le chef de <<recel commis augmentation de la production me de régulation décidé lors deembre 1995, estime qu il y avait La justice reproche à Michel de façon habituelle ou en ban- par l'Organisation des pays ex- la dernière réunion de l'organi-sumsamment d éléments à 1 en- Tabachnik d'avoir «rédigé et dif- de organisée». Il estime que portateurs de pétrole (OPEP). sation à Vienne, soit avant le 28contre de M. Tabachnik pour f ^é un enseignement doctrinal l'information judiciaire «n'a pas L'Algérie appuiera une décision juillet prochain.
renvoyer le musicien devant le destiné à conditionner les indi- permis d'identifier de manière d'augmentation «si un consen- L'augmentation sera de
tribunal. Le juge a suivi les ré- vidus dans l'idée qu'ils apporte- indiscutable la provenance réel- sus se dégage dans ce sens», l'ordre de 500 000 barils/jour et
quisitions du parquet qui, de- naient à une élite investie d'une le des sommes d'argent perçues a-t-il déclaré. Selon lui, cette la répartition se fera d'une «ma-
PUis la clôture de l'instruction mission rédemntrir.e et à créer nar l'intéressé» f a n)  rpvisinn à la hanssp Hn nivpau nièrp aiitnmatfnnp » f nti )- »« ~A ** -.". w «w . ***W U U V U W*A ». v»wu»vi . i vnw..|/vi .w \*v w w l>w y v.1 fr wfrtw MrtW". \v. Ĵ 1UV101U11 U ICI HULlOO *_ L1L1 111VI.C1U 1111*1 C UUIU111UUUUW. [_ HlOJ

Les autorités russes ont lancé Un enfant et dix adultes

Un suspect récalcitrant
tabassé par la police
sous l'œil des caméras TV

venue après plusieurs semaines lévision en train de tabasser un
de bouderie entre les deux par- suspect noir récalcitrant pen-
ties pendant lesquelles des dant trente à quarante secondes
émissaires officieux ont mainte- Le suspect, Thomas Jones,
nu le fil tenu des contacts. Man-
daté par Manille, le médiateur
libyen Rajab Azzarouq s'est dit
optimiste. «Dans les jours qui
viennent, nous pourrions obte-
nir des libérations», a-t-il décla-
ré aux journalistes après son
entretien avec les ravisseurs.

Ancien ambassadeur de Li-
bye aux Philippines, M. Azza-
rouq avait obtenu par le passé
la libération de plusieurs otages
détenus par Abu Sayyaf. Lors
des discussions d'hier, il était
accompagné de Parouk Hus-
sein, un avocat local, et de deux
religieux musulmans, (ats)

Dans une affaire rappelant celle
de l'automobiliste noir Rodney
King en 1991, une dizaine de
policiers de Philadelphie en civil
et en uniforme ont été filmés
mercredi par une chaîne de té-

resiste p lusieurs fois a des inter-
pellations et tiré sur un officier
de police. La cassette vidéo sou-
lève bien des questions, mais elle
ne raconte pas tout ce qui s'est
passé.»

Agé de 30 ans, Jones a
d'abord tenté d'échapper aux
policiers alors qu'il roulait de
façon dangereuse à bord d'un
véhicule signalé volé depuis le
1er juillet. L'homme a été inter-
pellé par deux agents et après
une altercation avec eux, il a
pris la fuite à bord de la voiture
de patrouille.

Des coups de feu ont été
échangés et un policier a été
blessé au pouce. Après avoir
réussi à l'arrêter, les policiers,
dont plusieurs étaient noirs,
l'ont traîné hors du véhicule et
l'ont frappé avant de l'emme-

se trouve dans un état sérieux
avec des blessures à l'abdomen
et aux bras, a précisé un porte-
parole de l'hôpital universitaire
Temple où il a été emmené me-
nottes aux poignets. Le maire de
Philadelphie, John Street, a pro-
mis une enquête pour faire la
lumière sur les événements, tout
en appelant à faire preuve de
prudence.

«Il est facile d'être scandali-
sé par les images mais nous de-
vons établir les faits», a-t-il de- 1 ont frappé avant de 1 emme-
claré en ajoutant: «Aussi explo- ner. Les images choquantes de
sive que cette cassette puisse être, la scène filmées par la chaîne
nous devons garder à l'esprit WPVI-TV à partir d'un hélicop-
que la police était en train d'ap- tère ont déjà fait le tour des té-
préhender un suspect qui avait lévisions du monde, (ap)

Regain
de violence
¦ ALGER Dix-sept personnes
ont été tuées dans des
attentats et iors d'une
opération de ratissage menée
par les services de sécurité,
mardi et mercredi, en
différents points du pays,
rapporte jeudi la presse
algérienne.

Etat d'urgence
¦ BULGARIE Les autorités du
sud de la Bulgarie ont décrété
hier l'état d'urgence. Le
Gouvernement bulgare a
envoyé l'armée sur place pour
tenter de maîtriser des
incendies qui touchaient au
total jeudi plus de 60 zones
différentes dans les régions de
Plovdiv, Haskovo, Stara Zagora
et Yambol.

Sida
dévastateur
¦ DURBAN Près de 28 millions
d'enfants en Afrique auront
perdu au moins un de leurs
parents à cause du sida d'ici à
2010, un drame dont les
répercussions devraient se
faire sentir pendant des
décennies sur le continent,
selon un rapport de l'Agence
américaine pour le
développement international
(USAID) publié hier.

Accord
commercial
¦ WASHINGTON Les Etats-Unis
et le Vietnam se sont
entendus sur le principe d'un
accord commercial prévoyant
une baisse importante des
tarifs douaniers entre les deux
pays, selon des sources
proches des milieux d'affaires.
Ces sources ont affirmé
mercredi sous couvert
d'anonymat que Le
négociateur américain
Charlene Barshefsky et le



Jeu de la boule
sur les greens

La tenue de golf fut de mise... avec le casino de Saxon.

S
AXON - SION Afin
d'assouvir les appétits

i ;

des étymologistes, des af-
famés de racines latines,
Saxon tire son origine de
«saxum» (rocher). Et il
faudra patienter jusqu'en
1839 pour assister, à
Saxon, à la découverte de
sources thermales iodées.
Ce qui engendrera l'ou-
verture d'un établissement
de bains qui connaîtra
une grande vogue, surtout
depuis l'inauguration de
la ligne de chemin de fer
de la vallée du Rhône et
l'exploitation d'un casino.
Un casino de Saxon rece-
lant de grandes richesses
historiques et qui fut fon-
dé, en 1860, par Joseph
Fama. Ce prêtre vénitien
en fit alors le deuxième
plus grand casino d'Euro-
pe. Le général Garibaldi,
Dostoïevski - il y aurait
trouvé l'inspiration pour
son roman «Le Joueur» -
fréquentèrent ces lieux.
L'interdiction des jeux par
la Constitution fédérale

Encore une rose!
L'institut de beauté Montreux Palace a éclos.

M
ONTREUX Hormis
son illustre festival

de jazz qui bat son plein
actuellement et une rose
d'or qui exhale ses par-
fums, répand ses pétales
et reflète ses images de-
puis belle lurette, Mon-
treux soigne on ne peut
plus sa «Silhouette». «Elle
& Belle» à croquer cette
cité lémanique qui vient
d'assister et de trinquer à
la naissance de «Montreux
Palace», un nouvel institut
de beauté, portant la «grif-
fe» de Daisy Vicino. Diag-
nostic de la peau, plan de
traitement personnalisé,
conseils individuels de
produits, maquillage per-
manent et autres soins
vous sont suggérés. Quant
aux produits Phitomer, ils
justifient leur renommée
internationale.

A l'accoutumée, le casino de Saxon a déroulé le tapis vert... de green sous les pieds
des participants à la non moins traditionnelle compétititon de golf qui s'est déroulée
du côté de Vissigen, à Sion
entraînera, dès 1878, le
déclin de cette activité.
Depuis, beaucoup d'eau a
passé sous les ponts. En
effet, le casino de Saxon a
rouvert ses portes, en
1996. Au terme d'une cure

Daisy Vicino et Ercol Zenna, spécialiste du visagisme,
ont ouvert les portes du nouvel institut de beauté,
«Montreux Palace». \AA

de jouvence respectueuse
du passé, l'extérieur du
bâtiment a conservé cette
apparence boisée qui sert
de précieux écrin à un
joyau qui' fait partie inté-
grante dit uatrimoine so-

r. bolli

cio-économico-culturel
saxonin et valaisan. Et du
jeu de la boule au(x)
green(s) du Golf-Club de
Sion, il n'y a... qu'un «tee»
à prendre et un club à
manipuler avec adresse.

. .

Détentrice de quatre médailles lors des éditions 1994 et 1997, la maison des
salaisons d'Anniviers a «remis l'ouvrage sur le métier» au cours de l'Exposition suisse
de la boucherie qui s'est déroulée, ce printemps, à Zurich. En effet, ce sont quatre
médailles supplémentaires - pour quatre produits - qui sont tombées dans
l'erscarcelle de cette entreprise anniviarde. Outre les viandes séchées, les lards secs
et les jambons crus primés à l'occasion des précédentes éditions, un nouvel article a
fait son entrée dans le cercle des «nommés»; la saucisse Père Gustave issue d'une
ancienne recette au vin rouge. Tél. (027) 4752121. idd

ses machines à sous, so
de la boule, son restaur
etc.

Triple effet Euro-
elle protection solaire agit toute la journée. — #

— 1 En outre , un UWII%y

briller la peau au
soleil et donne la
réplique aux rayons
ultraviolets en
jouant le rôle d'un
miroir réflecteur
protecteur.

Protection 17
neutralise égale-
ment les radicaux
libres, prévenant
ainsi le vieillisse-
ment prématuré de
la peau. En vente

Une nouvelle protection solaire agit toute la journée

VALAIS Des
chercheurs

helvétiques ont
réussi une per-
cée dans le do-
maine des cos-
métiques solai-
res.

Avec Pro-
tection 17 d'Ul-
trasun, ceux-ci
ont développé
un produit qui
dépasse le stade
de la protection
solaire. La tech-
nologie des li-
posomes la plus

Huit médailles

'ans
S

IUN Le magasin voge-
le Mode, à Sion, reflè-

te... un miroir à deux fa-
ces: il a, simultanément,
pignon sur l'avenue du
Midi et la rue de la Dent-
Blanche. Il s'agit, en l'oc-
currence, de l'une des
cent trente-sept vitrines
essaimant dans toute
l'Helvétie. Ce printemps,
Vôeele a sollicité le talent

Joy of Life
Placette Sion tient son lauréat

Véronique Baggiolim et Sandro Mattel, de Placette,
ainsi que Christophe Jordan, à gauche: un reflet de...
Joy of Life. ,. bon

S
ION II y a des jours
comme ça. Des jours

où, portés par une in-
croyable énergie, l'on
pourrait soulever des
montagnes. Des jours où
l'on aimerait danser sur
un arc-en-ciel et jongler
avec les rayons du soleil.
Où l'on voudrait sourire
au monde entier, telle-
ment la vie est belle. Où
l'on se sent si heureux que
les larmes nous montent
aux yeux. Où l'on souhai-
terait tenir le bonheur à
pleines mains pour le re-
tenir à jamais. Des jours
où l'on n'a jamais autant
aimé la vie. Joy of Life! Au-
jourd'hui, et pour quel-

ques semâmes encore,
c'est l'été. La saison des
vacances par excellence
que l'on savoure, barbe-
cues joyeux à la clef. Et
faire la fête au clair de lu-
ne, par une belle nuit esti-
vale, dans une atmosphè-
re de musique, de tinte-
ments de verres et de rires
fusant de toutes parts,
c'est déguster une belle
tranche de... Joy of Life
griffée Placette Sion.
Christophe Jordan, le lau-
réat du concours de cir-
constance, 1 appréciera à
sa juste valeur à travers le
monde fascinant du club
Robinson.



Le chauve qui peut!
Le Mont-Ventoux prolonge sa légende. Marco Pantani y appose son nom avec la main
de Lance Armstrong. L 'Italien gagne Yétape et VAméricain... le Tour. WÊÊSSSBBfÊkA moins d'un accident

Qui 
suscite l'admiration la

plus ardente? Marco
Pantani, sixième vain-

queur de l'histoire du Mont-
Ventoux, Lazare qui ressuscite à
la montagne naissante là où
Tom Simpson mourut, Pantani,
homme crucifié dans sa chair,
qui décloue son douloureux
passé pour décrocher la lune
sans même pouvoir lever les
bras de la victoire embrassée?
Ou Lance Armstrong, maillot de
plus en plus jaune, maître et sei-
gneur du peloton fourbu, de
l'âme aussi, poussant le Pirate
dans la légende du Tour qui
s'écrit toujours au sommet de ce
géant de Provence, en lui dérou-
lant le tapis caillasse d'une vic-
toire dont chaque coureur rêve
depuis l'enfance petite? Qui de
Pantani, bouleversant de déter-
mination et de souffrance, ou
d'Armstrong, saisissant de géné-
rosité et de chevalerie, mérite le
chapeau bas d'un prodigieux
respect? Les deux. Parce que les
deux frôlèrent la mort, morale
pour l'un, physique pour l'autre,
et que les deux se donnèrent la
main, hier, pour parapher la
douzième étape d'une double
signature déjà digne de la légen-
de. Fabuleux succès de Pantani
le banni; fabuleux geste d'Arms-
trong le grandi. Le tout au som-
met du Tour. Le Tour a désor-
mais son sommet.

A la conquête de soi
La ressemblance a frapp é entre
la montagne pelée et son
dompteur. Oreilles au vent sif-
flant, Pantani a vaincu le Mont-
Chauve, autre appellation de ce
Ventoux mythique, crâne dégar-
ni de végétation au sortir de sa
forêt d'hêtres. Le chauve peut
donc encore. Le chauve veut
donc surtout. L'être est sorti de
sa sombre forêt. «Je ne suis p lus
loin de moi-même, de l'ancien,
de celui que vous avez connu
avant mon expulsion du Giro
1999. Certes, je manque encore
de fraîcheur physique; mes jam-

bes ne sont pas à 100%. D'ail-
leurs, je me sens très fatigué. La
preuve que je ne suis pas encore
en grande condition. Mais cette
victoire démontre que je peux
encore faire de belles courses.
Pour moi, elle signifie un nou-
veau départ. Dans le Tour et
dans ma vie.» Hier, Marco Pan-
tani fit un bond en avant dans
sa quête de soi. Un pas de Gul-
liver par-dessus l'enfer qui lui
brûle encore un peu les ailes.
«Je ne peux pas annuler ce qui
s'est passé. Maintenant, je me
dis que ce fut une expérience
humaine. J 'y perdis tout. Et j'ai
dû tout recommencer.» Mais
l'Italien a du cœur dans ses tri-
pes. Une extraordinaire rage,
revancharde peut-être mais po-
sitive, et un esprit du tonnerre
des dieux. A Hautacam, il allu-
ma la course et lança la bataille
magnifiquement vaincue par
Armstrong. Hier, on le vit lâché,
on le crut déclassé, grimpant à
son rythme pendant que les US
Postal dictaient l'allure mon-
tante. Il recolla, Hamilton et Li-
vingston épuisés, au courage et
à la volonté lui sculptant un vi-
sage décousu. Puis il piqua
banderilles sur banderilles,
éparpillant les «ennemis» com-
me le petit Poucet ses cailloux
blancs provenant peut-être de
cette montagne sacrée. Un seul
surhomme fut à sa hauteur:
Lance Armstrong bien sûr. «Il
m'a alors parlé en français, me
demandant d'accélérer encore le
rythme. Puis il me passa et j'eus
vraiment de la peine à le sui-
vre.» Jaune devant, rose derriè-
re. Sur la ligne, les couleurs
s'inversèrent, l'Américain s'effa-
çant pour offrir à son compa-
gnon de fin de route le plus
beau cadeau de sa nouvelle vie.
«J 'étais encore capable de partir.
Mais Pantani mentait sa victoi-
re. Il avait le droit de gagner le
Mont-Ventoux.» Plus émouvant,
tu chiales! De Carpentras

CHRISTIAN M ICHELLOD
Armstrong (à gauche) a réalisé la bonne affaire au général. Raison pour laquelle il laissa la victoire
d'étape à Pantani. ap

L'impuissant et l'omnipotent
Ullrich n'a pas pu attaquer. Zùlle saute et Dufaux se rassure.

o
de train mené, ne fit que le jeu l'aide de Piepoli. Mais dès que matin, j'ai démarré pour me
de Lance Armstrong, suiveur les US Postal ont accéléré l'ai- tester. Dans le Ventoux, je suis

9U d'ombre teutonne. Le vain- lure, j'ai sauté.» Moins qu'Ola- monté à ma main, dès que
queur du Tour 1998 n'attaqua no ou Jimenez, son équipier l'équipe d!Armstrong f i t  la
jamais celui de 1999. Signe évi- de Banesto, mais plus que Be- course. Je suis très satisfait, car
dent de faiblesse , ou plutôt loki, étonnant troisième de c'est la première fois que je n'ai

%/ w
'-À d'impuissance par rapport à l'étape (25 ") et du général pas subi la course. Le jour et la

'¦ j é À ^j Ê  l' omnipotent Américain. C'est (5'52) où Virenque et Mancebo nuit avec l'enfer vécu à
Heras qui amorça l'explication prennent la place de Wauters Hautacam.» Dufaux n'est pas
entre grimpeurs. Puis Virenque et Casero au sein du top 10. encore au paradis. Mais il se
qui essaya un coup de bluff. Helvétiquement nôtre, la sent déjà mieux dans son pur-
Enfin Pantani porta l'estocade bonne surprise du jour - à gatoire. «J 'ai encore des dou-
décisive. A chaque fois, le part Daniel Atienza, l'Espagnol leurs lombaires, mais Barras,
groupe s'amincit, Alex Zùlle de Moudon excellent 14e à mon ostéopathe, va y remédier.
(18e à 3'12) étant le premier à 2'26 - se nomme Laurent Du- Ma seule crainte dans les Alpes,

Ile. «Je ne crois plus au laisser ses ambitions au pied de faux qui sous-entendait c'est le froid. » Même si là-haut ,
'dium.» ap ia steie de feu Simpson. Une l'abandon, voici quarante-huit ça va encore chauffer! CM

n attendait Jan Ullrich au
coin des arbres s'espaçant

au fil de l'ascension qui aboutit
au néant végétal. Mais l'Alle-
mand, forces rabotées à coup

relique de plus. «Je ne crois heures noires. Hier, il attaqua
p lus au podium. Je n'ai pas dès les premiers kilomètres de
trouvé mon rythme. Et quel la courte étape (149 km) et ter-
vent! Du jamais vu. A 20 km de mina 23e à 4'28, moral retrou-
l'arrivée, je me suis battu avec vé sous le soleil provençal. «Le
l'aide de Piepoli. Mais dès que matin, j'ai démarré pour me
les US Postal ont accéléré l'ai- tester. Dans le Ventoux, je suis

Football
C'est
la reprise
Le FC Sion retrouve son rang
en LNA. Que doit-il attendre de
cette saison? Pages 30-31

Tennis
Marc Rosset,
dernier Suisse

jP̂  
Le Genevois est le seul rescapé

JT à Gstaad après sa victoire face
L; ¦' ' I à Kratochvil. Page 24
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Au fil des «kils»
12e étape: Carpentras -
Mont-Ventoux (149 km).
Vainqueur: Marco Pantani
(It, Mercatone Uno) en 4 h
15*11 » à la moyenne de
35,033 km/h.
? Km 5: attaque de Jens
Voigt, suivie de nombreux es-
sais signés dont un signé Du-
faux-lalabert-Julich-Ullrich.
Mais les US Postal veillent.
? Km 40: tentative d'Agno-
lutto. Il est rejoint par huit
coureurs dont le Colombien
Botero et le Français Hervé.
? Km 93: l'avance maximale
se chiffre à 4'50.
? Km 128: au pied du
Mont-Ventoux, l'écart n'est
plus que de 1 '35 en raison
d'une chasse menée par les
Banesto visant la victoire
d'étape.
? Km 138,5: le travail d'Ha-
milton, équipier d'Armstrong,
fait éclater le peloton regrou-
pé. En tête, Ullrich, Vinokou-
rov, Pantani, Virenque, Heras,
Botero, Beloki. Heras attaque;
Armstrong contre; Virenque,
Beloki, Botero et Ullrich sui-
vent.
? Km 142,5: jusqu'au chalet
Reynard, Ullrich dicte l'allure.
Pantani revient et place six at-
taques. La dernière est con-
trée par le seul Armstrong. Les
deux hommes terminent l'as-
cension roue dans roue et
l'Américain laisse la victoire à
l'Italien. Armstrong conforte
son maillot jaune.
? Abandons: neuf dont no-
tamment Marcel Wùst (non-
partant pour bronchite), Mario
Scirea (cousin du footballeur)
et les sprinters Tom Steels et
Jaan Kirsipuu.
? Aujourd'hui, 13e éta-
pe: Avignon - Draguignan
(185,5 km).
Départ: 11 h 35. CM

Vu
... au village de départ de Car-
pentras, hier matin, un stand
qui offrait du vin rouge et ro-
sé de la région. Son appella-
tion: «Côtes du Ventoux».
Diable, qu'il portait bien son
nom! Pourquoi? Réponse de
l'inspecteur Barnabe: «Il est
plus facile à descendre qu'à
monter.» Hic! CM

Lu...
... que Pétrarque grimpa le
Mont-Ventoux en 1336. A
pied, bien sûr. Il compara
cette ascension à la montée
vers la perfection de l'âme.
«La vie que nous appelons
heureuse occupe les hauteurs;
étroite est la route qui y mè-
ne.» Hier pourtant, et pour
beaucoup, ce sommet ne fut
pas synonyme de bonheur.

CM

Entendu...



OFFICE DES POURSUITES DE MORGES, 1110 MORGES
Tél. (021) 803 90 49

VENTE MATERIEL
DE CHANTIER ET DE BUREAU
Le jeudi 20 juillet 2000 à 14 heures, sis au chemin de la
Scierie, 1162 Saint-Prex, l'office des faillites procédera à la
vente aux enchères publiques, au comptant, sans garantie,
des biens appartenant à la masse en faillite Maigabois S.A., a
savoir:
1 lot d'échafaudages galvanisés de marque C. Kern, 1 lot
d'environ 200 étais, poutres de charpente, bois divers, lames
de chalets, lot d'environ 50 panneaux de coffrage (2 m 50),
1 circulaire de table Shelling, une toupie avec jeu de fer
Olma, 1 machine à affûtage Etienne, 1 raboteuse Martin,
1 système de coffrage Obras, 1 lot de crépis Marmoran SA700
(48 sacs de 30 kg), 1 set de carrelage TS 40, diverses plaques
variotermes, 1 porte de garage neuve, dimension 5000 x 2125
de marque Hôrmann, 13 spots encastrables, lampes appliques
Erco, divers jeux de portes et fenêtres, 1 lot de visserie, colle
et silicone, 1 compresseur Gego, circulaires Hitachi, Stayer et
Bosch, mortaiseuse Festo, perceuses Bosch, Gyso, etc., machi-
ne à pas Festo, niveaux Wilde, aspirateurs Kârcher et Festo,
tronçonneuses Festo, Johnsered, visseuses Atlas Copco, scies-
sauteuses, meules Elu, boulonneuse Feim, ponceuses Hitachi,
AEG, bouledog, lots de clés, scies, etc., tableau électrique, 2
roulottes de chantier en bois (1 x 1 essieu et 1 x 2 essieux),
divers.
Matériel de bureau: tables, 5 chaises, 3 bureaux, 1 bureau
avec tiroirs à plans, climatiseur Boneco, lampes hallogènes, 1
table de dessin Neolt, 1 photocopieuse Toshiba BD-5110,
divers.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Biens visibles dès 13 h 30, chèques non-admis.
Pour tout renseignement: (021) 803 90 49.

Le substitut: P. Chavaillaz
022-042704

Véhicules .
automobiles

A vendre, cause double
emploi

Alfa

156 V6
gris met, 1999,
13 000 km,
très soignée.
Toutes options: kit sport,
cuir rouge, jantes 17°, etc.
Valeur 52 000.-,
cédée à 41 600.-.
© (079) 628 60 38.

036-402098

¦1H ÏTîTmi D BmiM <"**WÊMmW
•B jf* • jfJaV ̂ I a I I Jaul I MM \ ! 0 \ I '¦« i l

et réservez votre place au stade \—r—f ~T~" Ic i  NI
¦«¦¦MB ̂ LjV I 1 NI AI iî m̂ l̂ B!
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Vive le FC SION et vive le football! Adresse __ 
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-397963

Audi 80
Cabriolet
2.3E
couleur bleu ming,
75 886 km.
^immatriculation
en 92.
Options: peinture met.,
radio-CD, roues hiver,
capote manuelle.
Prix Fr. 18 000.-.
© (079) 355 29 73.

036-402190
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OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente des deux tiers d'un terrain sis au lieu dit Motteux,

sur la commune de Troistorrents.
Mercredi 2 août 2000. à 10 h 30, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques du terrain suivant, sis sur la commu-
ne de Troistorrents, à savoir:
deux tiers de la parcelle No 1679, pian No 7, nom local
Motteux, comprenant pré de 18 801 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert des deux tiers
de la parcelle: Fr. 5640.—.
Vente soumise aux dispositions de la LDFR du 4 octobre 1991.
Les titulaires de droit de préemption au sens des articles
42 ss LDFR sont invités à s'annoncer à l'office soussigné
avant les enchères.
N.B. Une garantie de Fr. 1000.— devra être versée à l'adjudi-

cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition des
intéressés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à
Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, tél. (024) 471 62 71. A. Levet, préposé

A vendre

036-401147

Fiat
Tipo
2.0 16 V
100 000 km.
Fr. 3000.-.
© (079) 449 60 43.

036-402100

PEUGEOT
306

1.8 16V XT
Climatisation

Voiture d'expo
PRIX EXCEPTIONNEL

.27-820^
24 000.-

(079) 219 19 69
036-401047

Annonces
vente

A vendre
1 transporter
avec autochargeuse
1 botteleuse
modèle montagne
1 lève-palette
pour tracteur
3 points
1 petit
mono-axe
Bûcher K4
avec remorque de prise
de force.
© (027) 346 10 08.

036-402139
le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

Vendredi 14 juillet 2000

La diablesse de
Vétroz a 40 ans!
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Le regard pour troubler
Le sourire pour charmer

Le bagou pour envoûter....
Pour info: www.sectincarom.ch

036-401967

Eh bien Mélanie! Ne sois
pas triste ce n'est pas si
terrible d'avoir 20 ans
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Tous nos voeux
Bisous de tous

Famille Clerc + Bénet

036-402896
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Nouvelle annexe: 6 ckambres entièrement rénovées

disponibles dès j uillet 2000 tel: 027/722 42 02

http://www.sectincarom.ch
mailto:fc_sion@football.ch


Mangeas a trouvé sa voix
Au terme de son vingt-cinquième Tour de France, Daniel Mangeas

aura animé les préambules et les derniers kilomètres de près de 550 étapes.
Intarissable, le Normand donne de la voix dès qu'il croise un coureur, un vélo, un guidon.

ClaSSemeiltS 
^^ 

aniel Mangeas 
est 

né un
^—— M micro à la main. Et un

1 J ' ôtano ^^ Peut vélo dans la tête.

En roue libre

12e étape
Carpentras - Mont-Ventoux,
149 km: 1. Marco Pantani (lt/
Mercatone Uno), 4M5"11"
(moyenne 35,330 km/h). 2. Lance
Armstrong (EU) m.t. 3. Joseba Be-
loki (Esp) à 25". 4. Jan Ullrich
(Ail) à 29". 5. Santiago Botero
(Col) à 48". 6. Roberto Heras
(Esp) m.t. 7. Richard Virenque (Fr)
à 1r17". 8. Francisco Mancebo
(Esp) à 1*23» à T23". 9. Manuel
Beltran (Esp) à T29". 10. Christo-
phe Moreau (Fr) à 1*31". 11. Kurt

Du plus loin qu il s en souvien-
ne, l'enfant de Saint-Martin-de-
Landelle, dans la Manche, a tou-
jours craqué pour le sourire de
la petite reine. Il se rappelle
avoir assuré, avec toute la verve
de ses 6 ans, les commentaires
des étapes du Tour de France,
suivies en famille sur les ondes.
«Mes parents m'ont dit que les
premiers mots que j 'ai pronon-
cés, c'était Robic et Bobet, les
grands de l'époque, rigole-t-il.
Commenter, parler de vélo, ap-Van de Wouwer (Be) à 136 . 12.

Laurent Jalabert (Fr) à 2'01". 13.
Daniele Nardello (lt) à 2*16". 14.
Daniel Atienza (Esp/S) à 2'26".
15. Roberto Conti (lt) à 3*12". 16.
Geert Verheyen (Be). 17. Fernando
Escartin (Esp). 18. Alex Zùlle (S)
m.t. 19. Javier Otxoa (Esp) à
3'21". 20. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 3*22". 21. Leonardo Pie-
poli (lt) m.t. 22. Jean-Cyril Robin
(Fr) à 4'28". 23. Laurent Dufaux
(S). 24. Marcos Serrano (Esp). 15.
Guido Trentin (lt). 26. Félix Garcia

prendre sur le vélo, c est vrai-
ment ce que j 'ai toujours voulu
faire. Mon cursus, c'est la pas-
sion.» On sait que les Normands
sont têtus.

La traversée du miroir
A 16 ans, l'heure est venue de
traverser le miroir. De saisir un
micro et de monter en scène.
Ses premières armes, Daniel
Mangeas les fourbit en com-
mentant de petites courses ré-

Casas (Esp). 27. Peter Luttenber-
ger (Aut) m.t. 34. Marc Wauters
(Be) à 6'45". 43. Michael Boogerd
Ho) à 7*51". 50. Abraham Olano

gionales. Il pose ses mots, les
uns après les autres, avec la mi-
nutie d'un maçon alignant ses
briques. Le mur tient la route.
La voix de Mangeas est tracée,
elle ira en s'élargissant. En 1974,
il arpente pour la première fois
les routes du Tour en qualité de
speaker-adjoint , aux côtés de
Pierre Shori. Deux ans plus tard,
il reçoit le prix d'excellence d'un
concours de circonstances.
«C'est Albert Bouvet, alors direc-
teur adjoint du Tour, qui ha-
bitait pas loin de chez moi, qui
m'avait mis le p ied à l étrier en
1974, mais c'est la chance qui
m'a propulsé sur le devant de la
scène deux ans p lus tard, se
souvient-il. Le speaker officiel
est tombé en panne de voiture et
je l'ai remplacé au p ied levé. Je
faisais de la tachycardie émo-
tionnelle, c'était dingue! Mais le
p lus incroyable, c'est qu 'au bout
du compte, j 'ai commenté l'arri-
vée de l'une des p lus belles éta-
pes du Tour, celle où Poulidor,
alors âgé de 38 piges, a devancé
Merckx à Saint-Lary Soulans. Je
m'en souviens comme si c'était
hier.» C'était il y a vingt-quatre
ans.

(Esp) à 9*50". 54. José-Maria
menez (Esp) à 10 57 . 88. Roland
Meier (S) à 17*05". 93. Markus
Zberg m.t. 151 et dernier: Lauri
Aus (Est) à 36*16". Pas parti:
Marcel Wust (Ail). Abandons:
Gianluca Bortolami (lt), Chann
McRae (EU), Tom Steels (Be), Fa-
biano Fontanelli (lt), Jaan Kirsipuu
(Est), Mario Scirea (lt), Enrico Cas-
sani (lt), Michael Blaudzun (Dan).

Au général
Classement: 1. Lance Armstrong

Daniel Mangeas vit de sa passion. Et ce durant deux cents jours par
an. keystone

de la Grande Boucle, qui n'ont
pas hésité longtemps avant de
lui proposer un contrat en bon-
ne et due forme. Qui n'a jamais
été cassé. Aujourd'hui, Daniel
Mangeas commente son vingt-
cinquième Tour de France. Un
bail qui fait de lui le speaker le
plus courtisé de l'Hexagone. Et
peut-être même au-delà. «Je
travaille pour la Société dit-
Tour, précise-t-il. Ce qui veut

(EU/US Postal) 48 h 50*21".
Ullrich à 4*55" . 3. Beloki à 5*52
4. Moreau à 6*53". 5. Beltran à
7*25". 6. Virenque à 8*28". 7. He-
ras à 8*33". 8. Mancebo à 9*42".
9. Otxoa à 9*46". 10. Luttenber-
ger à 10*01". 11. Jalabert à
10*14". 12. Pantani à 10*46". 13.
Zùlle à 10*46". 14. Escartin à
10*58". 15. Nardello à 11*16". 16.
Van de Wouwer à 11*40". 17.
Wauters à 12*15". 18. Botero à
13*11". 19. Angel Casero (Esp) à
14*49". 20. Garcia Casas à
14*59". 21. Vinokourov à 15*13".
22. Boogerd à 15*36" . 23. Serrano
à 16*12". 24. Olano à 17'17". 25.
Jimenez à 17*30". Puis: 59. Meier
à 38'42". 66. Dufaux à 45'08".
69. Atienza à 45*49". 113. Zberg
à 1h04'27". 151 et dernier: Fran-
cisco Léon (Esp).

dire que je ne fais pas que le
Tour, mais toutes les courses
professionnelles dans lesquelles
mon employeur est impliqué.»
Et notamment Paris - Roubaix,
Liège - Bastogne - Liège et la
Flèche Wallonne. Daniel Man-
geas est sur la route plus de
deux cents jours par an. De

w. Atienza a  ̂  ̂ . m, zoerg ans. quoi rendre jalouse la plus tolé-
à 1h04'27". 151 et dernier: Fran- _ rante des épouses, mais pas lacisco Léon (Esp) . Deux cents jours par an sienne <<Ma femme gère toute la

Classements annexes ^a Passi°n> sa vorx> sa manière partie administrative de ma car-
7 h i iq5 7 de tenir les spectateurs en halei- rière. Elle aime le vélo et ellear poin s. a e . . ne Qnt sedujt ies organisateurs m'aime, alors...» Daniel Man-

Magnien 86. 5. Zanini 81. 6. McE-
wen 75.
Meilleur grimpeur: 1. Otxoa
153. 2. Botero 151. 3. Mattan
138. 4. Virenque 89. 5. Armstrong
70. 6. Mancebo 70. Pneu, blanc, rouge ! (Laurent Dufaux) marqueront au-
Meilleur jeune: 1. Mancebo 49 p0(jr |.ét du 14 j uj ||et entre jourd'hui le 14 juillet à leur ma-
in 00*03". 2. Canada à 11*44". 3. Avj et Dra , Miche|in nière, en arborant des tenues spé-
Niermann a 13 20 . 4. Trentin a .,., , .r . , ... . _ . ria pç rp phrant une nnnvp p fnr-

70. 6. Mancebo 70. Pneu, blanc, rouge ! (Laurent Dufaux) marqueront au- Ventoux. Avant même le départ
Meilleur jeune: 1. Mancebo 49 Pour l'étape du 14 juillet entre jourd'hui le 14 juillet à leur ma- de la course, les meilleures places Aujourd'hui 13° étape _.
h 00*03". 2. Canada à 11'44". 3. Avignon et Draquiqnan Michelin nière, en arborant des tenues spé- avaient déjà trouvé preneurs. Il s î
Niermann à 13*20" . 4. Trentin à célèbre de manière inédite la Fê+- dales célébrant une nouvelle for- ne restait plus qu'à résister jus- g  ̂ =s §3 J S16*45". 5. Millar à 19*55" . 6. 

natjnnalp franrafcp Pn v a«nriant me de libération: celle des cour- qu'au passage des coureurs, sous g i ° 
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g- .§ § 3 |
Commesso à 40'05". nationale française en y associant ses cyclistes libérées du nuage de le soleil et dans le vent. La plu- I § S £ §  il S à J-
Par équipes: 1. Banesto 146 h le lour de hrance. Les véhicules |'EP0, comme promis par l'UCI. part des gens étaient équipés de 1 g.* I § S| | g  ̂ i48-11". 2. Rabobankà1'34" .3.  des groupes sportifs La Française Ces tenues sont caractérisées par manière à soutenir un siège. Dès g I fâ  I I  H § ! J §
Kelme à 2'52".4. Festina à 2'59". des Jeux, AG2R, Bonjour et Vini une image représentant un cœur les premières rampes de l'ascen- | Hll f | ij I ^ l 1
5. ONCE à 13*59". 6. Telekom à Cald.rola seront ainsi équipes de puissant cassant une chaîne de sion, dans la forêt, les voitures of- 1 1̂ i 

~ 5 § 
S

55 «1446 ¦&* pneus aux couleurs de la France: vé|0 symbolique d'esclavage. Une ficielles avaient du mal à se frayer * ^ 7 *»
bleu, blanc, rouge! Ce pneu offre bannière blasonnée avec le mot un chemin entre les piétons et les -J/*V**—L.un meilleur rendement, une plus «unchainded» (désenchaîné) ap- cyclotouristes , qu'il fallait à la fois : /WV A' ^̂ ^HSI

ROIMAIVIDIE grande adhérence dans les vira- paraît accompagnée du mot «li- dépasser (à la montée) et éviter /
cScô5K2[î3D ges, facteur primordial en descen- berate» (libéré). La société du (à la descente). Une sympathique o îs » «s «s 74 Vws m "i«'"" iw7 isssb,

an Tmir Ha Franro te de œl ou les vltesses sont ver" Tour de France a donné son aval anarchie, un air de grande fête
t»l tj m  A 

tigineuses (plus de 80 km/h). De- à cette opération. populaire. Au sortir des arbres, la I — TOP VE

 ̂avec le SOUTien ae main, on aborde les Alpes... _ p|ace située devant le Chalet-Rey-
Îf^ î /""N f Une montée épique narcj ^tait noire de monde. En fa- Ventoux faisaient office de gradin nue indescriptible. Richard Viren

vJ.T' *̂ ir' I \̂ J 
Saeco contre l'EPO Hjerj j| y avaj t |a grande fou|e sur ce de |- écran géantj re|atjVement naturel. A l'approche des pre- que venait de passer en tête!

J 1 Les coureurs de l'équipe Saeco la route reliant Bédoin au Mont- protégées du vent, les pentes du miers coureurs, la cohue est deve- PTU/ROC

«Belles promesses»
Sérieusement ébranlé par les af- sport aussi beau que le cyclisme.

geas ne reste jamais les deux faires du Tour de France 1998, Reste maintenant à lui redorer
bras croisés dans la même Daniel Mangeas a retrouvé une son blason. Dans ce-sens, j 'estime
Manche, mais revient souvent certaine sérénité. Il ne veut pas que les mesures prises par l'UCI
sur le lieu de son enfance où il voir son bel optimisme se tarir, sont porteuses de belles promes-
a ses racines, sa familles, ses at- «Les coureurs vont renaître à l'es- ses.» Attendons pour voir...
taches. Il potasse sans arrêt les poir et à l'ambition, promet le Reste que Mangeas n'a tou-
noms et palmarès des coureurs, Normand. Lorsque l'on voit tout jours pas digéré la mise à mort
les événements récents et an- ee public amassé sur le bord des réclamée par certains médias,
ciens du cyclisme international, routes (réd.: près de 300 000 «alors que le dopage est un fléau
Sur le Tour, avant le départ de spectateurs ont suivi hier l'étape de masse qui touche sans aucun
chaque étape, lorsqu'il accueille du Ventoux!), la preuve est faite doute la plupart des sports». Ré-
les champions au moment de la <J™ !'°n "e peut pas détruire un veillez les cyclopes! PTU/ROC

signature de la feuille officielle, . r . ,
le speaker travaille sans filet. SUQQeSSeUf 06510116
Sans notes. Et il sait tout. Ou ^
presque. Le public reste des Daniel Mangeas ne veut pas faire ré!» Quand le Normand la bou-
heures à l'écouter parler de son un Tour de trop. C'est sa hantise, clera une bonne fois pour toutes,
seul univers: le vélo. «Le cyclis- Aussi a-t-il déjà commencé à for- le Tour de France ne restera pas
me m'a tout donné, je n'y con- mer son successeur: Frédéric Ra- sans voix. Ouf! Mais la remise du
serverai que des amis, car ma phanel. L'élève anime le village- micro ne sera pas facile. «A la fin
philosophie est de ne garder départ, le maître s'occupe le ma- de ma dernière édition, j 'aurai sa-
chez les autres que ce qu'ils ont tin de l'accueil et de la signature crément les boules, mais bon,
de meilleur», assure Daniel des coureurs, le soir de l'arrivée c'est la vie! Il ne faudra pas que
Mangeas. Si les autres font de l'étape. «Je ne veux pas finir je  coupe d'un seul coup. Peut-être
comme lui, ils le garderont tout vieux speaker, clame-t-il à qui continuerai-je dans la caravane...
entier. De Carpentras veut l'entendre. Raphanel est. j eu- Enfin, on n'en est pas encore là!»

PATRICK TURUVANI/ROC ne, il est doué, l'avenir est assu- PTU/ROC



Rosset seul sur terre
Le Genevois, seul Suisse à ne pas avoir disputé son deuxième tour,

est aussi l 'unique Helvète encore en lice dans le tableau du tournoi de Gstaad
Kratochvil, Bastl et Fédérer out.

M arc Rosset est le seul
joueur helvétique à ne
pas être directement

concerné par la rencontre de
coupe Davis Suisse-Biélorussie
du week-end prochain: en pé-
tard avec le chef des équipes na-
tionales Jakob Hlasek, le Gene-
vois ne disputera pas ce match
importantissime pour la nation.
Paradoxalement, c'est sur lui
que repose l'unique espoir suis-
se sur cette terre d'Oberland, ar-
rosée une fois de plus hier par
ces deux si capricieux.

A franchement écrire, Marc
Rosset n'a pas véritablement
commencé son tournoi. Soixan-
te et une minutes lui auront été
suffisantes pour régler le cas du
Bernois Michel Kratochvil (ATP
100), numéro trois de l'équipe
de coupe Davis en simple. «Une
bonne heure d'entraînement»,
dira-t-il de cette rencontre, au
cours de laquelle Rosset n'a pas
eu à forcer son talent pour
s'imposer.

Après cette mise en train
toute en douceur, Rosset aurait
bien aimé glisser le carbone
sous cette copie sans rature
contre l'Argentin Franco Squil-
lari, hier en toute fin d'après-
midi. Mais la pluie a à nouveau
joué son mauvais tour. «Si ça
continue, on va se retrouver di-
manche à jouer quatre simples
et quatre doubles», ironisait le
grand blond. «Je m'étais préparé
à vivre de longues journées à
Wimbledon, je les vis ici. Bon, à
cette période-là de l'année, il ne
faut pas se p laindre, il y a le
Tour de France à la télé, ça oc-
cupe.» N'empêche que, si Ros-
set entend «monter» victorieu-
sement les tours d'ici à la finale,
il devra pédaler et être prêt à af-
fronter le parcours du combat-
tant. «Et physiquement, je ne
sais pas si j'en serai capable.»
Réponse ou élément de celle-ci
ce matin contre Squillari, avec
l'option d'un quart de finale
contre l'Argentin Gaudio ou le
Biélorusse Mirnyi en fin
d'après-midi.

Si Rosset est aujourd'hui
seul Suisse sur cette terre ocre,
il le doit au relatif complexe
qu'éprouvent encore Roger Fé-
dérer et George Bastl sur cette
surface. Le premier, vaincu au
premier tour par Alex Corretja
en trois sets sénés, avouera
avoir «manqué de confiance en
fin de match». Même contre ce
Corretja très moyen lors de ce
premier tour, ce blanc de fin de

Marc Rosset. Une bonne heure d'entraînement contre Michel Kratochvil

rencontre lui a été fatal. «Sur i Em~*rmr\lcterre battue, je progresse, mais je JLCJ (ZjJL/Cf L// l\JlJ
manque encore d'expérience. ' *****
Par contre, j'ai encore prouvé Huit au départ, les Espagnols ne i
aujourd'hui que je pouvais ac-
crocher des joueurs de la trempe
de Corretja sur la surface qui lui
convient le plus. Pour le futur,
c'est encourageant.» Mais pour
Gstaad 2000, lieu dans lequel il
n'a toujours pas passé un tour
en trois participations, c'est ter-
miné.

Terminé, ça l'est également
pour Bastl, battu qu'il fut par
Marcelo Rios en deux sets ser-
rés au second tour, quelques
heures après avoir laminé 6-2
6-1 le qualifié Argentin Lucas
Arnold. Le Vaudois de Villars
regrettera simplement deux
choses: «D'avoir donné le pre-
mier set à Rios parce que je
n'étais pas dans le coup» et «de
n'avoir pas pu savourer ma vic-
toire du matin pendant une
nuit.» Par contre, il ne devrait
pas trop regretter d'entamer sa
saison sur ciment dès le barrage
de coupe Davis joué. Ses per-
formances sur la terre battue
(deux victoires, quatre défaites)
n'ayant de loin pas été mirobo-
lantes ces quatre derniers mois.

; De Gstaad
KENNY GIOVANOLA

seront que deux en quarts. Il faut
remonter à 1995 pour constater
cet état de fait. Mercredi, le tore-
ro montant Juan Carlos Ferrero,
demi-finaliste lors du dernier Ro-
land-Garros, Fernando Vicente et
le qualifié Alex Calatrava avaient
mordu la terre battue bernoise au
premier tour. Hier, ce fut au tour
de Sergi Bruguera, triple vain-
queur du tournoi entre 1992 et
1994, Félix Mantilla, vainqueur en
1997, et Francisco Clavet, finalis-
te en 1992 de tirer leur révérence
à la présente édition. Restent
donc Alex Corretja - qui mène
6-2 5-2 contre Spadea au second
tour - et Albert Costa, deux cro-

keystone

Piazza succède
à Trossero
FOOTBALL L'Argentin Osvaldo
Piazza a été désigné entraî-
neur d'Independiente (D1 Ar-
gentine) à la place d'Enzo
Trossero, le nouveau coach de
l'équipe de Suisse.

Cyprien à Salerne
FOOTBALL Le club de Salerne,
au sud de Naples, la Salemita
na (D2) a signé un contrat
avec le défenseur Jean-Pierre
Cyprien (ex-Xamax), en prove
nance de l'Olympique de Mar
seille . «olé olé»

cos aux dents longues pour qui ce
tournoi représente autant un der-
nier test avant la demi-finale de
coupe Davis Espagne - Etats-Unis
de la semaine prochaine à San-
tander, qu'un tournoi «normal»
où il est question d'empocher
points et dollars. Tenant du titre à
Gstaad, Costa jure par tous les
dieux qu'il est «déjà heureux de
faire partie de la sélection où Cor-
retja et Ferrero sont les indiscuta-
bles numéros un et deux de
l'équipe». On tente le pari que se-
crètement, gagner à Gstaad pour
chiper in extremis la place de l'un
de ses deux compères, doit lui
trotter dans un coin du cerveau.

KG
Corretja. Un petit jeu ce matin?

keystone

OFC: Dempsey
démissionne
FOOTBALL Le Néo-Zélandais
Charlie Dempsey, vivement
critiqué pour s'être abstenu
lors du vote concernant l'attri-
bution de l'organisation de la
coupe du monde 2006, a dé-
missionné de son poste de
président de la Confédération
océanienne de football (OFC).

Aarau se trouve
un sponsor
FOOTBALL Le FC Aarau semble
avoir trouvé une solution à ses
problèmes financiers. Selon la
chaîne de télévision privée
TV3, le financier romain Pietro
Belardelli a accepté d'intégrer
la future SA du club argovien. En chiffres

1er tour du simple messieurs: Alex Corretja (Esp/1)
bat Roger Fédérer (S) 6-4 4-6 6-4. Marc Rosset (S) bat Mi-
chel Kratochvil (S) 6-3 6-2. George Bastl (S) bat Lucas Ar-
nold (Arg) 6-2 6-1. Francisco Clavet (Esp) bat Younes El
Aynaoui (Mar/5) 6-1 4-6 6-4. Franco Squillari (Arg/6) bat
Rainer Schiittler (Ail) 7-5 7-5. Marcelo Rios (Chili/7) bat
Slava Dosedel (Tch) 7-5 6-7 (2/7) 6-2. Jiri Novak (Tch) bat
Hicham Arazi (Mar) 6-3 7-6 (7/0). Vince Spadea (EU) bat
Sergi Bruguera (Esp) 2-6 7-5 6-2.
Ses de finale: Rios bat Bastl 6-3 7-5. Sébastien Grosjean
(Fr) bat Nicolas Kiefer (Ali/2) 6-3 6-1. Albert Costa (Esp/4)

bat Jérôme Golmard (Fr) 6-4 6-3. Mariano Puerta (Arg/8)
bat Félix Mantilla (Esp) 6-0 6-2. Novak bat Clavet 6-3 7-5.

Au programme
Court central. 9 heures: Corretja - Spadea à terminer
(6-2 5-2 pour Corretja). 9 h 30: Rosset - Squillari. 11 heu-
res: Grosjean - Puerta, suivi de Novak - Costa, suivi du
vainqueur Corretja - Spadea - Rios, suivi du vainqueur Ros-
set - Squillari - vainqueur Gaudio - Mirnyi.
Court No 1. 9 h 30: Gaudio - Mirnyi, suivi de Bastl - Kra-
tochvil - Cibulec - Friedl. (si)

Pétition lancée
en Afrique du Sud

exécutif , le 3 août. _ ¦¦ mm I r f j â

Genève versoix schnyder en quarts McEnroe, joueur par défaut
Tar-ZJV prolonge A Klaaenfurt PIIP ânminp Glas*r_ . .. SI l\iay cillUl l, eue uurruri-c \JlU33. ¦ nhn MrFnrnp ranitainp Ferrern Albert Posta pt Tnan «Dm• nue ie xuvt dér.u est m

FOOTBALL Un groupe de pres-
se, une chaîne de supermar-
chés et la télévision publique
d'Afrique du Sud ont lancé
une pétition pour que le pays
organise la coupe du monde
2010. Cette pétition sera pré-
sentée à la FIFA lors de la pro
chaîne séance de son Comité
exécutif , le 3 août.

BASKETBALL Genève-Versoix 
mayauui », p«t num-uie \J M J O. m Qjm ycEnroei capitaine Ferrero, Albert Costa et Juan «Dire que je suis déçu est un

(LNA) a prolongé d'une saison D attY Schnyder s'est quali- Patty Schnyder, qui béné- J d'une équipe des Etats-Unis Balcellas. euphémisme», a-t-il réagi au
le contrat de son capitaine , ¦ née pour les quarts de fi- ficiait d'un «bye» au premier de coupe Davis de tennis déci- sujet des forfaits de Sampras et
David Tar-Ziv (26 ans) nale du tournoi de Klagenfurt tour, en raison de son statut mee par les forfaits de Pete L ancien entant terrible au d Agassi.

(Aut), en disposant difficile- de tête de série, a disputé là sa Sampras et d'André Agassi, tennis mondial a mdiqué qu li Interrogé sur les chances
COUD e Davis: ment de l'Allemande Andréa première rencontre de la se- pourrait revenir sur le court ne s agissait la que d une «so- des Etats-Unis de vaincre l'Es-
nn ^hfû Glass sur le score de 5-7 7-5 maine, la pluie ayant perturbé comme joueur, en disputant le lution d urgence et provisoire», pagne, McEnroe a estimé
On avance 6 4  La M tête de série considérablement ie tournoi double face à l'Espagne en de- car il n avait pas réussi jusque- qu 'elles étaient de 10 à 20%,
TENNIS Une demi-finale du numéro 2 affrontera au tour autrichien. mi-finale du groupe mondial, la à contacter d autres joueurs, en faisant remarquer que trois
groupe mondial de la coupe suivant l'Espagnole Gala Léon • du 21 au 23 J-uillet sur la terre qu il esPérait voir rejoindre des joueurs de l'équipe espa-
Davis et trois rencontres de Garcia (No 7) tombeuse en Païenne: battue de Santander. l'équipe, comme Paul Gold- gnole étaient parmi les 15
barrage pour ce groupe ont huitièmes de finale de la Tchè- Gagliardi tombe stein et Vince Spadea. «Il y a meilleurs mondiaux et que
lieu , de vendredi à dimanche , Sandra neinma_ Les deux Emmanuelle Gagliardi mA En l'absence de Sampras et de bonnes chances pour que je même avec Agassi et Sampras
avant le grand week-end pré- joueuses se sont affrontées à 89) n'a pas passé le cap du dASassi: McEnroe a décide ne joue pas, mais il se peut que la tache n aurait pas ete sim-
vu la semaine suivante. Bous- une reprise par le passé. La deuxième toirr du tournoi de mardi a 41 ans, de s inclure je joue», a-t-il déclare, preci- pie
culé en raison des contraintes . SuissJe  ̂  ̂ é de paierme en Sicile. La Genevoi- dans l eqmpe américaine, aux sant que la terre battue etai sa Alors que les journalistes
liées aux Jeux olympiques de nbère en finale du t^ù de se s> est induré face à l'Ita cotes de Todd MarQn- Jan-Mi- plus mauvaise surface. «Sijes- lui souhaitaient bonne chance
Sydney, ce calendrier morcelé M 

¦„ Lankowitz fAutï . sur le lienne Silvia Farina fwTA fill chael GambilI et Chris Y*00' time ne P"5 être en mesure.de à la tête de son ^P6 dimi"
< olympiques de nbère en finale du t^mi de se , 

^^ 
faœ 

à n cotes de lodd Martm, jan-Mi- plus mauvaise surtace. «M ; es- lui souhaitaient Donne chance
îlendner morcelé Marfa Lankowitz (Aut) sur le Uenne SMa Farina mA 61) chael Gambifi et Chris Woo- time ne pas être en mesure de à la tête de son équipe dirni-
ra guère à la lisi- SCOre de 6-2 4-6 6-3. en trois sets 6-3 4-6 4-6. (si) druff , pour affronter les Espa- pouvoir gagner, alors je n irai nuée McEnroe a juste repon-
euve. (si) I I gnols Alex Corretja, Juan Carlos pas sur le court», a-t-il ajoute, du: «Priez pour moi.» (si)



Grande compagnie Suisse
d'assurances vie et non-vie

cherche
1 spécialiste

en assurances prévoyance
(poste à responsabilité)

Nous demandons:
- formation assurances (éventuellement bancaire)
- expérience de la vente
- contact facile
- grande motivation
- domiciliation dans la région du Chablais valaisan.

Si vous répondez au profil recherché, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature, sous chiffre:
Q 036-401317 à Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion
Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

036-401317

Jeune chef de cuisine et
sous-chef de cuisine
D La cuisine est ma passion.
? Je m'identifie à une gastronomie internationale et contemporaine.
D Je me fais un point d'honneur dé transformer avec soin les

matières premières.
D Je souhaite travailler pour une entreprise qui me permet de me

familiariser avec différents concepts culinaires.
D Je contribue volontiers au bon fonctionnement d'une équipe.
D J'ai envie de participer personnellement au succès d'une

entreprise de restauration internationale.

Si vous avez répondu "oui" à toutes ces questions, prenez contact
avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Marc Brugger
Restaurant Môvenpick du Chablais
Case postale 187, 1 860 Aigle
Telefon 024 466 56 16
autobahn-rest.chabla is-ost@ moevenpick.com

Informations sur Môvenpick Gastronomy International : MHi|BU^»«
www.moevenpick.com I N S T A U R A N T S

URGENT!

Hôtel Le Green
à Crans-sur-Sierre

cherche

un cuisinier
avec expérience et permis,
pour la saison d'été 2000.

© (027) 481 32 56.
036-402227

mM±~w~ ^M-W CONGÉLATEUR f̂W  ̂
LAVE UN« AEifueme -+w^^̂„ 2242 DT AFr JjUS  ̂ ôKOLAVAMAT

à encastrer V ^àiéf^T • 
Très économique: utilise *̂̂  ̂ W ,̂ , > 508 W 1000

G 305-55 - G660

• Largeur 55 ou 60 cm
• Très silencieux

IIC3 CUIIUIMI^UC. UUII3C
environ pour Fr.40.-

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerie-ni@
nouvelUste.ch

• Contenance: 5 kg
• Touche 1/2 charge
• Essorage 1000 t/mn
• Cuve et tambour inox
• Particulièrement

silencieux
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Magasin d'informatique
cherche

vendeur-responsable
qualités demandées:
âge minimum 25 ans,

expérience de 3 ans minimum
dans la vente informatique.

Ecrire sous chiffre S 036-402134 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-402134

le Nouvelliste
f e s t  i v a I

R I L K E
en préambule du festival, tout l'été
à la maison de courten à sierre :

e x p o s i t i o n s
1 6 . 6 - 3 . 9  2 0 0 0

Rainer Maria Rilke en valais 1921-1926
1 6 . 6 - 1 3 .8  2 0 0 0
Peter Wullimann

expérimentée

Restaurant La
Cascade à
Vernayaz
cherche

serveuse
"le pur espace et la saiso n

Entrée 1er
août 2000.
® (027) 764 14 27.

036-401870 peinture et gravure sur bois

Hôtel des Mayens ÊÊ
Vercorin
cherche pour la saison
d'été

Cherchons
à mi-temps

personne
sérieuse et
volontaire
pour la vente
d'objets pour la santé.
Importante possibilité de
gain sans investissement.
© (027) 722 09 50.

036-401584

garçon
ou f i e
de cuisine
© (027) 455 12 79.

036-402179

Donnez
pour

le respect,
la dignité,

la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

I 

URGENT!
Pour des postes fixes et des mis-
sions de longue durée, nous
recherchons des

• installateurs sanitaires
avec CFC ou expérimentés

• monteurs en ventilation
avec CFC ou expérimentés

¦ • storistes ¦
¦ avec CFC ou expérimentés ¦
¦ • ferblantiers ¦
¦ avec CFC ou expérimentés ¦
¦ • ébénistes avec CFC ¦
¦ • charpentiers ¦
¦ avec CFC ou expérimentés ¦
¦ • peintres H
¦ avec CFC ou expérimentés ¦
B pour des travaux de rénovation. _
¦ Si vous êtes intéressé, appelez sans ¦
¦ tarder Laurent Zwahlen ou Félix ¦
¦ Pasquier au 021/312 28 49. m
_ 022-045046 _

MÏÈS WL

f e s t i v a l
R I L K E

1 8 . 8 - 2  0 . 8  2 0 0 0

cfc

Sion, maison d'hébergement cherche _̂____ 

¦ingère (80%) w—«hepouvant assumer aussi des travaux de i»DftH v»nettoyages. Connaissances en couture A 1 jk 1 ©**" ^souhaitées. |% l*1 . -Att?
Horaire de travail: 8 h - 15 h. ^̂ «ITLSI©*^
lu-ma-je-ve. 4A C©*'
Entrée en fonctions: le 15 août 2000. W^
Faire offre sous chiffre R 036-401723 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-401723

1 8 . 8 - 2 0 . 8  2 0 0 0

théâtre et lectures ,
concerts classiques ,
conférences ,
poésie de rue ,
chanson ,
spectacles pour enfants
et :
animation de rue ,
garderie ,
restaurants ,
balade poétique, etc.

s i e r r e
s u i s se

organisat ion :
société de développement ,
fondat ion ri lke ,
af fa i res cul ture l les de la vi l le de s ierre
et assoc ia t ion  des caves  de cour ten

i n f o
o f f i c e  d u  t o u r i s m e
0 2 7  4 5 5  8 5' 3 5

, ,.ai vintrastruc^e ̂ ¦

pouvez
 ̂

. 

_---=======::T\eT êS

Bischoff S.A., Transports frigorifiques à
Crissier (VD) cherche

des chauffeurs poids
lourds

pour des livraisons de produits alimen-
taires à la clientèle du Valais et de l'Est
vaudois.
Bon salaire et indemnité pour les frais.
Veuillez prendre contact par téléphone
au (021) 671 04 85.

022-045087

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

http://www.moevenpick.com
http://www.lenouvelllste.ch
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Les meilleurs
à Monthey

Le stade de Verney accueillera durant l'été trois
rendez-vous nationaux. Premier acte ce samedi.

A
vant d accueillir les cham-
pionnats suisses élites le 19

août prochain (5 et 10 km), le
stade de Verney verra défiler ce
samedi 15 juillet les meilleurs
juniors du pays. Les hommes
âgés de 18 et 19 ans s'élanceront
à 17 heures pour 10 000 m et les
femmes juniors à 18 h 30 pour
5000 mètres sur la piste synthé-
tique. Parmi les favoris, les
Montheysans Nicolas Perrier et
Bruno Grandjean animeront la
tête de course. Chez les fémini-
nes, la Tessinoises Laura Polli
tentera d'améliorer ces récents
résultats chronographiques.
Chez les garçons et les filles, les
meilleures performances suisses
pourraient bien être battues ce
samedi à Monthey. A suivre de
près dès 17 heures.

Le 22 juillet, c'est un autre
championnat suisse qui attend

les marcheurs du pays et même
quelques délégations étrangères.
Dans le cadre du 2e Mémorial
Raymond Girod, le Club de
marche de Monthey organisera
le championnat national de
marche en côte entre Choëx et
Chindonne. Une ascension de
11,5 km sur route goudronnée
où toutes les catégories seront
représentées (hommes, juniors,
femmes).

Testez le «walking»
Même les amateurs de course
en montagne qui veulent tester
la marche athlétique peuvent
participer, une catégorie «wal-
king» étant réservée au populai-
re. Une excellente occasion de
vivre de près cette montée sur
les hauteurs de Monthey puis-
que le style spécifique de la
marche sportive est moins im-
portant en côte. Le départ sera
donné le samedi 22 juillet à 16
heures devant l'école de Choëx
pour les licenciés et depuis Les
Giettes (parcours réduit) pour le
«walking». Pour tous renseigne-
ments, contactez Daniel Pasche
au numéro de téléphone (079)
319 05 17. Et chaussez vos bas-
kets! JéRôME GEN êT

Tum en attente
Hervé Tum ne connaît toujours
pas le sort qui lui sera réservé
après son expulsion sévère face
à Dinamo Zagreb. Le sort de
l'attaquant camerounais du FC
Sion dépendra du rapport de
l'arbitre, M. Schoch, et de la
qualification donnée à son ges-
te. Le règlement précise qu'une
expulsion lors d'un match ami-
cal international entraîne une
amende d'au moins 500 francs.
Dans les cas plus graves, préci-
sément les voies de fait , le
joueur puni encourt une sus-
pension d'au moins une ren-
contre officielle. Sur le terrain,
les Sédunois testent un jeune
Yougoslave, Alexander Jeremic
(19 ans), en provenance de
l'Etoile Rouge Belgrade. Le grou-
pe appelé à commencer le
championnat samedi à Bâle (18
heures) effectuera un ultime en-
traînement ce matin à Tourbil-
lon avant de rallier les bords du
Rhin. Henri Stambouli, l'entraî-
neur sédunois, dispose d'un
contingent au complet pour
cette première. Les qualifica-
tions de Fayolle et Ojong de-
vraient parvenir au club sédu-
nois dans la journée. SF

PMUR
Demain 1 Highland-Ar-Caroc 2875 B. Piton

"̂9

nl
en 2 Horky-Bonheur 2875 J.-Y. Raffegeau

Moulin Rouge 3 Horace-Black 2875 Y. Dreux
(trot attelé. 
Réunion 1, 4 Hot-Five 2875 F. OuVrlé
course 4, 5 Helios-Sun 2875 P. Békaert
2875 m, 
départ à 15 h 37) 6 Houston 2875 J.-Ph. Dubois

7 Houston-Texas

8 Hondy-Horse

9 Hot-Dog-De-La-Rive

16

2875 M. Lenoir

2900 P. Levesque

2900 P. Ferré

2900 J.-L Janvier

in

Sierre sue dans l'ombre
L'équipe fanion affine sa préparation p hy s i q u e

en attendant la reprise des entraînements sur la glace début août
A moins de deux mois de la re-
prise du championnat, la pre-
mière équipe du HC Sierre ne
chôme pas. Sous la houlette du
préparateur physique Olivier
Ecœur en attendant l'arrivée de
l'entraîneur Hans Kossmann la
semaine prochaine, les joueurs
de l'équipe fanion 2000-2001
emmagasinent les entraîne-
ments à raison de quatre séan-
ces par semaine en attendant le
premier contact avec la glace
prévu début août. Côté vestiaire,
le contingent a dernièrement
enregistré trois arrivées, celles
du défenseur des superélites A

de Berne Stefan Wuthrich, de
l'attaquant de Lenzerheide (Ire
ligue) Séverin Cavegn et de l'at-
taquant de GC Real Raemy. Se-
lon toute vraisemblance, ce trio
devrait boucler la campagne des
transferts. D'autre part, deux
camps d'entraînement ont été
griffes à l'agenda. Ils se déroule-
ront à Graben du 9 au 12 août et
du 23 au 26 août. Si vous désirez
voir œuvrer le HC Sierre les
crampons au pieds, deux ren-
dez-vous footballistiques: le
mardi 18 juillet à 19 h 30 à Sal- Olivier Ecœur fait transpirer les
quenen contre le seconde équi- Sierrois en attendant l'arrivée
pe du lieu et le 25 juillet à Miège de Kossmann. idd

à 19 heures contre la première
équipe locale.

Côté bureau, le comité du
HC Sierre signale que l'achat des
abonnements est possible via le
secrétariat, tel: (027) 456 18 63,
qui siège désormais à la pati-
noire. KG

Programme
des matches amicaux:

12 août: Sierre - Langnau (17 h 45)
15 août : Viège - Sierre (19 h 30)
19 août : Sierre - Bienne (17 h 45)
22 août : Sierre - Olten (19 h 30)
26 août: Sierre-Bâle (17 h 45)
29 août : Sierre - Lausanne (19 h 30)
2 septembre: à définir.

J.-M. Baudoin 14/1 0a4a0c 6 - Un engagement sur
mesure.
12 - Un vrai ténor et Ulf
Nordin.
15 - Il vient de nous éba-
hir.
13 - Hallais ne court
qu'utilement.
10 - Rien à lui reprocher.
8 - Assez mal engagé
mais quel talent.
3 - Il peut encore gravir un
échelon.

Notre jeu
6*

12*
15*
13
10

Hier à Enghien, Prix de la Porte de Charenton
Tiercé: 5 - 8 - 1 0 .
Qunrté+: 5 - 8 - 1 0 - 14.
Quinté+: 5 - 8 - 1 0 - 14 - 13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1223 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 244,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3625 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 413,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 56 ,30 fr

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
6-12

Au tiercé
pour 14 fr
6 - X - 1 2

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 82.787. -
Dans un ordre différent: 1413,20 &
Bonus 4: 121,80 fr.
Bonus 3: 40,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 87,50 fr

J.-Y. Raffegeau 16/1 OaSaOa

B. Desmontlls 19/2 2aDa1a

F. Ouvrlé 15/1 7aDaOa

P. Békaert 17/1 4a7a0a

J.-Ph. Dubois 7/2 Da3a1a

P. Fossard 12/ 1 0aDa7a

F.Chaudet 15/2 3a1a1a

P. Ferré 13/1 2a6a7a

J.-L. Janvier 9/1 2a1a2a

L. Roelens 13/1 4aDaGa

U. Nordin 11/2 2a3a2a

J.-C. Hallais 17/2 6a0a0a

P. Mottler 8/1 Da0a6a

J. Leloutre 10/1 ZaDaDa

J. Lesne 11/1 3a3aOaLesne

Un label helvétique
Plusieurs professionnels suisses, dont Alexandre Moos,

se battront pour la victoire entre Sierre et Loye, 45e édition.

En bref

La  45e édition de Sierre-Loye,
dimanche, aura une forte

coloration helvétique, voire mê-
me valaisanne puisque les
grands favoris sont à rechercher
parmi nos représentants. «Cette
année, nous nous sommes long-
temps concentrés sur l'organisa-
tion du contre-la-montre du
Tour de Suisse à Sierre, explique
Jérôme Puippe. Dès lors, nous
avons délaissé Sierre-Loye jus-
qu 'au dernier moment.» Tou-
jours est-il que le plateau est
somptueux. Jugez-en! Parmi les
professionnels annoncés, le
Miégeois Alexandre Moos cour-
ra sur ses terres. Il aura affaire à
forte concurrence puisque
l'équipe Phonax, l'une des trois
formations professionnelles de
notre pays, sera présente avec
cinq coureurs: Pierre Bourque-
noud, Christian Charrière, Cé-
dric Fragnière, Uwe Straumann
et Stéphane Richner, le vain-
queur de la dernière édition et
le champion de Suisse de la
montagne en titre. «Nous avons
pu engager Phonax conjointe-
ment avec les organisateurs de
Monthey-Torgon qui se déroule- Alexandre Moos aura, pour principaux adversaires, les coureurs de
ra la veille.»

De nombreux concurrents
joueront un rôle en vue. On
pense en particulier aux «mas-
ters» Devittori, O. Soffredini , un

Phonax. mamin

ancien vainqueur, Glassey ainsi taz. Relevons encore la présen-
que les représentants valaisans ce dans le peloton de Michael
de l'équipe BBR «U23» Pablo Cortesi, Steve Zampieri et Gé-
Pico, Yves Rey et Grégoire Cret- rard Anzenberger. Autant écrire

que les Valaisans seront très
nombreux, et probablement
très motivés, sur la route me-
nant à Loye, via Chalais, Bra-
mois, Sion, Corin et Grône no-
tamment. Plus de 51 kilomètres
qui seront avalés en une heure
vingt environ.

Le départ sera donné à
10 h 15, pour les juniors et les
masters, devant le café du Gril-
lon à Sierre. Deux minutes plus
tard, ce sont les amateurs qui se
lanceront à la poursuite. Puis
les U23, les élites et les profes-
sionnels. «Le peloton devrait
comporter une huitantaine de
cyclistes», se réjouit Jérôme
Puippe. CHRISTOPHE SPAHR

? Heures de départ: 10 h 15:
juniors, masters. 10 h 17: ama-
teurs. 10 h 19: U23, élites et pro-
fessionnels. .
? Où: devant le café Grillon à
Sierre.
? Parcours: Sierre - Chippis -
Chalais - Bramois - Sion - ancien-
ne route de Vex - Bramois - Gran-
ges - Ollon - Corin - Sierre - Noës
- Chalais - Grône - Loye, au total
51 km 400.
? Les favoris: Moos, Bourque-
noud, Charrière, Fragnière, Strau-
mann et Richner.

Résultats

PÉTANQU
11* Coupe romande
Poste-Swisscom
Vingt-six triplettes de toute la Suisse
romande ont participé à ces joutes.
Les vainqueurs sont le trio André Jac-
quard, Jérôme Guinder et Jean-Luc
Vona du CNP Poste Neuchâtel. La pre-
mière équipe valaisanne, Jean Dela-
loye, Jean Closuit et Yves Bertuchoz
de l'Amicale Poste Martigny et Envi-
rons, a terminé au troisième rang.

PUBLICITÉ 

URGENT!
FC Châteauneuf

cherche

entraîneur
juniors A

Contact: Dominique Boll
Tél. (079) 610 90 43
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Vlllq»,. proftrlAfafc», lawrcrir»»,.
appartemonts, locaux

, lo nrcai, PME, PMI
Etudions tout** propositions

JOHGSBS : 027/322 24 04
Interna*: www.macl.fr 

Prix économiques:
grattoir pour chat sfr. 149.- au lieu

de sfr. 259.--! Endos pour rongeur sfr. 90.-
ou feu de 298.-1 Caisse de transport de

ATLAS sfr. 40.- au lieu de 59.-! W.C. pour
chats avec pelle seulement sfr. 9.-1

Jouets pour chiens dès sfr. 2.--I

Constructions
métalliques
Porte, barrière, grille,
fenêtre, soudure, répara-
tion, etc. _ .
Travail soigné.
Devis gratuit.

© (079) 628 57 78
«1(027) 45819 33.

036-392398

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons ta maison TopTip

-¦Ha^Ba^a â ân̂

Immobilières - Vente

Liquidation d'hoirie
La Fontaine Martigny-Combe

A vendre
nranria maicnn

3 appartements
grange-écurie, petit jardin,

place de parc.

Prix sacrifié
Fr. 270 000-à discuter.

Tél. (027) 722 95 51.
036-401840

Je suis imbattable
pour lancer vos produits .

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Restaurant

Le Tkpbm ïOh
JSj ftSffMk Rita Solliard,
f t ï  A/1 /J 3977 Gran9es

Vendredi 14 juillet

GRAND BAL
avec Laurent Di Rocco

à partir de 20 h 30
Thème: les vacances

Menu bouillabaisse
sur réservation

Tél. (027) 458 16 01
036-402247

A vendre à Sierre
rue du Mont-Noble,

dans immeuble résidentiel

très bel
appartement

372 pièces
ensoleillé, tranquille, vastes pièces,

cuisine neuve, parois, plafonds,
parquet, entièrement refaits à neuf.

Renseignements:
© (027) 455 02 76, de 19 à 22 h
® (027) 455 12 76, h. de bureau.

036-400473

Saxon, zone tranquille

900 m2 de terrain à bâtir
à Fr.- 100.- le m2, agencé.

Tél. le matin (026) 670 41 61
le soir (026) 670 24 62

163-708302

CENTRE VILLE DE SION
A vendre dans immeuble de standing

bel appartement 5V; pièces
de 158 m2 avec cuisine séparée,

spacieux séjour avec grandes baies
vitrées, 3 salles d'eau.

Fr. 455 000.- y c. parking
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-401221

Offres d 'emploi Demandes
r— d emploi

URGENT!
De nombreux chantiers
vous attendent place

d'apprentissage
• maçons qualifiés pour le

bâtiment OU le génie civil
• aides-maçons

expérimentés (5 ans) pour le
bâtiment OU le génie ciivil

• maçons-coffreurs qualifiés
• Chapeurs qualifiés
• aides-chapeurs expérimentés
• manœuvres avec 3 années

d'expérience en Suisse pour
le bâtiment OU le génie civil

• conducteurs de machines
avec permis de machiniste

• grutiers expérimentés
pour tout type de grue
avec permis de gruiters

• ferrailleurs
• carreleurs

qualifiés OU le génie civil.

Vous êtes libre rapidement, alors
sans plus tarder, venez nous voir
ou téléphonez à Laurent Zwahlen
ou Félix Pasquier au 021/312 28 49.

Jeune homme

cherche une

en qualité de:

employé de com-
merce ou infor-
maticien ou télé-
maticîen.

Dossier à disposition.

«(027) 39819 71.

036-401643

. 022-045060

j JÊÉfc
WBgEEtF

CONSEILS EN PERSONNEL SA

A vendre à Bramois,
zone de verdure, calme et ensoleillée

VILLAS INDIVIDUELLES
sur parcelles de 700 à 800 m2.

Plans et réalisation au goût de l'acquéreur.
036-401961

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

HJIIiHilHMIHiWfUl li'l-nil'hill'l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21

Liquidation d'hoirie
Sommet-des-Vignes sur Martigny

A vendre

petite maison à rénover
Intéressantes possibilités

de transformer.

600 m2 de terrain à bâtir
Fr. 120 000.-à discuter.

Tél. (027) 722 95 51.
036-401806

Annonces
diverses

ollaire

J'achète

fourneau
pierre

ainsi que pierres éparses.
© (027) 346 31 92.

036-399500

Martigny
A vendre
sur route
Grand-Saint-Bernard

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

36-399467

Martigny

Nous vendons, avenue
des Grande Maresches

terrain à
construire
surface 980 m2.

Prix: Fr. 120 000.-.

Renseignements:
© (027) 72210 11,

© (079)213 41 01.

036-402163

Saillon/VS
Occasion unique

splendide
2 Va pièces

de 75 m2,
avec balcon couvert

et fermé 16 m2.
dans un petit im-
meuble à 500 m

des bains.
Prix Fr. 245 000 -

Studio
aux Bains-de-Saillon

Fr. 135 000-

Tél. 079/637 45 89
036-360450/ROC

A vendre à
CHAMOSON

magnifique villa
récente 5 pièces
3 salles d'eau, 4 cham-
bres, sous-sol, garage
séparé, avec très bel
aménagement extérieur
(barbecue...).
Fr. 495 000.-.

036-401953

http://www.mlci.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:Catherine.bonjour@css.ch


A vendre
Abricots du Valait 1er choix, Fr. 25.- le pla-
teau de 12 kg, directement livré du producteur.
© (079) 355 340 9.
Abricot! Luliet. Chez Charbonnet Jean-Paul, à
partir du 20 juillet. © (079) 213 54 25.

Famille i Savièse, avec 2 enfants (4 et 1 ans),
cherche Mitonna pour garder les enfants.
Possibilité de logement. © (027) 395 21 67,
© (078) 767 63 75.
Famille à Champlan, cherche Jaune fille
pour la garde d'un enfant. Entrée de suite.
© (027) 398 20 40.
Gérant (couple), pour notre établissement à
Sion, ouvert soir et week-end, cuisine Italienne si
possible. © (079) 383 39 93 ou © (079) 279 02 69.

Mercedes 230 TE braak 1987, expertisée,
toutes options + crochet de remorque,
Fr. 4900.-.© (076) 580 51 22
Mercedes 260, 87, exp. Fr. 5500.-; Mercedes
190, 88, 215 000 km, exp. Fr. 3700.-.
© (079) 406 65 07.

Martigny, 4Vi plaçai, calme, ensoleillé, avec
garage. © (027) 722 51 57, repas.
Mayens-de-Riddes, terrains à construire dès
600 m2, équipés, accès année, bonne situation.
© (079) 628 42 46. 
Noés, appartement 47i pièces, dans petit
Immeuble récent, place de parc, cave, galetas,
2 balcons, 2 salles d'eau. Fr. 290 000.-.
© (027) 327 26 15, heures de bureau.
Ovronnai, 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.

Abricots, tomates, choux-fleurs, Idared,
Golden. Ouvert tous les jours: 9 à 12 h -13 h 30
à 18 h 30. Famille Quennoz, Aproz.
© (027) 346 43 38.
Abricots: qualité, fraîcheur, prix. Se recom-
mande: Famille Augustin Fournier, Maison
Ronde, Aproz. © (027) 346 30 10.
Aquarium 400 litres, 135x 60x 50 cm. Valeur à
neuf: Fr. 1200.-, cédé à Fr. 500.- à discuter.
© (079) 212 37 56.
Aspirateur Majestlc Fllter Queen, aspiration
puissante, peut souffler, désodoriser, gicler et
adapter brosse électrique pour tapis. Garantie à
vie. Prix neuf Fr. 3000.- cédé à Fr. 600.-.
© (027)778 15 47.
Cage à lapin, salon cuir bleu 3-2-1, machine à
vapeur. Prix à discuter. © (027) 346 72 40.
Caravane Klngway toile 1990, 8 places, culsi-
ne, très bon état, Fr. 2000 - à discuter.
© (024) 472 75 16.

Demandes d'emploi
Caravane Adrla, 3-5 places, Fr. 1200 -
© (079) 213 82 56, © (027) 483 43 36.

Chauffeur P.L. avec permis D, cherche à effec-
tuer remplacements car, le week-end.
© (079) 434 58 74.

Superbe Subaru Impreza 1.6 4WD, 1994,
169 000 km, Fr. 5900.-; Jeep Wlllls armée,
1958, expertisée, Fr. 9800.-. © (079) 387 48 28.
Toyota Prevla GL, options, année 8.1992, prix
environ Fr. 10 000.-. © (027) 306 28 37.

Sion-Ouest, appartement 4'A pièces 112 m2,
situation plein sud, garage individuel + place de
parc extérieure, Fr. 225 000.-. Libre de suite.
© (027) 322 26 75.

Leytron, à vendre/à louer magnifique local
spacieux, ensoleillé, avec vitrines. Idéal magasin
de fleurs, expositions, bureaux, commerce, etc.
Fr. 1550.-/mois + charges. GECO Aigle,
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch)
Martigny, av. Grand-St-Bernard, 2V; pièces,
calme, place parc, balcon, véranda, WC bain,
cuisine agencée, possibilité de racheter le mobi-
lier. © (027) 723 19 14. 
Martigny, rue du Simplon 14, place de part
dans parking souterrain. © (027) 722 11 45.

Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout
pour le vin à des prix extraordinaires.
© (027)458 18 00. 
Chaudière ancienne, noire, en bon état.
© (027) 746 12 10.
Fats en plastique 200 I, occasion, pour fer-
mentation oes rruixs, panait état, rr. iu.-/Tut.
© (027) 74412 60.

Cuisinier cherche à travailler dans petit
restaurant italien. © (027) 306 16 37.
Dame, cherche remplacements dans cafés ou
heures de ménage. Etudie toute proposition.
© (027) 281 1192.Jeu de clubs de golf, pour dame.

Pratiquement neuf, avec sac. Fr. 1000.-.
© (027) 395 13 94. 
Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021) 948 85 66. 
Motofaucheuse Rapld 505 avec faneur à
ruban Bûcher M700 avec appareil à herber.
© (079) 285 02 32.

Jaune homme, aimant le travail pénible et
dynamique, cherche emploi dans tous les
domaines. © (079) 245 65 85.

A vendre Kawasaki KMX 125, dans l'état
Fr. 500.-. © (079) 473 06 41.
A vendra Yamaha TDM 850, année 1998,
14 000 km. Fr. 10 000.-. © (027) 398 57 17.

Valais, terrains à partir de 700 m2, dès Fr. 50-
le m2. © (079) 203 95 80.
Vax, appartement ancien (2 grandes
chambres , cuisine, salle d'eau), rez maison
d'époque, aved cave, grange, jadln, verger,
Fr, 130 000.- è discuter. © (022) 798 69 04 ou
© (022) 341 31 26.

Monthey, appartement 37i pièces, cuislni
agencée, pour le 1er septembre 2000
© (024) 472 77 39.

Immo cherche à acheter

Paroi moderne, blanc nacré, parfait état, avec
éléments modulables (vitrine, bar, tiroirs et
niche). © (079) 380 97 05.
Piano droit Weinbach, excellent état, cause
double emploi. Fr. 1500.-. © (027) 323 51 49. A + A + A achète véhicules, meilleur prix,

même accidentés. © (079) 638 27 19
Vélo de course Vllllger, cadre 51 cm, très bon
état. Fr. 180.-. © (027) 323 42 14, repas.

Conthey-Vétros, maison villageoise Indlvl
duelle à rénover, avec jardin , © (027) 346 11 96

Saint-Léonard, à louer Joli 2 pièces, dam
villa, place de parc. Fr. 600.- + charges.
© (027) 203 22 82.

Portails, fenêtres neuves, portas, pour
petite construction. Cabanon, char postal avec
feux. © (027) 722 58 13.

Achète tous véhicules récents. Paiement
cash. © (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion,

Yamaha XT 600 E, année 95, 10 500 km, bleu,
top-case, Fr. 4900.-, excellent état.
© (079) 408 76 43.

Coupla retraité, cherche à acheter è Sion,
appartement 27> pièces, quartier Pré-Fleuri ou
Ritz. © (079) 270 84 69.

Saint-Léonard, appartement 37i plècei
Libre tout de suite, Fr. 750.- + charge!
© (027) 346 22 66.

Poussette + pousse-pousse Chlcco, état de
neuf. Fr. 200.-. © (027) 398 29 40.

Achète toutes voitures Honda dès 1993
© (079) 449 09 08.

Pressoir mécanique, 3 brantes, en bon état,
prix à discuter. © (079) 628 89 50.
Robe de mariée, taille 38-40, blanche, longue
avec petite tratne, décolleté dans le dos,
manches courtes. Valeur Fr. 1600,- cédée
Fr. 500.-. © (027) 456 44 05.

Achat tous véhiculas récents, non
accidentés. Paiement Immédiat. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95, Joseph Bertolaml
© (079) 628 55 61. 
Alfa 33 1.7, année 1991, 170 000 km, expertl-
sée, bon état, Fr, 2200.-. © (021) 862 72 22.

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

Famille cherche terrain à batlr, anv.
1000 m2. équipé, région Venthône, Veyras,
Muraz. © (027) 455 72 27, heures des repas.

Saint-Léonard, local-dépôt 70 m2, Llbrt
1er septembre. © (079) 503 42 63.

Accessoires auto
Siège auto pour enfants «Bébé Comfort», en
bon état, valeur Fr. 270.- vendu Fr, 100.-.
© (027) 722 97 05
Vente directe d'abricots et abricots pour
distillerie. © (079) 379 71 13.

Audi A3 1.8 Ambition, 1997, 62 000 km, Inté-
rieur + extérieur bleu, 8 pneus sur Jantes, clima-
tisation auto, Fr. 25 000.- © (078) 703 73 13.
Audi 54 biturbo, 37 OOO km, 265 CV, bleu
met., toutes options, 4.1999, superbe limousine.
Fr. 52 000.-. © (079) 376 69 49.

Jantes «Stllauto», 7x15, 4 trous, (une seule
saison), prix à discuter. © (079) 304 34 57,
4 Jantas avec pneus Pirelll 185 60 R14 été
pour Seat Iblza, année 90, Fr. 400.-.
© (078) 684 78 17,

On cherche è acheter maison à rénover,
2 appartements, région Châteauneuf, Vétroz.
Echange possible terrain rive droite 1000 m2,
altitude 1000 m. © (079) 201 34 18, 
Région Slon-Leytron, cherche à acheter
ancienne maison, même è rénover.
© (027) 322 57 26, soir + samedi,

Saint-Léonard, 3Vi pièces, cave, galetas,
Fr. 600.- + charges, libre de suite,
B (027) 203 19 22. 
Salnt-Plerra-da-Clagas, 3 pièces dans maison
+ place de parc. Fr, 700.-/mols y compris lt
chauffage. Studio meublé, Fr. 300.-/mois,
8 (079) 445 84 79 la Journée. © (027) 306 49 27
le soir,

1 saxophone Ténor marque Selmer, état
neuf, Fr. 3800.-. © (027) 322 15 70, bureau,
© (079) 278 00 36.

Audi 90 coupé 1986 170'000 km, bon état
Fr. 2000.-.© (076) 578 06 67. Immo vente

10 cuisinas d'exposition, rabais 50%. Vugo
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion,
© (027) 322 77 42.

BMW 3231, 7.1998, 30 00 km, gris métal, clima-
tisation + 4 pneus hiver, valeur è neuf: Fr,
51 730.-, cédée à Fr. 34 400.-. © (027) 783 14 02,
e-mail: glaspoOdransnet.ch

A saisir Verbler, chalet bois massif, situation
plein sud, aménagement à choix, © (079) 448 57 10 A Sion, sous-gare, joli studio maublé, au rez-

de-chaussée, libre à convenir, loyer Fr. 550.-
y compris charges. © (027) 322 16 94.

Slerre-Glarey, appartement 2 pièces, libre
de suite. Fr. 600.- ce. © (027) 455 07 08,
© (027) 456 71 04.

2 lits rabattablas avec armoires latérales + 2
matelas, L 4 m, H 2 m, état neuf, valeur
Fr. 7000.-, cédés à Fr. 3000.-. © (027) 481 66 09.
80 peintures, gravures sur le Valais, vers 1900.
Face Landi Saxon, voir affichage.

On cherche
Achat-vente livres anclans et gravures,
La Bouqulnerle, rue Conthey 15, Sion,
© (027) 323 12 88.
Barmaid avec permis, è partir du 15 août,
© (079) 312 19 OlT

Fiat 500 F, 1970, Jaune, excellent état,
Fr. 8500.-. © (024) 471 48 53 ou © (027) 281 29 26.
Ford Escort 1.6 4x4, 5 portes, toit ouvrant,
72 000 km. Pour cause double emploi.
© (027) 346 49 68.
Ford Escort 1.61, 5 portes, 1987, 1ère main,
expertisée, Fr. 1900.-. © (078) 600 85 30,
Ford Explorer 4.0, 6.1994, verte métallisée,
toutes options, expertisée, 86 000 km,
Fr. 15 000.-. © (079) 431 00 41,

Bouveret, bal appartement 3V> pièces, che-
minée de salon, balcon, cave, place de parc et
garage. Belle vue sur le lac, Situation calme.
Fr. 245 000.-. © (024) 481 33 82.
Chamoson, très balle villa Individuelle,
1991, 6 pièces, sous-sol, garaae, aménagée avec
soin. Fr. 490 000.-. © (027) 306 58 70.
Conthey et Vétroz, parcelles da 850 à
750 m2, zone villas, prix selon région.
© (079) 400 60 66,

Châteauneuf-Conthey, i louer appartement
37i pièces, vltrocéram, lave-vaisselle, balcon,
Fr, 819- charges comprises. © (027) 346 92 28.
Châteauneuf-Conthey, 17i pièce, situé au rez
petit Immeuble résidentiel. Meublé, y compris
garage fermé -t- 1 place de parc Fr. 590.-
+ charges. © (078) 619 64 89,
Châteauneuf-Conthey attique 57< pièces,
2 salles d'eau, 4 chambres, terrasse tout autour,
garage fermé + 1 place de parc. Fr. 1550,-
+ charges. © (078) 619 64 89,

Sierra, routa da Rlondai 8, 37. pièces + parc.
© (027) 455 63 65.
Sierre, rue d'Oralval, studio meublé ou
non, grande terrasse , piscine, cave. Llbrt.
Fr. 490,-. © (027) 455 34 31.
Slon-Nord, 5 pièces, 150 m2, standing.
Fr. 1420.- + charges + garage. © (024) 468 80 61,
© (079) 342 68 31.
Sion, av. Maurlce-Trolllet, 5 7i pièces, rénové,
cuisine équipée. Libre dès le 1.9.2000. Fr. 920.-
+ charges, © (027) 322 16 94.

Café-Restaurant Bas-Valais, zone Industriel-
le, cherche Jaune dama ou Jaune fille pour la
service et un garçon de cuisine. Possibilité de
logement et permis, © (079) 258 06 83,
Cherchons chauffeur-vendeur pour marché à
Berne, quelques jours par semaine, De suite jus-
qu'au 8 août. Salaire journalier fixe.
© (027) 744 41 60.

Golf III, 3 portes série limitée Sport 1.8, 100
000 km, très bon état, 4 pneus neige,
Fr.11800.-.© (024) 471 70 12.

Etudlant(e) pour cours d'appui en maths è
jeune fille préparant sa maturité (section
moderne) du 20,7 au 20,8, région Ardon-Vétroz.
© (027) 785 14 13.
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Haute-Nendaz, particulier cherche retraité
maçon carreleur pour bricoles, prix modéré,
© (079) 436 99 44 ou © (032) 73 05 513 le soir.
Maxl Fun Sport & Aventure cherche pour
de suite étudlant(e) dès 16 ans pour travail
sympa au Pont de Nlouc. Horaire 10 à 18 h.
© (079) 447 28 00.
Restaurant à Vaysonnas cherche Jeune ser-
veuse, entrée de suite. © (027) 207 12 88 le
matin ou © (027) 207 10 07.

Subaru Forester S turbo. 31.03.2000,
7000 km, gris métal, Intérieur cuir, sièges avants
chauffants, toit ouvrant panoramique, climati-
sation, etc. Cause double emploi. Fr, 32 000 -
paiement comptant. © (079) 283 28 33.
Subaru Impreza turbo break, 1999, 35 000
km, bleu nuit, vitres teintées, rabaissée, échap-
pement, Jantes 17, climatisation, radio CD, kit
main libre, prix a discuter. © (079) 374 30 58.

Savièse, Lentine F, appartement de
47. pièces attique, 3e étage. 2 salles d'eau,
garage. Situation exceptionnelle. Fr. 230 000,-.
© (079) 418 07 16.
Sierre, rue du Stand, Joli 2 places, balcon,
cave, garage, place de parc, dans petit
Immeuble très bien entretenu, situation tran-
quille. Ou échange avec terrain à construire
700 m2. Prix à discuter. © (027) 455 38 12.

Grone, au centre du village, studio avec cuisi-
ne séparée. Fr. 400 - charges comprises,
© (079) 633 60 49.
Les Haudères, à l'année, dès 1er septembre
2000. appartement meublé, 3 chambres a
coucher, Fr. 400.- par mois + charges,
© (027) 283 15 28.

Une colocatrlca pour un chalet 4'A pièces, à
5 minutes d'Ovronnaz, meublé ou non,
Fr. 500-ce. Libre de suite. © (078) 613 78 87.

Subaru Legacy 2.2 4WD, 1990, automatique,
88 000 km, expertisée, Fr, 7800.-.
© (021) 801 41 62.

Sierre, studio meublé. Fr. 49 000
© (027) 455 07 08 © (027) 456 71 04.

Comptable chercha travaux de bureau à temps
partiel. © (027) 207 24 12 ou © (079) 327 42 27.

Voiture Smart Puisa, neuve, couleur noire
orange, à vendre prix intéressant.
© (079) 295 11 52, © (027) 485 95 66.

* m™ ÏMP« M ' weeK-ena. environ rr. io ooq,-. <o 1.0Z7) 306 ZB 37, sion, appartement rénové 47. pièces, sousB (079) 434 58 74. Voiture Smart Puisa, neuve, couleur noire We- ,à F0ï'mJ*Adfs ™la*ln
ĴL^%SlComptable cherche travaux de bureau à temps orange, à vendre prix intéressant. Êne™'nnénen 

frinfea?7 "Se Individuel. Trix:
partiel. © (027) 207 24 12 ou © (079) 327 42 27. © (079) 295 11 52, © (027) 485 95 66. Fr. 290 000.-. © (079) 357 53 63. 

Couturière effectue travaux de retouches. VW Sharan VR6, 1997, 77 000 km, climatisa- lïSl?***"!?"!* ? ?'*î .r* ^- P̂ 0**'!"^^ 
^

u, yi'I3^^Région de Sion. © (079) 411 14 50. tion, radio CD, 6 sièges, pneus été-hiver, vert ,1,00,? "1 °\ ier,r,a'" à ,c°nsîruJre.t„0Ulé,cluLpé enVW Sharan VR6, 1997, 77 000 km, climatisa-
tion, radio CD, 6 sièges, pneus été-hiver, vert
métallisé, Fr. 20 000.-. © (079) 250 07 12,

Troistorrents è vendre à proximité du village
1000 m. de terrain è construire tout équipé en
limite.© (024) 477 24 28 soir de 18 h à 21 h.
Val d'Hérans, au-dessus d'Euselgne, mayan
à rénover, très bon état. © (027) 323 44 06.

Jaune homme, 30 ans, cherche emploi comme
aide de cuisine ou autre. © (027) 321 14 10.
Région Sion, dame cherche travail, repassa-
ge, nettoyage. © (027) 203 01 15.

Fiat UNO 1.5, 19987, 175 000 km; Subaru 1.8
4x4, 1986, 168 000 km, batterie et pneus neufs;
Gllara XR2 125, 1991, 15 000 km, freins et
pneus neufs. Le tout non expertisé. Fr. 500.-
chacun. © (078)613 78 87.

Golf GL, 1985, 180 000 km, état de marche,
8 jantes, à liquider Fr. 500.-. © (027) 395 14 70.

Jeep Charokae 4.0, 1998, 47 000 km,
Fr, 29 900.-. © (079) 212 37 56.
Jeep Wlllys agricole, 1953, expertisée. Prix à
discuter. © (027) 306 47 20.

¦
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Opel Calibra 2.0 4x4, 1990, blanche, vitres
électriques, verrouillage central, pneus hiver,
sièges chauffants, expertisée, Fr. 5000.-.
© (027) 455 92 48.
Seat Iblza, 1992, 100 000 km, expertisée.
Fr. 2900.-. © (079) 212 37 56.

A vendre cause déménagement: Caglva Planât
12S, 28 CV, rouge et anthracite, année 99,
1200 km, comme neuve, encore sous garantie,
une vraie petite bombe, la réplique delà Ducatl
Monster, Fr. 5200.-. Région Vaud et Valais
© (076) 575 05 05.

Veyras-Slerre, villa VU pièces, Jardin,
pelouse, 2 places couvertes, parfait état
© (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65.

Réchy, Pommiers D, appartement
27. pièces, place parc, Fr. 800.- charges com-
prises. Libre dès 1.8.2000 © (027) 452 26 27.

Honda Shadow, 1990, 23 000 km, bordeaux,
Fr. 5500.- è discuter. © (027) 346 28 28 le soir.

A 3 min da Crans, terrain à construire
688 m2, équipé, accès année, très ensoleillé,
vue. © (079) 628 42 46.
A 300 m d'Aquaparc et de la plage,
Bouveret, privé vend villa Individuelle
4 pièces sur parcelle 468 m2, cuisine équipée,
cheminée, 2 places de parc, chemin privé.
© (024) 499 28 28.

Aproz, 47. pièces, pour le 1er septembre 2000.
Fr. 800,- charges comprises. © (027) 346 73 94.
Bovarnlar, dans maison familiale, 37. pièces,
Fr. 500.- charges non comprises. Libre dès
1,9.2000. © (027) 722 00 58.

Slerre-Glarey, appartement 2 pièces, grande
terrasse, tranquille, meubles, linge, vaisselle.
Fr. 720.- ce. © (027) 455 64 56.
Sierre, près du centre, appartement
37i pièces meublé, avec terrasse, quartier
tranquille. Libre fin Juillet. © (027) 455 24 54,

Entra Evlan et Thonon, beau duplex, terrasse,
garage, bord de lac, Fr, 187 000,-.
© (032) 721 42 64,

Chalais, appartement 17. pièces, neuf, sa
de bains, baignoire, cheminée, balcon, Fr. 585
© (079) 448 99 78.

Sion, centre ville, place de parc extérieur!
© (079) 603 10 56.

Loye, chalet à terminer, finitions selon choix
Fr. 290 000.- terminé. © (079) 203 95 80.

Chalais, appartement 27. pièces, neuf, salle
de bains, baignoire, cheminée, balcon, Fr. 785.-.
© (079) 448 99 78.
Chalais, grand 37. pièces, place parc. Libre
début septembre. Fr. 1090,- charges comprises.
© (079) 417 05 32.

Maison mitoyenne rénovée dans le village,
5 pièces + cuisine. Prix à discuter,
B (079) 286 21 54.

Immo location offre
A louer ou à vendre h Sion, Immeuble rési-
dentiel appartement da 57» pièces 195 m2,
Renseignements © (027) 322 40 80.

Savièse, rte de Drône, appartement 27i et
3 7i pièces neufs, libre 1er septembre, pelouse,
jardin. © (079) 434 73 91, 
Saxon, Imm. la Plerrai, appartement
27) pièces, meublé, libre de suite, Fr. 800.-/mols
ce. © (027) 744 31 60 (heures bureau).

Chenarller-Troistorrents, 37. pièces + 1 cave,
place de parc, garage à disposition, Fr. 900 -
chauffage compris, libre 1er septembre 2000,
© (024) 472 48 61 le soir.
Crans-Centre, Joli studio, entièrement meu<
blé, de suite ou è convenir. © (027) 480 20 18,
© (027) 481 13 33.
Fribourg, centre, 37. pièces, 2-3 personnes,
idéal pour étudiants. Libre 1er octobre
© (027) 722 38 93, © (076) 326 38 93.
Fribourg, 1 chambre dans villa tout confort
© (026) 466 68 39.

Martigny, Fusion, studio meublé, calme,
Fr. 450.-. De suite. © (079) 322 62 54
Miège. appartement 3 pièces, galetas et
place de parc. Libre octobre. © (027) 455 25 77
ou © (027) 456 33 03.
Miège, studio meublé, libre dès le 1er août
2000. © (079) 221 14 72 
Montana, 4 pièces, 120 m2, dans chalet, che-
mlnée, terrasse-balcon, Fr. 1390.- sans charges,
© (079) 3 517 517.

Réchy, 27> pièces, dans Immeuble récent avec
verdure, pelouse, place parc, garage. Llbrt
1.10.00 ou à convenir. © (027) 45828 78.

Sion, chambra meublée, centre ville
© (027) 322 35 80 ou © (079) 435 00 05.
Sion, spacieux 27. pièces, entièrement équl
pé, plein centre, calme. Fr. 950,- ce
© (078) 611 69 29.

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


A louer à Sion
Rue du Vieux-Moulin 21

studio
Fr. 470.-/mois ce.

+ garage coll. Fr. 80.-.
Libre dis le 1.10.2000.

© (027) 203 33 50.
036-401955

A louer à Biendson (Nendaz)
appartement 3 chambres
salon, salle à manger, etc.
Non meublé: Fr. 1200.-/mois,
meublé: Fr. 1600.-/mois.
Tél. (022) 751 15 55 oia.661967
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Aigle
Rue du Molage 36

surface commerciale
vitrée à plain-pied

Surface 573 m2

Fr. 175.- le m2

Pour visiter:
022-045122

Rue Centrale 5
Gaie postale 2280

1003 Lausanne

I 
Pin™ s: A Tél. 0217320 30 41 I
IjlKAlin S.A. Fax 021/320 89 80 |

www.reglebraun.ch

A LOUER
A SION
Rue Blancherie 15
pour le 1.8.2000

372 pièces
Fr. 850 - ch. comprises.

4V/2 pièces
Fr. 1210-ch. comprises.
® (027) 329 09 40.

036-401879

ravissant studio
au 1er étage
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite

Châteauneuf-
Conthey
à proximité des écoles
appartement
de 4% pièces
Loyer: Fr. 1100-
+ charges.
Libre dès le 1" éctobre
2000. rrarff

Immo location demande
Chalet-villa non meublé(e), à l'année, Bas-
Valais-Chablais, altitude minimale 800 mètres,
dès automne 2000 (maximum 1500.-). (079)
442 90 28 de 18 h à 20 h.

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour
Pour ne pas fondre

dans son appartement en été,

aérez la nuit, fermez les fenêtres lorsque

la température extérieure monte trop

et faites obstacle au soleil.

SION
Rue Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent confort moderne

2VJ pièces
Fr. 700.- + ch.
3Vi pièces Fr. 945.-
+ charges

y compris cave et place
de parc.

© (079) 216 91 54 OU
(079) 287 76 34.

036-402245

Th 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

372 pièces
balcon, équipement
moderne.
Libre: 1" novembre.
© (027) 76412 50.

036-401702 Vh pièce

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

COLLOMBEY
Louer modéré

A louer

appartement

situation calme
Fr. 450.-

Pour tous renseigne-
ments et visites:

036-401349

salon de coiffure
A louer
à Miège
studio
meublé
libre dès le 1er août
2000.
© (027) 221 14 72.

036-401974

Riddes
A louer dès le 1.9.2000

dames
très bien agencé.

Conditions intéressantes.

© (079) 434 94 03.

036-402040

y PUBLICITAS
027/329 51 51

Immobilières
vente

A vendre

à Sion
Place du Midi
appartement
572 pièces
en duplex
(190 m!), avec terrasse et
cheminée.
© (027) 322 36 63.

036-401956

Animaux
A donner 2 adorables chatons tigrés-
blancs (2 mois), très propres. © (027) 322 87 55
privé, © (027) 606 73 77 bureau.

VERNAYAZ
A vendre
appartement
472 pièces
Fr. 170 000.-
Pour tous renseigne-
ments:
» (027) 722 63 21.

036-399879

CHALET
aux Mayens
d'Hérémence, 4 pièces,
tout confort.
Prix favorable:
Fr. 195 000.-.
© (024) 463 33 08
Après 20 heures:
© (027) 395 33 33.

036-401923

372 pièces

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

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-400768

M©jft 4dtc**c acbuicllc I-I

Nom ?
Prénom s 
Adresse 

D
NPA/Localité n

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2)
1 p. au 4' (45 m2)
4 p. au 5' (69 m2)
Fusion 46
AU p. au 1"(102 m2)
Epineys 15
3 p. au 3' (71 m2)

MONTHEY
Crochetan 45
3 p. au 2e (67 m2)
Tornettes 5-11
3 p. (67 m2) dès
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
1Xpau 6e (31 m2)
TA p (47 m2) dès

395 CHF
604 CHF

1069 CHF

1251 CHF

960 CHF

651 CHF

742 CHF

460 CHF
510 CHF
710 CHF

Nom 
Prénom
Adresse

NPA/Localité
No de tel 

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la
poste de ma région.

y compris

A donner
Citerne à mazout en PVC, 1500 litres
© (079) 488 48 43.

M©!1
* &dv%88% de Vaeafeë'c? ©u ^©uY^'tfô 'àdt€88€

Nom 
c/o hôtel,etc 
Adresse 
NPA/Localité 
Etranger NPA/Pays
Changement du....

Prénom

No de tel

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Amitiés, Rencontres
Agences rencontres: Fr. 180.-annuel. Rencontres
sérieuses uniquement. © (027) 322 20 08
Ultima Contact Sion.

Hi-Fi TV Informatique
Ordinateurs complets Pentium, avec pro
grammes, bas prix. © (027) 458 15 26.

Immobilières - Location

A LOUER A SION, Condémines 43

STUDIO
Fr.426- + charges Fr. 30-

036-397903

I

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

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

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

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

I 

022-044907 \

\̂ Sf * C  ̂ titfe ft<0ÙY$
www.livit.ch â "*aTjTjTjTjTjTjTjTjTjTjTjTjTjTjTjT« Régie Immobilière '— 

Sion, vieille ville, à louer studio, 2 per-
sonnes. Libre dès le 1.10.2000. © (027) 322 00 58.

Sion, Champsec joli 2'/> pièces moderne
mansardé. Loyer: Fr. 792.- + charges Fr. 80-
(possibilité aide fédérale). Libre dès 15 août ou
fin août. © (079) 613 73 28, dès 19 h.

Sion, Petit-Chasseur 65, 37a pièces, 85 m2,
avec place de parc. Fr. 950.- ce.
© (079) 628 04 54.
Val d'Illiez, studio meublé, près des bains
thermaux, place de parc, buanderie, cave, bal-
con, Fr. 490.-. © (024) 473 18 09,
C (024) 498 22 95.
yh pièces, spacieux, lumineux à Champlan.
Cuisine habitable, grand séjour, balcon et ter-
rasse. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1050-, charges et place de parc comprises.
(079) 286 66 56.

du 7.7 au 13.7

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue

A louer aux combles

appartement
5/2 pièces

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

Pour tous renseigne-
ments et visites:

036-401340

Couple retraité cherche à louer pour le
1er décembre appartement 37i pièces,
région Conthey. © (027) 455 51 32, le matin.

Nous louons le buffet de la gare
nui comprend :

• Une brasserie de 80 pi
• un restaurant de 50 pi,
• une salle de société de 30 pi.
v, et un carnotzet/bar de 35 pi.

S'ajoutent, 1 appartement de fonc-
tion de 4 oièces ëf 4 chambres

Famille suisse de retour de l'étranger cherche
à louer de suite villa ou grand apparte-
ment min. 5 pièces, région Sion-Sierre et
environs. Max. Fr. 2200 - par mois + charges.
© (027) 456 12 01.
Je cherche entre Sion et Vétroz, jardin à
louer. © (079) 432 18 13.
Sion, cherche à louer 3'A> pièces, centre ville,
place de parc. Fin septembre, 2e étage maxi-
mum. © (027) 322 45 10.
Urgent, cherchons à louer à Sion, apparte-
ment 27* pièces avec 2 chambres à coucher,
préférence vieille ou centre ville. Prix raison-
nable. © (027) 322 94 68. 

Vacances
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.
Toscane, 436 km, station balnéaire, appar-
tement dans villa, tout confort, jardin, parc.
© (027) 723 29 81.
Vercorin-Station, été-hiver, studios, apparte-
ments, chalets, toute période. Rabais intéressant
hors saison. © (027) 455 26 80, © (079) 628 628 0.

Leytron-Produit
A louer

A louer

à Monthey
Avenue
du Simplon

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Chamoson
A vendre
appartement
4V2 pièces
Fr. 140 000.-
Pour tous renseigne-
ments:
© (027) 722 63 21.

036-399880
A vendre

De particulier
à vendre
à Vionnaz
magnifique
terrain
équipé de 660 m!.
® (079) 606 48 23.

036-400774
à Sion
au ch. des Collines 10
appartement
de 2/2 pièces
en attique.
Loyer Fr. 920- + ch.
Libre tout de
suite. n-ŒEfffl

A vendre caniches nains ou toys, pure race.
© (026) 660 12 93, © (079) 401 65 10.
A vendre chatons Persans, pedigrees, vacci-
nés. © (027) 207 26 03.
A vendre chiots Pinscher, pure race, 3 mâles
couleur noire et feu, 2 femelles couleur feu, à
réserver pour fin juillet, Fr. 600.-.
© (027) 329 52 81 bureau, © (079) 228 48 19
dès 18 h ou week-end.
Berger allemand, 1 année, pedigree, très
gentil et sociable, à vendre bas prix dans famil-
le. © (078) 628 23 91.
Cherche à acheter enclos pour chien.
© (079) 2192411.
Chiot berger allemand, mâle, vacciné, vermi-
fuge, 2 mois, Fr. 500.-. © (079) 212 28 43.
PERDU Barnabe chat gris foncé avec une
tache blanche sous le cou à Saint-Léonard.
© (027) 203 14 01.
Qui voudrait mettre son cheval au pré avec
le mien pour 2 mois, aux environs de Montana?
© (027) 458 26 76 privé, © (027) 485 86 00 pro-
fessionnel. 

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.
Donne, pendant l'été, cours d'informa-
tique, initiation internet, création de sites
web, comptabilité. © (079) 627 95 49.

E-mail: Jeart iQt
Ut+n./A.,..,.., ^kl.

Chez l'Un pour l'Autre: jamais de solitaires.
Un an + 8 mois gratuits. Jeunes femmes et moins
jeunes option exceptionnelle. Sans attente.
Entretien gratuit. 6 ans de succès. L'Un pour
l'Autre, Romandie, France, © (021) 801 38 25,
6/7.
Enregistrez votre annonce de rencontre sur
La Ligne du Cœur! Orientations informatisés:
© (027) 566 20 20.
Messieurs hauts niveaux, tous âges,
recherchent compagnes, pour la vie. Enfants
bienvenus. Appelez-nous. Règlements échelon-
nés, honoraires pour toutes. Pas d'attente.
Six ans de succès. L'Un pour l'Autre, Morges,
© (021)801 38 25, 6/7. Toute Romandie,
France.
Valais-Contact a déj à fait beaucoup d'heu-
reux, vous voulez en faire partie? Rejoignez-
nous. © (027) 398 58 51.

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.

http://www.sbb.ch
http://www.regiebraun.ch
mailto:latempl@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


La sérénité
d'Henri Stamboul!

Le Français a confiance en son groupe

H

enri Stamboul! poursuit
l'aventure à la tête de
l'équipe professionnelle.

Arrivé au centre de formation en
août 1999, le Français avait assuré
le relais de Roberto Morinini en
janvier 2000. Le technicien avait
émis le désir de retrouver la relè-
ve sédunoise après avoir accompli
la mission confiée en ramenant le
FC Sion en LNA. Il sera sur le
banc demain à Bâle.

Pourquoi Henri Stamboul!
a-t-il accepté de poursuivre son
travail avec le groupe profes-
sionnel?

J'ai senti une adhésion una-
nime autour du projet que nous
construisons. De la part des diri-
geants et des joueurs. Quelque
chose à réaliser existe dans ce
club qui ne vit plus ailleurs, en
France particulièrement. Nous
pouvons définir et travailler les
bases sur lesquelles reposeront le
foot de demain. Les techniciens
sont écoutés au FC Sion, même
s'ils dépendent logiquement des
moyens financiers du club. Mais
le choix des hommes et de
l'équipe leur appartient. Sion me
permet d'exercer mon métier
comme je le conçois avec des
joueurs sains qui pensent foot.
Rejoindre le stade en sifflant ou
en chantant est une qualité de
travail très rare dans ce milieu
aujourd'hui.

Ce discours tranche avec les
litanies traditionnelles. Henri
Stamboul! est-il un être à part
dans cet univers?

Le juger ne m'appartient
pas. J'ai eu la chance de com-
mencer par le plus beau en ga-
gnant la ligue des champions
comme assistant avec des
joueurs de la trempe de Bardiez,
de Desailly ou Deschamps qui
sont devenus champions du

monde. Mes ambitions sont dif-
férentes.

Le retour en LNA sera-t-il
un examen pour vous?

Je me situe au même niveau
que mes joueurs qui cherchent à
progresser. J'ai envie autant
qu'eux de me comparer et de
m'étalonner au fil des matches.
Je me considère cependant tou-
jours comme un électron libre.
Un statut qui facilite énormé-
ment la gestion mentale de l'évé-
nement. Si je dois partir, cela ne
posera pas de problèmes. J'ai ap-
pris à ne pas m'accrocher quand
les choses ne vont pas. Même si
on ne le souhaite pas, il faut sa-
voir partir et rebondir. Lors d'un
cours d'entraîneur, Roger Lemer-
re, l'entraîneur actuel de l'équipe
de France, nous avait dit «Avant
de signer dans un club, préparez
le licenciement.» Il n'existe qu'un
seul Guy Roux avouant quarante
ans de présence dans le même
club.

Ne craignez-vous pas la jeu-
nesse du contingent?

Il faut donner aux jeunes
leur chance à un moment donné.
Maldini, Christanval et d'autres
internationaux étaient titulaires à
18 ans. On croit en eux et on les
lâche ou on travaille différem-
ment. Des gars comme Deumi
qui a 21 ans doivent se situer dé-
fintivement.

Piffaretti est l'unique élé-
ment qui possède une grande
expérience...

Notre contingent nous expo-
se à deux cas de figure possibles:
sa jeunesse explose sous la pres-
sion qu'elle ne supporte pas ou
elle confirme les qualités de jeu
qu'on lui prête auxquelles s'ajou-
tent l'insouciance comme atout
supplémentaire.

STéPHANE FOURNIER Les «bleus» sédunois, troisième maillot de la formation valaisanne, veulent redonner à Tourbillon au pied de Valère le caractère de bastion

Le contingent sédunois avoue simultanément jeunesse et carac
Le petit dernier de la catégorie a les moyens
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Biaise Piff aretti a réussi son p ari en
U veut aller plus

Samedi 15 juillet
Bâle - Sion (TV)

Mercredi 19 juillet .
Sion - Grasshopper

Samedi 22 juillet
Yverdon - Sion

Samedi 29 juillet
Sion - Servette

Samedi 5 août
Lugano - Sion

Samedi 12 août
Sion - Aarau

Samedi 19 août
Saint-Gall - Sion

Samedi 26 août
Sion - Zurich

Mardi 5 septembre
Lausanne - Sion

Samedi 9 septembre
Lucerne - Sion

Samedi 16 septembre
Sion - Neuchâtel Xamax

Samedi 23 septembre
Sion - Bâle

Dimanche 1" octobre
Grasshopper - Sion ,
Dimanche 15 octobre

"fc*
Mardi-mercredi
31 octobre-1" novembi
Aarau - Sion

Samedi-dimanche
4-5 novembre
Sion - Saint-Gall

Samedi-dimanche
18-19 novembre
Zurich - Sion

Samedi-dimanche
25-26 novembre
Sion - Lausanne

Dimanche 3 décembre
Çinn - I iirorno

B

iaise Piffaretti est orphelin.
Le capitaine sédunois a vu
son compère Marc Hottiger

quitter Tourbillon durant l'été.
Un départ qui le laisse seul élé-
ment du contingent sédunois à la
trentaine avouée et dépassée.
Trente-quatre ans pour être pré-
cis dont seize au plus haut niveau
depuis que Jean-Claude Donzé
lui avait donné sa chance lors
d'une soirée européenne de 1984.
Cette année-là, il avait aussi dé-
couvert la LNA. «Je n'aime pas
faire de comparaison, reconnaît
le Léonardin résident de Saint-
Sulpice avant un retour prévu
dans son canton d'origine. Nous
formions à cette époque un grou-
pe de Valaisans unis autour
d'Aziz Bouderbala. L 'ouverture
aux étrangers a modifié la donne,

à domicile où nous devrons
firmer les performances du j
temps. Deux points conquh
terrain adverse engendraien
fête dans le car à mes débit
notre parcours pourrait être i
laire.» Avant de quitter Tou
Ion pour Neuchâtel, Piffa
avait vécu la montée en puis
ce du club valaisan. Les ai
tions avaient décuplé. Comn
budget. «Considérer les ch\
des ères Luisier et Constanb
ceux d'aujourd'hui expriment
vantage que tout discours. 1
avons certainement gagné
sympathie puisque le FC Sioi
prend sa dimension de ,
club.» L'humilité retrouvée
appréciée. Piffaretti aborde
seizième saison de LNA avei
unique intermède à l'étage i

MJQRO
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es fourmis
imbes
t au retour du FC Sion en LNA.
le maintien.
respect pour Knens ou
ne, la motivation entre
cernent à Bâle ou chez
pas la même.» Sion a pu
cette attente durant

t au cours duquel le dé-
it de Tourbillon était le
s l'année pour chaque

ous travaillons
!c nos moyens»
édunoise sur le marché puise sa principale force. Face à 
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/in donnait beaucoup temps, Sion a démontré un po-
uisque le club avait la tentiel digne de la LNA. «Le «Jusqu'à quand jouera Piffaretti? veau. Mais le futur n'est pas du que l'on attendait de moi lors de
de s 'engager avant les maintien serait déjà un résultat Je me suis déjà posé cette ques- tout ma préoccupation actuelle.» mon retour. Je peux exploiter mon
t le sort n'était pas con- fantastique. L'atteindre en se qua- don. Jouons cette saison et on ver- Le banc de touche le tente. «Je fe- expérience pour les relations du
ne initial a engendré la lifiant pour le tour final serait ra après.» Son avenir passera par rai mon diplôme A cette année et groupe avec l'entraîneur ou entre
car nous avions l'im- une consécration après notre pro- le football. je  collaborerai en principe avec joueurs. Mais sur le terrain je  ne
avoir fait notre travail motion. J'espère que les gens se «Si j 'effectue les deux tiers des Christian Zermatten pour les moins possède pas l'influence d'un dix. Je
avantage n'était pas ex- rendent compte que nous travail- rencontres officielles cette saison, de 15 ans.» suis un six qui s'est toujours expri-
e fois la situation du Ions avec nos moyens.» Et un mon contrat sera reconduit pour Le brassard lui donne plus de mé dans ce registre.» Biaise Piffa-
% le malaise s'est dissi- cœur immense que sait faire bat- une année. Avec la réserve que ma responsabilités. «Mon caractère n'a retti n'a pas changé. Il deviendra

s de l entraîneur y a tre le capitaine Piffaretti. grinta et ma vivacité me permet- jamais été celui d'un meneur et «nouveau:
groupe est là, nous STéPHANE FOURNIER tent toujours de rivaliser à ce ni- j 'appréhendais un peu cet apport ans.

jouons avec lui» a été un message
qui sonnait juste et vrai. Les jeu-
nes auront leur chance. Tant
mieux pour eux. Les clubs vi-
vaient manifestement au-dessus
de leurs moyens et préfèrent au-
jourd'hui miser sur un jeune p lu-
tôt que d'investir afin de conser-
ver ou recruter des éléments con-
firmés.» La politique forcée de
l'économie a préservé l'unité et
la cohésion d'un ensemble qui y

Biaise Piffaretti (à gauche) et Raphaël Darbellay, deux générations réunies pour le bonheur du FC Sion. mamin

«D
«Le maintien

se joue
sur douze mois»

C o m m e n t a i r e

L'
objectif du FC Sion s'appel-
le maintien. Les trois lettres
LNA n'obsèdent pas les

pensées d'Henri Stambouli. Elles
s'inscrivent simplement dans une
logique de progression dont l'en-
traîneur sédunois attend confir-
mation. «Nous sommes conscients
que les exigences seront p lus éle-
vées que ce printemps. Mais n'ou-
blions pas qu'au bilan nous ter-
minons devant deux équipes de
ligue A et très proches de la pre-
mière. Ce qui m'a p lu est notre
progression. Le groupe ne p lafon-
ne pas. On le sent se mettre en
p lace et reposer sur une base sû-
re.» Il soulève une menace. «Une
blessure grave ou un incident
pourrait mettre en péril l'équili-
bre qui s'est défini, particulière-
ment en défense. Un tel scénario
sera l'occasion de mesurer le po-
tentiel de garçons comme Darbel-
lay ou Delgado.» Le sort des Sé-
dunois dans les pronostics oscille
à la limite de la fameuse barre
qui placera huit équipes dans le
tom final et en condamnera qua-
tre à lutter pour leur survie. «Le
maintien ne se joue pas sur six
mois. Le couperet ne tombera pas
définitivement en décembre. Nous
avons toute une saison pour sau-
ver notre p lace en LNA. Si nous y
parvenons avec un contingent
dont la moyenne d'âge est de 22
ans et demi, un nouveau palier
sera franchi. Et quelles promesses
pour le futur!»

Fidèle au 4-4-2
Une hypothèque pèse sur l'ave-
nir. Les départs déjà annoncés
d'éléments comme Sarni ou Enil-
ton en possession d'un contrat
avec Servette. «Ils ne pourront
pas nous quitter à n'importe quel
moment. Nous tirerons un pre-

mier bilan dans six mois.» Les in-
terrogations ne le perturbent pas.
«L'envie de se défoncer anime
toujours le groupe. J 'espère que
nous revivrons une communion
avec notre public comme ce prin-
temps où nous avons terminé in-
vaincus à domicile.» Le vœu sou-
ligne l'une des faiblesses valai-
sannes du printemps. Des dépla-
cements souvent indigestes.
«Nous devons améliorer notre lec-
ture du jeu et prendre davantage
de recul par rapport aux situa-
tions que nous offre le match. Je
retiens nos dernières performan-
ces sur terrain adverse à Zurich
(2-2) et Thoune (0-0). L'équipe a
exprimé une grande sérénité pour
obtenir quelque chose malgré une
pression énorme alors que rien
n'était joué. Le revers à!Aarau est
intervenu dans des circonstances
particulières après l'assurance de
la promotion.» Le maintien en
décembre ou en juin se jouera
comme l'ascension essentielle-
ment à Tourbillon.

Henri Stambouli ne change-
ra pas une formule gagnante.
Sion sera fidèle au 4-4-2. «Cette
disposition correspond le mieux
aux qualités du groupe. Elle est
modulable en cours de match et
peut évoluer dans divers sens. Ce
système nous évitera aussi de tâ-
tonner à la recherche de nos mar-
ques. L'intégration de Fayolle à la
p lace de Maslov est la seule que
nous devons réaliser.» Plus mobi-
le, le Français n'évoluera pas
dans un registre de pivot comme
l'avait fait le Russe ce printemps.
Son association avec Tum est ri-
che de promesses. Surtout si le
Camerounais confirme ses sor-
ties amicales. SF

La puissance du Camerounais Hervé Tum sera l'atout majeur de
l'équipe sédunoise cette saison. bussien

Simplement revivre
Le FC Sion retrouve l'élite après
une involontaire année sabbatique.
Ce retour génère appréhension et
espoir. La première naît de l'absen-
ce de repères sur lesquels étalon-
ner le contingent appelé à disputer
jusqu'en décembre le droit d'ap-
partenir aux huit élus. Le second a
grandi au cours d'un printemps
rieur maîtrisé parfaitement par
Stambouli et ses hommes. De mars
à juin, l'entraîneur français a su
faire passer un message oublié.
Ces quatre mois de compétition
ont ravivé des sensations disparues
dans la folie des grandeurs d'une
décennie achevée dans un abîme
dont la profondeur était propor-
tionnelle à la hauteur des rêves de
règne national. Tourbillon a ren-

voyé l écho d une période appré-
ciée qui avait construit sa réputa-
tion de chaudron. Il se passait tou-
jours quelque chose sur la pelouse
sédunoise animée d'une folie natu-
relle et saine à laquelle succom-
baient les «grands» de passage au
début des années quatre-vingts.
Réussir son retour ne signifiera pas
pour le FC Sion conquérir des chi-
mères européennes. Revivre ces
soirées qui bousculaient la hiérar-
chie comblera les attentes. Capitai-
ne et symbole de l'identité valai-
sanne du groupe, Biaise Piffaretti
relie les deux époques. Comme lui,
le groupe possède un cœur im-
mense. Tourbillon veut l'entendre
battre. STéPHANE FOURNIER
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HIPPISME
Concours hippique
à Saint-Légier
Le Club équestre de Saint-Légier
organise, samedi 15 et dimanche
16 juillet, son traditionnel con-
cours hippique sur la place des
Sports de Saint-Légier. Cette mer-
veilleuse place en herbe, aux con-
ditions toujours idéales, a attiré
cette année une foule de concur-
rents. 526 départs seront donnés
sur les deux jours de compétition;
la journée de samedi comptabili-
sera à elle seule plus de 400 dé-
parts, car les cavaliers de libre et
de R sont très fidèles au rendez-
vous que leur fixe, chaque année,
la famille Laub et le tandem de
constructeurs, Gérard Oulevay et
Roger Perrin.
• PROGRAMME. Les cavaliers de
libre ouvriront l'édition 2000 du
concours hippique de Saint-Légier,
samedi matin, dès 7 h 30; ils lais-
seront la piste, à 12 heures, aux
chiens.du club L'Ami du chien de
Vevey-Saint-Légier, pour une dé-
monstration d'agility dog. Les
compétitions reprendront à
12 h 30 avec les licenciés R, pour
deux parcours R1 et, dès 15 h 30,
deux tours R2.
Dimanche, les licenciés N, seront
au rendez-vous pour deux par-
cours L2, réservés aux chevaux
qui n'ont pas encore beaucoup de
métier! A 11 heures, le public
pourra s'initier à l'ilorseball, une
discipline relativement nouvelle, à
mi-chemin entre le polo et le bas-
ketball; à 11 h 30, les chiens du
club L'Ami du chien seront à nou-
veau sur le paddock de Saint-Lé-
gier.
Les chevaux reprendront leurs
droits à 13 h 30, pour une épreu-
ve toujours très spectaculaire; le
relais par équipe de deux cava-
liers. Les deux grosses épreuves
du concours, les R3/M1, sont pré-
vues à 15 heures. Ces deux par-
cours sont jumelés avec ceux ré-
cents concours de La Tour-de-
Peilz: les trois meilleures paires
cavalier-cheval de cette catégorie,
dans les deux places de concours,
recevront des prix spéciaux.

Le Tour des alpages en entrée
Ricardo Meija commence sa préparation pour Sierre-Zinal au Tour des alpages.

LI aura à faire à un certain Billy Burns.

L ors des deux dernières
saisons, Ricardo Meija
s'était contenté de gagner

plus reconnue. Bien entendu,
Jean-Yves Rey connaît très bien
le parcours, mais son objectif
principal reste, comme chaque
année, Sierre-Zinal. Où en est-

Thyon-Dixence pour se prépa- principal reste, comme chaque
rer à la course des cinq 4000 année, Sierre-Zinal. Où en est-
dans les meilleures conditions, il exactement un mois avant
Cette année, le Tour des alpa- l'échéance? Martin von Kânel
ges permettra déjà de connaî- est multiple champion de Suis-
tre la forme du Mexicain un se de la montagne, tandis que
mois avant Sierre-Zinal. En Georges Volery, premier Suisse
tout cas, il devra puiser dans l'm dernier, est en bonne tor-
ses réserves s'il veut battre me. Il faudra également comp-
l'Anglais Billy Burns. Ce dernier ter ™ec claude Nicolet> Ueli
possède l'avantage de connaî- Honsberger ou encore Pierre-
tte parfaitement le parcours et Yves Taramarcaz pour tenter
se trouve être particulièrement de c°ntrer ] armada étrangère.
affûté. Après un stage de qua- , Une sef  £emtude: fec

. . • J le parcours du Tour des alpa-tre mois en compagnie de cou- F^uia 
uu iUL u  ̂cu^a

-, • • -i Res, la course peut connaîtrerems éthiopiens il vient ^e nombreux rebondissements,d échouer d une petite minute g. £ ière  ̂fayorisepour se qualifier pour Sydney assez dément les grimpeurs,sur marathon La bataille de- puisqu-on se ^we déjà au
vrait être belle et concernera point cu] minailt à la nù.̂ .
aussi 1 Anglais Cox - excellent S6i je retour vers Anzère permet
grimpeur - et le Colombien Pa- aux coureUrs qui ont gardé des
dua- forces de réaliser des retours

,, . . assez suprenants. A conditionVolery en forme toutefois d)aimer les descentes
Les Suisses auront donc fort à et de pouvoir allonger la foulée
faire pour se hisser sur le po- sur les faux-plats...
dium d'une course de plus en VINCENT FRAGNI èRE

Jean-Yves Rey (à gauche) et le nouveau président de la course Sébastien Délétroz portent les couleurs
valaisannes de la course à pied. gibus

La montagne
de Gex-Fabry

Le Valaisan réalise une brillante saison 2000
dans les sommets.

TENNIS
Champéry en fête
La troisième édition du désormais
traditionnel Tennis Passion de
Champéry s'annonce haute en
couleur. Ce concept novateur a
déjà fait ses preuves les années
précédentes: enseignement, exhi-
bitions, animations et tournois de
doubles sont au programme, le
temps d'un week-end, pour les
adeptes de la petite balle jaune.
La journée du samedi vous per-
mettra de perfectionner vos coups
tennistiques à travers un ensei-
gnement garanti par une dizaine
de moniteurs diplômés, tous pas-
sionnés de tennis. Le plus célèbre
d'entre eux, bien connu dans la
région, n'est autre qu'Igor Coulon,
sparring-partner de Yannick
Noahl
Un parcours de quatre postes sera
mis sur pied. Il vous permettra
d'améliorer vos coups, tous vos
coups! Que ce soit les volées, les
coups droits liftés, les revers sli-
cés, les smashes ou les services,
tous vos coups seront décortiqués

vnf n'S
ar
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Alexis Ge*-fabrY Participera aux championnats du monde de la jours, Vous ttouverez des bulle. W

ïïnsTS ^I nTf'aît pour m0ntâ le W se
Ptembre' w tins d'inscription, dans lesquels |

le dire. Bien sûr, les situations de . . . . , , _,. , figurent les numéros de télépho-
jeu seront également au program- W\ «crple de Jean Ferrât qui du championnat mondial 1999) ne uules our ^  ̂renseigne. *,
me. Technique et tactique auront WJ chantait si bien la nature et l'Irlandais Robin Pryson. ments dans tous les clubs dela part belle ce samedi 15 juillet. par-delà la montagne, Alexis ^ .._ , tprmk' vai,ajc aT1ç pn,,r mpmnirp ' *~- --'-Des exhibitions auront également Gex-Fabrv coureur désormais Qualifié tennis valaisans. Pour mémoire, ,. ^̂ *Ku

,t«

; ?
lieu: vous découvrirez de coura- ^ex Jrabry coureur désormais 

nour ies chamnionnats les tenants des différents titres ttk^ i -geux handicapés en fauteuil rou- tourne vers les sommets durant P°ur les Championnats des champiormats valaisans fcteg:f V .
lant taper dans la balle et même quatre mois pas an, excelle dans O" monde d

,
été SQnt . ^^^ Zerzuben [——— wm l̂ L —^^^^BL_J

battre des joueurs confirmés , des ce genre d'épreuves et l'an 2000 Avec sa qualification en poche (R1-R3), Pascale Wyer (R1-R3), Qui succédera à Tissières, vainqueur de la catégorie 1 l'été passé?

^
<
S^s&̂ SS â^w^ 

¦ 6St  ̂ ^g11
^0!116 millésime pour le championnat du monde Christian Imhasly (R4-R6)', gibus

citons André Luyet et son collègue pour l'athlète de Collombey. de la montagne du lO septem- Daniela Studer (R4-R6) , Michel
Patou Hanskens , tous deux ex- . bre à Bergen, Alexis Gex-Fabry Aider (R7-R9), Marlyse Clivaz Lieu: TC Sierre. Délai d'inscription: 17 juillet.
membres de l'équipe de Suisse, Deux records battus va désormais affiner sa forme en (R7-R9) Vincent Tissières (gar- n ,i • A >- • • 17- niqui . en s'affrontant , vous donne- Après avoir conquis la médaille participant à diverses courses çons 1-2), Loïc Sessagesimi (gar- Delai d mscnption: 17 juillet. Juniors

pTscarGvqaTps^^ de bronze lors du championnat comme Thyon-Dixence ou la çons 3), Yann Marti (garçons 4), R4.R6 Dates: 7-13 août.
traîneur de l'équipe de suisse en helvétique de la spécialité dans course du Matterhorn à Zermatt. Steve Rouiller (garçons 5), Aies- 

Dates. 29 juillet - 6 août Lieu- TC Saint-Léonardfauteuil roulant , viendra commen- une course qui débutait par Depuis ses premiers lau- sandra Witschi (filles 1-2) , Jessi- ' '
ter leurs exploits. 7 km de plat et remporté une tiers, Gex-Fabry a suscité des ca , Mezo (filles 3), Stefanie Lieu: TC Martigny et Viège jus- Délai d'inscription: 24 juillet.
s^ ml 'atm" ue

6
tournoi^double où brillante deuxième place dans le vocations en Valais puisque Ackermann (filles 4), Martina Er- qu'en demi-finales, TC Sierre

seule
3 

conv^iXe
n°et ^onne Vu" cadre d'un match triangulaire deux juniors tenteront égale- ceg (filles 5), Jean-Baptiste Im- pour les demi-finales et les fi- . Seniors

meur seront de mise... Le niveau Autriche - Allemagne - Suisse à ment, à Zermatt, une qualifica- sand (seniors), Olivier Mabillard nales. e* jeunes seniors
de jeu importe peu, mais avec Grabs, l'athlète du CABV Marti- tion pour le «mondial» de Ber- (jeunes seniors R1-R6), Michel ,. . ,,. . ri . ... Date: 5-13 août.
l'enseignement du samedi , votre gny s'est illustré au Trophée de gen; 0 s'agit de Jérôme Maytain Aider (jeunes seniors R7-R9), ^e'31 ° mscnption: i / juillet.

E.IS  ̂tninl 
la Joux-Verte, lors de Neirivue- de Savièse (CMC 13-Etoiles) et Errka Mezo (jeunes seniors et R7.R9 

Lieu: TC Loeche-La Souste pour

à votre
e
seS

PaSSIOn " ,OUJOUrS 
Le Moléson avec un nouveau re- Yannick: Ecœur de Morgins seniors R1-R6) , Marlyse Clivaz ™ R» 

^P '-""sSScord du parcours (ancien par (CABV Martigny) avec de gran- (jeunes seniors et seniors Dates. 29 juillet - b août. dames, IL Alusuisse Sierre

\ïïŒ^%ffiZ%£& Thieny Icart) et lors d'OUon-Vil- des chances 
de 

participation. R7-R9). Ueu: TC Martigny et Viège jus- Soles'damrefdou^STourisme , tél. (024) 479 20 20, fax lars-Roc d Orsay avec également Nous souhaitons à tous les qu en demi-finales, TC Sierre
cham\

7
r
9

-ch@
1'ortesdusole 'l un recora' de l'épreuve devant trois un grand succès pour la R1-R3 p0ur jes demi-finales et les fi-c ampery-c po | î g  ̂gjjjy Bums (quatrième suite de la saison 2000! Dates: 4-6 août. nales. Délai d'inscription: 24 juillet.

Bientôt les «valaisans»
Les championnats valaisans

d'été se dérouleront entre la
fin juillet et la mi-août. Une fois
encore, les catégories R4-R6 et
R7-R9 seront décentralisées jus-
qu'en demi-finales. Le délai
d'inscription pour les différentes
catégories échoit dans quelques
jours. Vous trouverez des bulle-

mailto:champery-ch@portesdusoleil.com


17.35

93319207 19.05

7.00 Euronews 96343882
8.15 Quel temps fait-il?

65211578
8.30 Les zap de l'été

88878998
11,00 Euronews 12603375
11.45 Quel temps fait-il?

34260527
12.00 Euronews 70300820
12.15 L'espagnol avec Victor

22199608
En el restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
L'enfant du jeudi

31761462
13.20 Euronews 51880714
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99144849
17.00 Les Minizap de l'été

99120269
Souris des villes,
souris des champs; Les 18.05
Razmokets
Les Maxizap de l'été

Tom et Sheena
Teletubbies 85637801
Vldeomachlne 65273288
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 68253527
Videomachlne 61903530

7.00 Minizap 783608
8.00 Teletubbies 593207
8.35 Top Models 2681882
9.00 L'instit. L'enfant caché

6450066
10.25 Euronews 73095207
11.00 Grands gourmands

358801
11.30 Une maman

formidable 51762895
12.00 Questions pour un

champion 359917
12.30 Les portraits de Zig

Zag café 705530
12.35 Tous sur orbite 902917
12.45 TJ-Midi 944207
13.00 ReX 729795
13.50 L'école du bonheur

3801646
14.40 Cyclisme 7083789
14.45 C'est mon choix

71013559
17.30 Sentinelle 2452530
18.10 Drôles d'histoires

7213627
18.20 Top Models 1086O66
18.45 Suisse puzzle 4eoso66
18.50 Météo régionale

4635207
18.55 Tout en région 744820
19.10 Tout Sport 346337
19.20 La surfeuse de l'été

906733
19.30 TJ Soir/Météo 334462
20.05 Verso 346356

18.25
19.00
19.30

20.05

19.55

20.00

20.30 20.30 20.55
La bicyclette Planète nature Nos meilleurs
bleue 96154240 30489801 moments 97219462
Téléflm avec Laetitia Casta,
Georges Corraface , Silvla De
Santls
Au cœur d'une grande pro-
priété bordelaise, on fête les
dix-huit ans de la plus jeune
de la famille.
1.50 Pacific Beach 5785973
2.15 TJ Soir 7116573
2.45 Tout en région 8766047
2.55 Questions pour un

champion 3516467

Le piranha
La seule mention de son nom
fait frémir, Mais le piranha
est-Il vraiment le poisson
tueur de l'Amazone?
21.20 Confidentiel 32374337

Le Guggenhelm de
Bilbao

21.55 Tout en région 71397462
22.05 Tout sport 68407559
22.10 Tous sur orbite 68499530
22.15 TJ Soir 16049443
22.50 Plans fixes 19078207
23.45 Just Friends 78693559

Film de Marc-Henri
Wajnberg, avec Josse
De Pauw

1.20 TeXtVIsion 34398486

Divertissement présenté par
Carole Rousseau
23.10 Les dossiers de Sans

aucun doute
56436424

8,00 Journal canadien 10912288
8,30 Défilé du 14 juillet 63843240
12.05 100% Questions 39329795
12,30 Journal France 3 98578172
13,00 Journal de France 2 69656917
14.15 Forts en tête 39205004 15.15
Grands gourmands 61136288 15.45
Silence ça pousse 11749288 16,30
Les carnets du bourlingueur
70025646 17.05 Pyramide 99752085
17.30 Questions pour un champion
70029462 18,15 Vélo Club 87388795
19.00 Grands gourmands 52649356
19.30 Les t Amours 52648627 20.00
Journal belge 52638240 20.30 Jour-
nal France 2 52637511 21.05 Fiction
canadienne 17504578 22.15 Parlez-
moi d'amour ou fou d'humoui
17990559 0,00 Le Journal du Tour
70073283

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medlcopter 11.00 Happy
Hollday 11.45 Die Simpsons 12.10
Hfir mal wer da hëmmert 12.35 Full
House 13.00 Tagesschau 13.10 Eln
Leben fur Tlere 13.35 Hecht und
Haie 14.20 Rad: Tour de France
16.35 Heimatgeschlchten 17.00
Erdferkel Arthur und seine Freunde
17.10 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschlchte 17.50 Tagesschau 17.55
Medlcopter 117 18.45 Showtlme
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Notruf 144
20.15 Aktenzelchen: XY ... ungelost
21.50 10 vor 10 22.20 Der Els-
sturm. Film 0.10 Aktenzelchen: XY,.,
ungelost 0.20 Der Alte

LA PREMIÈRE lé 9-06 Dlsa.ues en lice' 12<M Car' Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario matinal 9.00 Cine.
8 00 Journal 8 35 Dolce vlta 9 30 net d'été 13,0° Les mémoires de bastien 19.00 Ecran total avec Syl- Un verano para recordar 10.30 Tri-
Les p'tites bêtes n'ont Jamais man- "a musique 1«0 Empreintes mu- via 20.00 Afrodisiac IOCM "•M *"* V *« amlgps
aé les arosses 10 04 Webetalors ch slcales. Les débuts de Yehudi Me- _,._.- -.„-_. -,_ 11-30 La banda de Perez 12'30

11 M Souriez on vouf écoute nuhin, violoniste 15.00 Musique RADIO CHABLAIS Kety no para 13.00 Espafia de cerca
« w P.«IÎ H P n'StcZL «M d'abord 17.30 Rites et traditions: 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 13.30 Telediario internacional 13.55
Journal 13 00 L trlanK , ,* d'Jne crise à rautre 1830 JazzZ 73° FlaîhS inf°S 6'°°' 7-°°' 8 °° mWTVMÊM 

Sabef * 9™' 143° C°raZdn de Ve"

br» 1404 les rth« .l'amoureux 20M L'été des fe5,ivals' Festival Journal dU ma"n "-30 Mag3Zine ¦ISUi «"O 15°° Telediari° 15-55 Ma'ia

15i 04 L'aventure Humaine «i 04 de Musiclues Sacrées de Fribour9' du matin 900 Contaa Services' 20,45 Les prédateurs. De Tony Em"ia ".30 Barrio sesamo 17.00
i™. m. Hn 17 10 T ain h'i.u New London Chamber Choir 23.00 événements culturels et musique Scott, avec Catherine Deneuve, Da- Fruittis 17.30 Quatre 18.00 Teledia-
1B oo Tnnmai là M H..!»! t 4c  ̂& slèclel 0.05 Notturno "-00 Infos 12.00 Infos, Le 12-13 vld Bowle (1983) 22.30 Lili. Corné- rio internacional 18.25 Toros. SaoI8.no journal ! 8.22 Humains, très 1300 Le mei||eur de ,a mus|que d|e mus|ca|e de char|es Wa|tefS| Fermln 20.30 Gente 21.00 Teledia-
ATÏ •>. HA A i « «7 D * 

RHONE FM 16.00 La tournée: Tennis Open avec Jean-Pierre Aumont, Leslie Ca- rio 2 21.50 Tu gran dia 0.45 Polide-d été 21.04 Azimut 22.04 Pré- 8.00 Sans D'ssus D'ssous avec DI- Gstaad 17.00 Infos 18.00 Le ron (1953) 0.00 La proie des vau- portlvo 1.00 Telediario internacional
venez les voisins 22.30 Journal d|er 8_00 Cest comme ça 1000 18.19 Journa| du soir_ agenda des tours, De John Sturges, avec Steve 1.30 A su servicio 2.30 Luz Maria
ESPACE 2 Tutti Frutti avec Joëlle .13.00 Dé- sports 19.00 Le meilleur de la mu- McQueen, Franck Sinatra (1959) 3.15 cine. El marido perfecto 4.45
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- brayages 16.00 Le Festival avec sique 2.10 L'or et l'amour (1956) 3.50 cine. Cielo negro

: L j , | Gueule d amour (1937)

7.05 Teletubbies 12710627 7.30 Ani-
mation 30467153 7.40 Best of nulle
part ailleurs 91366288 8.30 Arllss
70861559 8.55 Le double de ma moi-
tié 27656646 10.40 L'objet de mon
affection 89807801 12.30 Infos
74818608 12,40 Total recall2070
84853172 13,25 Le voyage à Paris
31306714 14.50 Hadzabes, chasseur
à l'arc de Tanzanie 53195578 15.40
Godzllla 71085085 17.55 Micro ciné
24499288 18.30 Drôles de vies
19433559 19.00 Best of nulle part
ailleurs 18831627 20.05 Les Simpson
61107172 20.30 Les Grlffln 21738171
21.00 Murder of Crows 29207191
22,40 Hors d'atteinte 24463849 0.35
La planète sauvage. Animation
68539221

BM;1»M
9,00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Feuer, Wasser und Posaunen. Mar-
chent! Im 11.20 Klemens und Kle-
mentlnchen 11.35 Jim Knopf 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 12.15 Buf-
fet 13.00 Mlttagsmagazln 14.03
Wunschbox 15,00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wlldnls 16.00
Dlngsda 16.30 Alfredlsslmo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17,55 Verbote-
ne Llebe 18.25 Marlenhof 18.55 Mr
Bean 19.25 Herz und Schmerz
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Radsport 20.30 Ich llebe mel-
ne Famille, ehrllch. Komôdie 22.00
Exklusiv 22.30 Berlcht aus Berlin
23,00 Tatort 0,25 Nachtmagazln

12.10

12.15
12.45

12.55

13.00

14.15

14.10

80981882 6.30
Jeunesse. Salut les
tOOnS 86714191
Défilé du 14 juillet.
Les femmes sur tous
les fronts 13217462
Tac O Tac 98267998
Le juste prix 83sso24o
A vrai dire 1s25eeos
Journal 24025301
Du côté de chez vous
J'ai deux métiers

60714559
Guerre et passion
Film de P. Hyams,
avec Harrison Ford,
Lesley-Anne Down

18383530
L'amour est ailleur
Téléfilm de S. Ferrara,
avec Victoria Principal

61832578
Sunset Beach 43973349
Sous le soleil
Sans laisser d'adresse

72905066
Qui veut gagner des
millions? 12874559
J'ai deux métiers

33718530
Journal/Météo

45608849

12.00
12.05
12.45
13.00

14.00

16.05

6.30 Télématin 87693086
B.30 La revue des 14 juillet.

Le défilé a 120 ans
78461733

9.50 Défilé du 14 juillet
85996172

12.10 Un livre, des livres
71205714

12.15 Pyramide 30131578
12.45 Paroles de terroir

26585066
12.55 Journal/Météo

Point rOUte 95426998
13.00 Interview de M.

Jacques Chirac 62777917
14.15 Cyclisme 78736882

Tour de France
13e étape: Avignon -
Draguignan

16.35 VélO Club 82344646
17.55 Un livre, des livres

67669714
18.00 Waikiki ouest 63549424
18.55 Vendredi, c'est

Julie 98726820
20.00 Journal/Météo/ image

dU TOUr 45698462

6.00 Euronews su 78085
6.40 Zamikeums 7351257s
7.00 Minikeums vacances

73380608
10.50 Autour du Tour

55980608
11.40 Bon appétit, bien sûr

70446707
12.05 Le 12-13 de

l'information 47752714
13.00 Brest 2000 76627004
13.05 La loi de Los

0.35 Embarquement porte
No 1. Glasgow 81333153

1.05 TF1 Nuit " 71441004
1.20 Très chasse 51605375
2.10 Reportages 1373760s
2.35 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
50431998

3.30 Histoires naturelles
65449628

4.30 Musique 52617820
5.00 Histoires naturelles

16207714

IHMf4B
12.00 Quoi de neuf docteur?
51852917 12.30 Récré Kids 57952207
13.35 La panthère rose 44705646
14,45 Boléro 52134725 15,45 Pistou
66313171 16.15 ENG 16842627
17,00 Zorro 52308153 17.25 Le mon-
de de Dave 55289646 17.50 Docu-
mentaire animalier 25677240 18.20
Les rues de San Francisco: avant de
mourir 82797820 19.20 Flash Infos
86417004 19.30 Vive l'été 65270191
20.00 Quoi de neuf docteur?
12180511 20.25 La panthère rose
94758608 20.35 Antoine Rives
14876424 22.05 Pour l'amour du ris-
que: fumée pernicieuse 55012998
23.00 La crise de Suez (1/2): le pro-
tocole de Sèvres. Doc 89563917
23.55 Fin 95697998

¦UTa|
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50
Aile Melne Tôchter 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Sport extra 17.15 Heute
17.20 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18,00 Der Landarzt 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Forst-
haus Falkenau 20.15 Aktenzelchen:
XY... ungelost 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Aktenzelchen: XY... ungelost
22.50 Chlnese Box. Drama 0.25
Heute nacht 0.40 zdf.de 1.40 Wie-
derholungen

73380608 12.05 La vie de famille 8.10 Ça tourne Bromby
10.50 Autour du Tour 79535443 H461462

55980608 12.40 La petite maison dans 9.30 Passion pour le passé
11.40 Bon appétit, bien sûr la prairie 92543240

70446707 Le sou venir 44960085 10.20 Les écrans du savoir
12.05 Le 12-13 de 13.40 Retour de la rivière 73276578

l'information 47752714 Kwaï 16S90646 11.45 Les yeux de la
13.00 Brest 2000 76627004 Film de A. V. découverte 336S0153
13.05 La loi de Los McLaglen, avecNick 12.15 100% question 56576578

Angeles 75675882 Tate 1240 «Amoco Cadiz» vingt
13.50 Keno 27430725 15.30 Les pirates de ans après 90599172
13.55 14 juillet: La fête Malaisie 12011220 13.50 Ciel chargé sur New

87025375 Film de Umberto York 58980849
14.20 Chronique du Lenzi, avec Steve 14.25 Entretien 62320733

dernier continent Reeves 15.20 Les grandes
36437337 17.25 Mission casse-cou manœuvres 52601714

14.50 La croisière s'amuse piège 82810375 15.50 Tempête et marée
30214733 18-20 Loïs et Clark 5188I627 noire 19545795

15.40 Tiercé 53590240 19.20 Tintin 83526608 16.20 Jeunesse 43936085
15^50 Va savoir 32152627 Le lotus bleu 17.05 Alfred Hitchcock
16.30 L'accordéon en fête 19.50 Tour de voile 93572320 présente: Le témoin

96840269 19-54 six minutes 497181004 silencieux 88292288
18.20 Questions pour un 20.10 Incroyabl'animaux 17.30 100% question 62343191

champion 13305199 16408998 I8-05 Les expéditions du
18.54 Le 19/20 455954511 20.40 Politiquement rock Commandant
20.05 Tout le sport 33700511 «219191 Cousteau 39709379
70 10 loiniirnaMii Tmir 19.00 TraCKS 17423627

30214733
15.40 Tiercé 53590240
15.50 Va savoir 32152627
16.30 L'accordéon en fête

96840269
18.20 Questions pour un

champion 13305199
18.54 Le 19/20 455954511
20.05 Tout le sport 33700511
20.10 Le journal du Tour

95197462
20.25 C'est mon choix pour

l'été 56421676

21.00
Thalassa 4133308619993714
Brest 2000
Venus de 20 pays, 20 000
marins et plus de 2500 ba-
teaux, dont 15 grands voiliers
célèbrent à l'unisson la mer,
la voile et l'art de naviguer.
22.15 Faut pas rêver

Népal: La famille en
papier; France: Le
voyage du camelot;
Roumanie: Les 86 ans
de
Giovana 33021646

23.00 Soir B/Météo 11895171
23.25 L'impromptu de

Versailles 93758356
0.20 La télévision des

festivals 26404399
0.35 Famé si 658467

20.50
P.J.
Série avec Bruno Wolkowitch,
Lisa Martino
Expulsion
22.50 Un flic nommé Lecœur

15872849
23.30 Un livre, des livres

87344085
23.40 P.I.N.K. 34496820
0.30 Journal 43234511
0.50 Secret bancaire. Série

34932578
1.45 Mezzo l'info 46615443
2.10 La nature des

champions (2/8)
58863066

3.40 Descentes 44934849
4.05 Pyramide 72437452
4.35 Amis pour la vie

99106559
5.30 Petitsmatins. cool

99844337

W.WliW
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77465714 12.30 Hélène et
les garçons 90406530 12.55 Wlshbo-
ne 33690356 13.25 Le Renard
27054559 14.25 Les routiers 64349707
15.20 Derrick 40321733 16.20 Un
privé sous les tropiques 78754733
17.15 Mon plus beau secret
85560511 17.40 Lovlng 59877172
18.10 Top models 39310337 18.35
L'équipée du Poney Express 44253004
19.25 Le miracle de l'amour
55957424 19.50 Papa bricole
77998153 20.20 Le célibataire: l'hom-
me qui tombe à pic 32488424 20.45
Objectif terriennes. Film de Gary
Nelson 95157530 22.25 Stars boule-
vard 12502424 22.30 Salons de mas-
sage 31940820

PK^
10.55 Formel 12.10 Kinderpro-
gramm 12.55 Formel 1 14.20 Mini-
versum 14.30 Die Simpsons 14.55
Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Aile unter elnem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hâmmert! 18.30
Formel 1 19.30 ZiB/Sport 20.15
Movie Time 22.00 Screamers - Tod-
llche Schrele. Film 23.45 Last Gasp -
Der Todesfluch. Horrorfilm 1.10 Pol-
tergeist III - Die dunkle Seite des Bo-
sen. Horrorfilm

20.15 Reportage 27493220

20.50 20.45
Le clown SBSSOSOI Premiers baisers,
Série avec Sven Martinek premiers SOUCIS!Evasion en plein ciel. r 

59280612Un traficant emprisonné s'ap- T6|éfj| de c|audja prjetze|
prête à témoigner contre un avec Marie.Lujse Schramm.baron de la drogue Une ado|e$cente part amperLe grand complot. avec ses nb rt rencontreUn agent secret en mission trois séduisants garçons...périt dans un accident * r
d'avion. 22.15 Rock n'roll Circus (3)
..- » v «1 v La fusion live du22.50 X-FileS 96434707 cirque et des

,,. M , . variétés 34733172
„,c nift u 23.35 Bambola 792325730.35 Drôle de chance

17829424 Film de Bigas Luna1.25 M comme musique 105 Le dessous des cartes
. « - . M . k

immî (R) 270121154.55 Projection privée 120 Saint.Ex (R) 22176689
= ,„ .... T . 523334M 240 Court-circuit5.20 Melvin Taylor 21820714 Les tragédies5.50 M comme mus.que mjnusc

H
u|es mmu

13418462

6.25 A la recherche d'une belle peti-
te 51216530 7.20 L'Univers de Ste-
phen Hawking 65315172 8.30 Irak
38122917 9.15 Sucre amer 82029733
940 Mongolie, merveille de la natu-
re 56984733 10.25 Grands voyages
du passé 36049530 11.55 Charlie
Parker 61956199 13.55 Skln
29028337 1445 Portrait d'un chef
d'état 52637578 15.25 Radioactivité
(2/2) 14065172 16.15 Les grands
parcs du Canada 78740530 17.50 Ci-
néma perdu 87389172 18.15 5 colon-
nes à la une 47272530 19.10 Azzola ,
chauffe Marcel! 18737849 20.05 7
jours sur Planète 32490269 20.30
Nom de code: Rosa 99969066 22.00
Les grandes expositions 71344153

8.30 Equitation coupe des Nations à 10.00 et 12.00 «Terrasses (2)»,
Falsterbo et à Lummen 623511 9.30 mémento des manifestations de la
Cyclisme: Tour de France2000 238207 semaine. Shaker; En liberté 19.00
11.00 Tennis. Tournoi de Gstaad «Terrasses (2)», mémento des mani-
3147349 13.00 VTT , Descente et dual festations de la semaine. Jazz Festi-
à Canmore 216129 13.30 Sports mé- val de Montreux 20.00 et 22.00
caniques Formula 474795 14.30 Cy- «Terrasses (3)», mémento des mani-
cllsme: Tour de France 57126153 festations de la semaine. Scanner:
17.30 Olymplc magazine 405530 Simon Epiney 23,30 «Terrasses (3)»,
18.00 Equitation. Coupe des nations mémento des manifestations de la
à Aix-la-Chapelle 831066 19.00 semaine Jazz Festival de Montreux
Automobile/Formule 3000 au A1
Ring de Spielberg essais 694743
19.45 Sumo. Tokyo Basho 6448424
21.00 Athlétisme, Championnats
d'Afrique 344207 2145 Cyclisme:
Tour de France 6583559 0.00 Score
express 740660 0.15 Boxe 1248979

KHH
7.00 Euronews 11.00 Textvislon
11.10 Maddalena 12.00 C'era una
volta... la scoperta 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto. Téléfilm 13.15 Matlock
14.05 Berretti blu 14.55 Love boat
15.50 II selvaggio. Film 17.15 Natu-
ra Arnica 18.00 Telegiornale 18.10
Mondi lontani. Téléfilm 18.35 II ca-
maleonte. Téléfilm 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Festival
délia risata di Locarno 1999 2140
Le awenture di Frank e Colin. 22.10
Di bene in pegglo 22.55 Telegiorna-
le 23.15 Lo sbirro, il boss e la blon-
da. Film 0.50 Textivision 0.55 Fine

WMWÊÊ ¦¦¦n.T.Mii
9.35 M comme musique

70749795
10.35 M6 kid été 87880066

Langue: italien 21326603
Cap sur Mars 19280004
Entretien 62899443
Ça tourne Bromby

11461462

Passion pour le passé
92543240

Les écrans du savoir
73276578

Les yeux de la
découverte 33550153
100% question 5657657s
«Amoco Cadiz» vingt
ans après 96599172
Ciel chargé sur New

KZ3QI Trm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 640 745 Go-cart mattina 10.20 E visse-
Unomattina estate 7.30 Tg1 8.30 ro infelici per sempre. Téléfilm 1045
Tg1 - Flash 9.35 Canne al vento (1). Port Charles 11.05 Un mondo a co-
Fllm 11.30 TG 1 11.35 La signora lori 11.20 Tg2 - Medicina 1145
del West 12.30 Tg1 - Flash 12.35 Tg2 - Mattina 12.05 Un prête tra
La signora in glallo. Téléfilm 13.30 "«' "•«» \&- G'">mo «-30 c°'
Telegiornale 14.00 Economia 14.05 stume e société 1345 Salute 14.00
Incantesimo 15.00 Aile 2 su Raiuno Jake & J350"' ]'|,llm "-00 u" »
-,»,.» *c tn 11 —,,,.,.1» A\ C«™I,I« so per due. Te efi m 16.05 Law and
rJI 'o P I m n?o 18 MMI 0'̂  Telefilm 16'50 » toCC0 di U"

?!.. J ltTn 1 t n9 angelo. Téléfilm 17.30 Tg2 flash
1,8:10J«ie1àT 

1,8'50 L !Spe,tt«°«
D
f ' "!50 Port Charles 18.10 In viaggio

rick 20.00 Telegiornale 20.35 La con Sereno variabj|e 18-40 Sport
zingara 20.50 II commissano Rex 19<00 E,R, . Halloween. Téléfilm
22.45 Tg1 22.50 Passaggio a Nord 20.00 Tom & Jerry. Cartoni 20.30
Ovest 0.10 Tg1 notte 0.30 Stampa Tg2 20.50 Una canzone per te
oggi 0.40 Agenda 0.50 La guerra ci- 23.00 Dossier 23.45 Tg2 notte 0.20
vile spagnola 1.20 Sottovoce 1.50 Parlamento 040 Going to Kansas
Rainotte. Videocomic 2.10 Tre co- City. Film 2.10 Rainotte. Italia inter-
lonne in cronaca. Film roga 2.15 Per Anima Mundi

Esa
8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
ria 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
11.00 Contra Informaçao 11.05 No-
ticias 11.15 Praca da Alegria 13.30
Xailes negros 14.00 Jornal da Tarde
15.00 A Outra Face da Lua 17.00
Junior - Caderno Diârio 18.30 Ma-
deira Artes e Lettras 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 As Liçoes do Tonecas 20.30
Perdidos de Amor 21.00 TeleJornal
22.00 Contra Informaçao 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 22.15



Honf leur Entre ciels et port, une ville
de peintres aux confins du doux Calvados
Honfleur est fière à juste
titre de sa réputation de
ville d'art, acquise depuis
un siècle et demi. C'est ici
qu'est né Eugène Boudin,
le peintre charnière entre
le romantisme et l'impres-
sionnisme. La lumière par-
ticulière de ce lieu mariti-
me) à proximité immédia-
te de l' estuaire de la
Seine, continue d'attirer
toute une population
d'artistes.

A Honfleur, chaque ruelle
appelle le pinceau. Le paysa-
ge maritime, le ciel chan-
geant , le glissement des
bateaux forment sans cesse
de nouveaux tableaux. Dans
cette atmosphère prop ice ,
galeries et ateliers d'artistes
bourgeonnent. Et sur la jetée
du Vieux Bassin, chaque jour,
les chevalets prennent racine.

Installé rue de la Prison, à
la porte du Musée d'ethnogra-
phie et d'art populaire nor-
mand , Domini que Pinel
(photo 2) reproduit à l'iden-
tique la perspective qu 'il a
sous les yeux. L'endroit est
stratégique. Le pittoresque
garantit la vente. «J'ai com-
mencé par être p êcheur,
confesse l'artiste, mais j ' ai
toujours dessiné», précise-t-il
iinmédiatenient. Autodidacte,
fan de Dali, il s'éclate façon
surréaliste dans son atelier.
L'été venu, il se met au figura-
tif, adapte son talent au goût
du touriste si désireux
d'emporter du souvenir sur

toile.
Cette coupure entre l' art

rêvé et l' art alimentaire ,
presque tous la vivent. La
beauté d'Honneur les nourrit,
mais elle les mange dans le
même mouvement. Etre
reconnu , c'est vendre. Et ce
qu'ils vendent, c'est souvent
la partie de leur talent pour
laquelle ils ont le moins d'esti-
me. Pourtant, quand le public
friand de souvenirs marchan-
de, ils se sentent blessés dans
leur dignité d'artistes.

Assis sur la caisse qui lui
sert de malle , William Le
Quilleuc (photo 1), chapeau
blanc, T-shirt bleu ciel, regard
doux, ne manifeste pas cette
sorte d'état d'âme. «On est un
peu comme les peintres de
Montmartre, sauf qu 'eux, la
p lupart du temps, ne peignent
pas Montmartre». Lui, mani-
festement, aime Honfleur. Et
Honfleur le lui rend bien. Il
vit de son art. «Je suis installé
ici depuis quinze ans, mais il
y a quarante ans que je fré-
quente les lieux». Avec lui, on
peut parler prix. «J'ai un sys-
tème de points, basé sur les
formats . Je demande 200
francs le point, ce qui fai t
J 600 francs pour un 8F (env.
30x40 cm)». «Souvent, les
gens hésitent à acheter ici, ils
veulent venir dans l'atelier.
Pourtant, ici, c'est moins cher.
Mais les gens marchandent
encore. Trop.»

Trente mètres plus loin ,
Alain Genest (p hoto 3).
Casquette vert-rouge vissée
sur le crâne, franc regard, il
propose des toiles à l'atmo-
sphère plus sévère. Honfleur
est là, mais comme une pré-
sence plus froide. L'homme
se livre peu. Agé de 64 ans, il
s'est mis à la peinture à 40.
«Avant, je faisais dans l'hôtel-
lerie». Ce matin-là, il est plu-
tôt de mauvaise humeur. Il
peste contre des concurrents
«qui ont déjà vendu (photo
5) six toiles ce matin», alors
que lui-même n'a rien écoulé.
«Ca me fout  les boules, les
cacas qui se vendent. Vous
dites que c'est pas cher? Payer

pas cher pour quelque chose
qui ne vaut rien, c'est toujours
beaucoup trop cher!»

«C'est d ifficile pour un
peintre d'être en même temps
vendeur», résume, la mous-
tache frémissante , Gérard
Gourdin, dit d'Artagnan
(photo 4), rencontré dans
son atelier. Lui se définit com-
me «peintre surréaliste». Il

aime rêver et faire rêver. Mais
il faut croquer. Et vendre ,
comme les autres, des vues de
Honfleur. Pour voir les toiles
de d'Artagnan, les vraies, ren-
dez-vous sur la toile: à l'adres-
se www.honfleur.org, cliquez
sur «Liste des commerçants».

Obéniche, peintre et pro-
priétaire d'une galerie qui por-
te son nom, dit avoir choisi de

s'installer ici à cause des ciels vit pas.
de Honfleur. Il en est amou- Laissons la conclusion à
reux, comme Eugène Boudin, Charles Baudelaire:
qui initia le jeune Claude «Honfleur a toujours été le
Monet à la peinture, l'a été. p lus cher de mes rêves», dit la
Sur ses toiles , des natures citation inscrite sur une
mortes laquées de grand prix, plaque posée à l'emplacement
sont pleines de fruits , de du pavillon du poète, sur les
fleurs et de précieuses porce- hauteurs de la cité.
laines. Amoureux des ciels de LBY
Honfleur, Obéniche, lui, n'en

Texte et photos
Léo Bvsaeth

De Baveux à Caen, le Calvados en six coups de cœur
Tap isserie de Bayeux:

qui vient en Calvados ne peut
manquer Bayeux, seule cité
totalement épargnée après le
Débarquement de juin 1944.
La perle de la ville , c'est la
fameuse tapisserie de Bayeux.
Longue de 70m, elle narre, à
la manière d'une bande
dessinée , la bataille
d'Hastings. Celle-ci permit à
Guillaume le Conquérant ,
vainqueur, d'être couronné
roi d'Angleterre en 1066.

Viaduc de la Souleuvre:
centre de loisir en pleine
nature, en Suisse normande.
L' activité la plus
spectaculaire, c'est le saut à
l'élastique. Il se prati que
depuis le sommet d'une des
piles d'un viaduc ferroviaire
désaffecté , construit par
Gustave Eiffel en 1889. Les
plus téméraires font régler
l'élastique de manière à
plonger dans la mare, 61m en
contrebas. Frissons garantis.

Clécy: village touristique
au bord de la paresseuse
Orne, d'où l'on peut se laisser
glisser en kayak, en pédalo ou
en barque électrique. Le
dimanche, il n'est pas rare de
voir , dans une
impressionnante paroi de
granit à proximité immédiate,
des grappes de grimpeurs
partir à l'assaut du ciel. Un
endroit fort prisé des touristes
intérieurs, et particulièrement
des Parisiens.

Automates avenue:
musée de Falaise consacré
aux automates utilisés dans
les années 20 à 50 pour
décorer les vitrines de Noël
dans les grands magasins
parisiens. Un voyage magique
dans le temps et dans
l'espace. Les petits restent
bouche bée devant ces scènes
d'antan, tandis que les grands
retrouvent le temps d'une
visite la saveur d'une époque
révolue. Délicieux.

Maisons Satie: ouvert Mémorial de Caen:
depuis 1998, le musée Satie, indispensable complément du
à Honfleur, est de ceux qu'il p èlerinage obli gé sur les
ne faut manquer à aucun prix, plages du Débarquement de
Un commentaire guide le juin 1944. En fonction depuis
visiteur, muni d'écouteurs. En 12 ans, l'institution se veut
contrepoint des thèmes «musée pour la paix» en
abordés, des pièces musicales perpétuelle adaptation avec
du maître. La mise en scène son temps. Un endroit où
est un vrai régal. Un spectacle l'histoire de la guerre se fait
total qui permet d'embrasser pédagog ie pour des temps
en une heure toutes les meilleurs. Avec une force de
facettes du génie et de conviction rarement vue.
l'excentricité du compositeur. LBY

MAISON

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

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

Les vingt-quatre étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un
concours

Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément

http://www.honfleur.org


Deux Romands sur les platines
Disques haut en couleur pour Thierry Romanens et la Valaisanne Hirsute.

C'
est l'été. Une période

idéale pour sortir les
tubes. L'occasion

peut-être aussi de (re) décou-
vrir les richesses de quelques
artistes suisses romands. Il y a
quelques semaines, Thierry
Romanens et Hirsute (alias Va-
lérie Fellay) sortaient chacun
leur premier album. Un évé-
nement pour le Vaudois et la
Valaisanne.

Romanens en force
Depuis plusieurs jours, les
chaînes de radio aiment à pas-
ser et repasser sur les ondes
plusieurs titres du nouvel al-
bum de Romanens. L'une des
chansons fétiches est «Petite
rouquine», composée par Pas-
cal Rinaldi. Pétillante et ryth-
mée, la chanson ressemble à
un tout petit bout de femme:
elle est tout simplement cra-
quante. «Je voulais écrire une
chanson qui parle de ma fille;
j'avais le refrain, mais je n'ar-
rivais pas à trouver les cou-
plets. J 'ai demandé à Rinaldi
de m'écrire les paroles. Le ré-
sultat est incroyable. Ça aurait
pu être mes mots. Il y a des
choses qu 'on n'ose pas dire,
qui s'expriment difficilement» ,
souligne Thierry Romanens.

Dans tout le disque, l'ar- Thierry Romanens en chanteur. Une réussite

Horizontalement: 1. Faites ça, pour être I
à l'heure! 2. Araignée minuscule. 3. On y
fait parfois banco - Abréviation au calen-
drier. 4. Parfaite maîtrise - A ses débuts, el-
le ne faisait que grésiller... 5. Plus il est éle-
vé, plus il faut de garanties - Un âge sans '
âme. 6. C'est ça qui nous fait différents! -
Un qui ne connaît pas de petites faims. 7. 2
Note - Souris à deux pattes. 8, Désinvolte -
Méfiez-vous, si elle vous envoie un paquet... 3
9. Bête à piquants. 10. Une qui force l'inté-
rêt - Clair et précis. 11. Chasse gardée. .
Verticalement: 1. Un truc à faire pschitt l
2. Décision autoritaire - Pronom personnel.
3, Caoutchouc filé - Pièces à tirelire. 4. On 5
y est plus ou moins loin de là - Décoration
d'ameublement. 5. Ce qui va comme ça va 6
parfaitement - Donner du frais. 6. Dégrada-
tion lente, 7. Conjonction - Petit môme. 8. 7
Démonstratif - Prénom masculin. 9. A la
une de la carte - Possessif.

tiste parle d'amour. «Depuis le
temps, toutes ces chansons
d'amour, c'est complètement
c..., et en même temps ça me
rassure.» L'artiste s'est entou-
ré de personnes de grand ta-
lent dans le milieu de la musi-
que, comme Popol Lavanchy,
Wally Veronesi, Pascal Rinal-
di...

La chanson-phare de l'al-
bum s'appelle «Sens idéal».
Un sens idéal qui, pour Ro-
manens, est multiple. On y
découvre un Thierry Roma-
nens au grand talent de com-
position et d'interprétation.
On sent que l'artiste vaudois y
prend un plaisir fou. L'hu-
mour est partout. Ce qui
n'empêche pas un brin de
tristesse et nostalgie pour cer-
tains airs, à l'instar «d'Insom-
nie». Un disque de la maturi-
té. Thierry Romanens a beau-
coup attendu avant de l'enre-
gistrer. «Je voulais d'abord me
produire sur scène, trouver ma
personnalité en tant que chan-
teur... Il fallait que je sois
prêt.» Et ça se sent.

«Le sens idéal», Thierry Ro-
manens, Le Contretemps, 2000.

Hirsute en scène
«Hirsute, c'est le nom du.projet
qu'on a voulu réaliser avec

Ĥ m T w m T u M W .  »
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mon frère Christophe.» Valérie
Fellay - auteur-compositeur-
interprète - sourit. Depuis
quelques mois, elle vit dans
un rêve. La jeune Valaisanne
de Fully vient de sortir son
premier CD, avec le soutien
de son frère musicien égale-
ment, Christophe Fellay. Le
disque s'appelle «Yoyo», re-
prenant l'un des titres de l'al-
bum. «J 'aime beaucoup la so-
norité de ce mot. En p lus, il
veut dire que les êtres humains
varient. Un jour, ils vont bien,
et le lendemain, ils peuven t
déprimer. C'est ainsi.»

Hirsute n'aime pas beau-
coup les étiquettes. Définir
son style musical relève qua-
siment de l'impossible. L'ar-
tiste dit elle-même que «c'est
p lutôt down». Le principal
pour elle est de créer une am-
biance. Quasiment toutes les
chansons sont en anglais, sauf
une en français. «Ça m'est ve-
nu comme ça quand je com-
posais. Je n'ai pas cherché à en
comprendre la raison.»

Le disque est étonnant,
tout en finesse. A découvrir.

«Yoyo», Hirsute, COD Music
2000.

A noter qu'Hirsute sera sur
la scène du Paléo le 27 Juillet.

CHRISTINE SAVIOZ

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunols, 024/485 1618. 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. Vouviy, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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
Fous d'Irène
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Une schlzo-romance très mouvementée, des réalisa-
teurs de «Mary à tout prix» . Avec l'inégalable Jim Car-
rey et Renée Zellweger.

Gladiator
Ce soir vendredi à 21 h Mans
Rldley Scott ressuscite le péplum et donne un second
souffle à un genre qui a passionné une génération de
cinéphiles.
Avec le formidable Russell Crowe et Joaquim Phoenix
et Oliver Rééd.

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fous d'Irène (Me myself and Irène)
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 14 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
weger.
Un policier modèle est chargé d'escorter dans l'Etat
voisin une jeune femme paumée,
Un travail qui ressemblerait presque à de la routine, à
un détail près.,.

LUX (027) 322 15 45
The Patrlot: le chemin de la liberté
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 16 ans
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 assurél

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liste d'attente
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Juan Carlos Tablo, avec Vladimir Cruz, Jorge Peru-
gorrla.
Une nuit, dans la gare routière d'un village cubain, des
passagers s'unissent pour réparer un bus en panne.
Un film formidable,

28 Jours, en sursis
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Balayeuse. 2. Otage. Sas. 3
Ut. Rubans. 4. Fêtes. Nié. 5. Frisette. 6. Er. Os. 7
Tireur. Do. 8. Ariette. 9. Pou. 10. Cueilleur. 11. En-
tremets .
Verticalement: 1, Bouffetance, 2. Atterrir. Un. 3
La, Tl. Rivet. 4. Agressée. Ir. 5. Yeuse. Utile. 6. Tort
Lm. 7. Usants. Epée. 8. Saine. Out. 9. Esse. Cœurs.

Mots fléchés
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La main tendue: 143,
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30,
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie

séphone: soutien en cas de maladie
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence

—MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le patriote (Le chemin de la libéré)
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Premlèrel Spectaculaire! En grand large.
Son numérique dolby-digital.
Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars: Mel Gib-
son revient en combattant intrépide de la liberté.
Une star, de l'action, des batailles époustouflantes, des
scènes émouvantes, des émotions fortes, reconstitution
de la guerre d'indépendance, batailles gigantesques,
milliers de figurants, héros saisi par le dépassement de
sol...

PLAZA (024) 471 22 61
Fous d'Irène
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Prolongation deuxième semaine,

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE URGENCES - ACCIDENTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
MALADIES m m mDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35 .
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Voullloz,
722 66 16.
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50,
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mlche-
loud, 1950 Sion, nater(079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63, Val Taxi Sier-
ra, Jour et nuit 455 3919, Appel gratuit
0800 801 802, «Le Taxi» , 455 14 55,
Taxi Excellence, 456 50 60,
Crans-Montana: Taxis Ponde 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, A, (079) 448 47 40, Taxi sé-
dunois, (078) 671 2015,Taxlphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroi: 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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Bullock, Steve Busceml.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence,

Cinéma open air, Les Iles Sion
American Pie
Ce soir vendredi à 21 h 45 
Version française,
De Paul Weltz , avec Jason Brlggs, Chris Klein,

—— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson,
Une superproduction sur la guerre d'Indépendance
américaine,

CORSO (027) 722 26 22
Fous d'Irène
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans
Avec Jim Carrey et Renée Zellweger, Réalisé par les frè-
res Peter et Bobby Farrelly («Mary à tout prix»).
Du gros rire qui tachel

Gladiateur
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans
Dernières séances.
De Rldley Scott.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
The Patrlot (Le chemin de la liberté)
Ce soir vendredi à 20 h 15 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Ce soir vendredi à 20 h 30 M ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Un accompagnement adéquat permet d'améliorer considérablement un grand nombre d'aspects
Troubles du comportement lors de démence - lorsque l'agitation devient une véritable épreuve.

Conseils pratiques

Projet pionnier
Une étude sur les effets

de la formation des membres de la famille.

es troubles de la
mémoire à court et
à long terme et les

m J troubles du langage
sont largement con-

nus comme symptômes accom-
pagnateurs de la maladie d'Alz-
heimer. Ce que l'on appelle la
démence sénile d'Alzheimer est
la maladie cérébrale la plus fré-
quente chez les personnes d'un
âge avancé. Les troubles du
comportement qui apparaissent
dans une phase ultérieure de la
maladie constituent des épreu-
ves beaucoup plus pénibles
pour les patients et leur entou-
rage que les pertes de mémoire
du début! La gestion correcte de
ces problèmes peut être apprise,
de nombreux aspects de la vie
quotidienne de ces personnes et
de leurs proches peuvent être
améliorés grâce à des mesures
de traitement appropriées. Une
étude financée par l'Etat et qui
débutera en septembre permet-
tra d'évaluer scientifiquement
l'effet pédagogique chez les pro-
ches.

A en devenir fou
Un homme de 72 ans, atteint de
la maladie d'Alzheimer depuis
trois ans, est soigné chez lui par
sa femme. Le patient était autre-
fois un homme équilibré qui vi-
vait une relation harmonieuse
avec son épouse. Le patient
commence tout à coup à inju-
rier sa femme en la traitant de
«salope» et cela également à très
haute voix lors des promenades
communes dans le quartier.
Tous les efforts d'apaisement de
la part des proches parents et
des voisins ne servent à rien. La
femme, choquée par les vexa-
tions que lui fait subir son mari,
n'ose plus sortir de chez elle.
Mais son mari ne veut pas aller
se promener sans elle; Û lui fait

"Y 7" ne étude du Fond na-
Ê I tional a pour objectif
w»' d'étudier ce que deux

études américaines ont dé-
montré: la formation des mem-
bres de la famille des sujets
présentant une démence est de
loin l'approche la plus efficace
pour une prise en charge opti-
male de ces sujets. En cas de
résultat positif, il faudra s'at-
tendre pour la Suisse à ce que
les malades présentant une dé-
mence soient placés le plus
tard possible dans une institu-
tion. On obtiendrait ainsi une
réduction marquée du coût fi-
nancier pour la communauté,
affirme le Dr Albert Wettstein, deuxième comporte la forma- intérêt dans toute la Suisse. rances; les troubles cognitifs (ne personnes malades et de leur temps indépendant de l'aide de
médecin-directeur des Services tion des membres de la famille. Pour cette étude nous plus reconnaître les personnes entourage. tierces personnes. Les neurolep-
médicaux de la ville de Zurich, Comme critère d'évaluation cherchons à recruter les pa- connues), les délires de persécu- Les mesures de traitement tiques atypiques modernes (par
responsable de l'étude. principal, nous évaluons le dé- tients et les membres de la fa- tion (vol, menace), le délire de d'ordre psychosocial ont pour exemple Risperdal, le seul médi-

«Notre expérience montre lai jusqu'au placement en insti- mille aussitôt que possible, à jalousie, le délire de perte. but le conseil et la formation des cament autorisé pour le traite-
que la formation des membres tution. Il s'y ajoute divers au- un stade précoce de la maladie, , familles et des assistants ainsi ment de ces symptômes) et les
de la famille avec le partenaire très paramètres tels que la se- car dans cette situation le trai- Conséquences qUe l'adaptation de l'ensemble antidépresseurs protègent con-
malade fournit un apport con- vérité des troubles du compor- tement est plus prometteur. Les conséquences les plus lour- des espaces d'habitat et de vie tre une surenchère des stimuli et
sidérable à tous les partici- tement, la qualité de vie des Nous informerons à ce sujet la des sont d'une part une perte au du patient (thérapie de l'envi- contre les changements d'hu-
pants. Le point de départ soignants, la durée de la survie population dès cet été par les niveau de la qualité de vie pour ronnement). Les objectifs sont meur et inhibent l'énergie sur-
scientifique repose sur deux et le coût global des soins de différents médias et nous leur le patient et pour son entourage, de préserver le patient d'une voltée des patients atteints de
études, l'une américaine et santé. C'est également cette demanderons de se faire exa- une telle épreuve peut d'autre surenchère de stimuli, de créer démence. Il est recommandé à
l'autre australienne. Celles-ci analyse socio-économique qui miner à titre préventif, s'il exis- part conduire à la dépendance pour lui des structures spatiales, ce sujet aux personnes de l'en-
ont montré que la formation est attendue avec une vive im- te des symptômes de cette ma- de soins, voire même à une hos- temporelles et relationnelles tourage de se laisser conseiller
des membres de la famille est patience, d'autant que nous ladie. pitalisation ou à une hospitalisa- claires et de l'occuper physique- de manière approfondie par le

études, l'une américaine et santé. C'est également cette demanderons de se faire exa- une telle épreuve peut d'autre surenchère de stimuli, de créer démence. Il est recommandé à
l'autre australienne. Celles-ci analyse socio-économique qui miner à titre préventif, s'il exis- part conduire à la dépendance pour lui des structures spatiales, ce sujet aux personnes de l'en-
ont montré que la formation est attendue avec une vive im- te des symptômes de cette ma- de soins, voire même à une hos- temporelles et relationnelles tourage de se laisser conseiller
des membres de la famille est patience, d'autant que nous ladie. pitalisation ou à une hospitalisa- claires et de l'occuper physique- de manière approfondie par le

— tion d'office en home médicali- ment. Une mesure appropriée médecin traitant.

Les troubles de la mémoire et les égarements des débuts de la maladie (auxquels on peut remédier
avec de simples trucs) font souvent malheureusement place à la démence sénile. A ce stade il est
important que l'entourage ait reçu une formation spécifique. idd

des reproches et se montre de
plus en plus agité.

Il est particulièrement triste
pour les parents proches d'être
pris pour un étranger(ère) par
une personne proche et aimée
devenue démente.

Les troubles démentiels du
comportement, tels qu'ils sont
décrits dans ce cas précis, peu-
vent conduire à une isolation
mirale et sociale complète non
seulement des patients mais
également de leurs proches.

Une femme de 67 ans, at-
teinte depuis cinq ans de la ma-
ladie d'Alzheimer, est agitée et
tendue surtout en soirée. Elle
importune son mari par d'inces-

de loin l'approche la plus effi-
cace pour une prise en charge
optimale de la démence et per-
met donc de retarder de façon
marquée la date du placement
en instimtion. Le deuxième en-
seignement de ces études était
que l'effet est d'autant plus im-
portant que la formation a été
commencée plus précocement.

L'étude est un projet très
ambitieux. Elle est prévue pour
une durée de cinq ans et devra
étudier deux groupes de cent
vingt patients chacun. L'un des
groupes reçoit comme instruc-
tion de suivre un entraînement
de la mémoire, alors que le

santés questions: «Quand est-ce
qu'on rentre à la maison. Dis,
quand est-ce qu 'on rentre à la
maison?» Toutes les explica-
tions rassurantes de son mari
compréhensif qui tente de lui
faire comprendre qu'elle est à la
maison ne servent à rien. La
femme ne se laisse pas distraire
non plus, ni intéresser par d'au-
tres pensées. La patiente réveil-
le son mari en pleine nuit, com-
mence à faire ses valises et de-
mande: «Quand est-ce qu 'on
rentre à la maison?»

Etre confronté nuit et jour
à une personne agitée qui parle
sans arrêt et se trouve constam-
ment en mouvement représente

pouvons nous attendre en nous
basant sur les données améri-
caines à pouvoir faire une éco-
nomie de l'ordre de 100 000
francs pour chaque patient
dont les membres de la famille
reçoivent une formation. C'est
aussi pourquoi les caisses-ma-
ladie, qui sont aujourd'hui en-
core sceptiques, témoignent
d'un grand intérêt pour cette
étude. Si l'analyse est positive,
la formation des membres de la
famille devrait vraisemblable-
ment être reconnue comme
une prestation obligatoire.
Dans ce contexte, l'étude de-
vrait être suivie avec un grand

une épreuve terrible pour les
proches. Les troubles du com-
portement chez les personnes
démentes peuvent être à ce
point insupportables que la
santé physique et psychique des
membres de la famille peut en
être affectée à longue échéance.

Ces troubles touchent
80% des patients

Quatre patients atteints de dé-
mence sur cinq développent de
tels comportements. Alors que
des problèmes de la mémoire à
court et à long terme et les pro-
blèmes de langage se manifes-
tent dans la phase initiale, les
troubles dits du comportement
occupent progressivement le
premier plan au cours de l'évo-
lution de la maladie. Les trou-
bles démentiels du comporte-
ment se manifestent par de
l'agitation, qui peut se traduire
de différentes manières telles
que marcher de long en large,
déambuler, appeler sans raison,
crier, insulter, jurer, griffer, mor-
dre, battre, perte du contrôle de
soi, comportements sexuel et
alimentaire transformés, inver-
sion des rythmes diurne-noctur-
ne, en plus des troubles psychi-
ques connus tels que délire,
anxiété ou dépressions.

Parmi les symptômes de la
maladie qui constituent la plus
grande épreuve pour les pro-
ches, on trouve: les états d'exci-
tation, qui peuvent apparaître
sous la forme d'explosions de
sentiments consécutives à de
petites contrariétés ou au moin-
dre échec, les problèmes liés à la
prise de nourriture, aux soins du
corps et à l'incontinence; les
troubles du sommeil et les er-
rances; les troubles cognitifs (ne

Etat d'agitation
intérieure et tension

Le patient marche sans arrêt de
long en large. Il est incapable
de se tenir tranquille en position
assise. Il se rend constamment à
la porte d'entrée ou semble
sans cesse chercher quelque
chose.

• Promenez-vous souvent avec
le patient. Si vous n'êtes pas en
mesure de le faire vous-même,
organisez-vous pour qu'une au-
tre personne puisse l'accompa-
gner. Les chiens ont également
fait leurs preuves comme ac-
compagnateurs.

• Essayez de savoir si le pa-
tient a éventuellement une rai-
son d'être agité. Observez si cet
état a tendance à se reproduire
souvent. Est-ce qu'il recherche
quelque chose? Est-ce que quel-
que chose le dérange? Un bruit?
Un vêtement? Est-ce qu'il a des
sous-vêtements mouillés?

se. Des conséquences financiè-
res importantes en résultent in-
évitablement aussi bien pour la
famille proche que pour le sys-
tème de santé publique.

Pour une meilleure
qualité de vie

L'accompagnement avec des
personnes connues constitue
une mise à l'épreuve permanen-
te. Un processus d'apprentissa-
ge pour un accompagnement et
une gestion des problèmes les
plus divers commence avec la
pose du diagnostic de démence.
Des mesures de traitement ap-
propriées, de nature psychoso-
ciale et médicamenteuse, aident
à maîtriser cette situation diffici-
le et à améliorer un grand nom-
bre d'aspects de la vie de ces
personnes malades et de leur

• Parlez de ce problème a vo-
tre médecin.

Agression et violence
Le patient a un accès de colère
subit. Il dirige sa colère surtout
contre vous, parce qu'il vous
rend par exemple responsable
de ne plus pouvoir conduire sa
voiture. Il en vient aux mains
lorsqu'il exige une chose qu'il
ne peut pas obtenir.

• Gardez votre calme lorsque
le patient est pris d'un accès de
colère.

• Essayez de diriger son atten-
tion sur autre chose.

• Notez les circonstances dans
lesquelles le patient devient fu-
rieux. Peut-être pourrez-vous
découvrir ainsi la raison de sa
colère et éviter ces accès de fu-
reur à l'avenir.

• Si le patient a souvent re-
cours à la violence, n'hésitez
pas à solliciter l'aide de votre
médecin.

en l'occurrence est par exemple
une promenade régulière. Des
indications pratiques sur l'ac-
compagnement des malades
souffrant de troubles du com-
portement figurent dans l'enca-
dré ci-contre.

L'objectif essentiel de la
thérapie médicamenteuse est de
traiter rapidement la symptoma-
tologie sans provoquer d'effets
secondaires. En ce qui concerne
ces derniers, il est particulière-
ment important de ne pas se
contenter simplement de «cal-
mer» le patient (effet sédatif).
Eviter un tel effet permet au pa-
tient de rester acif pendant la
journée, d'améliorer les rythmes
diurne-nocturne, d'être plus
disposé à la conversation et plus
réceptif et de rester plus long-
temps indépendant de l'aide de

mailto:alz@bluewin.ch
http://www.aiz.ch
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Swisscom :
pas de cavalcade sauvage !

Faut-il le rappeler? Le Conseil
fédéral , dans le sillage d'un ap-
provisionnement moderne et
d'une compétitivité renforcée
dans le vaste secteur des télé-
communications, s'est adressé
en ju in au Parlement et aux mé-
dias pour leur présenter un am-
bitieux programme.

D'une part, le Gouverne-
ment a l'intention de vendre la
participation majoritaire de la
Confédération au capital actions
de Swisscom. De l'autre, La Pos-
te doit avoir la possibilité de se
lancer dans les affaires de sa
propre banque. Enfin , diverses
mesures d'accompagnement de-
vront compléter la libéralisation
du marché de La Poste et la pri-
vatisation des télécommunica-
tions. Jusqu'à la fin de l'année,
le message relatif à la révision
des lois concernées sera présen-
té aux Chambres fédérales.

Voilà pour ce qui est des in-
tentions gouvernementales.
Sous la Coupole fédérale, le
groupe socialiste a annoncé sans
coup férir que la vente éventuel-
le de Swisscom, qui pourrait
bien susciter les convoitises d'un

potentiel repreneur étranger, se-
rait chose inadmissible. Par la
même occasion, les socialistes
ont apporté leur soutien à la
réalisation du projet de Post-
banque autant qu'ils considè-
rent comme indispensable la
mise en musique de démarches
tangibles visant à atténuer les
effets découlant de la libéralisa-
tion. Pour ce qui est des télé-
communications à proprement
parler, le groupe socialiste aux
Chambres fédérales opte pour le
déploiement d'une stratégie of-
fensive dont les paramètres se
résument comme suit:

«Le Conseil fédéral doit
abandonner cette fâcheuse men-
talité consistant à cultiver de
fausses stratégies au profit d'une
ligne de conduite qui contraigne
les managers de Swisscom à as-
sumer p leinement leurs respon-
sabilités d'entreprise. Pour ce
faire, tous les ménages privés de
notre pays devraient être raccor-
dés le p lus rapidement possible
au réseau de cuivre ADSL. Par
cette technologie révolutionnai-
re, l'accès généralisé au nouveau
réseau de téléphonie, à Internet
et aux programmes de télévision

à libre choix serait garanti à des
prix abordables.

En tout état de cause, Swiss-
com doit être à même de suffire
à sa mission de service public
pour assurer l'approvisionne-
ment de la population sur l'en-
semble du territoire national,
même au prix d'investissements
considérables et d'efforts ma-
jeurs. Sous cet angle aussi, le
bradage de la majorité du capi-
tal actions de Swisscom doit être
strictement refusé - pareille dé-
marche ne serait autre chose
qu'une déclaration de faillite du
management en p lace. La Con-
fédération n'a, tout simplement,
pas le droit de se dérober de ses
responsabilités et de se retirer
d'une des branches économiques
les plus prospères et les p lus pro-
pices à l'avenir.»

La Suisse et tout particuliè-
rement le Valais comme région
limitrophe ont besoin de pro-
grès technique qui rime avec
progrès social. C'est l'intérêt
tant du personnel que des peti-
tes et moyennes entreprises qui
le commande.

PETER JOSSEN
conseiller national

Tenez
vos enfants

en laisse
s.v.p.

Chanvre, justice et économie

Vive
la liberté !

M. Rappaz est un agriculteur,
œnologue, gérant de l'entreprise
Valchanvre, pionnier de l'agri-
culture bio et des énergies dou-
ces en Valais. Jeudi 6 juillet, il
comparaissait devant le Tribunal
cantonal et demandait justice
auprès de nos autorités. Nous
espérons vivement que ce juge-
ment servira à réduire l'hypocri-
sie qui règne sur ce sujet. Il est
accusé d'avoir commercialisé
des coussins thérapeutiques à
base de fleurs de chanvre. Afin
de se renseigner sur l'aspect lé-
gal de son projet commercial,
M. Rappaz avait préalablement
contacté par écrit le comman-
dant de la police M. Geiger pour
l'en informer. Il n'a reçu aucune
interdiction venant des autori-
tés. De plus, des coussins théra-
peutiques sont commercialisés
depuis longtemps par d'autres
entreprises en Suisse et sans en-
nui avec la justice. La bonne foi
devrait donc être retenue par le
tribunal.

La justice valaisanne doit
avoir en tête que la loi fédérale
va vers une légalisation du
chanvre. Environ 650 000 per-
sonnes en Suisse consomment
du chanvre (Office fédéral de la
statistique). Même au niveau fé-
déral, il est reconnu que le
chanvre n'est pas une drogue
«palier» (Office fédéral de la san- naître le fort intérêt économique
te publique). Il n'engendre pas
de dépendance. Il est classé
comme moins toxique que l'al-

£<¦ 
I" X" * ¦ fraîchement prélevé. U est bien

blQnallSatlOn a reVOir clair que si les hooligans se mas-
*t quent c'est pour éviter les gaz

D .,, , ,, • lacrymogènes. Tandis que lesPropriétaire d un chalet a Apres un parcours sur route as- vante: au lieu de multiples indi- policiers s'équipent de casquesChampex-Lac depuis 1978, nous phaltée le long de chalets, j'arri- cations «sentier pédestre», impé- et de visières afin de cacher leuravons parcouru bien des kilo- vais au sentier non balisé qui rativement indiquer le lieu de identité. J'adresse ici un cri, àmètres sur des sentiers balisés, conduit à la cabane de Saleinaz. destination et temps de par- vous citoyennes et citoyens, afinavec toujours un immense plai- Persuadé, à tort, d'être sur le cours. Je ne suis pas le seul à de sauver les pauvres hooliganssir. Vues splendides, air toni- chemin de La Fouly, je conti- parcourir ces chemins et certai- qui sont largement minoritairesfiant , effort récompensé par une nuais à m'enferrer (!) dans ma nement que, d'autres se sont par rapport aux supporters.
meilleure résistance au stress progression de plus en plus aussi égarés ou ont dû faire de- N'oublions pas, ils jouent avec
urbain- dangereuse. mi-tour, ce qui est désagéable! des pavés, sans bac à sable, à

Malheureusement, parti Plus tard, en consultant la Je suis tombé trois fois sans défaut du ballon. Ce sont desseul jeudi dernier - mais avec carte laissée à Champex, je dé- grand mai) protégé par mes an- gens habillés d'un très grand pa-
jm natel - du Revers-du-Lé de couvris que la direction était ges gardiens. Mon natel fonc- cifisme, au contraire de la police
Champex pour La Fouly, j'arri- ouest, alors que je devais rester donnant mais sans retour, vu qui dispose d'armes et qui lesvais sans problème jusqu 'à Praz- au sud! Le temps couvert ne me l'encaissement de la vallée, je ne pourchasse sans raison aucune.
ûe-Fort. Voulant éviter la route permettant pas de me rendre sais pas si j'aurais été retrouvé. La démocratie c'est de lais-
cantonale, je pris le pont con- compte de ma stupide erreur. DANIF. CHATP. A,M ser vivre tout le monde! Non?...

sant au Manège et la Deuve. Ma proposition est la sui- Lausan ne

cool et le tabac au niveau de
toxicité, il se situe entre le thé et
le café. Un autre élément de ré-
flexion par rapport à la consom-
mation récréative. L'hypocrisie
de notre société donne des ris-
ques pour nos jeunes qui vont
se procurer chez des dealers.
Ces dealers peuvent alors pro-
poser tous autres types de subs-
tances dangereuses. Etant don-
né que notre société est dans
l'incapacité d'interdire cette
consommation, il faut s'axer
vers une autre démarche. Plutôt
que de se fermer les yeux et
dans l'intérêt de conserver la sé-
curité pour nos jeunes, il faut
proposer un marché contrôlé.
Le chanvre n'a pas les effets se-
condaires des médicaments mê-
me courants tel que les serestas,
ni la toxicité du tabac et de l'al-
cool.

Dans ce procès, le canton a
un rôle très important à jouer.
Notre vignoble est trop étendu
et se dévalorise. Déjà plusieurs
vignerons sont prêts à réduire
une partie de leur vignoble au
profit d'une culture du chanvre,
plus rentable et qui ne demande
aucun traitement chimique. Ce-
la contribuerait à valoriser nos
vins en élimant les surplus et les
zones les moins favorables à la
culture de la vigne. Il faut recon-

du chanvre pour notre canton.
Nos grands-parents connais-
saient déjà bien le chanvre. Il

Comme conclusion, il ajouta:
était un des secteurs économi- «Si un cnien mord, c'e^ 

la faute
ques du canton. Il est reconnu aux enfants, parce qu 'ils ont
scientifiquement que le chanvre peur!...» Et puis les enfants
possède de nombreuses applica- n'ont Pas de. médaille, alors té-
tions thérapeutiques et qu'il n'a riez-les en laisse,
pas les effets secondaires des CHRISTIAN MéTRAILLER

médicaments chimiques (traite-
ment en cas de glaucome, anti-
nauséeux et rétablissant l'appétit
lors de chimiothérapie. Traite-
ment lors de la sclérose en pla-
que. Traitement des douleurs,
etc., tout ceci à un coût faible et
avec une simple plante), il entre
dans la composition de nom-
breux cosmétiques, on peut en
faire des textiles, des panneaux
de construction, des bases de
produits alimentaires, des huiles
alimentaires, des huiles de mas-
sage, du papier, etc. Elle est tant
une plante intéressante au ni-
veau écologique qu'économi-
que.

Un intérêt manifeste croît
au niveau de notre canton. Cette
culture peut devenir un élément
économique fort intéressant en
créant des revenus, des emplois,
des idées et entreprises novatri-
ces. Nous avons une petite
avance sur les pays qui nous en-
tourent, tâchons de la garder,
car il y a déjà certains centres
hospitaliers ou entreprises qui
commandent du chanvre dans
d'autres cantons ou d'autres
pays.

JOëL DELACRéTAZ
secréta ire du Parti socialiste

pour le Valais romand

Je promène mon chien, tenez
vos enfants en laisse! J'étais en
balade, m'essayant à une reprise
de footing sur le bisse de Vex,
lorsque je me suis retrouvé en
face d'un berger allemand qui,
surpris tout autant que moi,
stoppa net sa course. Il se mit à
m'observer en laissant échapper
du fond de sa gorge un léger
roucoulement semblable aux
grondements d'un estomac
criant famine. Du moins je le
ressentais ainsi.

Après une minute qui parut
en durer plus de cinq, le pro-
priétaire, que j entendais siffler
vainement son compagnon, le-
quel me tenait toujours en sym-
pathie en me montrant sa belle
dentition, pointa son nez au dé-
tour de ce petit virage. Il rejoi-
gnit son compagnon de tous les
jours avec un sourire jubilatoire.
Je fulminais. Pour me calmer, il
me dit: «Il est gentil, il n'a ja-
mais mordu personne!» En effet,
ses crocs incisifs semblaient dé-
livrés de toutes traces sanguines
et leur blancheur ne laissaient
apparaître aucune carie. Il
m'expliqua que son chien...
était, avait, pensait, enfin la pa-
role lui aurait été superflue.

Pauvres hooligans, les voilà
qu'ils sont à nouveau la mal-
heureuse cible de la police! In-
croyable ce service d'ordre qui
sème le désordre! Comment
voulez-vous que la démocratie
fonctionne avec pareil totalita-
risme de la part de L'État? Ces
chers hooligans viennent soute-
nir leur équipe fanion. Ils ne
viennent jamais seuls puisqu'ils
emportent avec eux, au mini-
mum une barre de fer ou autres
cannes de ce genre afin d'éviter
de commettre des faux pas. Ces
joyeux fêtards ne vont pas né-
cessairement au stade de foot.
Les plus érudits d'entre eux s'or-
ganisent une visite culturelle de
la ville juste à côté d'où se dé-
roule le match dit à risque, du
fait que la police omniprésente
essaie de les attraper. C'est alors
l'escalade et les pauvres hooli-
gans, par tous les moyens, doi-
vent fuir en cassant les vitrines
des magasins et des bijouteries.
Parfois ils se servent... mais jet-
tent surtout les pavés aux pro-
vocateurs casqués de la police
répressive. Il serait dommage de
jeter une montre ou un bijou

Il faut sortir
de sa tour d'ivoire

Le 24 septembre prochain, le
peuple se prononcera sur trois
projets de loi en matière d'éner-
gie: l'initiative solaire lancée en
mars 1995, son contre-projet de
l'Assemblée fédérale appelé nor-
me transitoire, ainsi que la nor-
me fondamentale, contre-projet
à l'initiative énergie-environne-
ment qui a été retirée. La norme
fondamentale constitue une ba-
se pour une réforme fiscale éco-
logique en Suisse; elle tient
compte des intérêts économi-
ques, est appuyée au niveau in-
ternational et, en tant que telle,
fermememt recommandée par
l'économie pétrolière.

La norme fondamentale
s'appuie sur l'idée de base de la
réforme fiscale écologique, qui
entend frapper la consomma-
tion des énergies non renouve-
lables (énergies fossiles et élec-
tricité d'origine nucléaire) d'une
taxe de 2 ct/kWh (soit 20 et par
litre d'essence et de mazout) au
maximum. Les revenus de la
taxe seront utilisés pour réduire
les charges salariales annexes
obligatoires. On pense particu-
lièrement aux pour-cent préle-
vés sur les salaires pour financer
l'AVS.

Employés et employeurs

profiteront chacun de la moitié
de ce remboursement. Le pro-
duit de la taxe de quelque 3 mil-
liards de francs par an permet
donc - en compensation du
coût supplémentaire de l'éner-
gie - de diminuer les cotisations
de l'assurance sociale de 1 pour
cent, soit une indemnisation
pour les employés et les em-
ployeurs de chacun 0,5% sur le
montant du salaire. En fin de
compte, la consommation
d'énergie non renouvelable dé-
termine si un employé ou une
entreprise est bénéficiaire ou
non.

Toute une série de raisons
objectives expliquent pourquoi
l'industrie pétrolière est en fa-
veur de cette disposition consti-
tutionnelle pour l'introduction
d'une réforme fiscale écologique
et cela à rencontre de la posi-
tion prise par quelques grandes
organisations économiques.

L'économie pétrolière
prend donc ses responsabilités
et propose de voter 1 x oui et 2 x
non le 24 septembre prochain,
afin de sortir de notre tour
d'ivoire!

MARTIN STUCKY
ancien président Grovaco

ancien président Valcit

Avortement =
euthanasie prénatale

active
On commence à beaucoup par-
ler d'euthanasie - passive ou ac-
tive - mais c'est la conséquence
logique de l'acceptation de
l'avortement, qui est une eutha-
nasie prénatale active, cette fois-
ci.

En effet , la vie humaine est
présente dès la conception et
non quatorze semaines après!
Que d'hypocrisie à ce sujet: jus-
qu'à quatorze semaines, il ne
s'agirait que d'un amalgame de
cellules et, tout à coup (par un
fait du hasard?), cet assemblage
devient un être humain! Dès
lors, on s'évertuera à sauver le
fœtus s'il a quelque problème.

Que c'est étrange! Nous en arri-
vons à nouveau à l'adage: deux
poids deux mesures, selon l'âge
de l'enfant à naître ou de la per-
sonne âgée. C'est ainsi que des
personnes, se réclamant d'un li-
béralisme d'apparence aimable,
prônent la barbarie la plus totale
et le droit de disposer de la vie
des autres au début et à la fin de
la vie. Or, dans les deux cas, cela
revient à décréter la peine de
mort pour des innocents! Alors,
protégeons par des lois justes
ceux qui ne peuvent se défen-
dre.

BRIGITTE BLANCHUT
Vétroz

Une profession d'avenir
architecte

Lors du compromis historique, à
la veille du solstice d'été de l'an
de grâce de la relance 2000,
pour la construction du futur
palais Kluser à Martigny, une
disposition capitale fut prise: «la
mise à l'écart des architectes».

Cette corporation, qui fait
les nuits blanches des pro-
moteurs, dont les membres ne
respectent pas les délais pas
plus que les budgets, est à ja-
mais discréditée. Architecte! Voi-
là la pire insulte du moment. Et
cela depuis toujours.

Lors de la démolition de
l'îlot Kluser, à droite en remon-
tant l'avenue de la Gare (pardon!
l'avenue Bonaparte), les «ar-
chéomachins» n'ont-ils pas mis
à jour les vestiges d'un ancien
hospice? Cela bouleversa les
meilleurs esprits qui, à Pâques,
selon la tradition, envoyèrent à
Rome une délégation de cloches
qui ne revint jamais... Toujours

chives de la «Chronique des ci-
tés obscures» (Schuiters et
Peeten) classées sous la rubrique
«Vieux-Martignp et retrouvées
au «Musée de la terre» qui joux-
te le bâtiment de l'«Union-des-
ballots-Syndiqués» (UBS) les
précisions suivantes: «Rien ne
fut  fait pour arranger les choses,
même si c'est un peu injuste-
ment qu'on tint les architectes
pour responsables des erreurs du
Grand Chambellan. Seuls deux
ou trois d'entre eux échappèrent,
à cette mesure radicale d'inter-
nement.» (Parmi ceux-là le célè-
bre architecte Du-Kou-Yon qui
n'avait jamais rien construit et
qui fut décoré de l'Ordre des
grands-bâtisseurs.) Après quel-
ques mois d'inactivité, ils som-
brèrent dans une telle dépres-
sion qu'ils furent relaxés.

ce à l'aide di
étrangers ren
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plaque dentaire
est très difficile à
éliminer sur les
dents et dans les es-
paces interdentaires

par des moyens mécaniques, ce
qui explique que 70 à 85% de la
population européenne souffre
aujourd'hui de gingivite. Chez
10 à 15% des personnes tou-
chées, cette inflammation chro-
nique des gencives se transfor-
me en parodontite et peut en-
traîner la perte des dents. Les
substances pouvant être inté-
grées aux produits de soins den-
taires pour lutter efficacement
contre la plaque ont donc fait
l'objet d'une attention particu-
lière à l'occasion du congrès Eu-
roperio 3 à Genève, le plus
grand congrès européen de pa-
rodontologie. Plusieurs des étu-
des présentées mettent en évi-
dence les excellents résultats ob-
tenus par l'association du fluo-
rure d'aminé et du fluorure
d'étain, qui inactive la plaque
dentaire existante, empêche sa
progression, réduit la population
bactérienne et favorise ainsi la
régénération naturelle de la gen-
cive irritée. Des dentifrices et
bains de bouche contenant la
composition de fluorures d'ami-
ne et d'étain mise au points par
le laboratoire suisse GABA sont
d'ores et déjà disponibles dans
plusieurs pays européens, sous

Des jardins très distingués
Les îles vertes de Lausanne obtiennent le Prix Schulthess des jardins 2000.

La  
Ligue suisse du patri-

moine national (LSP) at-
tribue le Prix Schulthess

des jardins 2000 à l'association
Jardin urbain (AJU) de Lausan-
ne. Placé sous le signe des «îles
de verdure en ville», le prix ré-
compense l'association qui,
pour la deuxième fois, organise
«Lausanne Jardins 2000» sur
mandat de la ville de Lausanne.
Cette grande manifestation se
propose d'éveiller la curiosité
pour l'art des jardins. Doté de
50 000 francs, le prix sera remis
le 16 septembre 2000.

Pour la troisième fois, la Li-
gue suisse du patrimoine na-
tional peut attribuer le Prix
Schulthess des jardins, placé
cette année à l'enseigne des «îles
de verdure en ville». La distinc-
tion 2000 récompense l'associa-
tion Jardin urbain, qui s'investit
depuis plusieurs années pour
promouvoir l'art des jardins ur-
bains. A la demande de la ville
de Lausanne, l'AJU a mis sur
pied cette année la grande ma-
nifestation lausanne Jardins
2000. A partir d'un concept gé-
néral axé sur la création, le thè-
me des relations avec les jardins
et les espaces verts se décline
dans toute la ville. L'espace vert
public gagne en considération et
se transforme en événement vé-
cu.

Une des œuvres présentées, la réalisation de Martine Bouchier,
Philippe Nys et Jan Stoemelinks. eric kempf

dentaire
Jusqu'à 50% de régression des signes d'inflammation parodontale.

bon complément de la chirurgie parodontale, avec peu d'effets secondaires

la marque Meridol. L association
d'un dentifrice et d'un bain de
bouche a permis une diminu-
tion de 50% des symptômes in-
flammatoires, tels que les sai-
gnements gingivaux, dans cer-
taines études.

Le Dr Lior Shapira, de Jéru-
salem, a défini la gingivite com-
me une inflammation de la gen-
cive, sans formation de poches
ni signes visibles de lyse osseu-
se. Cette affection est provoquée
par les bactéries vivant dans la
plaque dentaire, bactéries dont

le métabolisme produit des
substances qui irritent la gencive
ou attaquent le tissu gingival.
On observe souvent dès ce stade
un état chronique, généralement
indolore. La gencive est rouge,
tuméfiée, elle saigne en cas de
contrainte mécanique, par
exemple lors du brossage des
dents. Très répandue dans qua-
siment toute la population, la
gingivite répond bien au traite-
ment. Le succès thérapeutique
dépend donc d'une lutte quoti-
dienne contre la plaque dentai-
re. Les principes actifs contenus

Plusieurs
études
mettent en
évidence les
excellents
résultats
obtenus par
l'association
du fluorure
d'aminé et du
fluorure
d'étain, qui
inactive la
plaque
dentaire
existante et
empêche sa
progression.
gaba

dans les produits d hygiène buc-
codentaire complètent parfaite-
ment l'action mécanique du
brossage.

L'un des premiers agents
chimiques utilisés pour lutter
contre la plaque dentaire fut la
cUorhexidine, qui ne convient
toutefois pas pour un usage à
long terme, car elle décolore les
dents et altère le sens du goût.
La combinaison synergique du
fluorure d'aminé et du fluorure
d'étain constituerait, selon le Dr
Nora Schroer, de Bâle, une inté-
ressante alternative thérapeuti-

que. Le fluorure d'aminé est un
composé organique, déjà utilisé
avec succès dans la prophylaxie
de la carie dentaire pour ses
propriétés antibactériennes et
son action de longue durée dans
la cavité buccale. Le fluorure
d'étain, anorganique, exerce une
excellente action antibactérien-
ne et anti-inflammatoire, mais il
manque de stabilité et reste peu
de temps dans la cavité buccale.
Grâce à un procédé breveté de
stabilisation du fluorure d'étain
à l'aide du fluorure d'aminé
(Olaflur), il est aujourd'hui pos-
sible d'utiliser le fluorure d'étain
dans des dentifrices et des solu-
tions de rinçage pour l'hygiène
buccodentaire quotidienne, et
de bénéficier ainsi de son action
pour la prévention de la paro-
dontite.

La combinaison du fluorure
d'aminé et du fluorure d'étain
s'est montrée nettement plus ef-
ficace qu'un placebo et que la
chlorhexidine lors des essais cli-
niques. Dans le cadre d'une étu-
de en double aveugle réalisée
sur nonante-deux écoliers par

l'Université de Budapest, un
simple brossage quotidien des
dents, avec le dentifrice Meridol
a réduit l'indice de saignement
gingival de 30% par rapport à un
dentifrice placebo. L'association
du dentifrice et du bain de bou-
che a porté ce pourcentage à
50%.

Dans une autre étude d'une
durée de deux ans, menée par
l'Université de Minsk chez 242
étudiants, l'utilisation non sur-
veillée du dentifrice Meridol a
abouti à une régression des si-
gnes d'inflammation parodonti-
que (indice gingival) de 65% par
rapport aux dentifrices conte-
nant d'autres principes actifs.

L'équipe du Dr Shapira a
comparé chez cent trois adultes
l'effet d'un dentifrice au fluorure
d'aminé et fluorure d'étain à ce-
lui d'un produit au fluorure de
sodium. En six mois, les saigne-
ments gingivaux ont passé de
45% au début de l'étude à 35%
dans le groupe sous Meridol. Le
dentifrice témoin n'a permis
qu'une diminution de 46 à 41%.
(c)

Marcel
BRUCHEZ

jusqu'au 17 octobre. Elle est au public. Les îles de verdure si- à Rapperswil , en 1999, à cinq JL
centrée sur vingt-neuf objets de tuées sur le territoire de la ville jardiniers privés pratiquant
grande et de petite taille, réalisés de Lausanne incitent à partir à |'«amour du jardin» .
par différents artistes et archi- la découverte. Des lieux archi- ' La j^nje ̂ e I 1
tectes-paysagistes. Exemples: le connus subissent des transfor-
toit de la caserne des pompiers mations et sont réinterprétés par M .
s'orne de phrases entières com- l'art des jardins contemporain, mité de l'AJU par le syndic Jean- Monsieur
posées de grandes lettres végé- Temporaires pour la plupart , les Jacques Schilt et elle soutient la Tft çpnU PFT T FT iSmmUmStaies, on peut voir un lac en her- installations présentées évoluent manifestation en lui accordant JU»G|J11 ïr M-J M-ILJLJ A
be avec une jetée en bois du cô- au fil de l'été et montrent un vi- une contribution financière nmnnii(1. .
té du lac Léman, ou un jardin sage changeant et parfois inat- substantielle. P™3 t0Vtes 
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choisi les meilleurs pour les faire Le prix ne récompense pas îles de verdure. Par ce prix, la s. associant a sa aouioureuse
réaliser. seulement l'AJU et Yvette Jaggi, LSP souhaite amener d'autres ePreuve-
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profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du
décès de notre cher fils et
grand frère , vous remercie
sincèrement de votre
présence aux obsèques, de
vos dons, de vos messages, et
vous exprime à tous sa
profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse;

à la société de chant La Cécilia;
à la classe 1936;
à la Télévision suisse romande;
aux collaborateurs et amis de Marcel;
aux pompes funèbres Gay-Crosier et à M. Pascal Granges;
à tous les amis et connaissances de la famille.

Genève, Fully, juillet 2000

Avis mortuaires

La famille de

Monsieur
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¦wy «fP«r* «*>1 àf \ â~* «r* ** 0% *-k tf 4- r% ®ue ton reP0S so^ doux, comme ton cœur fut  bon.

Est décédé subitement, à son I
ryFTVrfYl/TH F̂' domicile à Martigny, le ĵÊm ^\J JUL\ \J V ±a\JJU 13 juuiet 2000 ppP V̂

W~ '«A, . Monsieur

B > m ^w Font part de leur peine:
¦ JÉf . V Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et ses nièces:

R W ^ 
M— La famille de feu René Favre-Darbellay, à Martigny;

L  ̂ ¦̂m̂ ' - w H Irène de Werra-FavTe, à Martigny, et famille:
Georges et Marguerite Favre-Raboud, à Genève, et famille;

papa maman
1921 - 2000 1922 - 1997 ainsi <lue ^es familles parentes, alliées et amies.

A nos chers parents disparus, vous qui continuez à vivre La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
dans nos cœurs. à Martigny-Bourg, le samedi 15 juillet 2000, à 10 heures.

Vos enfants et petits-enfants. .L incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Une messe en leur souvenir sera célébrée, le samedi 15 juillet Gilbert repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
2000, à 19 h 30, à la chapelle de l'Annonciation, à Champsec, la famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 juillet 2000,
à Sion. de 19 à 20 heures.
B™™™™™™™™************ ********************* En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la société
¦ timm*MF—™r*%mmm sportive Coronaire de Martigny, c.c.p. 19-10102-6.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la mémoire de in»^^ C'est avec une grande émotion que la famille de

Alphonse r ŜR Gérald MONNET
DATinn A 1VT exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
Jjf l l  l x\JJx\J\ 

~
ér personnes qui , par leurs envois de fleurs, leurs dons, leur

présence et leurs messages de sympathie et d'amitié, ont pris
Jk *%. MWK part à son deuil.1999 - Juillet - 2000 ' ,"V >̂ v
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Font part de leur peine:
Raymond et Nelly Zufferey-Reinhardt, à Cortaillod, et leur
fille;
Martine et Alfred Amey-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Frida et Charly Bornand-Zufferey, à Sierre, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Pauline et Jean Zuberer-Zufferey, à Ecublens;
Armand et Marguerite Zufferey-Liaudat, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Robert et Ruth Zufferey-Griitter, à Veyras, et leurs enfants;
La famille d'Augustin Zufferey-Favre;
La famille d'Augustin Zufferey-Caloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 15 juillet, à 10 h 30.
Firmin repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 juillet 2000,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Armand Zufferey,
ancienne route de Salquenen 90, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de
Monthey, le jeudi 13 juillet 2000

Madame

Georgette BISE-
SAVARY
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alfred et Sylvana Bise, et leurs enfants, aux Evouettes;
Monique et Roger Tinguely-Bise, et leurs enfants, à
Donneloye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Port-Valais, le
samedi 15 juillet 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famille: Alfred Bise, chemin du Canal,

1894 Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
* 036-402388

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Victor PONT
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine.
Un merci particulier à la bourgeoisie de Saint-Luc, au Corps
de Dieu de Villa et aux amis du quartier de Villa.

Sierre, juillet 2000.
' 036-401892

t
La Société pour l'équipement sportif

de Vissoie S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ÉCŒUR
grand-père d'Alice Zufferey-Guex, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-402386
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Initiation au Sport équestre pOUr les plus jeunes. accueilli avec un étonnement
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puissant courant de NO d'altitude, une nouvelle perturbation assaille le bénéficieront d'éclaircies entre les averses. i—1̂-î .iMi^Mî MHB.BVieux-Pays et ne laissera à nouveau aucune chance au soleil. La limite de la Dimanche, ces édairicies se feront plus nombreuses |_ever 05.54
neige - puisqu'il faut bien la mentionner - passera progressivement de et plus généreuses, et enfin dès lundi, le beau temps Coucher 21 182100 à 1500 mètres d'ici à samedi matin. sera de retour, avec des températures de saison. " IrnH'irtlIl'irlBrri'l iVWHll

C'est alors même qu'un réé-
quilibrage de la route et du
fer est devenu une cause na-
tionale. Mais la SNCF qui, dit-
on, entend relever le défi des
39 morts du tunnel du Mont-
Blanc et se dit officiellement
favorable au ferroutage opéra-
toire dès 2001 sur le réseau
CFF, en a-t-elle les moyens
quand on observe les lenteurs
de sa mobilisation en faveur
du transport des bois abattus

Métissa Veith, 9 ans. Le Bouveret: «Quand je  serai grande, je  ferai maîtresse de manège ou bien vétérinaire.»

'initier à la pratique
du cheval à travers
un stage de trois ou
cinq jours, voËà

nitrice qui guide, à la longe»,
explique Bernard Moret, le pro-
priétaire des lieux. Pour per-
mettre aux plus jeunes dès
S ans de pratiquer le sport
équestre, Bernard Moret s'est
attaché le service de poneys.
«C'est un animal à leur taille. Et
puis des enfants de 5-6 ans sur
des chevaux d'un mètre soixan-
te, ça peut être dangereux.» Mê-
me si un cheval est plus paisible
avec les enfants: «Il accepte
beaucoup p lus les erreurs. Le
cheval ne va pas chercher à pro-
fiter de la faiblesse d'un enfant.»

Au terme de la semaine, les
plus doués sont capables de
trotter et même galoper de ma-
nière indépendante, en halle.
Pour les balades extérieures, il
faudra un peu plus de pratique.
Et comme le cheval, c'est avant
tout le grand air, Bernard Novet
organise chaque jour des pro-
menades accompagnées le long
du Rhône. OLIVIER TORNAY

Renseignements: (024) 481 64 33.
Stages vacances pour les enfants:
trois jours 18 francs; cinq jours
30 francs.
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Potins de stars

Un concert «gore»
La chanteuse américaine
Barbra Streisand est sortie
de sa retraite et a chanté
pour apporter son soutien
au candidat démocrate à la
Maison-Blanche, Al Gore.
Elle avait décidé d'arrêter de
se produire sur scène, espé-
rant que le fait de ne plus
apparaître en public limite-
rait les critiques et autres
rumeurs sur sa vie privée
dans la presse. Cependant,
l'interprète de «Memories» a
décidé de se produire lors
d'un concert organisé pour
collecter des fonds pour la
campagne d'Al Gore, après
la nomination de ce dernier
comme candidat officiel du
Parti démocrate. Le concert
aura lieu à Los Angeles le
17 août prochain, et le prix
des places est de 50 000 dol
lars (environ 82 500 francs )
par couple, (wenn)
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posée durant les vacances sco-
laires au manège de Vouvry.
Tout commence par l'approche
de l'animal: comment le brider,
le seller, le soigner. Et dès le
premier après-midi, on troque
ses baskets contre des bottes de
cavalier et on monte: «On leur
explique d'abord comment faire
avancer le cheval, avec une mo-
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