
OKINAWA
Le sommet
du gaspillage
Pétri de bonnes inten-
tions, le sommet du
G8 n'a guère convain-
cu les pauvres. P. 5

PALÉO
Anniversaire
dévoilé

FESTIVAL
Verbier
en forme
nesse et rythme mar-
quent le Verbier Festi-
val Academy. P. 2

CRANS-MONTANA

Rock et chanson fran -
çaise occuperont
mardi le haut du pa -
vé. Programme. P. 4

Enthousiasme, jeu-

Une semaine
de magie
Première sur le Haut-
Plateau: mardi com-
mence le Festival de
la magie. P. 12

Armstrona siroerstar

tour, j amais, au grana

1 

Lance Arms-
trong (EU/US
¦ Postal). 2. Jan

Ullrich (Ali/Deutsche
Telekom). 3. Joseba Be-
loki (Esp/Festina): tel est
le tiercé du Tour de
France 2000 qui s'est
terminé dimanche sur
les Champs-Elysées dont
la dernière étape est re-
venue à Stefano Zanini
au sprint. La présence,
surprenante, de Beloki à
une telle place, marque
certainement le début
d'une nouveUe ère, avec
l'émergence d'une volée
d'excellents jeunes cou-
reurs. CeUe d Armstrong
à la première place con-
firme la victoire de l'an-
née passée de l'Améri-
cain. Armstrong a été
impérial tout au long du

jamais, la fusée de FUS
Postal n'aura tremblé
depuis le jour où son
torse a arboré le jaune
du champion.
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On fait barrage
à la routine

Des fêtes à la Grande-Dixence.

pas se laisser
mener par la

routine...
C'estpour-

quoi on a fê-
té à la Gran-

de-Dixence
ce week-end
déjà le nou-
veau millé-
naire, juste

pour ne pas
attendre le
31 décem-
bre. Enfin ,
les quatre

sociétés de
développe-
ment de la

région se
sont unies

pour organi-
ser plusieurs

manifesta-
tions, qui se
dérouleront
prochaine-

ment

¦

•OL
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Parmi les nom

Sion
voyage

bien

Page 23

En  gagnant à Yverdon grâce à
un but de Renou à la troisiè-

me minute et aux arrêts détermi-
nants de Fabrice Borer durant
toute la rencontre, les Valaisans
ont et se sont prouvés qu'Us
pouvaient aussi bien évoluer
hors de TourbUlon. Grâce à ce
succès, les hommes d'Henri
Stamboul! passent la barre et af-
fichent fièrement six points au
compteur.

Diogo et Enilton se disputent le
ballon. Les trois points pren-
dront le chemin du Valais, keystone

PUBLICITÉ 
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A l'agenda
CONCERTS

ANZÈRE

CHAMPÉRY

HEURES MUSICALES
A CADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Jeudi 27 juillet à midi, place du vil
lage, concert de violoncelle.

AMBASSADORS OF MUSIC USA
Mercredi 26 juillet à 20 h 30, sous
le chapiteau, American Michigan
Ambassadors (180 musiciens). En-
trée libre. Renseignements au (024)
479 20 20.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Samedi 29 juillet à 16 h à la basili-
que de Valère, concert de Roman
Summereder, organiste et concertis-
te de Vienne (Autriche).
Réservations et renseignements:
027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Mardi 25 juillet à 17 heures, salle
des Archets, cours public d'Ivry Gît-
lis, violon.
Mercredi 26 juillet à 18 h, chapelle
du Conservatoire, piano, élèves de
Roberto Szidon.MONTANA

FESTIVAL TIBOR VARGA
Mercredi 26 juillet à 20 h 30, église
catholique, orchestre du Festival.
Franco de Angelis, violon, Tibor Var-
ga, direction. Œuvres de Vivaldi et
Rossini.

MORGINS
BLUES
Mardi 25 juillet à 20 h 30 à la halle
des fêtes, concert du groupe Blues'n
Co. Entrée libre.

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 28 juillet à 20 h, cour de
la ferme du château Mercier, soirée
«Magma». Entrée gratuite.

SION
FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir lundi 24 juillet à 20 h 30 à
l'église des Jésuites, Ivry Gitlis, vio-
lon, et Ana-Maria Vera, piano.
Œuvres de Mendelssohn, Bartok,
Dvorak.
Réservation au 027/323 43 30
ou au 027/323 43 17
Mardi 25 juillet à 20 h 30, église
des Jésuites, concert de l'Ensemble
Daedalus, direction Roberto Festa.
Canzoni villanesche alla napolitana.
Jeudi 27 juillet à 20 h 30, église des
Jésuites, Heinrich Schiff et Junge
Meistercellisten: Thomas Carrol, Na-
thalie Clein, Bernhard Hedenborg,
Sébastian Klinger, Christian Poltéra,
invité Marcio Carneiro. Œuvres de
Bach, Dutilleux et Boulez.

SPECTACLES
ALETSCH
CINÉMA OPENAIR
Ce soir lundi 24 juillet au centre Pro
Natura, «La guerre dans le Haut-
Pays».

Office du tourisme, 027/289 55 89

GRIMENTZ
HOMMAGE A SAMIVEL
Jeudi 27 juillet à 20 h, salle de gym,
projection du film «Cimes et mer-
veille» (1" grand prix international
du film de montagne au festival de
Trente). Commentaire en direct de
Guylaine Nove-Josserand selon des
textes de Samivel.

NENDAZ
THÉÂTRE SOUS LA LUNE
Tous les vendredis et samedis jus-
qu'à fin août à 21 h à La Place,
Haute-Nendaz, «La Lune de la
Saint-Jean», par la troupe Le
Mim'osa de Nendaz.
Réservations et renseignements:

DIVERS
MAYENS-DE-SION
UN PEU D'HISTOIRE
Mercredi 26 juillet, visite multicultu-
relle de la zone des mayens sous la
conduite de Jean-Marc Biner, histo-
rien de l'art. Renseignements chez
Jean-Bernard Favre (027/322 80 85
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ZERMATT
FESTIVAL TIBOR VARGA
Jeudi 27 juillet à 20 h 30, église pa-
roissiale, orchestre du Festival. Aïko
Noda, violon, Tibor Varga, direction.
Œuvres de Bach, de W.-Fr. Bach et
Schostakowitsch.

ZINAL
FLÛTE ET CLAVECIN
Mercredi 26 juillet à 20 h 30, cha-
pelle de Zinal, récital de flûte et cla-
vecin. Trio Buffardin: S. et G. Ingivel
et B. Heiniger. Œuvres de Bach.

Ivry Gitlis, violon, et Ana-
Maria Vera, piano, ce soir à
20 h 30 à l'église des Jésuites.

Idd

SAILLON
FRANÇOIS SILVANT
Samedi 29 juillet à 21 heures, sous
chapiteau au stade Saint-Laurent,
«La fête de la vigneronne», specta-
cle de l'humoriste François Silvant.
Représentation suivie d'un bal.
Réservations à l'hôtel des Bains
(027/74311 12).

SION
MALACURIA THÉÂTRE
Au domaine des Iles.
Jeudi 27 juillet à 20 h au palais des
glaces, «Novecento pianiste».
Vendredi 28 juillet à 19 h au palais
des glaces, «Novecento pianiste».
Vendredi 28 juillet à 21 h au puits à
coqs, «Arlequin serviteur de deux
maîtres» .
Réservations au 027/322 96 22

MARTIGNY
VAN GOGH COMMENTÉ
Mercredi 26 juillet à 20 h à la Fon-
dation Pierre Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition Van Gogh
sous la direction de Martha Degia-
comi.

Après Verbier, le monde
A la fin du Festival, le UBS Verbier Youth Orchestra «tournera», cet automne, en Europe.

Des prestations sont prévues jusqu'en 2003, en Amérique et en Asie.

A

près le passage réussi du
UBS Verbier Festival
Youth Orchestra devant

le pubUc d'ouverture du Festival
de Verbier, l'heure était venue
pour la presse, samedi au centre
du culturel du Hameau, de
prendre la température des
principaux animateurs de cet
orchestre de jeunes.

Ainsi, que ce soit M. Geor-
ges Gagnebin chef exécutif de
l'Union de Banques Suisses, Ja-
mes Levine, conseiHer artistique
et chef titulaire, ou Martin T:son
Engstroem, directeur du Festival
et de l'orchestre, te message
s'impose unanime. U est en-
thousiaste. En résumé, James
Levine est «heureux», Georges
Gagnebin affirme sa «confiance
face à l'avenir» et Martin T:son
Engstroem avoue: «qu 'il aime-
rait avoir le talent - et l'âge - re-
quis pour faire partie de l'or-
chestre»'.

Un Valaisan
dans l'orchestre

Rappelons, au passage, que
l'étabUssement bancaire s'est in-
vesti dans la création d'un en-
semble composé de 108 musi-
ciens, âgés de 17 à 29 ans, audi-
tionnés dans neuf grandes vUles
du monde et provenant de
29 pays, dont la Suisse et plus
particufièrement le Valais, re-

présenté par Pascal VigUno, per-
cussion (voir photo). Après une
préparation à Verbier, avec sept
professeurs du Metropofitan
Opéra Orchestra de New York et
James Levine lui même, te UBS
Verbier Festival Youth Orchestra
s'apprêtera, au terme de ses
prestations dans la station ba-
gnarde, à prendre le large. Une
tournée automnale dans les plus
grandes vUles européennes est
inscrite au programme. Quant
au futur, U s'inscrit déjà jusqu'en
2003, avec une présence au Fes-
tival de Verbier bien sûr, mais
aussi des tournées en Amérique
du Nord et du Sud, et en Asie.

ARIANE MANFRINO

Depuis leur
engagement au sein
de l'orchestre, les
jeunes musiciens
sont soumis à des
entraînements
intenses. On
reconnaît, ici à
gauche, le
percussionniste
valaisan Pascal
Viglino, sélectionné
à Paris. robert hofer

Sur un air dem W L m W ^m m  M I I  %mmm %«w ^W W I I I M

Le concert d'ouverture aux accents festi f s du septième Festival de Verbier
a enthousiasme le public.

P

leine à craquer - environ
1500 personnes - la saUe
Médran croulait littérale-

ment sous les applaudissements
et les cris du pubUc à l'issue du
concert d'ouverture du septième
Festival de Verbier, vendredi
dernier. Un concert plus festif
que classique, en raison notam-
ment de la première apparition
de l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra, qui a vu James Levi-
ne, ancien grand maître du Me-
tropolitan Opéra de New York,
laisser Ubre cours à son émo-
tion. Et c'est tant mieux! On
n'en attendait pas moins de ce-
lui qui vient d'enregistrer la
bande son du célèbre dessin
animé de Walt Disney, «Fanta-
sia 2000».

Un peu engorgée
Que dire de l'orchestre, si ce
n'est qu'U frappe par son énor-
me énergie et la quafité de ses
membres, plus de cent jeunes
entre 17 et 28 ans. James Levine
ne s'y est pas trompé et a su

dans les œuvres aux program-
mes stimuler cette ardeur.

A peine, ose-t-on regretter
le choix de l'œuvre du baryton
Dmitri Hvorostovsky, un lieder
de Gustav Mahler. Aussi beUe et
restituée qu'elle fut, cette com-
plainte du compagnon ercant
nous a laissé sur notre faim. La
voix de celui qui interprète à
merveiUe le répertoire russe
semblait, malheureusement, un
peu engorgée.

Rien à redire, en revanche,
sur les Zigeunerweisen de Sara-
sate où le violoniste GU Shaham
a su traduire son immense sen-
sibUité. Toutefois , le clou de
cette soirée, reste sans conteste
la «Rhapsodie in blue» de Gersh-
win, que le pianiste Jean-Yves
Thibaudet a voulu particuUère-
ment «swingante». Loin de s'en
offusquer, James Levine a en-
core accentué le phénomène
pour la plus grande joie d'un
public conquis.

ARIANE MANFRINO
Jean-Yves Thibaudet et James Levine, au terme d une prestation
remarquable. nf
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Chaudes nuits countrv au Reaent
Q

uelque 1300 accros de
sons US se sont pressés
durant deux soirs à la

saUe du Régent pour célébrer
leur messe, en parfaite osmose
avec tes huit groupes les ani-
mant. Venus des Etats-Unis, de
France, de Suisse aussi, avec en-
tre autres Paul Mac Bonvin et le
groupe d'Icogne Mistral, ils ont
(sur) chauffé le Régent.

Un casino
A part la musique, les saUes ac-
cueiUaient des boutiques diver-
ses, vendant disques ou cha-
peaux. Des bars, la cantine in-
dispensable pour calmer la peti-
te faim de minuit, sans oubUer
le casino. Comme pour de vrai,
des tables de craps, des black
jack et la roulette étaient instal-
lées dans une saUe annexe. Casi-
no éphémère - desservi tout de
même par des croupiers profes-
sionnels - qui a fait un tabac; les
plaques gracieusement distri-
buées à la foule des joueurs en
puissance ne donnant droit qu'à
de symboUques cadeaux. Sans
oubUer la prison, alimentée par
des copains ou copines et leur
permettant de déguster un verre
en toute tranquiUité.

Chapeautés et bottés ils se sont donnés à corps perdus à la danse

Le Big Sky Festival remporte un très beau succès

La «line dance»
c'est sérieux

Une ambiance bon enfant a
permis à tous les fans de «line
dance» de s'éclater aux sons de
la country. Il faUait les voir, tous
chapeautés et bottés se lancer
dans ces sortes de quadriUes. Un
coup en avant, un coup en ar-
rière, demi-tour droit, gauche
ensuite, battements de mains et
l'on recommence. Nous avons
rencontré quelques-uns de ces
danseurs d'un genre particufier.
Ils viennent d'un club de Ber-
nex. «Nous sommes deux cents

membres et nous nous en-
traînons une fois par semaine»,
dit Annie McCorth, professeur
de line dance et responsable de
ce genre d'activité pour la Côte
d'Azur et les régions Rhône-Al-
pes. Et d'ajouter: «Nous suivons
la p lupart des manifestations
dans toute la Suisse et en Fran-
ce, presque chaque week-end, en
compagnie d'autres membres de
clubs de Genève et Vaud.» Un
stage a d'aUleurs été organisé
samedi matin au Régent avec la
participation d'une quarantaine
de danseurs désireux de se per-
fectionner. MAURICE GESSLER

Eddie et Ninie, le rock dans tous ses états

Me Coy, génie
de l'harmonica

PUBLICITÉ

Dès 
lors que 1 on sort, on

s'habiUe. Fort de cet
adage, je me vêtis. Je

retrouvais un jean étroit vu
mon tour de taiUe plus
qu'épais. Une chemise quelque
peu folk m'aUa; cette panopUe
étant complétée par une veste
acquise à Ibiza. J'étais paré
pour affronter l'enfer de la folk
musique. Eh bien, nada! com-
me disent les Espagnols désa-
busés. Je le fus d'autant plus
que la plupart de ces fans de
musique folklorique américai-
ne ne portaient que des habits
communs. Je faisais vraiment
tache. Tant pis. Après quelques
bières accompagnées par les
Bootleggers, un groupe fran-
çais, la saUe commençait à
chauffer. Le régional de l'étape
Paul Mac Bonvin, après un pe-
tit tour de chauffe, se mit à im-
proviser son rock agrémenté à
la sauce country; les quatre
Icognards de Mistral terminant
cette première soirée.

De grands moments avec
Charlie McCoy. nf

Samedi, ça commençait de
façon plus calme, avec Annabel
distillant son folk traditionnel
«made in USA» de sa voix
chaude et envoûtante. C'était
compter sans Eddie et Ninie,
un groupe à eux seuls. Ils ont

fait trembler les murs du Ré-
gent avec leur rock totalement
déjanté. Il faut voir Ninie ta-
pant de son pied sa grosse
caisse, tirant de sa guitare des
sons étonnants. U faut vofr son
comparse, guitare à même le
sol et la grattant comme un
forcené.

L'arrivée de Chariie Me
Coy fut un grand ¦ moment.
SautiUant sur scène, ce grand
petit bonhomme tire de sa po-
che un harmonica et là, on se
retrouve à des milliers de kUo-
mètres, à NashvUle. Et sa voix,
un peu rauque, balance des
baUades. Il mit à tour de rôle
ses cinq musiciens en vedette,
dont un batteur et un violonis-
te hors du commun. La saUe
est pleine à craquer et le public
ne s'est pas trompé, faisant à
cet artiste de génie une fantas-
tique ovation. Des soirées com-
me ceUes-là, on en redemande.
Alors Christian Hager, paré
pour la prochaine? MGe



Expo.02 manque de stabilité
Le rapport d'expert met en exergue des problèmes de soudure sur les pieux à Varteplage de Neuchâtel

Des problèmes de soudure sons environnementales que
sont en cause dans l'ef- l'expo avait exigé d'utiliser un
fondrement de deux matériel de réemploi».

pieux de l'arteplage de Neuchâ- «Ce qui ne signifie pas que
tel. C'est l'une des conclusions l'on a le droit de faire du travail
du rapport d'expert commandé de mauvaise qualité: ce n'est
par Expo.02. Côté opérationnel, d'ailleurs pas notre intention»,
le financement définitif de 26 a-t-U ajouté. Batigroup conti-
des 40 projets est désormais ac- nuera à travaiUer avec ce même
quis. matériel, garantissant que les

«Les problèmes de soudure plates-formes tiendront, selon
sont réels», a indiqué Luc Gia- les propos de M. AUegri.
cobino, porte-parole d'Expo.02,
revenant sur une information Rapport
parue hier dans «Le Matin» qui à finaliser
évoque aussi l'utUisation d'un Reste que, pour l'heure, le rap-
matériel de «seconde main», port d'expertise de Manfred Hirt
Jusque-là, la seule houle et non n'est pas encore finaUsé, a pré-
un défaut était montrée du cjsé Luc Giacobino. Selon «Le
doigt pour expliquer l'affaisse- Matin», ce professeur de l'Ecole
ment début mars de deux des polytechnique fédérale de Lau-
480 pieux de l'arteplage de same (EPFL) parle de soudures
Neuchâtel. défectueuses et souUgne que de

., ., . . tels défauts pourraient aussi¦narei ¦«¦¦ 
^ exister sur d autres pieux à Neu-de réemploi châteL

Conscient du problème, le res
pensable du projet arteplage au

U revient donc a Batigroup,
l'entreprise bâloise de génie civil
en qui Expo.02 vient de mainte-
nir sa confiance, de remettre en
ordre le site d'ici fin septembre,
ajoute Luc Giacobino. Entre-
temps, U s'agira d'évaluer le rap-
port et procéder aux contrôles
requis. L'expert de l'EPFL de-

près du groupe de construction
Batigroup, Jean-Marc AUegri, a
affirmé hier sur les ondes de la
Radio Suisse romande que son
entreprise aUait être encore
«beaucoup p lus prudente» doré-
navant.

Concernant le matériel de
seconde main, M. AUegri a ex-
pliqué que c'était «pour des rai-

Jusque-là, la seule houle et non un défaut était montrée du doigt
pour expliquer l'affaissement début mars de deux des 480 pieux de
l'arteplage de Neuchâtel. key

la plate-forme. IL recommande brication des tubes destinés à
également de contrôler sur le Bienne, Morat (FR) et Yverdon-
chantier de Cornaux (NE) la fa- les-Bains.

mande la mise en œuvre d une
étude particuUère pour démon-
trer la «sécurité structurale» de

-«¦™- Le Paléo en fête l _̂ t̂!̂ è̂taire5
Morts en montagne „. . £ , , . , _ 06 Chiens de COmbat

Vingt-cinq artistes souffleront les bougies de ses 25 ans

Blessé par balle
Mi

¦ ZERMATT Deux alpinistes ont
perdu la vie en montagne ce
week-end. L'un a fait une
chute mortelle dans la région
des Mischabel, alors que
l'autre s'est tué au-dessus
d'Oberried, dans l'Oberland
bernois. En Valais, la victime a
glissé samedi sur un champ de
neige au Stecknadelhom et a
fait une chute de 200 mètres
sur un glacier, a communiqué
hier Air Zermatt . Le même
jour, un alpiniste suisse de
38 ans a perdu la vie au-

Suite aux dramatiques accidents
causés par des chiens de com-
bat, des voix toujours plus nom-
breuses s'élèvent en Suisse pour
réclamer un contrôle accru. Le
«Tierwelt-Journal romand de
l'éleveur amateur», plus impor-
tant magazine helvétique d'an-
nonces consacrées aux animaux,
a réagi et veut faire cesser l'ano-
nymat entourant l'achat de ces
bêtes. Par aiUeurs, de plus en

logique suisse (SCS), on dénon-
ce surtout le commerce de
chiens de combat au «marché
noir», qui engendre des éleva-
ges dangereux et incontrôlés où
les animaux sont mal sociafisés.
C'est pourquoi la société de-
mande que ces chiens soient
dûment contrôlés.

A la SCS, où l'élevage est
clairement réglementé, seuls 5%

Le  rock et la chanson françai-
se occuperont te haut de

l'affiche mardi lors de la soirée
spéciale du 25e anniversaire du
Paléo Festival de Nyon (VD).
Louise Attaque, Miossec et Zeb-
da prendront possession de la
grande scène, tandis que Re-
naud offrira un concert intimis-
te. environ des éleveurs possèdent

des chiens de combat. Pour
Paul Pfandinger, président du
«Groupe régional Est-Suisse
pour les Rottweiler», l'élevage
doit être d'autant plus stricte-
ment réglementé que le com-
merce de chiens féroces devient
de plus en plus lucratif et que la
tentation est grande d'en élever

plus de propriétaires, souvent
mal vus, tentent de se débarras-
ser de leurs chiens.

Considéré par un porte-pa-
role de la Protection suisse des
animaux (PSA) comme la «p la-
que tournante de la vente de
chiens», «Tierwelt» a réagi aux
accusations lui reprochant de
favoriser le commerce de chiens
sans certificat d'ascendance.
Depuis la sortie du numéro 31,
U y a deux semaines, l'hebdo-

La programmation de la
soirée du 25 juiUet, qui affiche
complet depuis des jours, avait
été gardée secrète jusqu'à hier
soir. EUe rassemblera 25 artistes
ayant déjà pour la plupart foulé
l'une des scènes du festival. En-
viron 200 000 biUets ont par ail-
leurs déjà été vendus pour les
six jours du Paléo qui devrait
s'ouvrir, pour la première fois de
son histoire, à guichets fermés.

dessus d'Oberried (BE). Son
corps a été retrouvé dans un
couloir en dessous du
Gummhom, selon la police
cantonale bernoise. L'homme
s'était séparé de ses deux
compagnons d'alpinisme à mi
course et n'est jamais arrivé à
la cabane comme prévu.

dans une arrière-cour.
L'Office vétérinaire fédéral

(OVF) est du même avis. Son
porte-parole Heinz MûUer rap-
peUe qu'il n'existe pas de race
«chien de combat» et que n 'im-
porte quel chien peut être dres
sé pour le combat. L'identifica-
tion précise de ces animaux est
donc très aléatoire, (ap)

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant le début de la fête, key

nonipi Rnccpiiat natmn Hn Pa- et résolument moderne. Au to-Daniel RosseUat, patron du Pa-
léo, devant les journalistes ve-
nus en nombre découvrir l'affi-
che-mystère du mardi. Ainsi les
Corses d'I Muvrini partageront
la scène avec Noa. Le groupe
toulousain Zebda devrait mé-
langer ses notes à ceUes de
Louise Attaque et, de Flor Del

La soirée anniversaire
métissée. EUe accueiUera
tamment le Saint-GaUois

tal, 36 000 personnes sont at-
tendues sur le terrain de l'Asse
mardi, «une beUe marque de
confiance» , selon Daniel Rossel-
lat.

Face au succès des préloca-
tions, les organisateurs du festi-

madaire n accepte plus les an-
nonces où ne figure que le nu-
méro de téléphone portable du
vendeur, a déclaré le directeur
Joerg KUchenmann.

Du côté de la Société cyno-

¦ ZURICH Un Tunisien de
33 ans a été blessé par balle à
7i iri/-h_rPi-lit'nn hiar matin

__ ans a exe oiesse par oane a chael von der Heide et son invi- che-mystère du mardi . Ainsi les marai, «une oeiie marque oe mero ue reiepnone ponaoïe au porte quei umeii peut eue urcs-
Zurich-Œrlikon hier matin. té le LaUsannois Stéphane Blok Corses d'I Muvrini partageront confiance», selon Daniel Rossel- vendeur, a déclaré le directeur sé pour le combat. L'identifica-
Une dispute avait auparavant le chanteur français M afias la scène avec Noa. Le groupe lat. Joerg KUchenmann. tion précise de ces animaux est
éclaté entre la victime et deux Mathj eu che(M ^si 
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loc rionv h ^mmoc r,nt onenito rouies partagée» veront leurs maîtres avec les présenter son spectacle de jeu - , . , , , ' . , . ,
SL Ta fMitp T nS CP^mi «Pour We la f ête soit belle- tout Britanniques de Morcheeba di, a résumé: «Le Paléo, c'est le Des skinheads ont lancé en jours plus important pour les
5S nS'inrK ,P fe monde chantera avec tout le ainsi qu'avec le Bernois Mich seul festival qui se p laint d'être Suisse un appel au meurtre de skinheads. Il permet une com-
destination inconnue. 

 ̂  ̂ enthousiasmé Gerber, contrebassiste virtuose sold-out.» (ats) deux personnes sur Internet. Par mumcation professionneUe et la
Nniiwpllp pvacinn Hoc aUleurs, la poUce fédérale cons- diffusion plus rapide et plus lar-
IMUUVCIie evdMUII Ucs tate depuis le début de l'année ge de leurs messages, ce qui en
priSOIIS VaudoiseS m ¦ ¦ ¦ que les skinheads consoUdent accroît l'efficacité.
¦ VEVEY Deux jours après la Frtnfl l̂'tl Al*l nOIll* lOC M^ITlPC CIIICCOC leurs structures, a déclaré Jùrg La police fédérale a aussi
sepctaculaire évasion de la ¦ "UUU llWl l MwMI Iw UUI U w MPUUJWJ Buehler , adjoint scientifique à la constaté que, depuis le début
prison de la Tuilière à Lonay, poUce fédérale, dans une inter- de l'année, tes skinheads ten-
deux détenus se sont fait la ' I ne dizaine de personnaUtés ont créé une fon- Pour le financement , «nous allons nous view diffusée par la «Sonntags- tent de consolider leurs structu-
belle samedi à la prison de W dation pour soutenir la garde suisse du Vati- adresser aux industries et aux personnalités qui en Zeitung». res d'organisation. Ils recher-
Vevey. Ils ont échappé à la can. Présidé par l'ancien conseUler fédéral Flavio ont les moyens», a indiqué l'un des fondateurs , «Nous avons enregistré cette chent des locaux fixes, ce qui
surveillance des gardiens en Cotti, l'organisme entend réunir un capital d'au l'avocat fribourgeois Paul Zbinden. «Il y a une année les premiers appels au leur permet de se rencontrer ré-
début d' après-midi. Ce moins un miUion de francs afin de financer cette question de prestige qui mérite notre soutien», a meurtre sur Internet.» Le nom et gulièrement et d'être plus faci-
Français et ce Yougoslave ne «cane de visite du pape». ajouté l'ancien conseUler national PDC sur les l'adresse des deux «extrémistes lement atteignables.
sont pas considérés comme La fondation, créée samedi à Fribourg, veut ondes de la Radio Suisse romande. Pour assurer de gauche» visés figurent sur la Buehler estime qu'environJ t t t  aaincui a i iiuuuig) V ^
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e recrutement en Suisse, favo- son fonctionnement, la fondation aura besoin page d'accueU d'un site, a pré- 700 personnes forment le noyau
ontinue à Rome et préparer la d'un capital de départ d'au moins un miUion, «si cfeé Jùrg Buehler. dur des skinheads en Suisse.
anneUe. ce n'est pas plus», a-t-U précisé, (ats) Internet joue un rôle tou- (ap)



SOMMET DU G8 A OKINAWA

Poutine superstar
Marqué par la forte présence du président russe et le départ de Clinton,

le sommet du G8 a prôné une mondialisation à visage humain.
De bonnes intentions qui laissent sceptique.

Les chefs d'Etat et de Gou-
vernement du G8 ont tenté
de donner un visage plus

humain à la mondiaUsation. Ils
ne sont pas parvenus pour au-
tant à convaincre les défenseurs
des pays en développement.

Réunis de vendredi à di-
manche sur cette Ue à 1700 km
au sud-ouest de Tokyo, les lea-
ders des sept pays les plus in-
dustriaUsés et de la Russie ont
promis dans leur déclaration fi-
nale «d'attaquer à la racine les
causes des conflits et de la pau-
vreté».

Le G8, souvent décrit com-
me un club de riches, a pris
conscience de la nécessité
à' «humaniser la mondialisa-
tion» pour en prévenir les dan-
gers, s'est félicité le président
français Jacques Chirac. Mais
les organisations non gouverne-
mentales ont critiqué avec force
ce «sommet du gaspillage».

Contrastes saisissants
En dépit de la volonté affichée
par tes leaders du G8 de trouver
un format plus «intimiste», le
sommet d'Okinawa aura été le
plus coûteux de l'histoire. Autre
gaspUlage: les leaders du G8
«ont perdu une chance histori-
que d'annuler les dettes des pays
les p lus pauvres», indique l'as-
sociation JubUé 2000, engagée
pour cette lutte.

«Trop de promesses et pas
assez d'action», regrettait déjà
samedi le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan. A la deman-
de de la Grande-Bretagne et de
la France, les Huit ont quelque
peu musclé leur communiqué
final, promettant d'accélérer le
traitement des dossiers de 20
pays pauvres très endettés
(PPTE) .

Déclarations d'intentions
Us ont repris à leur compte «les

Le président russe Vladimir Poutine a fait forte impression. keystone

objectifs internationaux» d'une
réduction de moitié entre 1990
et 2015 de la proportion de la
population vivant dans une
pauvreté extrême. Ils se sont
ralHés aux objectifs chiffrés fixés
par l'ONU dans la lutte contre

L ¦ < ¦

lé sida, la turberculose et le pa- que» entre pays «branchés» et
ludisme. pays en développement. Mais

Les leaders du G8 ont aussi Us se sont bornés à prendre acte
adopté une «charte» fixant de leurs divergences sur des
quelques grands principes pour thèmes comme les organismes
encadrer la révolution internet génétiquement modifiés
et réduire la «fracture numéri- (OGM) .

L OMC réactivée
Le sommet a souhaité donner
une nouveUe impulsion à la U-
béraUsation du commerce mon-
dial, en réclamant «d'ici la fin de
l'année» un nouveau round de
négociations multilatérales.
Mais ce ne pourrait être qu'un
vœu pieux, la relance de l'Orga-
nisation mondiale du commer-
ce (OMC) risquant de se trouver
paralysée par l'imminence de
l'élection présidentieUe améri-
caine.

La délégation américaine
s'est opposée à une date limite
pour aboutir à une plus large
ouverture des marchés des pays
riches à 25 produits agro-ali-
mentaires venus des 48 pays les
moins avancés (PMA). BiU Clin-
ton faisait partie des opposants
à une proposition d'augmenter
de 5 à 10% l'aide publique au
développement.

Première pour Poutine
Le sommet d'Okinawa marquait
la première apparition sur cette
scène du président russe Vladi-
mir Poutine. U a fait forte im-
pression pour son diagnostic
«sans complaisance» de la situa-
tion de son pays. Le G8 a rendu
un hommage appuyé à BiU
Clinton pour ses efforts pour
ramener la paix au Moyen-
Orient.

Arrivé au Japon plus tard
que prévu, M. Clinton a quitté
le Japon dès la fin officieUe du
sommet. Il devait retrouver le
président Yasser Arafat et Le
premier ministre Ehud Barak,
qui l'attendent à Camp David.

Habitué du G8 depuis 1993,
le président américain ne pren-
dra pas part au prochain som-
met, qui se déroulera en juillet
2001 à Gênes, Ubérant sa place
pour son successeur, (ats)

Vingt-huit islamistes armés
tués par l'armée algérienne

ESPAGNE

Le Parti socialiste
fait peau neuve

Trois morts
à cause
d'un sanglier

Vingt-huit islamistes armés ont
été mes au cours d'une vaste of-
fensive menée par l'armée algé-
rienne depuis une semaine dans
le massif montagneux de CoUo,
dans la région de Jijel, à 260 km
à l'est d'Alger.

D'importants moyens, tels
que l'artUlerie lourde et des héU-
coptères de combat, ont été mo-
bilisés par l'armée algérienne
tout au long de cette opération.
CeUe-ci visait à mettre définiti-

bUisés par l'armée algérienne en procédant à un tir de barrage ffSOE) a poursuivi dimanche sa nalites de premier plan a faire a La use
tout au long de cette opération. nourri à l' aide d'armes lourdes. rénovation, en approuvant a «  ̂ partie 

du 
nouvel executif , fi gure fj Un Sanglier

CeUe-ci visait à mettre définit!- (ap) une très forte majorité une nou- ¦ ^. Javier Solana 
le haut represen-y veUe équipe dingeante, compo- R\ L. 1 tant de la politique extérieure et ? , ' ' ' J
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y , .
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k
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veau bureau exécutif du pait. m a  H d^nières élecdons fégislativeS| sur la RN85 , a la hauteur de la

Une grande partie des archives de ces archives, dans la période  ̂
soutient José Luis Rodriguez /  

V f l  le 12 mars dernier, largement 
^7^P SPlnn'l^de la chanceUerie aUemande précédent l'arrivée au pouvoir ZfPatf°-  ̂, 

10% , restants W S remportées par le Parti populai- ™™ lsere - *«°J ™
disparue sont déposées à la du chancefier Gerhaid Schrôder, étaient des buUeuns nuls. 

| re de José Maria Aznar. L'an- 
^^1̂ °̂ ^Fondation Konrad-Adenauer. en novembre 1998 Le nouveau dingeant s est cien secrétaire gênerai du Parti gendarmes , ia voiture des trois

Les documents couvrent la pé- montré rassembleur dimanche, socialiste, Joaquin Almunia, jeunes - deux garçons et une
riode de l' ex-chancelier chré- Le 19 juillet , le Gouverne- au cours de s°n discours de clô- WÊL. ,««*'aTOlPS^- ' \ avait démissionné à la suite de fl l le  " qui rentraient d' une
tien-démocrate Helmut Kohi, ment aUemand avait annoncé ture du Congrès du parti, qui a Jœé Luj s Rodriguez Zapatero, le cette défaite électorate. soirée a percuté un sang lier
entre 1982 et 1998. avoir déposé une plainte contre duré trois jours. nouveau dirigeant du PSOE. ' key Le Parti socialiste des tra- qui traversait la route.

Les documents remis à la X auprès du Parquet de Bonn «Je veux lancer un appel vaUleurs espagnols a connu son L'accident s'est produit sur
Fondation Konrad-Adenauer, pour la disparition de ces dos- sincère à tous ceux qui ont une nord du pays, M. Rodriguez Za- heure de gloire durant les 14 une longue ligne droite. Sous
émanation de la CDU, represen- siers. M. Hirsch avait remis à longue histoire dans notre parti patero a reçu samedi 414 des années passées à la tête de l'Es- le choc, le véhicule a quitté la
teraient au moins 90% dés ar- cette occasion à la justice les et savent comment gouverner», 995 votes, devançant de peu ses pagne à partir de 1982, avec Fe- route pour finir sa course dans
chives recherchées par Burkhard comptes-rendus des 78 audi- a-t-il déclaré, «/e serai ouvert à trois adversaires. lipe Gonzalez. Il avait connu un un champ. Il a immédiatement
Hirsch. L'enquêteur spécial du tions d'employés en fonction à toute proposition de votre part», Responsable de la commis- premier revers aux élections de pris feu , avec à I intérieur ses
Gouvernement est chargé d'élu- l'époque où M. Kohi était chan- a-t-U ajouté. sion chargée de diriger le PSOE 1996, en partie à cause de sean- trois occupants , vraisem-
cider le mystère de la disparition ceUer. (ats) Originaire du Léon, au au lendemain du désastre des dates financiers, (ap) blablement assommés.

vement hors d état de nuire
l'important groupe armé qui
écumait la région ces dernières
semaines et qui a protégé sa re-
traite en minant tous les che-
mins menant à ses cachettes.

L'armée a donc préféré pi-
lonner les deux accès à la falaise
où a été repéré le groupe armé,
en procédant à un tir de barrage

Au  lendemain de l'élection-
surprise d'un jeune secré-

taire général de 39 ans à sa tête,
le Parti socialiste espagnol
(PSOE) a poursuivi dimanche sa
rénovation, en approuvant à

dernières élections générales en
mars dernier, Manuel Chaves a
pour sa part été élu président.
Parmi les autres rares person-

Statut spécial
pour
Jérusalem
¦ VATICAN Jean Paul II a de
nouveau plaidé dimanche
pour appliquer «aux secteurs
les plus sacrés» de Jérusalem
un «statut spécial sous
protection internationale» afin
«d'assurer la liberté de foi et
de culte pour tous les fidèles» .

Encore
quelques chanceux
¦ JOLO Les indépendantistes
musulmans d'Abou Sayyaf
pourraient libérer très
prochainement trois de leurs
otages malais. Les rebelles
détiennent encore environ
trente prisonniers, dont six
Français.

Les forces russes
ripostent
¦ TCHÉTCHÉNIE L'aviation russe
a effectué une quarantaine de
sorties depuis samedi pour
bombarder des positions
présumées des
indépendantistes tchétchènes
dans les gorges de Vedeno et
d'Argoun, dans le sud
montagneux de la république
caucasienne.

Il l'a échappé
belle
¦ ITALIE L ancien Premier
ministre italien Silvio
Berlusconi a révélé hier, dans
un entretien accordé au
quotidien «La Republica»,
qu'il avait eu un cancer de la
prostate il y a trois ans.

Dialogue
renoué
¦ WASHINGTON/PYONGYANG La
secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright
rencontrera le ministre nord-
coréen des Affaires étrangères
Paek Nam Sun mercredi à
Bangkok, en Thaïlande. C'est
le premier entretien à ce
niveau entre les deux pays.

Cinq personnes
en otages
¦ ÉTATS-UNIS Cinq personnes,
dont deux bébés, étaient
toujours retenus en otages
dimanche après-midi à
Orlando, en Floride, par un
homme soupçonné d'avoir tué
l'employé d'une supérette. Le
preneur d'otages est
soupçonné d'avoir tué
vendredi Jorge Trillos, 22 ans,
lors d'un hold-up dans une
supérette de Pompano Beach.



CAMP DAVID

e sommet attend son sauveur
Bill Clinton est revenu tambour battant d'Okinawa

pour tenter d'arracher la paix aux négociateurs israéliens et palestiniens.
CUnton ne chô- cuter une danse, juste ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦ « 

e pas. Après le avant son départ . Il a en- S K-I"4;V-..r , r ^̂ W . . . . . .  . Radio Suisse Internationale. rt-C^
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La phase cruciale
B

ill CUnton ne chô-
me pas. Après le
sommet du G8 au

Japon, le président améri-
cain va retrouver Ehud
Barak et Yasser Arafat à
Camp David, dans le Ma-
ryland. Avant de quitter
Okinawa, U a estimé que
les négociateurs israéfiens
et palestiniens «n'avaient
pas perdu de temps» en
son absence. Toutefois , le
président américain s'est
refusé à dire si les parties
étaient parvenues à sur-
monter certaines de leurs
divergences.

Samedi, au 12e jour
du sommet, le secrétaire
d'Etat Madeleine Albright
avait dîné dans sa ferme
de Virginie avec le chef de
l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat. Et diman-
che, eUe a emmené le
premier ministre israéfien
visiter le site d'un des
champs de bataUle de la
Guerre civUe américaine,
Gettysburg.

Côté israélien, on
précisait qu'Ehud Barak a
passé quasiment tout le
week-end seul à réfléchir
aux choix qu'U devra faire [___
pendant la semaine qui
s'ouvre. «Nous sommes au &"
début d'une semaine his- â
torique et d'un moment
crucial pour le destin d'Israël", a
déclaré Eldad Yaniv, porte-pa-
role de Barak au sommet.

BiU CUnton, qui avait quitté
les négociations mercredi pour
se rendre au Japon, a avancé
son départ dimanche pour pou-

Bill Clinton est revenu au galop d'Okinawa pour sauver les négociations de
Camp David. Et assurer, peut-être, sa place dans l'histoire. keystone

', a voir rentrer plus vite dans le
a- Maryland.

«Le président ne s'arrête pas
tté pour défaire ses bagages, il se
air rendra directement à Camp Du-
ce vid pour se remettre au travail",
u- a déclaré Jake Siewert, porte-

parole adjoint de la Maison
Blanche.

C'est sous une pluie bat-
tante que BU1 Clinton a quitté le
sommet d'Okinawa pour se
rendre à l'aéroport , où U a re-
gardé une troupe d'enfants exé-

cuter une danse, juste
avant son départ. Il a en-
suite embarqué à bord
d'«Air Force One» -
l'avion présidentiel - pour
un vol de 15 heures en di-
rection de Washington.

«Je ne peux pas dire si
nous parviendrons à un
accord, mais ils ont vrai-
ment travaillé", a-t-U
souligné. «Depuis que je
suis parti (...) de nom-
breux efforts ont été dé-
p loyés sur de nombreux
problèmes. Donc, quoi
qu'il arrive, je pense qu'ils
ont continué à faire des
progrès. '.

Les questions les plus
épineuses concernent no-
tamment les frontières
d'un Etat palestinien en
Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza, ou encore
le sort de plusieurs mU-
lions de réfugiés palesti-
niens.

Mais le principal obs-
tacle à la signature d'un

y accord de paix à Camp
David, c'est le futur statut
de Jérusalem, que les
deux parties revendiquent

I 
comme leur capitale,
mais sur lequel les pre-
miers tabous commen-

"e cent à être levés.
:one Reste que la conclu-

sion d'un accord ne ferait
pas que des heureux. En Cisjor-
danie et dans la Bande de Gaza,
des colons juifs ont annoncé di-
manche qu'Us refuseraient de
quitter leurs maisons queUe que
soit l'issue du sommet.
George Gedda/ap

Les pourparlers de Camp David
sont entrés dans une phase cru-
ciale dimanche, après deux se-
maines de négociations et des di-
visions encore marquées, au mo-
ment où le président américain
revenait d'Okinawa au Japon.

Au treizième jour des négocia-
tions israélo-palestiennes, le pa-
rallèle historique est incontourna-
ble: il y a vingt-deux ans, à Camp
David, c'est après treize jours que
le président Jimmy Carter arracha
la paix entre le premier ministre
israélien Menahem Begin et le
président égyptien Anouar Al Sa-
date.

Avec le retour de Bill Clinton
c'est l'heure de vérité qui appro-
che... et pour Ehud Barak, celle
des choix décisifs.

«Je dois décider», a-t-il dit, «en-
tre faire des concessions déchi-
rantes pour parvenir à un accord
qui marque la fin du conflit ou
alors se préparer à la guerre.»

Ces concessions visent bien sûr
Jérusalem, c'est le principal obs-

. tacle à la conclusion d'un accord,
mais avant de faire ces conces-
sions, alors que deux de ses mi-
nistres présents à Camp David
l'ont critiqué pour son manque
de flexibilité, Ehud Barak veut sa-
voir si l'opinion israélienne est
prête à les accepter.

C'est pourquoi depuis jeudi il a
commandé trois sondages, et à la
surprise générale, deux d'entre
eux montrent que près des deux
tiers des Israéliens seraient prêts
à des concessions sur la ville
sainte si, en contrepartie, l'accord
de Camp David signifie qu'en fa-
ce, les Palestiniens déclarent la
fin des hostilités.
Le dogme sur l'indivisibilité de la
souveraineté israélienne sur Jéru-
salem serait-il en train de tom-
ber? Déjà vendredi Yossi Beilin,
le ministre de la Justice, le pre-
mier, a lancé le pavé dans la
marre: c'est un mythe de croire
qu'Israël doit être maître de Sou-
hafat ou de Beithanina, ces fau-
bourgs arabes de Jérusalem-Est
que Yasser Arafat revendique
pour en faire la capitale de la Pa-
lestine.
Jusque-là, une écrasante majorité
d'Israéliens voyaient Jérusalem
comme une entité impossible à
partager. Mais comme l'a rappelé
Yossi Beilin, Jérusalem est déjà
partagé. La plupart de ses habi-
tants juifs ne se rendent pas dans
les quartiers arabes où l'autorité
palestinienne y exerce déjà le
contrôle sur les écoles par exem-
ple. Une souveraineté exclusive
imposée par la force que Camp
David pourrait faire voler en
éclats pour la quête de la paix.
Georges Malbrunot

ERIKA COTE D'IVOIRE

Forcing pour le référendum
Ce scrutin, censé ramener la démocratie dans le pays,

se déroule sous haute surveillance policière, et dans un certaine chaos.

Les travaux de
pompage progressent

EHTotalFina s'attaque au pom-
page du fioul lourd contenu
dans les cuves de l'épave arrière
de l'«Erika». En avance sur le ca-
lendrier prévu, qui envisageait le
pompage de l'épave arrière à
partir du mois d'août, les opéra-
tions ont commencé dimanche
à 6 h 30 au large des côtes bre-
tonnes.

Le feu vert avait été donné
vendredi soir par le ministère de
l'Equipement. Les opérations
auraient pu débuter dès mercre-
di, mais le «Crystal Océan», le
navire chargé du pompage, a eu
des problèmes de stationne-
ment: une avarie a été décelée
dans son système de positionne-
ment dynamique, et de plus, les
conditions météorologiques
étaient mauvaises.

Selon TotalFinaElf, les tra- mojSj sejon je calendrier initial leurs portes en retard - dans ' , publicams (RDR)vaux de préparation de l'épave de TotalFinaElf, qui mène les certains quartiers de la capitale, 
 ̂Côte d'Ivoire compte surarrière, qui a été équipée de 25 travaux sous le contrôle de le scrutin n'a vraiment pu com- .-.-.. - - ^^_ une population totale de 19 mU-vannes de trois modules mélan- rBtat mencer qu'en début d'après-mi- 

 ̂
& fions d'habitants, près de quatregeurs, d un module de pompage di _ et nombre d'Ivoiriens atten- I 5 mil]ions d'étrangers, burkinabéset de toutes les canaiisaùons Sur 1 épave avant du petto- daient toujours dimanche leur ' ^^^^^^^ pour la plupart Soit 40% un desflexibles de raccordement, ont Uer, 5420 tonnes de fioul et 620 carte d'électeur. Le scrutin s'est déroulé dans un certain chaos, mais sans violences, key nlm fort taux au monde alorsété plus longs et plus complexes tg^fli^t 

o^Jja
rte 

 ̂
. 

 ̂„ ,e ^?de noÏÏeïï hXSstmque ceux réalises pour équiper ecuperees sort au totel 6040 pouvoir mmtaire a annoncé Les mihtaires étaient par pays d'assurer le bon déroule- j lsus de mariages «mixtes».1 épave avant. 
Kwi^ pSSpd̂ ^ dans ™ communiqué diffusé 

 ̂
*

es 
présents dans les ment 

du 
scrutin. Soulagés dans un premier

En effet , contrairement à F F & F dimanche sur la radio nationale ™^ capitale, le gênerai Rédigé à l'issue d'intermi- temps du renversement du régi-
, l'autre moitié de l'«Erika», qui Un pompage, dit de finition que te scrutin serait étendu à Kobert Guei, arnve au pouvoir naDies palabres, le projet de me corrompu et ethniciste du

s'était retournée en sombrant, la doit encore avoir lieu sur les lundi dans les bureaux de vote par m coup d Etat le 24 decem- Constitution est destiné à mar- président Henri Konan Bédié,
partie arrière est posée à plat sur deux parties de l'«Erika», qui où les électeurs n 'ont pas pu ac- ^re derruer, ayant décrète état quer ja première étape du retour les Ivoiriens, entrés dans l'ère
le fond, et les plongeurs ont avait fait naufrage le 12 décem- compUr leur devoir civique. A d ^ë61106 quelques jours avant du pouvojj aux cMs, avant des mutineries et piUages, ont
donc dû dégager tout le pont bre au large des côtes bretonnes, d'autres endroits, les opérations consultation. l'élection présidentieUe annon- vite déchanté, cessant de voir en
avant de pouvoir y instaUer le EHTotalFina compte le mener a de vote se poursuivront après OmcieUement, U s agissait, cée pour le 17 septembre, puis Cuei 1 nomme providentiel,
procédé de pompage. bien en septembre, (ap) l'heure prévue de clôture. selon le nouvel homme fort du les législatives. Mais le résultat Glenn McKenzie/ap

Samedi, des tests de mise
en service avaient été menés à
partir du «Crystal Océan». Mais
du fait de la météo défavorable,
Us n'ont pu être suivis par la
configuration du module de
pompage. En fin d'après-midi,
une améUoration avait toutefois
permis aux plongeurs d'effec-
tuer l'opération.

Les plongeurs du navire de
support de plongée «CSO Cons-
tructop> ont par aifieurs colmaté
trois suintements sur le pont de
la partie arrière.

Le «Crystal» a attendu le le-
ver du jour dimanche pour dé-
marrer le pompage de la partie
arrière. Quant au pétroUer «Me-
Ude», non encore connecté, U est
ancré près de l'épave arrière. Les
opérations sont prévues sur un

C'est sous haute protection
mUitaire que les Ivoiriens se

sont rendus dimanche aux urnes
pour se prononcer sur un projet
de Constitution présenté par le
général putschiste Robert Gueï
comme un premier pas vers la
démocratie.

Les principaux parti politi-
ques, y compris ceux de l'oppo-
sition, ont appelé à voter «oui».
Le principal enjeu du référen-
dum réside donc dans la partici-
pation des 4,8 miUions d'élec-
teurs.

Le scrutin a été marqué par
plusieurs incidents Ués à une
évidente désorganisation. Ainsi,
des bureaux de vote ont ouvert

du scrutin devrait également
être décisif quant à la personna-
lité du futur président ivoirien.

Le général Robert Gueï n'a
pas précisé s'U serait candidat à
la succession du président Henri
Konan Bédié. Mais, in extremis,
le projet de Constitution a été
modifié en début de semaine
d'un seul petit mot, pour stipu-
ler désormais que le père «et» la
mère de tout candidat à la prési-
dence doivent être «d'origine
ivoirienne». Et non plus le père
«ou» la mère.

Une clause qui vise à exclu-
re de la course à la présidence
Alassane Dramane Ouattara,
chef du principal parti d'opposi-
tion, le Rassemblement des ré-
publicains (RDR).



Grande...
la Dixence !

On a fêté le millénaire en avance, samedi,
sur et aux alentours

du plus haut barrage en béton du monde

S

acs au dos et appareU
photo autour du cou, tous
se sont donné rendez-

vous samedi au barrage de la
Grande-Dixence pour marquer
le passage dans le nouveau mU-
lénaire. Les touristes, tout com-
me les gens de la vaUée - fait
peu courant - ont répondu à
l'appel lancé par le comité de la
Société de développement d'Hé-
rémence. Expositions, conféren-
ces, concours, grUlades, raclet-
tes, balades sur le couronne-
ment de la Grande-Dixence, dé-
monstration de vols en
parapente, visite à l'intérieur du
barrage, escalade ou descente
en rappel sur ses parois, les ani-
mations ne manquaient pas et le
soleU briUait de mille feux.

Ménage à quatre,
bonheur garanti

«Comme les animations sont
très nombreuses à Nouvel An,
nous ne voulons pas organiser
une grande manifestation le
31 décembre. C'est pourquoi les
quatre sociétés de développe-
ment, à savoir celle d'Hérémen-
ce, celle de Thyon, celle des
Mayens-de-Sion et celle de Vex
se sont, cette année, réunies», a
expliqué le président de la SD
d'Hérémence, Charly Sierro.
«Notre collaboration se traduira
par p lusieurs fêtes qui se dérou-
leront tout l'été dans chacune
des régions concernées.» Cette
saison, ainsi que les prochaines
si tout va bien, se voudront
donc placées sous le signe de
l'union et comme l'exprime si
bien l'expression, «l'union fait
la force», animations et presta-
tions touristiques ne s'en ver-
ront qu'améUorées. «On ne peut
pas développer une région seul

dans son coin», a d'aUleurs pré-
cisé M. Sierro.

Les prochains rendez-vous
Samedi prochain, le 29 juiUet,
Les CoUons-Thyon 2000 seront
en fête. Le thème sera l'histoire
du tourisme et brocante des Al-
pes avec, au programme, un dé-
filé et une exposition des tenues
d'époque, des animations musi-
cales, la projection d'un film
historique ainsi qu'une grande
brocante artisanale.

Les 25 et 26 août, à Vex, les
visiteurs pourront assister à une
conférence sur l'histoire du val
d'Hérens, à des récits de contes,
à un marché artisanal mais aussi
à diverses animations musicales
et théâtrales, etc. Le même
week-end, la Grande-Dixence
célébrera ses cinquante ans et
une grande fête sera à nouveau
organisée sur et aux alentours
du barrage. A vos agendas!

CHRISTINE SCHMIDT

Moment d émotion lors du lâ-
cher de ballon au pied du barra-
ge de la Grande-Dixence. nf

Touristes et gens de la vallée se
sont retrouvés samedi dans le
val des Dix. nf

P
lus de quatre mUle person-
nes ont assisté samedi et di-

manche au cinquième festival
de cerfs-volants sur les hauteurs
du Crêt-du-Midi, à 2330 mètres.
Cette manifestation, unique en
Valais, était organisée par le club
cerf-voliste Elément'air de Mon-
they en coUaboration avec la so-
ciété de la télécabine.

Des dizaines de cerfs-vofis-
tes de France, d'ItaUe, d'Allema-
gne et de Suisse ont projeté
dans les airs leurs engins, fra-
gUes ossatures recouvertes de
papier ou d'étoffe. Le ciel s'est
coloré d'étranges animaux:
pieuvres, salamandres, dragons,
cheniUes, etc. Le spectacle était
dans l'azur. On a assisté égale-
ment aux nombreuses séances

Vercorin voit haut
Le plus grand cerf -volant de la planète a pris son envol. Emotion!

pour y effectuer son premier en- plaudissements; une dizaine de plus gros cerf-volant jamais

Le plus
grand
cerf-volant
du monde
prend son
envol dans
les Alpes
valaisannes

Le barrage en rappel
Le barrage de la Grande-Dixence
jouit d'une grande fréquentation
touristique. Pendant la période
estivale, son couronnement fait
l'objet d'innombrables promena-
des, sans parler de ses murs in-
térieurs qui, eux aussi, peuvent
être visités. Que pouvait-on ima-
giner d'autre? Paul Dayer, guide
et gardien de la cabane de Pra-
fleuri, s'est posé cette question
et a trouvé une réponse: un mur
de grimpe voyons! En étroite
collaboration avec la SD d'Héré-
mence et naturellement avec les
responsables de Grande-Dixence,
il a ainsi aménagé un mur de
grimpe sur la paroi du barrage.
«Ce n'était pas très facile de
fixer les prises. Elles sont enfon-
cées à trois centimètres de pro-
fondeur», explique M. Dayer. Sa-
medi, cette nouvelle attraction a

On grimpe
désormais
sur le
barrage
delà
Grande-
Dixence.
nf

été inaugurée officiellement et nant, c'est de passer par-dessus
l'on se pressait pour tenter l'es- la barrière et de se lancer dans
calade ou la descente en rappel le vide, à quelque 35 mètres de
du barrage. «Je suis descendue haut», a confié Marine, 12 ans.
en rappel. Le plus impression- Avis aux amateurs!
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Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les
ménages suisses.
Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution
d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de
votre localité, quelques heures durant la journée une ou deux fois
par semaine.

Si vous habitez
Orsières, Vollèges et Martigny-Croix

n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Case postale 941- 1951 Sion - Tél. (027) 329 76 66
messageries@nouvelliste.ch

Pour commercialiser nos produits d'avant-garde
dans le domaine informatique

collaborateurs
commerciaux

titulaire d'une licence HEC (ou équivalent)
Après une formation adéquate dispensée par notre société, ils seront respon-

sables des bonnes relations avec notre clientèle et auront également pour mission de
développer nos activités dans le cadre de leur domaine. Il s'agit de postes très

valorisants pour des personnes dynamiques, capables de créativité et aptes à se
responsabiliser. Les offres de services confidentielles, accompagnées des docu-

ments usuels, seront adressées sous chiffre W 036-403414 à Publicitas S.A.,
case postale 3540,1002 Lausanne 2.

036-403414

un magasinier

Cuisines <* Kuchen
Nous cherchons pour notre usine
Saint-Pierre-de-Clages

¦ ¦

Cela vous intéresse? Alors envoyez
votre offre avec curriculum vitae, copies
de vos certificats à:
Prodival SA, Cuisines et armoires
1956 Saint-Pierre-de-Clages. 036-403392

PRODi
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 90
www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Nous cherchons de août à octobre

HOMMES ET FEMMES
pour travailler dans dépôt
région: entre Sion et Sierre

Adecco Adecco
Route de Sion 39 Place du Midi 29
3960 Sierre 1950 Sion
tél. (027) 456 93 03 tél. (027) 329 00 90

ouverture mardi
et jeudi après-midi
16 heures -19 heures

036-403428

PME du Valais central
cherche un(e)

responsable pour son
secteur achat

sachant travailler de manière autono-
me, rapide et précis(e), aimant le
contact, ayant le sens des responsabili-
tés.
Connaissances requises:
- expérience des achats;
- langues: allemand (anglais, italien

seraient un atout).
Faire parvenir votre offre de services et
documents usuels + photo à l'adresse
suivante:
FITELEC SA
à l'att. du Service du Personnel
Route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher

036-403020

monteurs électrit
+ aides

serruriers
+ aides

installateur sanl

+ aiaes

• menuisier
oose + atelier

5,
0 .

+ aides

Je cherche pour la rentrée
(21 août)

un excellent
machiniste rétro

30 t. à chenille.
Place stable pour personne
expérimentée et motivée.

Appelez le (079) 232 04 30.
036-403434

Véhlcules automoblles

Exceptionnelle: SION
Audi A8 4.2L 300 DIN Quattro çe me+ en
1998, superbe, bleu foncé, cuir belge, GPS, ESP,
Xénon, toit-ouvrant, Cllma tronic , Tlptronlc, stéréo UâPâllPÛC

Pizzeria Mamma Mia à Montana . ; B0SE comme neuve V «\#01 IUCO
cherche pour tout de suite CHABLAIS VALAISAN Prix : sfr. 69'000.- (crédit, leasing, reprise ) _ flEMiyiMff lffl lElffïïll

(saison d'été) cabinet médical cherche Tel, : 022 / 734 75 40 ou 022 / 752 17 27 QU 24 juillet ¦ÉÉÉPjHÉHÉÉlMdÉÉJÉlÉliflUÉflHÉiÉÉfl

garçon de maison assistante médicale i A vendre 
. au 27 août y.c. Votre expert en réfrigération:

OU aide de CUisine diplômée nmilill "- l i f t  H pour découvrir d'autres horizons r* r» A I  I Avenue de l'industrie 8
Bon salaire selon caoacités 

(pas de réponse aux offres ne corres- BIVIW JZU Ci et ramener de délicieuses recettes. GRAU ÎSÔÏÎIil.!»Bon salaire se on capacités pondant pas à l'annonce année 1999, cuir, beaucoup d'option, Alors à bientôt! __ _ _ rhv_ \mtfr 
1870 Mon,hey

Congé lundi et mardi. Date d'entrée: 1er septembre 2000. valeur neuve plus de 50 000.- 
«lors a Dieniot i 

tUPW «T| Tél. 024-471 80 80
© (027) 481 41 95 Faire offre sous chiffre à: X 036-403096 à cédée 42 000 - Et merc i de votre fidélité!
© (079) 220 30 81. Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion Tél. (079) 436 71 07 Pascal Fantoli et son team. _________ l̂̂ 9^ÊrmWm________m036-403228 036-403096 010-705559 036-403406 b Ĵ

Equipe de basket-ball
région Martigny

louant en promotion féminine
cherche pour la saison 2000-2001

un entraîneur
• pouvant lui fournir de bonnes bases physiques,

tactiques et techniques;
• possédant un brevet valable pour entraîner cette catégorie;
• possédant une voiture;
• deux entraînements par semaines.

Le club offre:
• salaire en conséquence;
• bonnes possibilités pour s'entraîner;
• cadre dynamique, bon matériel, et surtout club convivial;
• poste à long terme avec de jeunes joueuses.

Ecrire sous chiffre P 36-402485, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920 Martigny.

036-402485

RESPECTEZ la nature!

MISE AU CONCOURS
Entreprise de Pompes Funèbres, bien implantée en
Valais, propose dans votre région, postes de

représentant indépendant
pour entrée de suite et de longue durée.
Nous offrons des gains accessoires très intéressants,
sur la base de commissions à toute personne
intéressée et ayant les qualités suivantes : amabilité,
bonne présentation, disponibilité, d'excellente réputa-
tion, connue et reconnue, ...
La formation est assurée par nos soins, dans une
ambiance sympathique.
D'autres opportunités peuvent également être
proposées à personne persévérante, disponible,
travailleuse et très motivée.
Votre offre , avec photo récente et bref explicatif des
motivations, est attendue sous chiffre ' P 36-402629
à Publicitas SA., case postale 1118, 1951 Sion.
Chaque dossier sera traité de manière hautement
confidentielle. Recense assurée à chacunfel.

Café-Restaurant du
Crans-Montana Guiiiâumt-wi à

Boutique de mode lïïST *
cherche . . ., , .

Vendeuse culsinière(er)
«GIIUCU9C sachant travailler seul(e).

responsable Mi-a°ût-
français-anglais-italien souhaités. *(024) 477 " ™ „,

Faire offres avec CV, références et °36-402822

photo sous chiffre D 036-403327 à
Publicitas S.A., case postale 1118, i oe Einrai| ac

1951 Sion. Les Noralles

036-403327 Foyer pour personnes
I âgées à Saxon

cherche pour tout de
suite ou à convenir une

Café à Sion Rf.?urant Devenezv.a i c a J lui i M| de Bagnes 
cherche cherche donneur!

Bornet Frères S.A.
à Sion
cherchent

apprentis installateurs sanitaire
et

apprentis ferblantiers
© (027) 327 30 20.

036-402690

aide
soignante
rjur un post*

40-50%
Expérience en psychogé-
riatrie souhaitée.
8 (027) 744 23 83,
dès 9 h.

036-403339

Café-restaurant à Sion
cherche

extra
sachant travailler seule
• 2 à 3 jours par semaine
• horaire du soir:

16h-24 h -
© (079) 342 72 87.

036-403384

Jeune maman

employée de commerce
cherche emploi à 20% région Sierre

et environs. Ecrire sous chiffre:
E 010-705574 à Publicitas AG,

case postale 4638, 8022 Zurich.

sommelière Mne È.
M_ * i_ serveuse Donnez

pour début août , —¦ 

tii mrn m M «_ c°™aissant les 2 services, de votre santél. (027) 322 55 83 © (027) 776 27 07. ' ——-—
036-402947 036-403261

/gga "DIS NO"
-hC À̂y<â 

CP 14M "1870 MONTHEY 2
I IV> ÇS N-»K CCP 33-20 00O-2

\\ çZ*£  ̂ Association sulsase
\\ pour la prévention, la détection

k ]j le traitement de la violence
%D jet des abus sexuels envers les enfants

NutriForm
Institut de santé et de bien-être

Mendolia Tonino

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids
FINIS LES RÉGIMES (car ils sont dangereux)
Perdez du poids, oui mais,
- sainement, efficacement et durablement
- sans substitut de repas et sans médicament
- sans avoir faim
- et surtout sans le reprendre.

10% DE RABAIS en août
Première consultation gratuite et sans engagement.

Centre agréé par l'ASCA
, Martigny, place Centrale 3 - Tél. (027) 722 78 94.
\ 036-397670/

Problème de cellulite

Réagisssez avant que votre Uf . 0̂L%w
cellulite ne s'Installe \ *4

MW \ W\\\ \. ) Appelez-nous pour de plus

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

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

Coupon-reponse
? Je désire recevoir une documentation sur le C.I.D.E

? Je souhaite devenir membre du C.I.D.E (cotisation
annuelle SFr. 30.- / pour les sociétés SFr. 500'-

? Je désire faire un don.

Nom: Prénom: 

Ru e :

NPA: ¦______ Localité: 

Comité International pour la Dignité de l'Enfant
Av. de Florimont 24 / CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 - 311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur

mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.manpower


Récusation Dour le iuae Addor
Après l'affaire du Casino,

celle des «dessous de table» éclate dans les mains du juge.
Celui-ci est récusé par le TF pour plusieurs abus de procédure

E

rreurs nombreuses et rei-
térées, procédés douteux,
attitude partiale, non-res-

pect du droit et des règles de
procédure, l'arrêt du Tribunal
fédéral est accablant pour le ju-
ge d'instruction Jean-Luc Addor,
chargé du dossier des «dessous
de table» qui défraie la chroni-
que du Haut-Plateau.

Intervenant après celle du
Casino de Saxon, la nouvelle ré-
cusation du magistrat sédunois
constitue un revers sérieux pour
ce juge à l'efficacité redoutable
et aux moyens contestés. Elle re-
présente également une
sanction retentissante pour le
Tribunal cantonal valaisan qui
n'avait pas pris en compte les
plaintes des prévenus dans une
affaire marquée par des mises
en détention spectaculaires de
promoteurs et agents d'affaires
de Crans-Montana. L'un d'eux,
défendu par Me Michel Ducrot,
a eu gain de cause contre les
méthodes du juge. «J 'ai deman-
dé deux expertises juridiques à
deux professeurs de droit. Il en
ressort qu 'il existe des éléments
sérieux permettant de retenir des
infractions p énales à charge
contre M. Addor», déclare ce
prévenu dans une lettre adres-
sée samedi aux médias.

. .. retard dans la suite des opéra-
tions et empêcher que le juge-

rapide... ment puisse intervenir dans un
Plusieurs faits de procédure sont
reprochés au magistrat. Court-
circuitant la voie de l'entraide
judiciaire internationale, celui-ci
faisait convenir d'une audition
de police judiciaire avec des ac-

quéreurs étrangers, interrogatoi-
res suivis tambour battant d'une
comparution devant le juge. Ni
l'éventuel prévenu, ni son avo-
cat ne sachant à quel titre ils
étaient entendus. Non accès à
certaines pièces, interdiction de
prendre des notes ou des copies,
convocations pour le jour même
ou le lendemain, sans avis préa-
lable, audition de l'avocat seul,
sans faire amener le prévenu, ir-
régularités de procédure, et au-
tres moyens «accélérés» sur les-
quels la Chambre pénale du Tri-
bunal cantonal avait eu à inter-
venir pour modérer les ardeurs
du magistrat instructeur.

«Il s'agit d'erreurs nombreu-
ses et réitérées qui dénotent une
tendance du juge à conduire
l'enquête sans tenir dûment
compte des garanties que l'ordre
constitutionnel ou légal confère
à la personne poursuivie», souli-
gne le TF qui estime que l'atti-
tude du juge peut susciter «à
tout le moins le soupçon d'un
parti pris».

...mais équité
d'abord

Et le Tribunal fédéral de se po-
ser la question de savoir si la ré-
cusation du juge à ce stade de la
procédure pourrait entraîner un

délai raisonnable. Inconvénient
incontestable pour les juges de
Mont-Repos, mais qui «apparaît
toutefois moindre que celui ré-
sultant de la suspicion de par-
tialité du juge d'instruction, qui

L'arrêt du Tribunal fédéral est accablant pour le juge  d 'instruction
Jean-Luc Addor. mamin

risquerait, si elle n'était pas d'équité retenue par la Haute
sanctionnée, de jeter une ombre Cour comme prioritaire.
sur l'équité du procès». Exigence FRANçOIS DAYER

Le FIFO? C'est pour
A huit p urs de l'ouverture du # Festival international
f o l k l o r i q u e  d'Ododure, les préparatifs vont bon train.

En  attendant les artistes, ce
sont les artisans qui ont pris

d'assaut le Centre d'exposition
de Martigny pour le transformer
en salle de spectacles. Posée à
même le sol avec un caisson de
résonance de 10 centimètres, la
scène du Festival international
folklorique d'Octodure est ainsi
déjà opérationnelle, tandis que
le montage des gradins - d'une
capacité de 2000 places assises
environ - est en voie de finition.
Ne restera plus alors qu'à instal-
ler une sonorisation profession-
nelle et un éclairage de théâtre.

Toute une infrastructure de
première qualité destinée à
mieux mettre en valeur les ara-
besques gracieuses des danseu-
ses et danseurs qui viendront cet
été de Chine, d'Ukraine, de Cen-
trafrique, de Panama ou des
Philippines.

Merci
les bénévoles

Cette année, c'est incontestable-
ment le montage des gradins qui
a causé le plus de soucis aux or-
ganisateurs du FIFO. Ces tribu-

ts provisoires ayant servi à ac-
leillir les spectateurs accourus
)ur assister aux reconstitutions
storiques napoléoniennes, les
sponsables auront donc eu
;aucoup moins de temps à dis-
Jsition pour les installer au

CERM. Mais rassurez-vous, tout nes de collaborateurs qui se pré- nisé, le compte à rebours est
sera prêt à temps pour le mardi parent aussi à cette grande fête, également bien engagé.
2 août prochain et le grand Pour ces guides (deux par grou- PASCAL GUEX
spectacle d'ouverture animé par pes), ces responsables de scène, FesUval international folklorique
les douze groupes engagés dans tout ce personnel de cantine - JJ?

todure du l" au 6 août à Marti"
ce 8e FIFO très prometteur. des bénévoles pour la plupart - Réservations auprès de l'Office

Des groupes qui seront en- sans qui un tel festival de valeur ^^î̂ te ^FIk 
R
™

"ttourés et choyés par des dizai- mondiale ne pourrait être orga- www.fifo.ch/

Le CERM se
prépare à
accueillir le
FIFO. Tout
sera prêt à
temps pour
le spectacle
d'ouverture
du 2 août.
nf

L an 2000, pas le Far West
«J'attendais cette récusation, du TF est un pas décisif dans la
non que je nourrisse une quel- procédure. «Le fait qu'un nou-
conque animosité personnelle à veau juge soit désigné va per-
l'égard du juge Addor, mais par- mettre de replacer l'instruction
ce qu'elle va enfin permettre à dans un contexte procédural nor-
mon client de se défendre avec mal, hors d'une systématique où
des moyens corrects, en respec- l'on voit des coupables partout,
tant les normes d'un Etat de Ce qui importe, et le Tribunal fé-
droit tel que la Suisse l'est au- ,t déral l'a souligné, c'est que la
jourd 'hui, en l'an 2000, et non cause soit traitée de manière
pas selon des règles dignes du équitable.»
Far West en 1850.» Pour Me Mi- - Pensez-vous que cette
chel Ducrot qui défend l'un des récusation, qui représente
prévenus de cette affaire des - un pas de recul dans
«dessous de table», la décision l'instruction, puisse enrayer

les poursuites et finir par Ions travailler, mais avec un
minimiser une affaire d'une avantage déterminant: doréna-
importance considérable? vant, les parties pourront se faire

«Tout la question délicate est entendre. Quant à dire si cette
de savoir dans quelle mesure affaire est aussi considérable que
/ instruction menée dans ces con- mus rentendez „ ny a qu>à
ditions peut et doit être remise er  ̂ rfej des_
en cause. Les pièces contestées, r , . ,. . ,
„<,+„„,,„,- .;*£¦ .*., «,„„„„,. „,,, . sous de table avec une autre deobtenues par des moyens que
nous avons dénoncés, sont-elles meme nature sur le Haut-Plateau
à retenir ou à écarter du dossier? P°ur voir clu'avec une instruction
Faudra-t-il revoir sur le fond cer- menée normalement, sans déten-
tains éléments instruits en de- tion abusive et sans moyens
hors des règles? Ce sont des spectaculaires, l'écho médiatique
questions sur lesquelles nous al- est pratiquement nul...»

bientôt !
Tout le charme philippin

http://www.fifo.ch/
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Venez voir les maaiciens
Crans-Montana accueille son 1er Festival de magie

«Quand vous avez des enfants,
faites attention à l'âge cle 7 ans», l a  rptOUI' Ol* l'PlYmlYt nrOfllClPprévient Fred Roby, «Pour moi, w ¦ %.«#*¦¦ %«v. ¦ v<i¦¦*¦¦¦» |#i vrvaHvjv.
tout s'est décidé à 7 ans.» _ , - .,?„„:„„ j„ .-._...__. .

« Jf a magz'e rewewf e/z /orce
# dans le monde entier», af-
¦¦ firme Fred Roby. Le ven-

triloque rencontre la future pré-
sidente du comité d'organisa-
tion, Joëlle Bagnoud à Montana
et la bourgade sera émerveillée
l'espace d'une semaine. «Nous
nous sommes inspirés du Festi-
val international de la vallée de
l'Eau-d'Olle en France», expli-
que Fred Roby. Chaque année,
cette région de l'Isère accueille
des magiciens du monde entier ^^ m-,. ̂ IB
dans le cadre d'un festival in- -HÊÊLL. _________ W
ternational de magie. «Montana W___________ \\_____
organise beaucoup de rencontres _\_ \______t________\_ \\
sportives durant l'été, mais pas
de spectacle de magie.» Il n'en
fallait pas plus. L'idée est lancée
et cette semaine, du mardi 25
au samedi 29 juillet, la magie ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
sera au rendez-vous à Crans- Mask et Virginie. idd

Montana. La prestidigitation a
depuis longtemps dépassé les Rusé, magiciens de table, se Passeport Vacances, les enfants
frontières de l'enfance. Les produiront midi et soir dans les pourront participer à des ateliers
spectacles s'adressent à tous les différents hôtels et restaurants de magie dirigés par le maître
publics. «Les adultes s'émerveil- de la station. La magie com- magicien.
lent souvent p lus facilement. Il mence ià: dans l'art de distraire
faut se méfier des enfants, il sans déranger. Au programme: tours de
comprennent très vite.» cartes, illusions, mini-soirée de

Pour assurer la relève, Jean gala le vendredi où les enfantsLes animations Garance, directeur de l'Acadé- pourront présenter leurs numé-
commenceront mardi m^e suisse de magie, s'occupera ros. Avis aux jeunes amateurs,
Valérie, Olivier et Heinz- le- des plus petits. Dans le cadre du mais prudence aux parents.

La réputation de
Fred Roby n'est
plus à faire.
Ventriloque dès
l'âge de 7 ans,
père spirituel de
Coralie et Coo-
ky, Fred se pro-
duit depuis tren-
te-cinq ans dans
tous les grands
music-halls de la
planète. De Pa-

cœur», ajoute-t-
il en souriant.

Pourtant, de-
puis quelques
mois l'artiste a
décidé de quit-
ter les planches
des longs mois
de scène pour se
consacrer à des
galas ponctuels
et au Festival de
magie de Crans-
dernier lui tient

On vous aura
prévenus .

Le point culminant de la semai-
ne sera le samedi 29 juillet à
20 h 30 au centre de congrès Le
Régent. Huit artistes se produi-
ront pendant plus de deux heu-
res et demie de spectacle. De la
ventriloquie à la lévitation, vous
aurez aussi la chance d'assister
aux numéros d'une des rares
femmes magiciennes au monde,
Valérie Magic.

Le tout récemment primé
Alain, spécialiste des numéros
de bulles de savon, vous emmè-
nera dans son univers où la pe-
tite sphère fragile devient indes-
tructible. Vous risquez peut-être
de repartir avec la colombe de
Pierre-Alain sous le manteau ou

Fred Roby.

ris à Las Vegas, en passant par
Beyrouth, l'artiste décrit sa vie

Montana. Ce dernier lui tient
tout particulièrement à cœur.

Fred Roby est donc de retour
au pays, et tant mieux. «Vous
savez, si on revient en Valais, ce
n'est pas non plus un hasard:
j'ai beaucoup voyagé et nulle
part je n'ai retrouvé une qualité
de vie comme celle que nous
avons ici.» Quant à son avenir,
on peut lui faire confiance, il a
déjà préparé un spectacle com-
plet de ventriloquie qu'il va fai-
re tourner. Mais ce qui lui im-
porte vraiment, comme il l'affir-
me lui-même c'est «de faire
tout ce que j'adore en Valais».

comme une petite spirale dont
le centre serait la Suisse et qui
irait en s'allongeant plus les
destinations se font lointaines.
Fred Roby est un artiste interna-
tionalement reconnu, il a ac-
compagné les plus grands et
peut présenter son. numéro en
dix langues. «Ce qu'il y a de
merveilleux dans le monde du
spectacle, c'est de découvrir, de
voyager, de vivre avec les
gens», explique le ventriloque.
«Moi qui étais mauvais à l'éco-
le, je connais la géographie par

le hamburger d'Heinz-Le-Rusé
dans le sac.

Ceci étant dit, il ne vous
reste plus qu'à assister aux re-
présentations et à prouver à vos
enfants que vous n'êtes pas si
naïf si ça n'est pas déjà trop
tard. VIRGINIE POYETTON

FESTIVAL DE VE RBIER

Une belle
brochette

Arguerich, Levine, Kennedy, Kîssin:
les noms p restigieux f leurissent

Vivaldi à Montana

dans les trois concerts
annoncés par le festival.

Jovial et empreint d'humanité, le chef James Levine crée la surprise
en abandonnant sa baguette. r.hofer

D
élaissant sa baguette, Ja- Place, pour mardi 25 juillet I a volonté de décentraliser valoir d'un parcours très consis- Et l'orchestre du Festival les mélomanes de réentendre
mes Levine sera aujoud'hui à 19 heures à l'église de Verbier, L,

tf
i est ce"f 

du 
l̂ f 

YaiZ  ̂
avec n°™f 

de
™m" Ce sont donc à des retrouvailles a™c /f u  les ^"s

lundi 24 juillet à 19 heures à la à l'enfant terriblT du violon, le «Ç tiof e
f 

sa traductlon dans le 
 ̂

_£? J£l_?lTl 1ue domera Ueu ce concert où SSTSPÏSS * ÎSSïïnïsalle Médran assis devant le pia- réputé Nigel Kennedy Deux *oix de treize heux répartis sur Apres avoir officie au sein de £ valdi. Descriptive et pittoresque,
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val Placé sous la direction de Pondait au„?out du "atureI 
^Festival de Verbier et préconise Sr^ïïZS T Ntol Ita- ^™i^- Lé glise . calque de de Venise), il a pue en AUema- Maître Varga, cet ensemble est Prévalait a l'époque et qui conti-

notamment aux artistes de sortir ^J- Perme(ttront a Nigel Ken Montana fait partie des sites re- gne, aux Pays-Bas et en Suisse. , de ieunes talents dp nue de sedmre aujourd hui.
HTSSSÎ ^? nedy de s'exprimer en toute tenus cette a^née. Ce mercredi Les liens qui unissent l'mstiu- S su^VSqî Rossini nous ramènera quant à
tés de ce superbe musicien, on conviviahté avec le piamste Ste- 26 juillet, à 20 h 30, la station du mentiste napolitain au festival i^^^VSX Ŝ ™* f, ?*> >retrouvera le baryton Dmitri Phen Kovacechic et le violoncel- Haut-Plateau accueillera une sont anciens puisqu'il rencontra sion
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Hvorostovsky, notamment dans liste Lynn Harrel. soirée dédiée à la musique ita- Maître Varga dès le début des yes issus d-or(£estres européens pioacchin° n'avait <lue 
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a aux chaleureuses tonalités tran- gnement de celui-ci à l'Acadé- Parmi les hauts faits de l'orches- copiées en 1 espace de trois
permettra au pianiste Evgeny SlSaentcondê 

Pm6S- mie Varga à Sion et l'accompa- tre du Festival, on mentionnera Jours'
Kîssin, un habitue du festival, de °̂ 0 JJ^  ̂ c A __ Annaii. _ .__ *_ ._ _ ._»__ gnera comme premier violon à la présentation de l'intégrale des Longtemps dénigrées par
rejoindre James Levine. Alors P«J? avec Gil Shaham, violon, F. de Ange lis retrouve JWiold. Actuellement, Franco concertos pour violon de Mozart Rossini lui-même, elles furent
qu'un quintette de Schumann « Miscna MaisKy aans un tno Me Varga de Angelis fait partie des solistes qui avait connu un retentisse- extraites de leur purgatoire un
donnera l'occasion aux violonis- de Mendelssoiin. En ouverture, Une fois encorei radage qui  ̂ de la Sca]a de Milan Cem m_ ment considérable dans le mon- demi-siècle après leur création,
tes Vadim Repin et Ilya Grin- le public appréciera principale- firme que la valeur n'attend pas né6) y s-est notamment produit de de la musique. Ces pièces allient avec bonheur
golts, à l'altiste Yuri Bashmet et ment la présence de 1 altiste le nombre des années semble se comme premier violon dans ce .. . . .  ... ... naïveté et fraîcheur tout en don-
au violoncelliste Lvnn Harrel français Gérard Causse et du ,,prifipr rmknnp 1P vininnktp ita. tpmnlp H P la muci™^ italienne maturité de Vivaldi T._ nt à ,,nir ]o nn(.on ti 0i ovtranr.Uli M^u^mo^ ĵ "" "™
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" Y™- ~r*— — — vermer puisque ie vioiomsie ua- œrapie ae ia musique itanenne — ;77  . . . nant a voir ie potenuei exiraor-
d'achever cette rencontre en pianiste Zoltan Kocsis. lien Franco de Aneelis n'a aue où il a DU iouer sous la direction et précocité de Rossini din^ie de ce cornoositeur créa-
brillance. ARIANE MANFRINO 29 ans et qu'il peut déjà se pré- de Ricardo Muti. Cette soirée sera l'occasion pour tif et généreux. FP

FESTIVAL TIBOR VARGA 

Accents napolitains
L 

église des Jésuites à Sion au-
ra une nouvelle fois les hon-

neurs du Festival Varga puisque,
le mardi 25 juillet, à 20 h 30,
l'Ensemble Daedalus, placé sous
la direction de Roberto Festa, s'y
produira.

L'originalité de cette soirée
résidera dans son programme
qui permettra de découvrir un
ensemble de chansons villageoi-
ses napolitaines. Cap sur le
Grand Sud.

Sus à la morosité
Comme le rappelle la dénomi-
nation générique de ce concert,
ces «canzoni villanesche alla na-
politana» ont été composées par
«divers excellents auteurs», dont
certains, malgré ces qualités,
n'en sont pas moins demeurés
anonymes. Ce genre trouve ses
origines au XVIe siècle et s'est

cantava» promettent de ragail-
lardir les plus moroses des spec-
tateurs.

Des interprètes éclairés
Dès sa création, en 1986 à Genè-
ve, l'Ensemble Daedalus a cher-
ché à renouveler l'approche des
musiques du Moyen Age et de la
Renaissance. Pour ce faire, cette
formation s'est concentrée sur la
dimension linguistique et philo-
logique des textes. Placés sous la
direction de Roberto Festa, les
dix musiciens et chanteurs bé-
néficient des connaissances du
musicologue Brenno Boccadoro.
Mais le sérieux de leur démar-Mais le seneux de leur demar-

L 'Ensemble Daedalus sera à l 'église des Jésuites. a.augustyns che ne s'en accommode pas
moins avec le plaisir évident
qu'ils ressentent à interpréter un

perpétué jusqu'à l'orée du XVIIIe seront privilégiées lors du con- répertoire profane le plus sou-
siècle. Ce sont les versions à cert sédunois. Des titres comme vent empreint d'une gaieté
quatre voix, plus tardives, qui «Mentre il cuculo il suo cucù communicative. FRAN çOIS PRAZ



Patrimoine sauve
Grâce à une nouvelle association, le village de Grimentz va revivre

G
RIMENTZ Participer à la
restauration du vieux villa-

ge et de son patrimoine histori-
que suite aux intempéries du
printemps 1999: tel est le but de
la toute récente association
«Patrimoine du Vieux-Gri-
mentz», anciennement nom-
mée Les Amis du Vieux-Gri-
mentz, qui vient d'être fondée.
Chacun se souvient qu'au prin-
temps 1999, le village avait été
profondément touché par les
intempéries ravageuses; deux
torrents de boue provenant de
l'alpage du Marais avaient mar-
qué d'une profonde cicatrice
une partie du vieux village.

Parmi les dommages, on
déplorait la perte d'une partie
des richesses non-assurables du
patrimoine historique. Ces dé-
gâts naturels avaient tout em-
porté: le vieux moulin, la place
des scieurs avec sa fontaine,
ainsi qu'occasionné des dégâts
au bâtiment de la scierie. Cou-
rageuses, la population locale et
les autorités avaient bien vite
retroussé les manches pour re-
donner au village son cachet
d'antan. «Dernièrement, quel-
ques travaux de déblaiements
ont déjà été entrepris sur le site
du moulin. Grâce à ces fouilles,
les fondations de l'ancien mou-

les torrents de boue du printemps 1999 avaient tout emporté sur leur passage. nf

lin ont été retrouvées. Ces éton- me, Vincent Bornet. «Une vi-
nants vestiges laissent apparat- sion parlante et qui étonne face
tre les reliques de l'ancien mé- à l'image du moulin connue de
canisme dont les deux routes tous avec sa roue verticale et le
tournaient horizontalement et torrent coulant à côté.»
oà l'eau s'écoulait directement Le coût des travaux de ré-
sous le bâtiment», souligne le novation du moulin seront
directeur de l'office du touris- connus dès fin août. C'est l'ar-

chitecte Antoine Vianin qui a
été mandaté pour cette rénova-
tion. La bourgeoisie pourra
s'appuyer financièrement sur la
nouvelle association «Patrimoi-
ne du Vieux-Grimentz» qui
vient d'être créée.

CHRISTIAN DAYER

Succès pour
le passeport-vacances

CHALAIS Edelweiss-loisirs
propose le passeport-va-

cances jusqu'au 28 juillet.
Quelques 113 activités sont au
programme pour les enfants et
adolescents. Les deux tiers des
enfants de la commune ont
répondu présents et ont trouvé
leur bonheur parmi une multi-
tude de propositions: sport,
balades, culture, arts pictu-
raux, découvertes, jeux. Le
passeport bat son plein et de
nombreux bénévoles s'affai-
rent pour la coordination et le
bon déroulement des activités.
Des places sont encore en
vente auprès de Vercorin Tou-
risme. Les enfants en villégia-

ture dans la station ont aussi
fort bien accueilli ces loisirs
actifs. Renseignements et ins-
criptions au (027) 456 70 51.

Pour clore les deux semai-
nes du passeport-vacances,
une grande fête est organisée à
Foncouverte, à la place de pi-
que-nique à Briey le vendredi
28 juillet dès 17 heures; per-
cussions, guitare, expos, tom-
bola sont au programme. Sur
place, grillades, frites, raclette,
glaces et boissons.

CHRISTIAN DAYER

Le passeport-vacances bat son
plein à Chalais. idd
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Comme
un conte de fées

Zélia Favre fête ses 90 ans en pleine forme.

M
URAZ Personnage d'un
conte de fée, Zélia aurait

facilement pu incarner la jeune
servante attendant le prince
charmant. En 1939, elle gagnait
un franc par jour pour s'occu-
per des deux vaches du château
Mercier pour le compte des sei-
gneurs partis à la guerre. Elle a
connu la vie dure des femmes
de son époque: travaux aux
champs, à l'écurie, aux vignes.
Originaire de Chandolin et der-
nière survivante de la famille
Caloz, elle est aussi un des der-
niers témoins de la transhu-
mance.

Son prince charmant, elle
l'a trouvé dans la maison-mê-
me où elle est née. A 34 ans, elle
épousait Cyrille, son voisin
d'enfance. Et ils eurent beau-
coup d'enfants, enfin trois:
Pierre-André, Monique et Ma-
rie-Thérèse.

Et les années passent et
notre jeune demoiselle fête au-
jourd 'hui ses 90 ans. Vive d'es-
prit, elle annonce fièrement à
Bouby Antille qu'il est le cin-
quième président dont elle suit
la carrière. Et d'ajouter, pleine
d'humour, au moment où ce

Zélia Favre. nf

dernier lui remet l'enveloppe
symbolique: «J'espère que c'est
pas pour les impôts!»

Zélia est aussi une pas-
sionnée: elle lit beaucoup les
quotidiens et même des ro-
mans et tricote quand elle n'a
pas de visites. Evidemment,
quand on sort d'un conte, il
faut entretenir le rêve. Alors
Zélia s'évade quotidiennement
dans son feuilleton télévisé fa-
vori: «Top Models». On lui sou-
haite encore de nombreux épi-
sodes à venir.

VlRGlNE POYETTON

MEMENTO
GRIMENTZ
Cuisine
sauvage
Découvrez, aujourd'hui lundi
l'utilisation des diverses plan-
tes sauvages de montagne.
Renseignements aux (027)
475 51 12,475 15 34 et
475 14 93.

17 heures au (027)
455 85 35.

SAINT-LUC
Exposition
de peintures
Léonard Burger expose ses
toiles à la galerie du Raccard
jusqu 'au 19 août de 17 à
19 heures.

SIERRE
Découverte
des quartiers
Mardi 25 juillet, promenade
de trois heures à travers les
quartiers de Sierre. Inscription
auprès de l'Office du tourisme
de Sierre, avant lundi soir.

SIERRE
Visite du
château Mercier
Mardi 25 juillet, visite du châ-
teau Mercier sous la conduite
de l'architecte responsable de
la rénovation, M. Pierre-Oli-
vier Genoud. Rendez-vous à
17 heures devant le château.
Inscription au (027)
455 85 35.

SIERRE
Bisses et
vignoble

(027) 455 85 35

Mercredi 26 juillet, découvrez
le vignoble de Sierre à Salque
nen par le sentier viticole.
Vendredi 28 juillet, vivez une
promenade à la découverte
des bisses. Inscriptions à l'Of-
fice du tourisme de Sierre au



^Bhift f\WW __ m

mmmWJf iWÊmWâ f f '  aîékeU?
À__ M

\\\\\\\\_m M̂  o r 
rl 

CJ'P'Y ) */ r 1 c>PT< nJ - Cy r i ^ fSiifigl tâ&v r̂ ,̂ WWm m̂\\w_____\_ ^̂ _____m M̂ ~̂ ? . x -̂   ̂ r̂
B^̂ _ t__ ê ~>*mK^̂  -mr ''**k*w F̂  ̂ "~*mlr •~ î«tS "
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«jj . BR\̂ H ^HMS ŜSR^̂  S ^̂ ^̂ ^̂ E A, W Mm —

H^Sîf i ï M ¦ an
^̂ " V % À___ m\ LmW

\ ~ -~*_m ___ ' "'¦ * i V. J&. À__ W_ À__ A__
 ̂

¦» ¦' ^  ̂ i^^^ ^f  ̂  ̂ m____à_ \

m__ ' & * ' • # ^&fl2fl __________________
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036-403065

A vendre à Monthey, av. du Simplon 25

surface commerciale
Terrain 2312 m2

SBP 1000 m2

Cube 5200 m3
Rendement brut 8-10%

Pour informations veuillez contacter
M. Victor Kâmpfen.

\̂T V. KAMPFEN
fckv.IMM0BILIEN AG

m̂ 0berlandslrasse30 - 3902 Bri g-Glis
immobilier].kaempfen@spectraweb.ch
Tél. (027) 922 20 50 -FM (027) 922 20 59

A VENDRE
NÉMIAZ-CHAMOSON

TERRAIN
POUR CHALETS

Vue magnifique et imprenable.
3900 m2 +

forêt 13 000 m2.
Seulement Fr. 135 000-.

© (027) 323 27 88.
036-403153

A vendre à l'ouest de Sierra,
route de Sion 46, au 2e étage

Th pièces de 63 m2
partiellement rénové et meublé.
Orientation nord-sud-est.
Fr. 140 000.-à  discuter.
Renseignements et visites au
© (027) 455 60 83, heures de bureau.

036-403299

Martigny
Nous vendons, zone villas,

quartier ensoleillé

terrain à construire de
980 m2

Prix: Fr. 120 000.-.
Renseignements:
© (027) 722 1011
(ft tmcn 713 41 m

SUPERBE ATTIQUE Th p

Vendre à OVRONNAZ
à 300 m des bains thermaux, dans les
combles d'une résidence de qualité

2 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, salle de bains,

box voiture.
Fr. 330 000.- meublé et équipé.
Immo-Conseil & Promotion S.A.:

(027) 323 53 00
036-401225

CENTRE VILLE DE SION
A vendre dans immeuble de standing

bel appartement 5Vi 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

A vendre

MAGNIFIQUE
PIZZERIA

Clientèle fixe et touristique
TRÈS BON RENDEMENT

(076) 328 64 28
022-047668

im t̂;
Sion Sierre en ville

à proximité immédiate dans situation très excep-
de l'hôpital (idéal pour tionnelle, sur les rives du
employés de l'hôpital petit lac de Géronde,
effectuant des gardes) tranquillité absolue,

microclimat méditerra-
„-.:,«_ néen à 750 m à pied de
I"3'5?" , la place de l'hôtel de
individuelle ville

en cours de construction. jolie parcelle de
terrain 584 m2

Possibilité choix finitions
et travaux personnels
(= apports fonds propres) P°ur villa individuelle.
Fr. 431 000.- poss. aide
fédérale à fonds perdus. Q (079)mn oo.

« f079' 447 42 00' 036-403379

„,* „„,„>. Fr- 220.- le m2
23SH2H81 à d.scuter

' T 7 1 "T. i Possibilité division de laVotre journal »«**¦
- -- || |i - © (079) 447 42 00te Nouvelliste \ ius qu ,à 2o h—403377

A vendre
région Martigny
spacieuse
villa
- 5é Jour/cheminée/

mezzanine
- 4 chambres
- bureau carnotzet
- garage, ete
Fr. 400 ODD.-
7 T«L 027/722 71 71 •"- *1MO HUimONY *r

Sierre, Veyras
sur le plat, au lieu-dit
«Les Crettes» en limite
du coteau avec vue
dominante imprenable

place à bâtir
de 2320 m2

pour villa

A vendre à SION
centre ville

bureaux
2x200 m', dépôt-
atelier de 400 m!
en bloc,
Fr. 850 000.- ou
séparément.

036-402001
www.sesame.ch/sovalco

Idéal pour rentrée des
classes

Achetez
votre villa
jumelle d'angle

avec
Fr. 75 000.-
de fonds
propres
3 chambres à coucher,
cuisine fermée, séjour
avec coin cheminée,
accès pelouse 602 m1 et
arbres fruitiers.
Libre de suite.
® (079) 247 30 10.

036-403056

Un succès qui tient la route.
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• Une voiture au succès consacré par quatre générations de best-
sellers doit fatalement avoir la baraka. Si cette voiture-là est restée
fidèle à elle-même, elle n'a toutefois jamais cessé d'évoluer. Sédui-

sante à plus d'un titre, la Golf est même devenue dans sa catégorie
l'étalon de mesure par excellence et c'est tout dire. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

La Golf 
^p

AGENT PRINCIPAL

CARAGE f% )̂oiYMPIC
A. ANTILLE\W/ S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir,
J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

Véhicules
automobiles

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 4491143

036-402945

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

W 027
V 329 51 51

^IU"7.\
' ITWIjnMI r

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablai

vaudois

mailto:immobilien.kaempfen@spectraweb.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco


Au marché
La rue artisanale de Champéry dévoile

de nouveaux talents.

Valérie Favre et Sandra Desarzens présentant leurs productions, nf

C
HAMPÉRY Ambiance enso-
leillée à l'occasion de la

troisième rue artisanale de
Champéry samedi dernier. Des
artisans provenant de toute la
région étaient présents et c'était
l'occasion pour de nouvelles
venues de se faire connaître,
comme Valérie Favre de Choëx
et Sandra Desarzens d'Ollon,
dont c'était le premier marché.

Conjugaison de talents
Ayant lié connaissance lors de
cours de poterie, les deux Cha-
blaisiennes ont décidé de met-
tre leurs efforts en commun
afin de faire découvrir leurs
œuvres. Sandra se consacre es-
sentiellement à la poterie et
produit la totalité de ses céra-
miques dans son atelier d'Ol-
Jon, installé à son domicile.
«C'est une passion que je prati-
que de préférence le soir ou le
week-end» confie cette mère de
deux petits enfants.

Les finitions, c'est Valérie
qui les apporte en peignant les
poteries de son associée, avec
qui elle travaille depuis une an-
née. De plus Valérie peint éga-
lement sur toile et exposait ses
aquarelles. En outre elle s'es-
saie aussi à la peinture à l'huile
et à l'acrylique. Ce hobby va la
pousser à poursuivre sa forma-
tion puisqu'elle va partir en
France pour obtenir son certifi-
cat de céramiste.

Ambiance musicale
En déambulant dans la rue
principale du village, les visi-
teurs pouvaient se restaurer et
admirer les stands d'artisanat
local au son des musiques du
groupe Tchaulità-s et de l'en-
semble folklorique Champéry
1830. Pour son centième anni-
versaire, les services des Eaux et
électricités de Champéry ser-
vaient le verre de l'amitié.

CéDRIC PUIPPE // fallait ramper pour entrer dans le bar à potion magique ! nf

Les trésors du musée
Plus de 2000 objets d'époque sont exposés ou Musée du Sanetsch.

SANETSCH «Dans quelques
années, les jeunes ne sau-

ront même p lus ce que c'est
qu 'un mulet!» C'est avec un ton
presque agacé que Jean-Mauri-
ce Luyet, patron de l'Auberge
du Sanetsch, parle de la nou-
velle génération-ordinateur.
Lorsqu 'il était encore enfant, ce
saviésan pur souche montait
avec ses parents jusqu 'à ce fa-
meux col du Sanetsch. A l'épo-
que seuls quelques propriétai-
res de pâturages et l'âme du
diable osaient le fréquenter.
Jean-Maurice a voulu redonner
un peu de vie à ses souvenirs
en créant un musée inédit.

Une grotte aménagée
Ce passionné d'histoire valai-
sanne a voulu faire de son mu-
sée un chef-d'œuvre. En 1988, il
passe son brevet de mineur
pour pouvoir lui-même mode-
ler la roche. Dans un esthétisme
inéprochable , la matière brute
se marie à merveille à la pierre
sèche et aux vieilles poutres ap- d>ustensiles et autres objets dre compte_ c'est dommage, geron de Bulle.parentes. Les quelques 2000 ob- dans leg brocantes Beaucoup C'est notre patrimoine que l'onjets anciens exposes trouvent de personnes âgées lui ont lé. met à ia poubelle.» La sécurité omniprésente

déœffS « "" gué t0UteS SOrteS de <<viemeries>> Parmi les plus belles pièces Derrière le bar de l'auberge,
d'époque. Ultimes témoins du du musée, on peut trouver une Jean-Maurice Luyet a installé

Faire revivre passé' ces obJets Possèdent au~ presse à fromage ainsi qu'une un écran de surveillance qui re-
le patrimoine jourd'hui une valeur historique mesure à blé en étain datant transmet en permanence les

inestimable. «Pour trouver des toutes deux du XVPe siècle; images prises par quatre camé-
II aura fallu une dizaine d'an- raretés, il faut avoir l'esprit un une carte en relief de la Suisse ras placées dans le musée. Cha-
nées à Jean-Maurice Luyet pour peu fouineur. Enormément de réalisée en 1815 en papier ma- que saison, plusieurs objets dis-
compléter sa collection. Il s'est gens jettent des objets originaux ché et une enclume en cuivre paraissent. Cela ne le décourage
procuré passablement d'outils, de grande valeur sans s'en ren- de 300 kilos offerte par un for- pas pour autant. FLORE DUSSEY

Jean-Maurice Luyet dans le musée qu'il a entièrement réalisé

Région
Des Gaulois à Collonges

Belle affluence au deuxième Rock 'n'Gaule.
COLLONGES Nous sommes

en 2000 après Jésus-Christ,
toute la plaine du Rhône est oc-
cupée... Toute non! Un petit vil-
lage composé d'irréductibles
Collondzins résiste encore et
toujours à l'envahisseur. Same-
di soir le petit village entouré
des garnisons d'Agaunum,
Evionnum, Vernayum et Dore-
num fut le théâtre d'une fête
gauloise à faire pâlir d'envie
leurs cousins d'Armorique.
Cette deuxième édition du
Rock'n'Gaule a tenu toutes ses
promesses, grâce au travail
fourni par les septante bénévo-
les.

Potion magique
et sanglier

Tout au long de la soirée orga-
nisée par la Collongienne, de
solides cuistots aux casques
cornus grillaient des steaks de
sanglier sur un brasier en pierre

Les Romains ont tenté de prendre

et les Gaulois affamés pouvaient
festoyer autour de grandes ta-
bles en troncs d'arbre. Les
chaudrons étaient remplis de
potion magique rouge ou verte
selon les préférences et les Ro-
mains n'avaient qu'à bien se te-
nir! Enfin , ils ont pu déguster

le petit village... mais en vain, nf

comme tout le monde! Attrac-
tion de la soirée, le bar à Jac-
quouille n'était atteignable seu-
lement qu'en rampant. Cet en-
clos abritait les druides et leur
fameuse potion. Sous un cou-
vert tapissé de branches vertes
et entourée de bars au toit de
chaume, la scène a vu défiler
quatre groupes de 20 heures
jusqu'à tard dans la nuit. Après
les Fulliérains de Big City et les
Réverbères et les Neuchâtelois
de Laugh, les bardes bretons et
finlandais d'EV ont littérale-
ment enflammé la soirée et ac-
quis le public à leur cause. Les
spectateurs ont dansé au son
du biniou et de l'accordéon sur
un parterre de copeaux de bois.
Dernier groupe à monter sur
scène, Break Point a assuré la
fin de soirée sur des rythmes de
blues. Quoi qu'il en soit, le
nombre de mille spectateurs a
été atteint et les organisateurs
aimeraient bien remettre l'ou-
vrage sur le métier l'an pro-
chain. CéDRIC PUIPPE

Biotopes protèges
Le Conseil d'Etat a décidé de mettre

douze biotopes

N
ENDAZ Cinq objets visent
à protéger des milieux hu-

mides intéressants: l'Ouché de
Pracondu est un étang situé à
1700 m dans une clairière fores-
tière; il héberge entre autres la
grenouille rousse.

Les sites marécageux de La
Meina et de Combire localisés
dans des alpages de la rive droi-
te de la Printse à une altitude de
2200 m sont formés de bas-ma-
rais, d'étangs et de sources.

La Grande-Marets est une
clairière humide entourée
d'arolles.

Au lieu dit Plan-des-Tsa-
bounires , dans une clairière fo-
restière située à 720 m au-des-
sus de la plaine du Rhône, deux
étangs ont été creusés pour ser-
vir à l'abreuvage de la grande
faune et permettre aux plantes
et aux animaux aquatiques de
s'installer. Les milieux secs sont
représentés par quatre sites: les
prairies sèches de Glèbes et de
Verrey, couvrant 40 hectares
traversés par deux bisses, pos-
sèdent une végétation très ri-
che.

MÉMENTO 
EVOLÈNE VEYSONNAZ
Tout terrain Rallye familial
Balade en VTT demain,sur les Ce mercredi, promenade avec
pistes d'Evolène. Réservations jeux, sur l'alpage de Veyson-
de VTT possible chez Michel naz. Rendez-vous à 11 heures
Sports au (027) 283 11 44. devant TOT, avec pique-ni-
Rendez-vous à 14 heures de- que. Inscriptions jusqu'à mar-

a décide de mettre
sous protection.

Les falaises de Bieudron,
dominant le Rhône entre 500 et
980 m, sont composées de step-
pes rocheuses entourées de fo-
rêt sèches.

Les pentes sèches de Bri-
gnon, entre la route cantonale
et la Printse, entrecoupées par
le bisse de Baar.

La colline de l'Antenne à
Haute-Nendaz est une partie
recouverte d'une prairie sèche.

Forêts et pierner
Pour préserver de grands espa-
ces calmes pour la faune, deux
massifs forestiers, la Forêt-Noi-
re et la forêt de Lavantier totali-
sant 800 hectares, ont été mis
sous protection. La circulation
de véhicules privés a été inter-
dite par la pose de barrières et
une gestion respectueuse de
l'environnement y est prati-
quée.

Le lapiez de Dserjonna,
pierrier se trouvant en bordure
du bisse de Saxon, est le dernier
objet à être mis sous protection.
(c)

Accident
de la route

Deux blessées
à Troistorrents.

TROISTORRENTS Un ac-
cident de la circulation

faisant deux blessées s'est
produit le vendredi 21 juillet
vers 17 h 55 à Troistorrents.
Circulant à bord d'une voi-
ture depuis la plaine en di-
rection de Troistorrents, la
conductrice âgée de 45 ans
et domiciliée à Monthey a
perdu le contrôle de son vé-
hicule à la bifurcation pour
Champéry.

Après avoir heurté la
glissière gauche de la chaus-
sée, le véhicule alla finir sa
course sur l'îlot central. La
conductrice ainsi que la pas-
sagère de 33 ans domiciliée
à Torgon ont été secourues
par ambulance et transpor-
tées à l'hôpital, (c)

MEMENTO
MORGINS
Visite de
chèvrerie
Aujourd'hui lundi 24 juillet
randonnée et visite de la chè
vrerie et du musée d'alpage
de Champoussin de 13 à
18 heures. Renseignements
au (024) 477 23 61.

CHAMPÉRY
Espace
botanique
Visite de l'espace botanique
mardi 25 juillet. Inscriptions la
veille jusqu'à 17 heures à TOT
au (024) 479 20 20.
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Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie

Société
Turin. - Exposition du Saint-
Suaire (Sindone) du 12 août au
22 octobre.

Dans quelques semaines, le
Dôme de Turin sera le lieu d'un
des événements les plus impor-
tants de l'Année sainte car le
Saint-Suaire y sera exposé. Du
12 août au 22 octobre, des mil-
lions de visiteurs pourront voir
le visage et le corps de l'homme
imprégné sur ce vénéré drap de
lin. Comme en 1998, il est né-
cessaire de réserver sa place
pour voir le Saint-Suaire au Dô-
me. La réservation est gratuite,
mais obligatoire. Cela permettra
d'éviter de longues queues et la
foule à l'intérieur de l'église.

Culture
Plateau d'Assy. - Cinquante-
naire de l'église du plateau
d'Assy.

«Parier pour le génie», c'est
l'expression employée dans les
années cinquante par le père
Couturier à l'initiative de la
construction de l'église du pla-
teau d'Assy. A cette époque,
l'art religieux français n'avait
pas comme en Suisse pris le
parti des artistes contemporains
et l'intrusion de ceux-ci dans
un domaine réservé et conser-
vateur ne se fit pas sans heurts.

Rouault, Braque, Lurçat, Cha-
gall et Matisse, entre autres, fu-
rent conviés à cette célébration
peu commune et firent de cette
église l'un des témoins les plus
pertinents de l'art contempo-
rain. Retenu par le Ministère de
la culture pour figurer parmi les
célébrations majeures de l'an
2000, l'église d'Assy accueille
cet été une exposition de l'artis-
te Arcabas, créateur de l'ensem-
ble d'art sacré contemporain de
Saint-Hugues de Chartreuse en
Isère.
Chamonix. - La découverte du
Mont-Blanc par les cartogra-
phes.

Le massif du Mont-Blanc
ne fut rien, puis le centre de
toutes les attentions des carto-
graphes qui au fil des siècles
élaborèrent une géographie hu-
maine et politique. Cette con-
quête débuta à la Renaissance
pour s'achever à l'aube du XX8
siècle. Conçue comme une vas-
te restrospective, l'exposition
offre l'occasion de redonner à
un thème, la montagne et sa re-
présentation, toute son impor-
tance. Le regroupement d'un
peu plus de soixante cartes ma-
térialise les efforts des cartogra-
phes confrontés au problème
de la représentation du relief,
met en évidence la lente, préci-

5

de Qualité cour le tourisme suiss

Voyage de M. de Saussure à la cime du Mont-Blanc.

se et progressive découverte du
massif.
Aoste. - «La vie quotidienne,
l'habillement et le mariage de
la femme à la montagne».

Une exposition dédiée à
l'univers féminin en vallée
d'Aoste se tiendra du samedi 8
juillet au dimanche 27 août à la
bibliothèque régionale d'Aoste.

Institution
Savoie. - Communication: les

PUBLICITé

 ̂ W. "4fë*

deux Savoie ne font plus
qu'une.

La complémentarité touris-
tique des deux départements
des Alpes françaises ne fait au-
cun doute mais jusqu'alors cha-
cun jouait dans son pré-carré.
Une certaine érosion du mar-
ché sur la saison d'hiver, une
image floue pour l'été, des sites
peu ou mal exploités ont alerté
les agences touristiques dépar-
tementales. Sur la base d'une

enquête menée par Sociovi-
sion-Cofremca, une stratégie
commune a vu le jour. Elle vise
à mettre en synergie les poten-
tialités de chacun des départe-
ments, à développer les activi-
tés de la Maison de Savoie à Pa-
ris et à développer des offres
spécifiques et thématiques.

Manifestation
Saint-Vincent. - La rencontre
des émigrés aura lieu à Saint-
Vincent.

La cité thermale verra le
6, août le retour dans notre ré-
gion des émigrés et accueillera
ainsi comme chaque année la
première édition du nouveau
millénaire de cette populaire
manifestation. Ces émigrés
avaient quitté la vallée d'Aoste à
différentes périodes et pour di-
verses raisons. Une occasion
pour une grande fête et des
rencontres qui chaque année
attirent un nombreux public.

Transport
Savoie. - Ouverture de la der-
nière portion de l'A43.

L'autoroute qui relie Saint-
Michel de Maurienne à Modane
et au tunnel du Fréjus est ou-
verte à la circulation depuis le
12 juillet. Jean-Claude Gayssot,
ministre des Transports, le se-
crétaire d'Etat Louis Besson, le
président du Conseil général de
la Savoie Hervé Gaymard et
Pierre Dumas ancien ministre
et président d'honneur du
Groupement d'exploitation du
Fréjus se sont rejoints sur la
commune d'Orelle (Savoie)
pour inaugurer ce tronçon es-
sentiel à la fluidité du trafic
France-Italie. Cette portion au-
ra demandé trois ans de travaux
effectués par une centaine
d'entreprises.

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

Zita Dirren, ar. de U Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 SS
L Ire consultation gratuite
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Hôtel Buenos Aires *"

Lungomare Grazla Deledda 130
Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède:
ample jardin, parking, bicyclettes, plng-pong, animation à la plage
et à l'hôtel, soirées de piano-bar.
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 servi dans le jardin.
Prix spéciaux per personne et par semaine en pension complète:

du 29.07. au 05.08.2000 (1 semaine) CHF 460.-
parasol + chaise longue gratuits à la plage, 1 enfant gratuit Jusqu'à 6 ans,

entrée gratuite à «Aquaria Park.

Bureau d'informations et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/0865 96376
Réception hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet: www.costadefsolehotets.com oi«-««a5.i™oc

Pas plus cher
qu'une pizza

chinoise
(bœuf 200g)

Pavillon des Sports
Sion

Villas, prop riitAi , lorrain» ,
appartemants , locaux

comm«rc«s . PME, PMI
Etudions toutmt proposition*

JSKj CZXm : 027/322 24 04
Interne: www.micl.fr 
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APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

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

Consultations i Devenez
Soins . donneur!

Relaxation _~
sauna DOIHie Z
massages pour
Accueil chaleureux. ]_e respect,
7/7 dès 11 h. , ,4,5.4 -
Français-allemand. la ^^6,
® (027) 455 10 14 la solidarité.
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393

Sion, Institut Vital - JÊmi
pour votre mise
en forme .̂.flntMri
«-.,.«..*..„.. "^ Îtauk'niiaaifiiinii *massages • ¦""•* i™" "™
par masseuse dipl. Adressez
A Romann vos dons aA. Romano Terre des hommesSur rendez-vous.
Place de la Gare 2 CCP
6e étage, app. 38 19-9340-7
«(079) 412 29 39.

036-402566 Annonce soutenue por l'étfitcur

http://www.fours.ch
http://www.mlci.fr
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Bientôt à flot ?
Au sortir d'un exercice déficitaire , le port f ranc pourrait voir son horizon s'édaircir

M
ARTIGNY. Le salut du
port franc de Martigny

viendra-t-il de l'étranger? Le
président du conseil d'adminis-
tration en est persuadé. Au sor-
tir d'un exercice qu'il a qualifié
de difficile , Georges Moret a
ainsi délivré un message d'es-
poir aux actionnaires. «Nous
souhaitons aboutir à des résul-
tats positifs à la suite de quel-
ques démarches en cours et pré-
senter dans un proche avenir
une exploitation bénéficiaire.»

Largement soutenu par la
commune (voir encadré), le
conseil d'administration du
port franc serait ainsi en con-
tacts très avancés avec des in-
vestisseurs asiatiques ainsi
qu'avec une entreprise françai-
se qui choisiraient Martigny
comme tête de pont en Suisse.
Le président Moret et son staff
explorent bien sûr d'autres pis-
tes, notamment en direction de
l'ancien bloc de l'Est. «Nous
devons à tout p rix conserver
cette concession de port franc,
maïs aussi beaucoup mieux
vendre cet important atout.»

Entreposage, manutention,
gestion des stocks, inventaire et
statistique, répartition, cellules
frigorifi ques, services d'enlève-
ment et de livraison, distribu-
tion, transports, règlement des
formalités douanières: le port
franc de Martigny, il est vrai, ne
manque pas d'arguments. Et il
en a bien besoin pour compen-

Le port franc de Martigny bientôt dans les chiffres noirs? Le prési-
dent du conseil d'administration Georges Moret (en médaillon)
délivre un message d'espoir aux actionnaires... g.-a aetwn/nf

ser quelques gros inconvé-
nients, le plus important étant
sans doute la cherté du
transport ferroviaire dans notre
pays. «Imaginez qu'une entre-
p rise comme Panoval a intérêt
à faire acheminer ses rouleaux
de pap ier de Rotterdam vers
Milan en train, puis d'affréter
des camions pour ramener cette
matière première sur Martigny,
parce que le rail chez nous est
hors de prix.»

Mais pas question pour
Georges Moret et ses amis de
baisser les bras. «Le port franc
a un avenir, surtout avec la re-
prise économique qui se confir-

me. Mais l'éclaircie ne viendra
pas toute seule. Il faudra se bat-
tre...» , PASCAL GUEX

MÉMENTO
LA TZOUMAZ
Champignons
et vin
Ce mercredi 26 juillet à La
Tzoumaz, sortie champignons
avec cueillette accompagnée.
Rendez-vous 9 heures devant
l'office du tourisme. Dans
l'après-midi, visite de la vigne
à la cave. Rendez-vous à
13 h 30 devant TOT. Rensei-
gnements au (027)
306 1851.

ORSIÈRES
Bisse inauguré
La commune d'Orsières inau-
gure le Bisse-Vieux ce mercre
di 26 juillet. Rendez-vous dès
17 h 30 près du chalet Ar-
naud, entre Reppaz et Com-
meire.

MARTIGNY
1er Août
La Municipalité de Martigny
invite la population à garnir
façades et balcons l'occasion
de la fête nationale du 1er
Août. Ce jour-là, le parc sou-
terrain du Manoir sera gratuit
afin de faciliter l'accès à la
place Centrale, où auront lieu
les diverses manifestations.

PUBLICITÉ 
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AI  Heure musicale
Champex vivra une 26e édition qui sort de l'ordinaire

De quoi satisfaire un public très large.

C
HAMPEX Avec le lance-
ment du ler Festival d'été

sur le lac (voir NF du vendredi
21 juillet), la 26e Heure musica-
le de Champex sortira forcé-
ment de l'ordinaire en ce millé-
sime 2000.

Une mise à feu classique
N'empêche que ce rendez-vous
incontournable de l'été cham-
pésien vivra tout de même une
mise à feu classique, avec le
concert que donnent ce mardi,
à la chapelle des Arolles, les
musiciens d'Arcadia. Cet en-
semble de la ville de Bâle est en
effet un habitué de cette Heure
musicale créée par Hubert Fau-
quex. Composé de Christian
Schmidt (hautbois), Werner Ot-
to (violon), Ruggiero Pezzani
(alto) et Hans-Ulrich Stohler
(violoncelle), cet orchestre clas-
sique interprétera cette fois-ci
des œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart, Franz Krommer,
Bohuslav Martinu, Franz Schu-
bert. Un programme qui se veut
varié et enlevé. De quoi satisfai-

Arcadia, l'ensemble de la ville de Bâle ce mardi à Champex pour
lancer la 26e Heure musicale.

re le public de mélomanes le L'Ensemble ArcacUa en concert à la
, , r chapelle des Arolles, demain mardi

plus large. PG 25 juillet dès 20 h 30.

\TVG

La commune y croit
«Le port franc est un atout in-
dispensable pour notre ville et
nous allons continuer de le sou-
tenir.» C'est un message clair
que le président de Martigny,
Pierre Crittin, a transmis aux
autres actionnaires. En déte-
nant le 85% d'un capital-ac-
tions ramené il y a deux ans de

1 850 000 francs à 925 000
francs, la commune de Marti-
gny a, il est vrai, tout intérêt à
voir cette société quitter les
chiffres rouges. «Ce qui pour-
rait arriver très vite si les con-
tacts avancés que nous avons
avec des partenaires étrangers
aboutissent à un accord.»

Une étoile en plus!
L

'édition du vendredi 21 juil- lay est bel est bien divisionnaire
let du «Nouvelliste» traitait et non brigadier, tel que men-

en page 13 de la remise d'une tionné dans cet article,
décoration par l'Union des an- Rendons lui donc cette
ciens combattants français au étoile, que nous lui avions enle-
divisionnaire Luc Fellay. M. Fel- vée par mégarde... NF

Bilan
satisfaisant

Le port franc a bouclé le der-
nier exercice sur un déficit de
62 000 francs. Une perte cau-
sée en partie par l'absence de
stockage de grandes quanti-
tés de beurre et par la déci-
sion de la Lonza de construire
à Viège son propre centre de
containers et de dédouane-
ment. Reste que le président
du conseil d'administration
Georges Moret se déclare sa-
tisfait du bilan présenté ce
dernier week-end aux action-
naires. «Le montant de l'actif,
3,5 millions, couvre largement
des dettes à court terme, soit
une hypothèque de 1,9 mil-
lion et un prêt de la commu-
ne de 470 000 francs.»

L abricot
dans tous ses états

Samedi, le fruit a tenu la vedette à Saxon

Sophie et Sylvie dans la rue principale de Saxon: «Y sont pas
beaux nos abricots ?» nf

S
AXON II y a bien longtemps
que Saxon n'avait autant

mérité son appellation de capi-
tale de l'abricot. Ce dernier sa-
medi, le prince du verger valai-
san a en effet tenu la vedette
dans la rue principale, livrée
aux piétons et à la fête en cette
heureuse occasion.

Alcoolisé et en barrique
En ce millésime exceptionnel
pour l'abricot valaisan - avec
une récolte estimée à 8000 ton-
nes, soit près de trois fois supé-
rieure à la moyenne de ces der-
nières années - Luizet, Orange-
red, Goldrich ou Jumbo Cot
avaient ainsi envahi la rue Got-
tefrey et ses abords. Pour le plus
grand plaisir d'un public en-
thousiaste qui a profité de cette

chaude journée ensoleillée pour
faire la fête bien sûr, mais aussi
pour faire force provisions
d'abricots dorés et sucrés. Ce
fut notamment le cas de très
nombreux visiteurs venus des
autres cantons romands, tout
heureux de goûter au sens de
l'accueil légendaire des
Saxonains et de découvrir les
nombreuses manières d'apprê-
ter le prince du verger valaisan.
La société de développement
locale avait en effet installé au
cœur d'un marché artisanal
cossu un stand qui lui a permis
d'assurer la promotion de «pro-
duits dérivés», jus de fruits na-
turel, sirops, confitures, alcools
d'abricot naturels, aux œufs ou
confiné en barrique. PG

MEMENTO
F NHAUT
Visite
L'Office du tourisme de Fin-
haut propose, demain mardi
25 juillet, la visite de la petite
usine électrique de Mme Hâs
sig au Châteiard. Inscription
jusqu'à lundi, 11 h 45, au

res, sur la place du village. Le
lendemain, mardi 25, journée
à l'alpage du club 6-15 ans,
puis match de foot sur la pla-
ce de jeux, de 17 à 18 h 30.
Renseignements au (027)
306 18 51.

(027) 768 42 78.

VERBIER
Botanique et apéro
Lundi très chargé du côté de
Verbier où l'office du touris-
me propose une conférence
botanique avec dias (au ciné-
ma dès 17 heures), offre
l'apéritif de bienvenue dans
ses bureaux (toujours dès
17 heures) et inaugure le 1er
Salon de l'antiquité et des
collectionneurs. Salon à l'affi-
che jusqu'au samedi 29 juillet
sur la place du Hameau.

LA TZOUMAZ
Apéro et alpage
L'OT de La Tzoumaz offre un
apéritif de bienvenue, ce lun-
di 24 juillet de 17 à 18heu-

l̂ ^B 1

DORÉNAZ
Contes
A la Maison des contes et lé-
gendes de Dorénaz,demain
mardi 25 juillet, de 14 h 20 à
16 h 30, la conteuse Claudine
Poletti accueillera les enfants
dès 6 ans pour une visite gui-
dée et des histoires. Le mer-
credi 26 juillet, aux mêmes
horaires, c'est la conteuse
Louise Varone de Savièse qui
enchantera le tout petits.
Renseignements au (027)
764 22 00.

VERBIER
Promenades
Ce mardi 25 juillet à Verbier
promenade botanique avec.
Départ à 14 heures au termi
nus de Pathier.

' Bi_ Uti___
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Votre argent mérite
un banquier de toute
confiance.

Messieurs Pascal
Masserey, Christian
Ebener et Hervé
Emery (de haut en
bas) seront heureux
de vous recevoir dans
notre succursale.
Vous y trouverez la
sécurité d'un établis-
sement bicentenaire
appartenant au pre-
mier groupe mondial
de gestion dé fortune.

Chez Février Lullin,
depuis plus de deux

vous



Il a l'œil du tigre !
nce Armstrong remporte son deuxième Tour de France d'affilée, p ari fait et Paris ga&
L'Américain est appelé à régner parce qu'il est le plu s fort en tête. Portrait de famille

Ce 
qu il a en tête, il ne 1 a

pas ailleurs! D'où son ap-
parence d'un fer de lance,

métal froid forgé pour piquer
ses adversaires. Et vaincre. Le
cancer, le Tour de France pour
la deuxième fois, Paris gagné à
la sueur de son front et de celui
de ses équipiers modèles qui,
tous, ont paradé sur les
Champs-Elysées, au complet et
au Champagne. Huit valets et un
roi, l'US Postal n'eut pas d'égal,
les huit autres formations ayant
toutes abandonné un dés leurs
au fil des 3663 kilomètres d'as-

phalte parfois infernal. A
Hautacam, lorsque Armstrong
renvoya le peloton à ses doutes,
il avait déjà tapé sur le clou du
succès: une équipe solide, soli-
daire, ce jour-là pourtant dépas-
sée par l'ampleur du phénomè-
ne américain. Treize jours plus
tard, le constat s'avère, sévère
pour les battus d'un Tour joué
très tôt, dont le suspense se
coinça dans la lutte aux places
d'honneur. Neuf coureurs au
départ du Futuroscope, neuf sur
la ligne d'arrivée parisienne: une
petite baffe à ceux qui construi-

sirent leur espoir sur la faiblesse
collective de la formation dirigée
par Johan Bruyneel. Chez ces
gens-là, Monsieur, on ne s'en va
pas; on croche, compte, calcule,
prévoit, sue, force, vibre, endu-
re, survit, vit. Parce qu'un hom-
me montre l'exemple de la com-
bativité et ne pas le suivre serait
un crime

de lèse-philosophie. «Avec Lan-
ce, tu vas p lus loin dans la souf-
france. C'est lui qui nous fait
exister. Sa force mentale est sur-
naturelle: il a l'œil du tigre.» Pa-
roles de Cédric Vasseur, un
membre du clan des neuf.
Alors, évidemment, Armstrong
ne s'amuse pas, intégralement
tourné vers la victoire, une ma-
nière de Mecque que le Musul-
man qu'il n'est pas vénère com-

me le lieu de sa prière. «Le ta-
lent est une qualité de nais-

L sance. Mais le potentiel,
c'est la manière dont on
l'utilise, j'ai travaillé. A un
point que les gens n'ima-
ginent pas; si oui, cer-
tains ne commenceraient
pas à faire du vélo! On ne
naît pas avec un instinct
de tueur ou de compéti-
teur. On le construit en

grandissant, par son
éducation, ses pa-

rents. Ma mè-
re m'a tou-

f (  jours dit
d'être un écarts et vendredi dernier lors
combat- du contre-la-montre de Mul-

tant. De ne
jamais
aban-

donner.»
Zélé , le

fils.

Lance Armstrong, son
fils Luke dans les bras
triomphe à Paris pour
la deuxième année
consécutive. «Je suis
soulagé d'arriver.»

Tant qu'il a la flamme...
Armstrong, jaune comme un
Martien vert, n'a pourtant rien
d'un sur-homme, même s'il pla-
ne au-dessus des autres. «Je suis
soulagé d'arriver. Comme tout le
monde. Trois semaines, c'est très
long. Physiquement, je termine
p lus fatigué que l'an dernier.
Mentalement non; ce Tour fut
p lus facile, parce qu'il y eut
moins de rumeurs et de polémi-
ques sur le dopage.» Sur lui-mê-
me aussi donc, supériorité si
débordante de vitalité qu'elle
suscita inévitablement des in-
terrogations aujourd'hui tues.
Parce qu'on le vit également
dans le rouge, couleur du sang
et de la douleur. «joux-Plane fut
le moment le plus dur de ma
carrière. Je me suis dit qu 'un
Tour pouvait se perdre en dix
kilomètres.» Dents serrées, il le
sauva. «Les deux bons moments
de cette édition, je les p lace à
Hautacam où j 'ai creusé les

house.» Une victoire d étape, la
seule, qui renforça la notoriété
de l'Américain au pays de Clin-
ton qui l'embrassera cette se-
maine. <Aucun coureur, même
pas Greg LeMond , n'a joui d'une
telle célébrité chez nous. Dans
l'année, il n'y a pas un jour sans
que son visage n'apparaisse sur
le petit écran ou dans un maga-
zine» confirme Mark Gorski, le
manager de l'US Postal. Et
«l'armstrongmania» durera en-
core. «Chaque course, pour lui,
se transforme en une occasion
de se prouver quelque chose. Il a
sa propre appréciation de l 'his-
toire, ne faisant jamais référence
aux autres coureurs mais tou-
jours à lui-même. Je ne vois pas
ce qui l'empêcherait de poursui-
vre sa quête de victoires.» Peut-
être une envie qui s'étiole, une
faim qui s'assouvit, un plaisir
qui se lasse. «Je ne sais pas com-
bien d'années je vais encore cou-
rir. Quand je n'aurai p lus la
flamme, j 'arrêterai. Mais en tout
cas, je serai au Tour de France,
l'année prochaine.» A nouveau
dans la peau soignée du favori à
sa propre succession. Parce
qu'il l'a déjà en tête. Pas ail-
leurs. Et chez ces gens-là, Mon-
sieur, ça compte!

De Paris
CHRISTIAN MICHELLOD

PIIRI irrrÉ 

Lance Amstrong voit déci-
dément la vie en jaune. aP

Vu...

... Eddy Merckx recevoir un
prix. Celui du coureur le plus
combatif du siècle. Il précède
Bernard Hinault et Raymond
Poulidor dans ce classement
établi par un jury de journalis-
tes. Le Belge a remporté cinq
Tours de France, comme An-
quetil, Indurain et Hinault.
Armstrong est bien parti...

CM

Lu...

... la somme gagnée par Lance
Armstrong au Tour 2000. En
résumé, environ 600 000
francs suisses qu'il partagera
avec ses équipiers et l'enca-
drement de la formation US
Postal. Un chiffre rondelet,
mais qui ne correspond même
pas au dixième de ses revenus
annuels: dix millions de
francs. Jackpot! CM

Football
Sion gagne
à l'extérieur
Les Valaisans ont gagné 1-0 à
Yverdon. Grâce à Renou et aux
exploits de Borer. Page 23

Tennis
La Suisse
se maintient
L'équipe nationale de coupe Davis
évoluera toujours dans
l'élite mondiale. Page 21



Deux Z pour terminer
Les sprinters ont eu leur fête. Zabel et Zanini terminent le Tour en joie et en beauté.

Et dans l'ordre... alphabétique!

Z 

comme Zabel, vainqueur à
Troyes samedi. Z p comme
Zanini, vainqueur à Paris

hier. Le Tour de France s'achève
logiquement par la dernière let-
tre de l'alphabet. Preuve d'une
certaine remise en ordre? Peut-
être. Du moins, remise à l'heure
des sprinters en disette lors des
premiers jours d'une course à
échappées folles, fluviales, poi-
gnantes.

«Trois ans,
c'est long»

Zabel d'abord, encore deuxième
sur les Champs-Elysées - onziè-
me place de dauphin qu'il doit
savoir pêcher, depuis 1977 -
mais qui se libéra sur la dernière
ligne droite de la plus longue
étape 2000. «C'est ma p lus belle
de mes huit victoires en France»,
lâcha l'Allemand de Telekom.
«Parce que trois ans d'attente,
c'est long. Trop long. Bien sûr,
j'ai réussi le trip lé à Milan-San
Remo. Mais pour le Tour, tout le
monde est dehors ou reste de-
vant sa télévision. Dans mon
pays, il est p lus important que
tout.» Zabel jubilatoire, qui por-
te aussi le maillot vert du clas-
sement par points pour la cin-
quième année consécutive. Ex-
ploit. «Et moment rêvé, parce
que mon équipe fut formidable.
Quand nous sommes revenus
sur les trois échappés - Simon,
Hinault, Gwiazdowski - j'ai su
que la situation était idéale.» Et
que le signe de l'Indien allait

A Zanini la dernière étape, sur les Champs-Elysées, la plus belle pour les sprinters. ap

enfin être vaincu. Plumé. Ouf.

«Le bon moment»
Heureusement que Zabel battit
McEwen et compagnie sprinteu-
se, samedi! Car, hier, Stefano
Zanini lui souffla la gagne et le
prestige. La «randonnée» pari-
sienne, une première depuis
1975, ne niqua pas la tradition
d'une arrivée massive. La surpri-
se naquit de son vainqueur. Za-
nini, . équipier de toujours,
jouant sa carte Stefano. Pour
une fois inoubliable. «Dans les

premiers jours de course, les
sprinters sont au meilleur de
leur forme. Difficile de s'intégrer
dans la bataille. D'autant p lus
que je devais travailler pour
Steels. Mais après la montagne,
après trois semaines extrême-
ment éprouvantes, dures, rapi-
des, la donne est différente, j'ai
eu un p ép in à la jambe gauche,
mais j' ai bien récupéré. Je ne
pouvais pas mieux finir. C'est
un jour exceptionnel'.» Alors, Za-
nini effectua une ultime ascen-
sion. Celle du podium. Avec, en

fond, l'Arc-de-Triomphe. Le
sien bien sûr, mais aussi celui
d'Armstrong le jaune leader, de
Zabel le vert à points, de Man-
cebo le blanc du jeune et de
Botero aux pois rouges. Hymne
national US, embrassades et
congratulations multiples, défilé
de tous les rescapés méritants:
après un petit mois de vie cou-
rante, le dernier mot s'épèle
avec émotions plurielles. Mais il
est court: fin.

De Paris
CHRISTIAN MICHELLOD

Les amoureux du vélo
ont pris la clé des Champs

Paris sans voiture, Paris en fête, Paris en toute liberté:
hier matin, 12 000 cyclotouristes ont célébré le Tour

à l'occasion d'une randonnée populaire.

Le  Tour de France est une
pièce de théâtre en plusieurs

actes (étapes), avec des vedettes
(leaders), des seconds rôles
(lieutenants), des figurants
(équipiers), plusieurs metteurs
en scène (directeurs sportifs) , un
producteur (Jean-Marie Le-
blanc), une intrigue bien ficelée
(parcours) et deux entractes
(journée de repos). Une pièce
qui tient l'affiche depuis 1903.
Son secret? Un public infatiga-
ble - 300 000 personnes au Ven-
teux, plus d'un million à Fri-
bourg-en-Brisgau - et une Seine
finale grandiose, sur les
Champs-Elysées, à Paris, au
cœur de la capitale du spectacle
et du divertissement.

Avec trois champions
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Plus de 12 OOO spectateurs ont défilé dans les rues de Paris

mille. Certains se la jouaient un
peu, oubliant que le maillot ne
fait pas le champion. D'autres
savouraient simplement un mo-
ment de bonheur inoubliable.
«Cela fait drôle de circuler à vélo
dans Paris, sur des routes qu'on
emprunte tous les jours pour al-
ler bosser, sans devoir faire gaffe
aux bagnoles qui passent, lance
Jean-Luc, un solide gaillard de
22 ans. Je vais souvent rouler le
week-end en dehors de la ville,
mais là, vraiment, c'est magi-
que!» Le bonheur est dans la
rue, pédales-y vite... Etincelant
dans son maillot blanc - celui
du meilleur jeune - un retraité
récupère, marche lentement,
peine à reprendre son souffle.
«C'esf juste à cause de la cha-
leur, rassure-t-il. D'habitude ça
va bien. S'il fallait aller bosser,

Bonjour
Monsieur le Maire!

Il y a parfois des rencontres sur-
prenantes et plutôt incongrues.
Arrivé à Paris samedi en fin
d'après-midi, un journaliste a pris
possession de sa chambre d'hôtel
et décidé de prendre une petite

En roue libre



Et les querelles de se taire...
La Suisse assure son maintien dans le groupe mondial de la coupe Davis

en battant la Biélorussie. De quoi assainir - provisoirement? -le climat ambiant.

Ces fameux points importants...

Au  
diable les absents, les

querelles de personnes et
les tensions plus ou

moins apparentes. Que Rosset
boude Hlasek, que ce dernier se
moque du Genevois par presse
interposée, que Swiss Tennis
soit incapable de gérer ce con-
flit, que Fédérer ne daigne ni ré-
pondre, ni même acquiescer du
regard lorsque son capitaine lui
prodigue quelques conseils n'est
désonnais qu'anecdotes. L'es-
sentiel est - pour l'heure - dans
le maintien, cette présence inin-
terrompue de la Suisse dans
l'élite mondiale depuis six ans,
bientôt sept. Tous comptes faits
- 5-0 à l'avantage de nos repré-
sentants - la Biélorussie se sera
montrée à la hauteur de sa ré-
cente réputation. Elle aura seu-
lement manqué de réussite.

«On ne pouvait pas espérer
mieux que de boucler la rencon-
tre après la deuxième journée,
relève Jakob Hlasek. Cela étant,
tous les matches ont été très ser-
rés. Notre mérite est d'avoir rem-
porté tous les points et tous les
sets importants. Une fois encore,
tout s'est joué sur deux ou trois
po ints. Deux ou trois points qui
nous sont revenus. Le sort de
cette rencontre s'est joué là-des-
sus.»

«Je m en veux
et j'assume»

Le capitaine voit juste. Aussi
bien les simples que le double
ont été accrochés. Aussi bien
Bastl, Fédérer que Manta ont
concrétisé les - rares - balles de
break qui se sont présentées.
Ainsi, en double, la paire helvé-
tique était très largement domi-
née en début de partie. Si Manta
était quasiment irréprochable,
Fédérer était alors très loin de
son meilleur niveau.

«j'ai commis trois double-
fautes qui ont permis à nos ad-
versaires de nous breaker d'en-
trée, se souvient-il. C'est nul
d'avoir perdu ce premier jeu de
service. Je m'en veux et j 'assume
entièrement la perte du premier
set.» Dans le second, le Bâlois

Les joueurs suisses peuvent ci-
seler un large sourire sur leur
visage. Malgré les querelles di-
verses, le week-end a été une
réussite Sportive. keystone

ne sera pas beaucoup mieux
inspiré. Jusqu 'à ce tie-break qui
s'avérera décisif et dans lequel,
là encore, la Suisse était lar-
guée, menée 4-1. Et puis, sou-
dainement, Fédérer éleva son trois rencontres, elle aurait tout
niveau de jeu. La rencontre, dès aussi bien Pu se retrouver dans la
lors, bascula.

«Lorenzo Manta a tellement
bien servi qu 'au f ilet, j 'étais
tranquille», assure-t-il. Il est
vrai que le troisième homme,
souvent malheureux en simple,
est irréprochable en double.
Dans cette discipline, en coupe
Davis, il est invaincu depuis
quatre ans et sept rencontres.

«Notre entente, avec Roger,
est optimale, aussi bien sUr
qu 'en dehors du court. On se
connaît désormais très bien»,
conclut-il.

De Saint-Gall
CHRISTOPHE SPAHR

En coupe Davis, en tennis plus
généralement, tout est une affaire
de quelques points. De détails. De
réussite, parfois. La Suisse, osons
l'avouer, n'en a pas manqué du-
rant ce week-end.

Ainsi, si elle a classé les affai-
res courantes en deux jours, et

situation inverse. Rappel de quel-
ques faits.
? Bastl-Mimyi: pour breaker le
Biélorusse, Bastl a bénéficié d'un
peu de réussite, via deux bandes
du filet à son avantage. Dans le
second set, il a sauvé une balle
d'égalisation - certes, la seule
balle de break de Mirnyi - à une
manche partout.

? Federer-Voltchkov: mené un
set à rien, le Bâlois a été con-
traint de sauver deux balles de
break - à 15-40 - d'entrée de se-
conde manche. A ce moment-là,
Voltchkov ne ratait quasiment
rien. Et à deux sets à rien...
? Le double: la Suisse est large-
ment dominée en début de
match. Elle s'accroche dans la

Barrage de promotion-relégation
A Saint-Gall:
SUISSE - Biélorussie 5-0.
Roger Federer-Lorenzo Manta (S) bat-
tent Max Mirnyi-Vladimir Voltchkov
(Bié) 2-6 7-6 (7-5) 7-5 7-6 (7/4) (2 h
38').
Michel Kratochvil (S) bat Alexander
Shvets (Bié) 6-0 6-0. Lorenzo Manta
(S) bat Vassili Kachera (Bié) 7-6 (7/0)
6-1.
A Rennes:
FRANCE - Autriche 5-0.
Escudé-Olivier Delaitre battent Julian
Knowle-Thomas Strengberger 6-4 6-3
6-3. Jérôme Golmard bat Koubek 6-4
6-4. Grosjean bat Melzers 3-6 6-3 7-5.
La France se maintient dans le groupe
mondial.
A Bastad: SUÈDE - Inde 5-0.
Nicklas Kulti-Tillstrôm battent Mahesh
Bhupathi-Syed Fazzaluddin 6-3 3-6
4-6 6-3 6-3. Vinciguerra bat Srinath
6-2 6-1. Tillstroem bat Mankad 6-3
6-0.
La Suède est promue dans le groupe
mondial.
A Venise: Italie - BELGIQUE 1-4.
Christophe Rochus-Tom van Houdt
battent Gaudenzi-Diego Nargiso 6-4
6-4 6-4. - Rochus bat Sanguinetti 6-2
7- 5 6-7 (6-8) 1-6 7-5. Dewulf bat
Renzo Furlan 7-5 6-2

Demi-finales du groupe mondial
A Santander:
ESPAGNE - Etats-Unis 5-0.
Corretja-Juan Balcells battent Martin-
Chris Woodruff 7-6 (8/6) 2-6 6-3 6-7
(5/7) 6-3. Juan-Carlos Ferrero bat Vin-
ce Spadea 4-6 6-1 6-4. Balcells bat
Gambill 2-6 7-6 (7-2) 6-4.
L'Espagne est qualifiée pour la finale
contre l'Austalie, tenante du titre, fi-
nale qui aura lieu à Barcelone du 8 au
10 décembre.

deuxième manche mais, suite à
deux grosses erreurs dans le tie-
break, elle est menée 4-1 dans ce
jeu décisif. Qu'elle finira par em-
porter sept points à cinq. Dans le
quatrième set, la Biélorusse s'of-
fre deux balles de break à cinq
jeux partout. Fédérer les efface et
la Suisse remporte le tie-break et
le match. CS

L Espagne, trente-trois ans après
En double, Corretja et Balcells ont donné le point qui manquait aux Ibères

pour atteindre la première finale de coupe Davis depuis 1967. Etats-Unis out!

L
'Espagne s'est qualifiée pour
la finale de la coupe Davis

en battant les Etats-Unis 5-0.
Après la victoire, samedi, d'Alex
Corretja et Juan Balcells face à
Todd Martin et Chris Woodruff
lors du double 7-6 (8-6), 2-6,
6-3, 6-7 (5-7), 6-3, sur la terre
battue de Santander, les Améri-
cains ont bu le calice jusqu'à la
lie hier. Vince Spadea, face à
Juan Carlos Ferrero (4-6 6-1
6-4) , et Jan-Michael Gambill,
devant Juan Balcells (2-6 7-6
6-4), ont en effet concédé deux
nouvelles défaites.

Dans les barrages de pro-
motion-relégation , la France et ver d'un premier saladier d'ar- | ______ [ ,
la Belgique ont conservé leur gent face à l'Australie après cette
place dans le groupe mondial victoire contre les Etats-Unis, dans le double de Nicolas Escu- victoire en double. Nicklas Kul-
tandis que la Suède a obtenu sa privés, il est vrai de Pete Sam- dé et Olivier Delaître sur Julian ti-Mikael Tillstrôm ont pourtant
promotion. Les Tricolores et les pras et André Agassi. Knowle et Thomas Strengberger, dû batailler ferme avant de rem-
Scandinaves se sont imposés sur La France a assuré brillam- 6-4, 6-3, 6-3. La Suède avait dé- porter en cinq sets, 6-3 3-6 4-6
le même score de 5-0, respecti- ment son maintien parmi l'élite finitivement assuré son retour 6-3 6-3, la victoire devant Ma-
vement face à l'Autriche, à Ren- à Rennes. Dès samedi, l'affaire dans le groupe mondial, samedi, hesh Bhupati et Syed Fazzalud-

enes, et l'Inde, à Baastad. A Veni- était entendue après la victoire face à l'Inde à Baastad, après sa din. (si)

se, Olivier Rochus a assommé
l'Italie en remportant ses deux
simples ainsi que le double, as-
socié à Tom van Houdt.

Une nouvelle finale
pour l'Espagne

Après quatre heures et vingt mi-
nutes de jeu intense, Juan Bal-
cells, aussitôt rejoint par son co-
équipier Alex Corretja , s'est
écroulé à genoux sur le court de
Santander, devant 10 000 spec-
tateurs fous de joie, samedi.
L'Espagne venait de se qualifier
pour sa première finale de cou-
pe Davis depuis 1967 et peut rê-

Juan
Balcells
a aussi
participé
à la fête
espagnole.
keystone

«Rosset? A chacun d'analyser sa performance»
Les absents ont toujours tort. En
l'occurrence, la Suisse peut ga-
gner sans Marc Rosset. Mais le
staff admet volontiers que sa pré-
sence ne serait pas un luxe.
Qu'elle serait même souhaitable
si notre pays veut revivre l'aven-
ture née à Nîmes et conclue à
Fort Worth, en 1992.

«Que faire pour que Rosset
réintègre l'équipe? Je ne sais pas,
avoue Roger Fédérer. C'est à
Swiss Tennis à se poser cette

question et à y répondre. Le pro-
blème me paraît simple. Rosset
ne veut pas de Hlasek. Et vice
versa.» Hlasek, justement. Le ca-
pitaine est de toute évidence sou-
lagé. Son objectif à la tête de
l'équipe de coupe Davis est at-
teint. Dans la manière - la Suisse
avait été héroïque face à l'Austra-
lie - et dans les résultats. De là à
ce que sa position par rapport à
Swiss Tennis s'en trouve renfor-
cée... «Ces prochains jours, il

s 'agira pour chacun d entre nous,
Swiss Tennis, les joueurs et moi-
même, d'effectuer une analyse de
notre performance. J'en ferai une
me concernant. Swiss Tennis ju-
gera également mon travail. A
partir de ces différents constats,
nous trouverons une solution
pour l'avenir. Des changements
seront peut-être apportés. Idéale-
ment, on devrait être fixé fin
août-début septembre.» Reste
que cette équipe a un potentiel.

Et qu'au gré de tirages et de cir-
constances favorables - surface,
blessures et motivation de certai-
nes «stars» du circuit - elle pour-
rait être amenée à vivre quelques
grands moments. «Il est certain
que nous quatre - Fédérer, Bastl,
Manta et Kratochvil - allons en-
core progresser, estime le Bâlois.
Il suffirait d'un bon tirage pour
nous amener en quart, voire en
demi-finale l'année prochaine.»

CS

Sur d'autres courts

Squillari, Gustafsson,
Rios, Smashnova

et Huber s'imposent
Stuttgart. Tournoi ATP (1 mio de nales: Mariano Puerta (Arg/1) bat
dollars). Simple, demi-finales: Fran- Bohdan Ulihrach (Tch) 4-6 6-2 6-3.
co Squillari (Arg/5) bat Daniel Elsner Marcelo Rios (Chil/2) bat Moya 6-2
(AH) 7-6 (8/6) 7-6 (7/5). Gaston 7-5. Finale: Rios bat Puerta 7-6 (7/1)
Gaudio (Arg) bat Andrew llie (Aus) 4-6 6-3.
6-2 6-4. Finale: Squillari bat Gaudio
6-2 3-6 4-6 6-4 6-2. Knokke-Heist (Be). Tournoi WTA

(110 000 dollars). Simple, demi-fina-
Amsterdam. Tournoi ATP les: Dominique Van Roost (Be/1) bat
(375 000 dollars). Simple, demi-fina- Magui Sema (Esp/3) 6-3 6-0. Anna
les: Raemon Sluiter (Ho) bat Nikola Smashnova (lsr/6) bat Marta Marre-
Davidenko (Rus) 6-2 7-6 (7/5). Ma- ro (Esp/8) 6-3 6-1. Finale: Smashno-
gnus Gustafsson (Su/4) bat Edwin va bat Van Roost 6-2 7-5. '
Ifpmnpc tUr.) f,-_ F.-A Finalp* Gne;-

tafsson bat Sluiter 6-7 (4-7) 6-3 7-6 Sooot (Pol). Tournoi WTA
(7-5) 6-1 . (170 000 dollars). Simple, demi-fina-

les: Gala Leon-Garcia (Esp/5) bat
Umag (Cro). Tournoi ATP (400 000 Paola Suarez (Arg) 6-4 4-6 6-3. An-
dollars). Simple, quart de finale: ke Huber (Ail) bat Anastasia Myski-
Carlos Moya (Esp/4) bat Roberto na (Rus/8) 6-3 6-2. Finale: Huber
Carretero (Esp) 5-7 6-3 6-4, Demi-fi- bat Leon-Garcia 7-5 6-3. (si)

Résultats
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Le  
Brésilien Alex Barros

(Honda) a remporté sur le
fil le grand prix d'Allema-

gne de vitesse 500 cm3 à l'issue
d'une course âprement dispu-
tée par quatre prétendants, sur
le circuit du Sachsenring.

L'Américain Kenny Roberts
(Suzuki), leader du champion-
nat du monde, parti en pole-
position, a dominé le début de
la course jusqu'à ce qu'il soit
dépassé par Barros, au 7e tour.
Aidé de l'Italien Loris Capirossi
(Honda), Roberts a alors empê-
ché Barros de prendre le large.

Revenu après un départ
moyen, l'Italien Valentino Rossi
a ensuite déboulé en deuxième
position pour menacer Barros.
Dans les sept derniers tours, le
quatuor de tête s'est livré une
bagarre terrible. Rossi est passé
en tête au 27e tour, avant que
Barros ne reprenne le com-
mandement trois tours plus
tard, toujours sous la menace
de Roberts et Capirossi.

A quelques tours de roue
de l'arrivée, alors que les posi-
tions semblaient établies, Capi-
rossi, alors troisième, a quitté
la piste et offert le podium à
Roberts, tandis que Barros
l'emportait d'un souffle devant
Rossi. «J 'ai su garder le rythme
pendant près de 25 tours. Je ne
voulais pas aller trop vite, mais
Valentino m'a mis la pression»,
admettait Barros qui signe au
Sachsenring sa deuxième vic-
toire de la saison. Son premier
succès date de fin juin, au
grand prix de Hollande, sept
ans après son unique victoire
en 500 cm3.

Roberts consolide
Rossi, lui, a réussi un excellent

Encourager
te sp ort...

c'est aussi
j ouer au
sp ort-toto

Jeunesse et syort
Sport-toto

Valais

Barros au bout du suspense
En Allemagne, le Brésilien gagne sur le fil en 500 cm3.

Jacque et Ui, les autres vainqueurs.
résultat au lendemain d'une
lourde chute lors des essais et
d'un accès de fièvre. «Malgré
un mauvais départ , j 'ai f ini
par trouver un bon rythme»,
estimait le jeune Italien, 21
ans. Troisième, Kenny Roberts
a conforté son avance au
mondial, où il compte désor-
mais 161 points, soit 38 de
plus que l'Espagnol Carlos
Checa (Yamaha) qui ne termi-
ne que 9e en Allemagne. Vain-
queur en 250 cm3, le Français
Olivier Jacque a également
consolidé sa position en tête
du championnat du monde.
Auteur d'une course parfaite , il
compte désormais 16 points
d'avance sur son coéquipier, le
Japonais Shinya Nakano (Ya-
maha), à six courses de la fin
de la saison. Parti en tête, Jac-
que n'a jamais quitté la tête de
la course, triomphant en soli-
taire devant ses deux suivants
japonais Tohru Ukawa (Hon-
da) et Nakano. «Je voulais par-
tir vite pour creuser l'écart.
L 'avantage sur Ukawa est
monté à p lus de 10 secondes et
à partir de là, j'ai pu gérer»,
expliquait le pûote Yamaha,
vainqueur en Allemagne du
sixième grand prix de sa car-
rière, le deuxième de l'année
après son succès à Barcelone,
en min.

En 125 cm3 enfin , c'est
également le leader du cham-
pionnat du monde, le Japonais
Youichi Ui (Derbi) , qui s'est
imposé devant les Italiens Ro-
berto Locatelli et Simone San-
na (tous deux Aprilia), alors
que le tenant du titre, l'Espa-
gnol Emilio Alzamora (Hon-
da) , a été victime d'une chute.
(si)

Sachsenring. GP d'Allemagne.
125 cm3 (29 tours = 101,732 km):
1. Youichi Ui (Jap), Derbi, 42'02"197
(moyenne: 145,204 km/h). 2. Roberto
Locatelli (It), Aprilia, à 7"530. 3. Si-
mone Sanna (It), Aprilia, à 17"306. 4.
Arnaud Vincent (Fr), Aprilia, à
18"655. 5. Mirko Giansanti (It), Hon-
da, à 18"794. Eliminés: Emilio Alza-
mora (Esp), Honda (chute) et Masao
Azuma (Jap), Honda (chute). Classe-
ment du championnat du monde (10
épreuves sur 16): 1. Ui 145 points. 2.
Locatelli 135. 3. Giansanti 117. 4. Al-
zamora 110. 5. Ueda 102. 6. Azuma

Alex Barros a
résisté à la
menace de
Kenny
Roberts. keystone

Aarau - Belardelli
accord trouvé

pour Zuberbùhler

VIGO 1-2, 0-3. WOLFSBURG

FOOTBALL Le FC Aarau et Pietro
Belardelli, ex-bailleur de fonds
du FC Lugano, ont trouvé un
terrain d'entente pour un par-
tenariat, dont la forme reste
toutefois à définir. Pietro Be-
lardelli, un Romain de 55 ans,
a vendu il y a quelques jours
sa participation de 74% au
capital-actions de la FC Luga-
no S.A., après un éclat avec le
président Hélios Jermini. Le FC
Aarau devrait bénéficier du
montant de 1,8 million que
l'Italien avait investi dans le
club tessinois.

Konig

FOOTBALL Le FC Bâle a trouvé
un successeur à Pascal Zuber-
bùhler, qui rejoindra le Bayer
Leverkusen ces prochains
jours. Ancien gardien de
Grasshopper, Miroslav Kônig
(28 ans) a été prêté par le club
zurichois pour une saison à
l'équipe rhénane.

.. , , bourg - STANDARD LIEGE 1-1,
Moldovan a Nantes 1-3. vfB STUTTGART - Lens
FOOTBALL L'attaquant roumain 1-0, 1-2. Tatabanya (Hon) -
J., r I I /rM 4. \ 7CMIT Ç A IMT_ DCTCDCCm \DT-

Sedan 2-1, 0-0. Austria Salz

Brèves
Figo à Madrid
pour près de 100
millions!
F00BALL Fiorentino Perez, le
nouveau président du Real
Madrid, a affirmé que Luis Fi-
go, le milieu de terrain portu-
gais du FC Barcelone, serait
dès lundi joueur du Real Ma-
drid, selon le quotidien sportif
espagnol «AS».
Pour recruter Figo, le Real Ma-
drid devra déposer auprès de
la ligue le montant de la clau-
se de cession de son contrat
avec le FC Barcelone, soit envi
ron 100 millions de francs,
plus 16% de TVA.

2-0. UDINESE - Aalborg (Dan)
1-2, 2-0. N.d.l.r.: les clubs en
majuscules sont qualifiés.
Tableau du quatrième tour:
Olomouc - Chmel Blsany,
Stuttgart - Liège, Zenit Saint-
Pétersbourg - Bradford City,
Celta Vigo - Aston Villa, Aus-
tria Vienne - Udinese, Auxerre
- Wolfsburg. Aller: 26 juillet,
retour: 2 août.

1er tour, il affronterait en cas
de victoire l'Equatorien Nicolas
Lapentti, tête de série No 4,
au second.

Intertoto: Aston Villa
passe

1er: 0-0. OLOMOUC (Tch)

FOOTBALL Coupe UEFA Interto-
to. Les résultats: ASTON VILLA
- Dukla Pribram (Tch) 3-1, al-

Slaven Belupo (Cro) 2-0, 1-1
Pelister Bitola (Mac) - CELTA

Victoire et grand
chelem pour Woods
GOLF L'Américain Tiger Woods
(24 ans) a remporté l'Open de
Grande-Bretagne, dimanche à
St Andrews, et réalisé le grand
chelem des quatre tournois
«majeurs» du golf mondial,
puisqu'il avait déjà remporté le
Masters en 1997, l'USPGA en
1999 et l'US Open le mois
dernier.

Valent battu
TENNIS Davos. Swiss Juniors.
Simple garçons. Demi-finales:
Roman Valent (S, 3) bat Ivan
Cerovic (Cro, 16) 7-6 (7-3)
6-2. Filip Prpic (Su, 12) bat Mi
chael Lammer (S, 1) 6-4 6-3.
Finale: Prpic bat Valent 6-4
7-6 (7/5).

Kratochvil
ol

Classements
98. Puis: 10. Sanna 64.
250 cm3. (30 tours = 105,240 km): 1.
Olivier Jacque (Fr), Yamaha,
42'15"207 (149,441 km/h). 2. Tohru
Ukawa (Jap), Honda, à 11 "689. 3.
Shinya Nakano (Jap), Yamaha, à
21 "810. 4. Daijiro Katoh (Jap), Honda,
à 30"105. 5. Klaus Nobles (AH), Apri-
lia, à 31 "781. Eliminés: Marco Melan-
dri (It), Aprilia (incident mécanique).
Classement du championnat du mon-
de (10 épreuves sur 16): 1. Jacque
185. 2. Nakano 169. 3. Ukawa 165. 4.
Katoh 147. 5, Waldmann 97. 6. West
88. 7. Melandri 71.

500 cm3 (31 tours = 108,748 km): 1.
Alex Barros (Br), Honda, 43'54"632
(148,594 km/h). 2. Valentino Rossi
(it), Honda, à 0"078. 3. Kenny Ro-
berts (EU), Suzuki, à 0"864. 4. Max
Biaggi (It), Yamaha, à 1 "263. 5. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda, à 1 "674.
Eliminés: Alex Crivillé (Esp), Honda
(chute), et Tetsuya Harada (Jap), Apri-
lia (chute). Classement du champion-
nat du monde (10 épreuves sur 16): 1.
Roberts 161. 2. Checa 123. 3. Capi-
rossi et Rossi 112. 5. Abe 106. 6. Bar-
ros 104. 7. Crivillé 88.
Prochaine épreuve: G P de la Républi-
que tchèque à Brno le 20 août.

Anelka
au PSG

— --3- 1  
WATERPOLO LNA-LNB: Carouge
- Romanshorn 18-5. Carouge

. I k I A

L'attaquant international
fiançais Nicolas Anelka (Real

Madrid) va signer au Paris Saint-
Germain un contrat de six ans, a
indiqué le président délégué du
club de football parisien, Lau-
rent Perpère. «Un accord a été
trouvé aujourd 'hui (n.d.l.r.:
vendredi) entre le PSG et le Real
Madrid pour le transfert de Ni-
colas Anelka à Paris», a déclaré
M. Perpère. Le contrat porte sur
«six ans», a-t-il précisé. «Le
montant de l 'indemnité de
transfert est un peu inférieure à
220 millions de francs (55 mil-
lions de francs suisses)» , a-t-il
ajouté. «Le Real Madrid souhai-
tait 250 millions de francs.»
C'est le plus gros transfert de
l'histoire du football français.
Nicolas Anelka sera présenté
sous les couleurs du PSG lors
d'une conférence de presse sa-
medi au Parc des Princes à Pa-
ris avant le match amical PSG -
Corinthians (Brésil) . Le joueur
doit ensuite être présenté à la
mi-temps de cette rencontre au
public parisien. Anelka, 21 ans,
avait quitté le Paris SG en jan-
vier 1997 à l'âge de 17 ans pour
Arsenal. Le montant du
transfert avait été estimé à
l'époque à 1,3 million de francs

Tauziat
pas sélectionnée
TENNIS Nathalie Tauziat, nu-
méro 2 française à la WTA, ne
fait pas partie de la sélection
pour les Jeux olympiques de
Sydney établie par la Fédéra-
tion française (FFT). Cette sé-
lection comprend Amélie
Mauresmo, Sandrine Testud,
Nathalie Dechy et Julie Halard-
Decugis. En plein tournoi de
Wimbledon , Julie Halard,
Amélie Mauresmo et Sandrine
Testud, mécontentes des pas-
sages les concernant dans le
livre de Nathalie Tauziat («Les
Dessous du tennis féminin»),
avaient écrit à la FFT pour indi-
quer qu'elles refuseraient leur
3u!-irtion pour les Jeux, au cas
où Nathalie Tauziat «ferait
partie de l'équipe de France.»

Arantxa Sanchez
s'est mariée
CARNET ROSE L'Espagnole
Arantxa Sanchez (28 ans) s'est



Sion en contre-la-montre
Contraints de se défendre, les Valaisans préserve nt jusqu'au bout, f ace à Yverdon,

l'avantage que leur avait donné Renou après trois minutes (0-1). Borer a été p arfait.

S

ion a gagné son contre-la-
montre à Yverdon. Il a dé-
fendu la tête dans le gui-

don l'avantage né d'une réussite
de Renou après trois minutes.
Près d'une heure et demie à
s'accrocher, piocher, chercher
son souffle. Le coup de sifflet fi-
nal a été libérateur pour Piffa-
retti et ses coéquipiers. La réus-
site a été une fidèle compagne
de voyage au côté d'un Borer
parfait. Une alliée essentielle au
moment où la manière était à
nouveau restée du côté de Tour-
billon. Le onze sédunois souffre
toujours de forts maux de voya-
ge. Sa capacité à presser l'adver-
saire, à poser son jeu ne suppor-
te pas le déplacement. Yverdon
a monopolisé le ballon sans lu-
cidité. Le Sion chahuté des pre-
mières minutes a répondu par
un changement de système dé-
fensif dont les Vaudois ne trou-
vèrent pas la clé. Pour la deuxiè-
me fois de l'année, Sion a fran-
chi la ligne en vainqueur loin de
chez lui. A la peine et haletant.

Hottiger libero
Sion n'a pas exploité un début
de rencontre idéal. Renou re-
trouvait tout de suite un chemin
des filets perdu depuis le
18 mars et la venue d'Aarau à
Tourbillon. Bridy pour Sion (7e),
puis Gil (10e) de l'autre côté
étaient freinés de manière dou-
teuse dans la surface de répara-
tion sans intervention arbitrale.
Borer remporta son face-à-face
avec Constantino (10e). Le po-
teau gauche repoussa un essai
de Gil (15e) . Constantino échoua
une seconde fois face à Borer
(21e). Titularisé au poste de laté-

ral droit, Hottiger glissa dans
l'axe pour assurer la couverture
entre Grichting et Sarni. Deumi
fila à droite et Darbellay à gau-
che. «Nous pren ions l'eau de
toutes parts, expliqua Henri
Stamboul! engagé et actif de la
voix comme jamais sur la ligne
de touche, les deux Stef (n.d. l.r.
Grichting et Sarni) n'étaient pas
au mieux. Ce dispositif pour rait
devenir une solution d'avenir.»
Examen réussi pour Hottiger
dont le calme a ramené une sé-
rénité bien vacillante. Le chan-
gement évita un nouveau cau-
chemar modèle «Tchouga». Vif
et incisif, le petit Brésilien Gil
avait réussi un festival. Il dispa-
rut de la scène quand le systè-
me défensif valaisan boucla les
espaces. Sion incapable de s'ex-
primer offensivement et Yver-
don dominateur aveugle, le
dessin perdit toute animation.

Miracle de Borer
Avec un Enilton égocentrique à
l'extrême et un répertoire offen-
sif effacé , Sion s'appuya sur ses
jeunes. Marazzi, qui relaya Re-
nou, et Darbellay, promu latéral
gauche après avoir débuté demi
droit, ont été remarquables. Le
second contra d'innombrables
tentatives vaudoises dans son
couloir et osa s'engager pour of-
frir des solutions. Un vilain geste
de Jenny à ses dépens ne le dé-
stabilisa pas. Borer réussit un
miracle sur une reprise de Go-
houri (77e) . Sion remportait son
contre-la-montre. Même s'il
était demeuré calé dans les
roues pendant la majorité de
l'étape.

STéPHANE FOURNIER Samuel Ojong (à gauche) précède Juninho. Sion s'accrochera à son avance pendant 87 minutes, keystone

Ils ont dit

Télégrammes

> Henri Stambouli (entraî-
neur du FC Sion): «Après le 4-1
de Bâle, tout le monde a compris
que la défense était un devoir col-
lectif. Nous étions mal sans cou-
verture. Le nouveau dispositif
adopté a fonctionné parce que
nous avons un grand gardien.
C'était éprouvant parce que chan-
ger de système en cours de match
demande beaucoup de correc-
tions. Ce n'est pas l'entraînement
où on peut arrêter le jeu. Je sou-
haite que l'équipe soit malléable
en fonction des situations qui lui
sont proposées. C'était un pre-
mier pas dans cette direction.»
? Marc Hottiger (joueur du

FC Sion): «Nous n'avons pas
concédé de but, c'est positif. La
mi-temps nous a permis de met-
tre les choses en place par rap-
port au nouveau dispositif. Elle
deviendra peut-être une solution
d'avenir en fonction des matches.
Mieux exploiter nos possibilités
de contres nous aurait mis à l'abri
plus tôt. Nous retiendrons les
trois points.»
? Raphaël Darbellay (joueur
du FC Sion): «Commencer demi
droit et se retrouver latéral gau-
che a demandé une adaptation.
Mon expérience sur ce côté se li-
mitait à un quart d'heure contre
GC. Je n'étais pas nerveux, ni

H 
Grasshopper (2) Eugster), Guido, Jairo (74e Berger), Magnin (jeu dur), 45e Quentin (jeu
Neuchâtel Xairiax (0) Nixon; Contini (62e Gane)- Amoah. dur).

Aarau: Benito; Jodice (68e Bader),
Hardturm. 4500 spectateurs. Arbitre: Pav|jcevic, Page, Fiechter; Baldassarri, fil servette «HNote. Buts: 26e Esposito 1-0. 43e Me- Previta|i (70e Baudry), Skrzypczak, H V?
lunovic 2-0. 59e Cabanas (penalty) wiederkehr (46e Chomeriki); Ivanov, H Lausanne (0)
3-0. 62e Smiljanic 4-0. 82e Hakan Ya- Dp Manoli
kin 5-0 84e Hakan Yakin 6-0 Notes: Saint-Gall sans Winkler, Pinnel- ^^rmilles 

4602 
spectateurs

^ 
Arbitre:

Grasshopper: Huber; Schwegler, Ho- ,j zinna et Damasio (b,essés) Avertis. Petignat. Buts: 46e Kuzba 0-1 . 76e
del, Smiljanic, Berner (50e Zanni); Ca- sements- 10e Fiechter (jeu dur) 44e Baudry 0-2. 85e Mazzoni 0-3. 90e
banas, Esposito, Tararache, Melunovic Ba|dassarri (]eu dur). L'entraîneur de Mazzoni 0-4.
(66e Gerber); Hakan Yakin, Bieli (61e Ga|atasaray Mjrcea Lucescu et une Servette: Pédat; Jaquet, Wolf , El
Ekoku). " douzaine de journalistes turcs dans les Brazi (74e Bah), Lachor; Jeanneret,
"'le sSe4 Kelleïtï  ̂ lonfat (42e Di Zenzo) Paolo Diogo,

Calapes; Koch, Simo, Zambaz; Diop; __ , ,„. Londono; Rey (71e Siljak) Petrov.
Alex (46e Roque), Alexandre Geijo H Lu9ano 1°) Lausanne: Rapo; Karlen , Puce,
(46e Bùhler). D Zurich (0) Meyer, Bùhlmann; Lombarde (58e
Notes: Grasshopper sans Haas, Déni- Cornaredo. 5500 spectateurs. Arbitre: Horjak), Santini, Olivier Baudry (77e
cola et Joller (blessés); Chapuisat a Meier. But: 47e Gimenez 1-0. Lutsenko), Hellebuyck (52e Gomes);
joué dimanche tout le match avec les Lugano: Razzetti; Morf, Zagortcic, Kuzba, Mazzoni.
réserves. Xamax sans Sène, Atouba et Biaggi; Lubamba, Rothenbûhler, Rota, ^otes. Servette sans Fournier, Thurre,
Caracciolo (blessés). 73e tête sur le Ludovic Magnin, Bastida (65e Bullo); ... ^L \/,n0«= ot in̂ iit; 'ih\ *ccc,c\

sous pression avant d'entrer. Sur
l'occasion que j 'ai en fin de
match, je  précipite ma frappe.»

> Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Nous étions en
difficulté au milieu de terrain au
départ en ne pouvant pas presser
le porteur du ballon. L'engage-
ment de Tum dans la profondeur
nous manque dans ce genre de
match où nous peinons à ressortir
les ballons. Retenons les trois
points et oublions le reste.»

? Philippe Perret (entraî-
neur d'Yverdon): «La guigne
qui nous poursuit finira par tour-
ner. Un point n'aurait pas été im-
mérité dans une rencontre où
nous échouons en raison de notre
problème de finition. Se créer les
occasions est une chose, les con-
crétiser une autre. Les possibilités
de changement ne sont pas éten-
dues. Nous faisons avec nos
moyens.»

H 
Bâle (3)
Lucerne (3)

Schùtzenmatte. 8207 spectateurs. Ar-
bitre: Schoch. Buts: 7e Huggel 1-0. 9e
Kreuzer (penalty) 2-0. 14e Tchouga
3-0. 26e Frei 3-1. 29e Wyss 3-2. 35e
Wyss 3-3. 60e Tchouga 4-3. 66e Wyss
4-4. 68e Tholot 5-4. 73e Huggel 6-4.
85e Tchouga 7-4 (penalty).
Bâle: Zuberbiihler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Varela, Cantaluppi,
Huggel, Savic (70e Magro); Kouman-
tarakis (5e Muff, 58e Tholot), Tchou-

Renou décisif
3e 0-1. Gilson contre une
première tentative de centre
d'Ojong sur la droite. Le Ca-
merounais récupère et centre.
Enilton s'élève plus haut que
la défense et remet dans la
course de Renou plein axe à
onze mètres. Delay ne peut
que freiner la course d'une
frappe peu appuyée du Fran-
çais.

H 
Yverdon (0)
Sion (ï)

Yverdon: Delay; Jenny, Gilson,
Iglesias, Rochat (73e Cavalo); Dio-
go, Friedli, Constantino, Peco (46e
Gohouri); Renfer (65e Favre), Gil.
Entraîneur: Philippe Perret.
Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Deumi; Bridy (23e Dar-
bellay), Piffaretti, Renou (51e Ma-
razzi), Enilton (73e Baubonne);
Ojong, Fayolle. Entraîneur : Henri
Stambouli.
But: 3e Renou 0-1.
Notes: Stade municipal, 2500
spectateurs. Arbitrage de M. René
Rogalla, assisté de MM. Arnet et
K. Rogalla. Avertissements: 4e
Jenny (faute sur Enilton), 15e Enil-
ton (faute sur Constantino), 61e
Deumi (faute sur Gil), 70e Gilson
(faute sur Enilton), 80e Gil (faute
sur Hottiger), 91 e Diogo (faute sur
Baubonne). Coups de coin: 4-1
(3-1). Yverdon sans Devolz (bles-
sé). Sion privé de Duruz (suspen-
du). Tir sur la transversale de Deu-
mi (42e). Au terme de la rencon-
tre, des incidents ont opposé le
service d'ordre à des supporters
sédunois qui avaient été priés de
ne pas pénétrer sur la pelouse.

LNA
Résultats
Bâle - Lucerne 7-4 (3-3)
Grasshopper - NE Xamax 6-0 (2-0)
Lugano - Zurich 1-0 (0-0)
Servette - Lausanne 0-4 (0-0)
Saint-Gall - Aarau 3-0 (2-0)
Yverdon. - Sion 0-1 (0-1)

Classement
1. Lugano 3 3 0 0 4-0 9
2. Grasshopper 3 2 0 1 9-1 6
3. Bâle 3 2 0 1 11-7 6
4. Lausanne 3 2 0 1 8-5 6
5. Saint-Gall 3 2 0 1 5-2 6
6. Sion 3 2 0 1 3-4 6
7. Servette 3 1 1 1  4-7 4
8. Lucerne 3 1 0  2 7-9 3

9. NE Xamax 3 1 0  2 2-8 3
10. Zurich 3 0 2 1 3-4 2
11. Yverdon 3 0 1 2  3-6 1
12. Aarau 3 0 0 3 1-7 0

LNB
Résultats
Baden - Wil 2-0 (1-0)
Kriens - Soleure 2-2 (2-1)
Locarno - Thoune 0-3 (0-2)
Wangen - Delémont 2-2 (2-2)
Winterthour - E. Carouge 0-0
Young Boys - Bellinzone 1-1 (0-1)

Classement
1. Young Boys 3 2 1 0  5-1 7
2. Baden 3 2 1 0  4-1 7
3. Winterthour 3 2 1 0  2-0 7
4. Wil 3 2 0 1 4-2 6

5. Wangen 3 1 2  0 5-3 5
6. Thoune 3 1 1 1  4-2 4
7. Bellinzone 3 0 2 1 2-3 2

Delémont 3 0 2 1 2-3 2
9. Etoile Carouge 3 0 2 1 0-1 2

10. Locarno 3 0 2 1 0-3 2
11. Kriens 3 0 1 2  2-6 1
12. Soleure 3 0 1 2  2-7 1
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La 25e édition à Alain Pfefferlé
La pluie a empêché les pilotes de monoplaces de réaliser le meilleur temps
de la journée a la course dé côte d 'Ayent-Anzère. Le Sédunois en a profité

pour s 'imposer sur sa Porsche 935 Turbo.

La  
25e édition de la course

de côte d'Ayent-Anzère,
théâtre hier de la 7e

épreuve du championnat suis-
se automobile, n'est pas reve-
nue, comme on pouvait logi-
quement s'y attendre à une
monoplace, mais bien à une
voiture fermée. En l'occurrence
la Porsche 935 Turbo du Sédu-
nois Alain Pfefferlé. Celui-ci a
en effet pu disputer chacune
des deux manches de course
sur une piste sèche, alors que
les pilotes de monoplaces, à
commencer par Bossy, Antille,
Murisier, Pillonel et Zeller, ont
couru sur une piste humide,
lors de la première montée de
course, juste après une brève
averse. Et comme le classe-
ment général est établi à l'édi-
tion des deux manches, on
comprend rapidement qu'Alain
Pfefferlé a eu dans les dieux de
la météo des alliés particulière-
ment importants pour inscrire
son nom au palmarès de la 25e
édition. Cela ne saurait toute-
fois diminuer les mérites du pi-
lote sédunois qui a une nou-
velle fois négocié les 3,5 km de
course avec une grande maes- ___________f ^f _ _ mi-:':'' - - " " ¦ ' , : I
tria. Au terme de la première L sédunois Alain Pfefferlé (Porsche 935 Turbo) s'est brillamment imposé devant la formule 3000 du Jurassien Roland Bossy. missbauermanche de course, il avait, par : • > '•" . • ¦¦ , '
exemole très bien contenu les
assauts de la redoutable Lancia lote de Porrentruy a en effet ar- 3'28"74). Il devait néanmoins , s'est quant à lui classé au 6e Pillonel et Murisier
Delta S4 du Bâlois Bruno lan- rêté les chronos en l'37"27 lors s'avérer suffisant pour terminer rang du classement général. ont fait jeu égal
niello, son grand rival dans le de la seconde manche de cour- au deuxième rang du classe- ; Sans la pluie, il aurait pu pré- Quant à Yann Pillonel (Anzère,
groupe Interswiss (l'43"85 se- Un temPs donc largement ment général devant la formule tendre à une excellente deuxiè- ioe) et Jean-Daniel Murisier
contre l'44"06) .

Bossy, le plus rapide
Au niveau de la meilleure per-
formance de la journée sur une
seule montée, on relèvera
qu'elle a été réalisée par le Ju-
rassien Roland Bossy. Au vo-
lant de sa formule 3000, le pi-

inférieur à ceux réalisés par
Pfefferlé (l'43"95 et l'44"89),
mais son chrono de l'59"37,
obtenu lors de la première
manche de course sur une pis-
te détrempée, ne devait pas lui
permettre de déloger Alain
Pfefferlé à l'addition des deux
manches (3'36"74 contre

3 du Bernois Andréas Bahler
(3'36"67), la VW Golf GTI du
Glaronnais Edy Kamm et l'Opel
Kadett GTE du Schaffhousois
Fritz Erb qui, tous trois, ne
s'attendaient pas à figurer en si
bonne position. Deuxième
meilleur pilote de monoplace,
le Sierrois Jean-Claude Antille

me place au scratch derrière
Bossy. Autre bénéficiaire de la
pluie qui a ralenti les monopla-
ces, Dominique Chabod (Saint-
Maurice, Renault 5 Turbo) a pu
se glisser parmi les huit pre-
miers du classement général
tout en remportant la classe ju-
qu'à 2500 cm3 du groupe IS.

(Orsières, 12e), qui, tout com-
me Roland Bossy, couraient
pour la première fois à Anzère
avec une monoplace de formu-
le 3000, ils n'ont pas connu la
réussite escomptée.

La pluie de la première
montée de course leur a en ef-
fet empêché de déceler les li-

59"67, '
ipe Pors
Savièse,

mites de leur nouvelle voiture.
Lors de la seconde montée de
course, disputée sur le sec, ils
ont fait pratiquement jeu égal
en étant respectivement chro-
nométrés en l'41"31 et
l'41"01, mais se sont tout de
même révélés moins rapides
que les meilleurs pilotes de F3,
Jo Zeller (l'38"07), Michel Frey
(l'38"87) et Andréas Baehler
(l'39"55). LAURENT MISSBAUER

Plusieurs victoires valaisannes
Alain Pfefferlé (47 ans) avait le
sourire des grands jours en sor-
tant sa Porsche 935 Turbo du
parc fermé. Et il y avait de quoi!
«Le fait de remporter la 25e
édition d'une course à laquelle
j 'ai participé à vingt-trois reprises
me fait bien entendu très plaisir.
J'aurais cependant eu encore plus
de plaisir si j 'avais pu pousuivre
mon duel avec lanniello dans la
seconde manche de course. Je
l'avais battu de deux dixièmes
dans la première montée de cour-
se, avant qu'il connaisse des pro-
blèmes dans la seconde manche»,
relevait Pfefferlé, tout sourire. Un
sourire dont il ne se départira pas
lorsque Bernard Pillonel, vice-pré-
sident du comité d'organisation
de la course de côte, lui a lancé:
«Alors, content de passer un mois
de vacances à Anzère?» Il faut en
effet savoir que les organisateurs
de la course de côte offrent des
semaines de vacances à Anzère

Pfefferlé... Outre Pfefferlé, un au

Jean-Daniel Murisier (12e): des débuts difficiles en formule 3000
pour le pilote d'Orsières. missbauer

s'est imposé dans la classe jusqu'à 2500 cm3 du groupe IS avec sa
missbauer

Deux jours de Foli__w
Notre
correspondant
Jean-Marcel
Poli a lié sa
destinée à
Susana hier à
la chapelle de
La Batiaz de
Martigny. «Le
Nouvelliste»
présente ses
meilleurs
vœux aux
heureux
époux. Ainsi
qu'un joyeux

I anniversaire à
Jean-Marcel
pour ses 30
ans qu'il fête
aiilniirrl'hiil

_ gibus



Des bougies bien soufflées
Près de 1700 concurrents, adultes et enfants, ont participé au dixième Terrifie

de Crans-Montana. Hôtel de la Forêt et Bike Evasion Sports Riddes vainqueurs. Gazette.

Messieurs
1. Hôtel de la Forêt 3 h 28'56"5:
Berchtold Serge, Ravanel Cédric, Vole-
ry Georges, Robyr Bernard Aldo, Ma-
réchal Nicolas, Horacek Martin, Liess
Steffen, Ursov Alexander. 2. Bike
Evasion Sports Riddes 3 h
29'57"5: Sauthier Armand, Julio Vin-
cent, Milesi Davide, Crettenand Domi-
niqu e, Burgemeister Reto, Gex Fabris
Alexis, Richard Gaétan, Richard Pas-
cal. 3. Team Swatch 3 h 36'37"4:
Dubail Raphaël, Beuchat Roger, Aubry
Jean-Michel, Cuche Didier, Bundi Gion
Andréa, Weber Daniel, Burren Domini-
que, Sidler Christian. 4. Fromagerie
Moléson 3 h 50'21"1: Nappiot Be-
noît, Auberson François, Pache Jean-
Claude, Demierre Christian, Desche-
naux Olivier, Rutscho Stéphane, Ga-
cond Sébastien, Schaller Cédric. 5.
Mahu 3 h 53'36"3: Piller Elmar, Ra-
mey Hugo, Gruenig Kaspar, Eggerts-
wyler Thierry, Scheuner Beat, Waeber
Dominik, Eggertswyler Dominik, Eg-
gerstswyler Yves. 6. Rivella Spor-
thilfe Team 3 h 57'26"1: Bigler
Marcel, Runkel Didi, Aerschmann Oli-
vi er, Oertli Brigitte, Kempf Hippolyt,
Steinmann Peter, Jung Andy, Heeb
Barbara. 7. Ski-Club Zweisimmen
3 h 57'44"5: Trachsel Simon,
Tschanz Bruno, Gyger Olivier, Ueltschi
Jakob, Bieri Beat, Erb Thomas, Knoeri
Andréas, Kohler Markus. 8. Les Eaux
d'Evian 3 h 57'52"1: Papaz Christo-
phe, Blanc Patrick, Benêt Frédéric,
Bonnaz Christophe, Cuadrodo Michel,
Veredas George, Fremion Laurent, Ga-
gliardi Marcel. 9. Grindelwald 4 h
2'12"1: Landolt Karl, Marti William,
von Allmen Roland, von Allmen Thé-
rèse, Kaufmann Hansueli, Strupler Lu-
kas, Marti Verena, Spieler Fritz. 10.
UBS 4 h 4'54"1: Ebiner Vincent, Fa-
tio Didier, Comina Gilles, Perrod Jac-
ky, Tallent Sébastien, Geinoz Daniel,
Ditria Nicolas, Cherpillod Hervé.

Dames
1. Bike Evasion Sports Riddes 4
h 20'12"6: Bonzon Perrine, Lovis-Flu-
ry Anne, Moretti Favre Christina, Tho-
mas Annick, Albrecht Brigitte, Vouilla-
moz Séverine, Kalas Pamela, Moretti
Crettenand Isàbella. 2. New Con-
cept Sport Epallinges, 4 h
28'20"6: Thevoz Eveline, Schulthess
Catherine, Gavin Ruth, Denervaud
Béatrice, Bourqui Caroline, Vienne
Laurence, Burgisser Sarah, Grigo Na-
thalie. 3. Les Fonceuses 5 h
4'12"3: Kilschemann Caroline, Mo-
rard Myriam, Pilet Perrine, Dupré Ma-
rie-Pierre, Donsallaz Nicole, Mottier
Linda, Pasche Jocelyne, Berchtold San-
dra. 4. Les Toutangueules 5 h
6'44"8: Gabioud Caroline, Gabioud
Sophie, May Sophie, Nicollerat Sabine,
Ruedin Sylvie, Bender Lucia, Roduit
Maud, Martinet Marlyse. 5. Artur 5
h 7'10"0: Geering Colette, Wyss
Christine, Lûthi Brigitte, Wyss Barba-
ra, Schùtz Tanja, Meyer Edith, Nyffeler
Myriam, Schùtz Gabriela. 6. Coiffure
Chez Tartine 5 h 24'3"6: Bochatay
Anne, Bellon Martine, Locher Anne-
lyse, Bochatay Tartine, Richard Lena,
Bochatay Anne, Page Andréa, Besson
Marie-José. 7. ??? 5 h 25'24"9:
Plaeschinger Frànzi, Imhasly Carmen,
Zeiter Sarah, Grichting Ruffine, Stoffel
Andréa, Pleschinger Frànzi, Fatzer Mé-
lanie. 8. Les Givrées S h 27'17"4:
Vaucher Aurélie, Vuillaume Carole,
Vuillaume Carole, Maurer Naffer, Pa-
hud Nathalie, Studer Corine, Revillet
Véronique, Gay Sandrine. 9. Les Ter-
rif iciles Terrififilles 5 h 36'41"0:
Tns Sylvia, Asper Michèle, Fetz Barba-
ra, Oess Ninja, Tùns Sylvia, Perrin Lae-
titia, Arsich Cathy, McKichan Britta.
10. Hélicoptère Sion Service 5 h
44'11"4: Ulrich Jacqueline, Monod
Isabelle, Meylan Patricia, Ulrich Jac-
queline, Keller Maya, Siboz Anne-Lau- 

^̂ 
H

rence, Nanchen Séverine, Bron Vanes-  ̂ '̂™- _m_-_-___m_mm_ ^^^^^^^^m
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On la double !
Chez les messieurs, le dixième
Terrifie a été remporté pour la
deuxième année consécutive par
l'Hôtel de la Forêt devant l'équi-
pe Bike Evasions Sports Riddes.
Celle-ci a abondé de malchance
puisque son vététiste Vincent
Julio a crevé deux fois dans la
portion de descente. Perdant
dans la mésaventure 4'30". «Je
suis content de la victoire, mais
sans cette double crevaison de
Bike Evasions, nous n'aurions
pas gagné», concédait sportive-
ment Serge Morand, le proprié-
taire de l'Hôtel de la Forêt de
Crans-Montana. «Quand il y a
du matériel entre l 'homme et le
résultat, on n'est sûr de rien.»
Vrai. «On est déçus, évidem-
ment, mais c'est le sport»,
avouait de son côté Dominique
Crettenand, membre du Bike
Evasions dont l'équipe comptait
l'30" d'avance avant le pépin.
L 'an passé, la tuile était tombée
sur les casques de l 'équipe fémi-
nine, qui avait également perdu
la course pour une maudite cre-
vaison. Pfflff...

Sur les chapeaux de roue
Les malchanceuses de 1999 ont
donc été les lauréates de l'an
2000. Bike Evasions Sports Rid-
des, version féminine, a gagné
sur les chapeaux de roue pas
crevée. «Nous avons eu un peu
peur», commente Isàbella Mo-
retti «car au milieu de la course
on a app ris que nous étions
sixièmes (réd.: l'info était erro-
née, elles étaient en fait deuxiè-
mes). Mais en fait nous étions
sixièmes après le roller.» A l'en-
tame du dernier relais, les Mo-
retti et consœurs comptaient

O. Doleuze

cinq minutes d avance sur la
seconde équipe New Concept
Sport d'Epalinges. «Il fallait
simplement faire attention à ne
pas tomber, car il a plu sur le
dernier tronçon.»

Comme sur des roulettes
Pour ses dix ans, le Terrifie s'est
payé le roller comme dixième
discipline. La première fut con-
vaincante: «Ce fut  une réussite.
Toutes les normes de sécurité à
respecter l'ont été. Cette expé-
rience fut  positive. Désormais, le
roller fait partie des discip lines
du Terrifie» , assure le secrétaire
général Riccardo Zanoni.

Samedi, jours des petits
Le Terrifie est le rendez-vous
des grands, mais aussi des pe-
tits. Samedi, le Mini-Terrific
avait réuni deux cents enfants : L
de 5 à 10 ans et une quarantaine
d'équipes de quatre de jeunes
de 11 à 16 ans. Le Terrifie, une
grande famille.

Terrif... hic
Entre les équipes favorites et les
autres, les écarts sont souvent
énormes. Normal. Ainsi, vers
12 heures, alors que les premiers
cyclistes franchissaient la ligne
d'arrivée, un grand nombre de
coureurs à pied attendaient jus-
te à côté pour lancer le huitième
relais (sur dix). Le speaker offi-
ciel n'a pas manqué de les «allu-
meD> en leur disant que si cer-
taines équipes n'en étaient qu'à
ce stade de la course, c'est parce
qu'elles avaient fait la fête la
veille, contrairement aux meil-
leurs équipes. Le Terrif... hic en
quelque sorte. KENNY GIOVANOLA

C. Head 10/1 1p4p3p

Cédric Ravanel et son équipe Hôtel de la Forêt portaient le numéro gagnant. copyright deprez dubost

Notre jeu
12*
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Au 2/4
12-8

Au tiercé
pour 17 fr
1 2 - 2 - X

Le gros lot
7
9

Le roller. Une
discipline qui
a convaincu.
copyright deprez-dubost

Samedi à Vichy, Quarté+: 1 2 - 1 - 1 1 - 9.
Prix «Tiercé Magazine» Quinté+: 1 2 - 1 - 1 1 - 9 - 3 .
(le 7 «Suaverof» non-partant). Rapports pour 1 franc
Tiercé: 4-10 - 5. Tiercé aans i>ordre: 276.-
Quarté+: 4 - 1 0 - 5 - 1 .  jJans un ordre différent : 55,20 fr.
Quinté+: 4 - 1 0 - 5 - 1 - 8 .  Quarté* dans l'ordre: 690,60 fr.
Rapports pour 1 franc Dans "" ordre différent : 51,60 fr.
Tiercé dans l'ordre: 417.- Trio/Bonus (sans ordre): 12,90 fr.
Dans un ordre différent: 83 ,40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 1660,50 fr. Quinté+ dans l'ordre: 4948 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 178,70 fr. Dans,un ordte différent: 72.r
Trio/Bonus (sans ordre): 22 ,80 fr. Bonus 4: 14,40 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 4,80 fr.

Quinté+ dans l'ordre: 35.594 ,40 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 526,40 fr. 2sur4: 13,50 fr.
Bonus 4: 51,60 fr.
— _ - n rnurcp emeco

Résultats

PMUR
Demain 1 War-Owl
à Chantilly 2 Ethelinda
Prix du Bois ., «. ,.—TT 
B .. 3 Sadler s-Run
Brandin 
(handicap, 4 Si-Symphonie

Réunion 1, 5 Unitaire
course 3, 6 Action-Jack
1600 m, -rr-r; 
15 h 20) 

7 Aloes 

8 Ashford

j2_ 9 Baracca

rf '̂ ï JlL ti 10 Lastin9-Life
, ĵja/ flKB jSF 

11 Rhône
' ___ f_ v__ WrJ_ W_\ 1̂  Securitas

H(B 13 Joueur-De-Blues

% 14 Koukri

WÊmUl [) 15 Ecir
rWu ! V((y è 16 Eclat-Royal
y r:yy ^Hj QI--- 17 Blooms-Burry
Seule la liste officielle 18 Day-Of-Dream
du PMU fait foi .,„ - , . 19 Solaire

58,5 S. Guillot H.-A. Pantall 5/1 3p2p1p

58 D. Boeuf C. Laffon-parias 9/1 0p0p1p

58 A.Junk J.-E. Pease 12/ 1 1p0p1p

58 T. Gillet T. Clout 6/1_ 5p6p6p
57,5 T. Jarnet J. Van Handenhove 9/1 Op3p6p

57 V. Vion R. Caget 20/1 3p5p5p

57 T. Thulliez C. Barbe 12/ 1 4p5p9p

56,5 G. Masse V. Dissaux 35/1 6p8p6p

56,5 S. Maillot Rob Collet 45/1 0p0p4p

56,5 E. Wianny J. Aerts 11/1 6p0p1p

55,5 C. Asmussen J.-E. Hammond 5/1 2p2p2p

55 C.-P. ternaire P. Demercastel 10/ 1 1p7p7p

55 J.-M. Breux E. Castela 16/ 1 1p5p9p

54,5 R. Marchelli J. Martens 20/1 7p6p0p

53 C. Brechon N. Clément 35/1 Op1p7p

52,5 D. Bonilla D. Smaga 18/1 8p8p6p

50 T. Farina P. Demercastel 20/1 IpOpOp

49,5 M. Sautjeau P. Châtelain 55/ 1 0p5p2p

UKJV^ U UWLS V^LTULP

12 - Mérite une mention
favorable.

2 - Retrouve un parcours
qui lui plaît.

8 - L'un des mieux placés
au poids.
6 - Une réhabilitation
probable.

11 - En gros progrès ces
derniers temps.
5 - Bon sur terrain très
souple.
15 - Retrouve des condi-
tions favorables.

14 - A gagné une course
fin juin.

LES REMPLAÇANTS:
7 - N'a guère déçu depuis
le début de sa carrière.

9 - Débute à ce niveau,
mais peut surprendre.



26 Le Nouvelliste

Alexandre Moos pouvait encore
viser le podium le matin, bussien

Schnider, martre du chrono
Le professionnel de la Française des Jeux remporte le championnat de Suisse

de la montagne entre Le Châble et Fionnay. Zampieri et Richner complètent le podium

Moos: «Oui, je  suis déçu»

Général
1. Daniel Schnider (La Française des
Jeux), 56'37". 2, Steve Zampieri (Mer-
cuy Cycling Team), 56'55". 3. Stefan
Richner (Phonak), 57'11". 4. Valentin
Gross (VC Kerzers, amateur), 57'14".
5. Alexandre Moos (Kia Villiger),
57'33". 6. Christian Charrière (Pho-
nak), 58'06". 7. Peter Schnorf (Vélo
Weldmann), 58'16". 8. Cédric Fra-
gnière (Phonak), 58'38". 9. Jean Nutt-
li (Schaller), 59'02". 10. Pierre Bour-
quenoud (Phonak), 59'23".

Course en ligne
1. Steve Zampieri, 27'39". 2. Daniel
Schnider à 9". 3. Alexandre Moos à
9". 4. Stefan Richner à 9". 5. Valentin
Gross à 33". 6. Christian Charrière à
46". 7. Peter Schnorf à 48". Puis: 50.
Jean-Marc Besson (Cyclophile sédu-
nois) à 4'54". 59. David Haldemann
(Cyclophile sédunois) à 5'31". 67.
Grégoire Crettaz (BBR Cycles Cilo) à
6'13". 74. Yves Rey (BBR Cycles Cilo)
à 6'55". 80. David Mayor (RO Mon-
they) à 8*15". 82. Lionel Nanchen
(Cyclo sédunois) à 8'40". 84. José
Beytrison (RO Monthey) à 9'24".

Contre-la-montre
1. Schnider, 28*49". 2. Gross à 13". 3.
Zampieri à 27". 4. Richner à 34". 5.
Charrière à 52". 6. Moos à 56". 7.
Schnorf à 1 '.

Juniors
1. Hubert Schwab, 33*13". 2. Steve
Grossenbacher, 34'10". 3, Martin
Goldinger, 34*11 ". 4. Joris Boillat,
34'49". 5. Steve Morabito (RO Mon-
they), 34'50". Puis: 7. Jimmy Tapparel
(VCE Martigny), 34'52". 15. Lionel
Ançay (VCE Martigny), 35'19".

le peloton roule encore com-
pact après Le Châble. bussien

D

aniel Schnider, cham-
pion de Suisse de la
montagne, la nouvelle a

surpris quelques observateurs.
Lesquels attendaient davantage
Stefan Richner, deux fois vain-
queur ces deux dernières an-
nées, ou Steve Zampieri, le
grand dominateur de l'épreuve
en ligne. Or, le professionnel de
la Française des Jeux, placé le
matin - deuxième à 9" de Zam-
pieri - a dominé le contre-la-
montre. «Je me suis senti vrai-
ment bien dans cette épreuve,
témoigne le vainqueur. Certes,
je ne suis pas un super spécialis-
te. Mais quand les jambes sont
au top, je suis capable de réali-
ser de bons chronos.» Et le pro-
fessionnel suisse de rappeler
qu'il termina troisième d'un
prologue du Tour de Suisse.
Une référence. Restait tout de
même à «mater» les spécialistes
de la côte. «Je redoutais surtout
Zampieri qui m'avait semblé
très fort le matin. Mon objectif,
alors, était de ne pas égarer trop
de temps dans l'épreuve en li-
gne.» Richner? A en croire le fu-
tur vainqueur, le parcours
n'était pas assez sélectif pour
celui qui revenait tout juste
d'une longue blessure et qui
s'était imposé, dimanche passé,
entre Sierre et Loye. «Si la côte
avait été aussi dijficile que l'an-
née passée, le titre était pour lui,
estime Daniel Schnider. Mais
j 'ai vite réalisé que le parcours
était trop roulant.»

Deuxième, Steve Zampieri
s'était montré le plus impres-
sionnant le matin. Il était sorti
du peloton à un peu plus de
quatre kilomètres de l'arrivée -
la première attaque était signée
Schnorf - avant d'être rejoint
par Schnider. Puis de le lâcher
dans la foulée. «J 'ai tenté de
prendre le plus de temps possi-
ble sur mes adversaires, expli-
que le Neuchâtelois. L 'après-
midi, j'ai fait le maximum. Je
n'étais pas moins bien que le
matin. Mais j 'ai simplement
trouvé plus fort que moi.»

Gross étonne encore
Professionnel au sein d'une
équipe américaine, troisième de
Sierre-Loye, il évoluait sur un
terrain connu, à défaut de l'avoir
conquis. «J 'avais terminé p lu-
sieurs fois parmi les trois pre-
miers de Martigny-Mauvoisin. Je
connaissais donc bien le par-
cours. Mais je n'ai rien à me re-
procher.» Et de lâcher, en forme
d'hommage à son vainqueur.
«Je ne pouvais pas aller plus vi-
te.»

L'un des grands favoris,
Stefan Richner a préservé sa
place sur le podium pour trois
secondes face à l'étonnant Va-
lentin Gross, un amateur auteur
d'un temps canon dans le con-
tre-la-montre et qui avait déjà
causé la sensation en dominant
les professionnels entre Mon-
they et Torgon.

CHRISTOPHE SPAHR

Daniel
Schnidera
dompté la
montagne
valaisanne
bussien

Steve Zampieri mène devant Daniel Schnider. Les rôles seront inversés au terme du contre-la-montre
l'après-midi

La course en ligne, le matin, I au-
torisait à viser, sinon la victoire,
tout au moins un podium. Or, au
terme de l'effort solitaire, Alexan-
dre Moos rentrait quelque peu
dans le rang. «Sincèrement,
j 'avais le sentiment de monter
très vite, avoue-t-il. En tous les
cas, j'étais à fond. Partant de là,
il faut croire que les autres
étaient encore plus forts. Cela
étant, je suis moins à l'aise dans
le contre-la-montre que dans une
étape en ligne.»

Le matin, le Valaisan était en
effet à son avantage. Certes, il

bussien

laissa filer Zampieri et Schnider. neur. Mais la course était très re-
Mais dans les derniers hectomè- levée. C'était un très beau cham-
très, accompagné par Richner, il pionnat de Suisse.»
revint très fort sur les deux Demain, Alexandre Moos cour-
échappés. «J'ai calqué ma course ra «A travers Lausanne», un, crité-
sur celle de Richner. Ainsi, lors- r
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ul rassemble quelques-uns

que Zampieri est parti, ce n'était des h.éws du Tour de France D.,

pas à moi à boucher le trou. Je ™"̂ 'J. Tpr̂ l 17r , , „, , , . course UCI, a Pratteln. «Le par-
pensais que les Phonak feraient œm est uès ^  ̂

frés 
^/ effort. Or ils n ont pas roule. Je ,é ŝuite, si je  suis motivé, je

nai pas de regret quant à ma pan\c\pera\ au Granq Ra\d puis
tactique de course. Par contre, je  j 'enchaînerai, en septembre, avec
suis déçu. J'étais déjà monté deux ie Tour du Rhin, une course par
fois sur le podium et je  pensais étapes. Enfin, j 'entamerai ma pré-
bien, sur ce parcours varié, accro- paration pour la saison de cyclo-
cher une nouvelle place d'hon- cross.» CS

Les résultats

Un Péruvien s'impose au Défi des Muverans
Pablo Léon s 'impose alors que le record a été pulvérisé chez les femmes. 5Sj£ Ŝ2»y^^

G
rand spécialiste des super- petit parcours (départ depuis Jean-Luc Amstutz, Vugelles, 8 h lippe Laurençon, Meabief, 10 h 49*12"; 5. Guy Villaume, Arlesheim,
marathons, le Péruvien Pa- Ovronnaz pour 30 km) a vu l'ar- 49'33'/ *; Werner Schweizer, Gland, 34*1 1 "; 29 Christophe Geiger, Bien- 9 lii 45*44"; 6. Benoît Dorsaz Fully, 10

KI~ i &nr.a M o„o r,v „„,. ™„ • A - A r ¦ A A 8 h 59 00 , 1 er vétérans 2; 9. Antoine ne, 10 h 37 99 ; 30. Pierre Lebos, h 04 04 ; 7. Jean-François Mazzuco,blo Leone, 41 ans n a pas con- nvée main dans la main du vé- Pra|ong_ Sa|inS( 9 h or] {. ^ Q Ruedi Wupperta|i , Q h 3'8,24; puis; 32 Mar' Les P|an5.sur.BeX, 1 o h 34*19"; 8,
nu trop de problèmes pour téran 2 Sylvain Pellaud et du Allemann, Saint-Légier, 9 h 17*00"; cel Mariaux, Martigny, 10 h 42*00"; Daniela Sigrist, Fully, 10 h 35'53"; 9.
s'imposer dans une course dé- Portugais de Bex, Antonio Al- 11. Edgar Mathey, Lausanne, 9 h 34.0livier Planchamp, Collombey, 10 Bernard Perusset, Yvonand, 12 h
mente, encore peut-être plus meida. Tout un symbole pour 18*51"; 12. Ulrich Aeschlimann, Gi- h 45*42"; 36. Jean-Luc Denis, Leytron, 35*00",
difficile que la Patrouille des une course qui se veut avant Pin9en' 9 h 27'11"; 13' Neal Nehr" 10 h 47'37"; 44' Jean-Denis Fellay, &"?ri

0"vnîl!Ï  ̂h^ri'q"- 5 R^ri*™™ mn Vm nnnr AR*I\ m* ? ? i • i M nert. Troinex. 9 h 37'05"; 14' Kurk" Martigny-Croix, 11 h 20'53"; 46. Ber- M°ra™' Vouvry, 7 h 1719 2 Ra-
Glaciers (60 km pour 4650 mè- tout populaire! Nous revien- hard Lennamartz, Saint-Augustin, 9 h nard Bessard, Ovronnaz, 11 h 24*05"; Phae' Sartoni. Ollon. 7 h 29 00 ; 3.
très de dénivelés positifs et né- drons plus en détail dans notre 37'33"; 15. Alain Prost Dumont, 9 h 48. Guy Martenet, Troistorrents, 11 h °eL^

ar

l
au

*' M
t

ur
 ̂,8 h

a °1 "né-
gatifs). Chronométré en 7 h édition de demain sur ce Défi 40'36"; 16. Adrien Schluchter, Fully, 38*52»; 54. Ruedi Hollenweg, Marti- ç rhltJTna^32*11, Léon n'est pas parvenu à des Muverans. 9 h 42*16"; 17. Christoph Dellsperger, gny-Croix, 12 h 01 '20"; 55. Pierre \ 

™a,n 
J™ ™ 'y* 8 "V1 b 

f /
battre le record de Christian Jac- Worb, 9 h 46*31"; 18. Heidi Aeschli- Reynard, Fully, 12 h 01*25"; 59. Gion l2'%'' . 7 Greoorv Bueche Les
querod (7 h 22'), tandis que, RÉQnlraN ™nn- GjPPlrçen, 9 h 46*49" Ire Columbrg Muraz, 12 h 20*18"; 60, Evouet* g h ££.. 8 Benjamin
chez les femmes, celui-ci a ex- KCbWLdLb 

tT^l °™ 
ie

c
r Taramarcaz. Fu y, Nicolas Dubuis Bourg-Saint-Pierre, Roduit Sai|| 9 h 25*13"; 9, Didier

nlosé de nlus de dix minutes 2 uh 
S ;̂ 0,„Eric ,KnucheJ* Avully* 12 h } î l* '!h lrène Be55ard* Martl" Hager, Lavey-Village, 9 h 28*00"; 10.piose ae puis ae dix minutes 9 h 56*34"; 21, Yves Louis, Besançon, gny, 13 h 47*00". Nicolas Luisier FuTlv 9 h 49'36": 11grâce à Heidi Aeschlimann de 60 km, catégorie individuel: 1. g h 59-40"; 22, Jean-Pierre Lûthi, Lau- Catégorie relais dames: 1. Isabelle Marc Urnbehr 'Blonay 9 h 57*47"' 12'

Gippingen (9 h 46*49"). Sur le Pabl° Léon- pérou
' 7 h 32*11", 1er sanne, 10 h 02*00"; 23. Georges-An- Dorsaz, Fully, 9 h 16*59"; 2. Claire Léon Marchon 10 hi OO'OO" - 13 * Gé-

m-anH nnrmnrc la m,,™ on ro. vétérans 1 ; 2, Ludwig Brunner, Algun, dré Arlettaz. Fullv. 10 h 06'32": 24. Bertholet, Moudron. 12 h 53'49". nrH RothnnH i«««.uiib™ in h i
laie a ennri à ia nairo T ™,ic Mn. 7 h 50 00 ,1 er seniors ; 3 Tony Fer- Philippe Ançay, Fully, 10 h 06*34"; Catégorie relais mixte: 1. François 04'21"; 14. Patrick Blatti, Saint-Prex,
rand çténhano Millinc m,; Ho reira' Verconn' 7 h 54 00 ; 4, Jean- 25. Thierry Bueche, Les Evouettes, Valloton, Chexbres, 8 h 12*00": 2. Fir- 10 h 12*12"; 15. Simon Michellod,rana-àtepnane Miwus qui ae- Marie Rossie|. Sa|inSi 8 n 20'00"; 5, 10 h 09*00"; 26. Kim-Noon Fallet, min Moos, Chippis, 8 h 24*00"; 3. An- Ovronnaz, 10 h 19*00"; puis: 20. Ni-
vance de plus de dix minutes Félix Knopp, Hennef, 8 h 36*17"; 6, Avully, 10 h 28*00"; 27. Helmut Reit- cré-Marcel Roduit, 8 h 26*45"; 4. Isa- colas Fellay, Fully, 10 h 57*23"; 21.
l'équipe Ancay-Sartori. Enfin, le Vincent Staub, Fully, 8 h 46'00"; 7, meir, Mùnchen, 10 h 29'00"; 28. Phi- belle Florey, Loc-sur-Sierre, 8 h Grégoire Mettez, Fully, 11 h 13*56" /



 ̂
. .' Cabriolet MG F, année 06.99, gris met. Full
A Vendre options. 1S S00 km. Prix neuf: Fr. 39 900.-, cédé

» vend» ou à échanger machines pour Fr. 32 000- g) (079) 220 73 31. 

chapes traditionnelles et liquide, estimation Citroën Saxo VTS, noir, 38 000 km, expertisée,
fr. 12 000.-. Toutes propositions. © (079) 364 39 14. toutes options, soignée, pneus été-hiver,

Abricots à cueillir soi-même. ® (079) 213 62 89. Fr. 15 000.- 0 (078) ?ft 10 47. 

~c-.—j-.. w < • r -, n.—  ̂m-ra\ -rm ce -M Ford Mondeo 2.0, break, 1994, 100 000 km,
Abricots du Valais Fr2-7kg. ® (078) 707 65 24 t 67  ̂km F' 10 ^ „ (u78) 621 „ 43'
laisser un message. © (022) 722 60 61. __ L 
-r-,—T—-_—., , ¦ ri :nn—-, r—r- Ford Taunus Break, expertisée, Fr. 2400.-.
Abricots du Valais: plateau 10 kg 1er choix 

 ̂,n7ql „. m7q ' ..."
fr. 25.-, confiture Fr. 1 à.-.© (079) 279 67 52. <o tu/a) z.i uu /B. 
-r-;— 2—: : c Ti—~—... i Jeep Cherokee 2.5 manuel, 1993, expertisée
Abricots, tomates, choux-fleurs, Idared, 

JUJ ^OOO, climatisation, 105 000 km, noir,
Golden. Ouvert tous les jours: 9 à 12 h-13 h 30 tr IOCQQ J. <?) (0271 395 30 54
à 18 h 30. Famille Quennoz, Aproz. "¦ '3 3UU' • *> &"> mm*. 
,'(027) 346 43 38. Opel Oméga Montana 2.0, 1996, climatisa-
-—T r-—T-rn J:—,. — .. T„,,» tion, CD, garantie 3 mois (de privé), Fr. 17 800.-.
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout ~ ,„'-,« V?7 ,7 7[;
pour le vin à des prix extraordinaires. *> W» *'' " '*¦ 
8 (027) 458 18 00. Renault GTX 19, 1990, 105 000 km, expertisée.

Cïïves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox, Fr. 2700- © (079) 221 09 68. 

divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 Renault 9 Louisiane, 148 000 km, rouge,
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. jantes alu, pneus été/hiver, très bon état.

Faucheuse 2 essieux, avec pirouette et andai-  ̂1200- © fo?) 203 78 05. 
neur. Bonvin frères Honda service. Conthey Subaru Forester S turbo, 31.03.2000, 7000
i (027) 346 34 64, ouvert le samedi. km, gris métal, intérieur cuir, sièges avants
^imurale noir/b,anc 3 10m,5ans,valeur *•£& & t̂â M33E
?(ÎB7) 203 53

6
7
0
5?-ô'(07« 334 02 70

Fr- 50°'~- paiement comptant. © (079) 283 28 33.

r u~2 F—_ û-M!—»nn r*— Superbe Subaru Impreza 1.6 4WD, 1994,
Pompe à sulfater Fischer, boille 400 litres 16̂ 00 k Fr. 59oo.-; jeep Willis armée
avec support tuyaux enrouleur 100 m, moteur lg58 expert sée Fr. 9800._. ofoyg) 387 48 28.
Fischer, état de neuf, Fr. 1000-, ainsi qu une M ; :__: 
volière, 1 m 80 hauteur sur 0,80 largeur, en par- VW Golf 1800 Avenue, 1995, verte, vitres élec-
fait état, Fr. 150.-. © (027) 395 37 65, repas. triques, 87 000 km, excellent état, Fr. 12 500.-.
Robe de mariée MATRIMONIA style Désirée, © (078) 610 78 58. 
modèle 1999, taille 36, ample, couleur crème,
avec corset couleur vieux bleu, lacets sur les
côtés. Gilet pour marié, pochette et lavallière Donv mime
assorti au corset de Madame. Fr. 900- UBIIA TOU»
8 (022) 772 03 67 soir, (répondeur) Honda VFR 750, rouge, 1991, 21 000 km, état

neuf, prix à discuter. © (027) 456 59 06.

Drône-Savièse, appartement 3'A pièces
Fr. 650.-, appartement 27. pièce Fr. 500.-,
charges comprises. Dans immeuble 5 apparte-
ments avec entrée indépendante. Libre de
suite. Rodex SA, © (027) 323 34 94.
Grand 4V. pièces, subventionné, cave, 2 bal-
cons, galetas. Possibilité garage. Proximité
centre Saint-Maurice. © (079) 375 52 73.
Loc s/Sierre, 2 pièces, aux combles, buanderie,
place de parc, Fr. 590— charges et électricité
comprises. © (027) 455 15 02.

Kawasaki ZXR 750, 1990, expertisée,
On cherche Fr 4500 _- ® <027) 723 3819 -

A Sion casserolier/ère , à 60%. © (027) 322 18 67. ?R «O. accidentée avec moteur 10 000 km,
" . _— Fr. 2000-à discuter. © (027) 746 29 84 midi ou soir.
Association Balavoine cherche écoliers(ères) r; c—TT-̂ —.,„„ ,, ^_ _ n . ¦ r
ou autres personnes pour vendre billets de Yamaha V-Max 1200, 23 500 km jaune servi-
tombola, étéjob rémunéré. © (079) 322 50 16. ce, expertisée. Fr. 10 000- (078) 626 03 45. 

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

Amitié, rencontres pour gens libres ou mariés
© (078) 668 30 21. Adult'Contact.

Baroque Café à Sion, cherche, serveuse,
avec expérience, entre 20-30 ans, à 50% et un . .
cuisinier à partir de fin août, à 50%. IITllTIO VeiuS
8 (079) 410 21 07 entre 11 et 17 h. „ _ „ _ . __,, _.. _.

avec expérience, entre 20-30 ans, à 50% et un . .
cuisinier à partir de fin août, à 50%. IITllTIO V6nte
8 (079) 410 21 07 entre 11 et 17 h. _ .. . _,, .. _. ,„ ... ...' ' Beuson-Nendaz, 27i pièces, Fr. 60 000 - à dis-
Cage pour hamster. © (027) 785 18 40. cuter. Fax + © (024) 485 28 76, fournchris@blue-

Cartes postales, archives, documents, enve- '. 
loppes, philatélie, photos, jouets, képis, le tout Bramois, directement du constructeur, dans un
avant 1940. Burri Pierre-André, 1868 Collombey, cadre privilégié, résidence «Les Versannes B»,
8 (024) 472 65 18. appartement attique 57i pièces.
-: _- . _,. . .—; ___¦ —- Renseignements © (027) 322 40 80.
Garage box individuel, entre Charrat et : 
Ardon. © (027) 744 29 21. Chamoson, maison à rénover, 250 m2 env. +
-—^

TT—_\ : n—- :—: jardin, grange-écurie, place d'aisance, près com-J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que J
modités

s 
Fr, §5 000- à discuter. © (079) 628 06 19.

pierres éparses. © (027) 346 31 92. : . 
__ —. TTJ: T-T—r_  Crans-Montana, appartements 2 etPersonne faisant quotidiennement trajet 3 pièce séjour spac7e

r
UXj sud. Fr. 225 000.-Sion-Lausanne. Partage de I essence, a. In?! , ax. . î en

8 (076) 673 44 49. ' ' —r T-T-== T3-̂ i — T Martigny, 47* pièces + box, Fr. 185 000—Restaurant a Sion, un aide de cuisine expé-  ̂{Q2fî 
7'22 78 S8

r

nmenté. © (027) 322 18 67. 
r. : TT, _ J—i— Salins, village, maison villageoise
Sion, jeune fille ou dame pour garder les 3« pièces, à rénover, habitable tout de suite avec
enfants, 27J jours en début de semaine, éven- env 100 m2 cédée Fr 160 000 _ (079) 214 15 49.tellement aider au ménage. ® (027) 323 49 46, 
le soir. Sierre, 37i pièces, garage individuel, local bri-
r.—: : r T—_—-, :—-Tr- colage, cave, galetas. Près du centre, tranquille.
Sion, sous-gare, je cherche à louer jardin © (027) 455 03 43
avec arbres fruitiers, guérite et eau. _J 1 ! 
Eventuellement achat. © (027) 322 33 12. Sion-Nord, beau 47» pièces, à quelques
7̂  —— ——i 2 ^n mètres des écoles et commerces, 100 m2 envi-
Urgent! Crans-Montana, famille avec ron très bien équipé, Fr. 280 000.-. Libre dès le
enfants 6 et 9 ans cherche au pair ou per- ,.9.2000 ou à convenir. © (079) 28 61 201.
sonne de confiance, nourne-logee, bon salai- 
re, 1 an minimum. ® (079) 449 32 32. Sion-Pont-de-la-Morge, terrain pour villa

500 m2, équipé, tout sur place. Pour visiter:
© (027) 322 33 12, heures des repas.

Damatifloe ft'amnlni Sion, appartement rénové 47i pièces, sousuemanaes a emploi gar6( à £foximité des magaSins pam et Migros.
Etudiante, Se du collège, donne cours de Cheminée française, garage individuel. Prix:
maths, français, anglais et allemand, dans la Fr. 290 000.-. © (079) 357 53 63. 
région de Crans, du 24.7 au 14.8.
«(027) 48143 27.
Jeune fille, 18 ans, diplôme de commerce, In/lffiO Cherchecherche emploi pour mois d'août, région
Martigny. © (079) 375 55 73. Jeune couple achète villa, minimum
-. =- ; j  : r- __

¦—2 =î 47. pièces, avec cave et garage, à Sion ou envi-Jeune homme dynamique cherche travail rons
H 

 ̂(079) 378 20 03 fe 
sofrcomme aide dans domaine de la construc- :— : 

tion. © (027) 722 57 15.

Savièse, Saint-Germain, à louer joli chalet de
2 étages, pelouse et place de parc.
© (027) 395 12 31, © (079) 247 14 08.

Sierre, 37. pièces, garage individuel, local bn
colage, cave, galetas. Près du centre, tranquille
© (027) 455 03 43.

Immo locationImmo location
VéniCUleS A louer ou à vendre à Sion, immeuble rési-

» . t.» .*. u dentiel appartement de 57. pièces, 195 m2.A + A achète voitures bus camionnettes, Renseignements © (027) 322 40 80.même accidentés. Paiement cash. 
C (079) 447 42 49 Bramois, studio meublé. Fr. 400 - par mois¦¦ ...—-—2 n T~.—3—zrz—.... charges comprises. © (027) 203 34 57.Achète toutes voitures Honda dès 1993. a 1 ' 
© (079) 449 09 08. Bramois, 27. pièces. Libre de suite. Fr. 630-
T_ 7-_-2 T_7-—i 1 1 T + charges. © (079) 230 57 73.Achat tous véhicules récents, non acciden- 
tés. Paiement immédiat. Pascal Demierre Briey-sur-Sierre, petit appartement
© (078) 609 09 95, Joseph Bertolami 2 pièces, plain-pied dans chalet, jardin, tout
© (079) 628 55 61. confort. Fr. 480- © (027) 455 03 43.

Cherche à Fully à louer appartement
37i pièces, loyer mensuel Fr. 1000 - maximum.
© (078) 622 87 85.

Jeune femme cherche à louer appartement
27i pièces spacieux ou 3 pièces avec balcor
ou pelouse. Région Branson-Fully. Loyer mode-
ré. © (079) 414 97 20, © (027) 746 18 92.

» ¦¦¦ _W_W0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _*̂ __ \_ W__ m_ m_ WLWMA¥_ 0_ mMlJIMil annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
_t^* __ \_ _ W__ W___ WmmWm\ \ _ WmWmWmW mWW___ w correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
"̂̂  m WMmW_̂W mW ^mWmmmmmWm m̂W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r mm m. -. — — — — — — — — — m. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^

\\\\\\T__ \} ^^^ _̂_ ^ r̂^mk^^\^mm\*^^^^^^^^^^^^ ^T^Ê ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
m^̂ ^g^Ê̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres I

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

paraissent gratuite>
— . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine A M „ ¦ - IA . ¦ " du «Nouvelliste» du (des): ¦

lllCl^UC lUIlUI f IIICli.lCUI Cl VCllUrtzUI 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

_..-. .. . . . ,,. , I ? Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent à 16 heures , Pas d.annonce sous cniffre ou avec «  ̂posta,e ,

du mercredi: le lundi précédent a 16 heures i w>
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: ^b

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

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

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

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

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste __ __. __. __. __. _ ._ - - - - - - - - - -  — - - - -  — - - - - -_ _ . __. — __. __. -.-. — -..._

Chippis, à louer ou à vendre appartement
3Vi pièces, balcon, cave, réduit. Libre. Loyer:
Fr. 800- par mois ce, vente: prix intéressant.
© (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19, heures
des repas.

Urgent jeune fille cherche chambre, si pos
sibTe avec douche individuelle
© (079) 470 42 54.

VacancesA louer à Chippis, à la Grande-Avenue 13 et
rue des Ecoles (imm. Rhodania): appartements
3 et 4 pièces. Prix: dès Fr. 650 - + Fr. 100- de
charges. Libre: à partir du 1.8.00. S'adresser au
© (027) 455 26 04 heures de bureau.

Algarve, à louer studio meublé, tout
confort, à 200 mètres de la plage.
© (078) 749 41 54.

Martigny, appartement 27* pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, balcon. Fr. 830 -
parking intérieur et charges compris. Libre dès
1er septembre. © (079) 503 67 59. Divers
Martigny, studio, près du centre, Fr. 400-, charges
comprises. Dès le 1.8.2000. © (027) 722 14 64. Offrez-vous un moment de détente. Massages

relaxants, sportifs, etc. Masseuse diplômée. Bien-
être, confort. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.Martigny, 10, ch. du Scex, studio, Fr.430 -

charges comprises. Libre de suite.
© (027) 722 29 06, © (079) 220 43 31.
Martigny, 27i pièces, près de la gare, dès le
1er octobre, Fr. 780 - charges comprises,
© (027) 723 36 60 ou © (079) 286 38 67.

A donner
Caravane 5.20x2 m, Dettlefs: cuisinière, frigo,
toilette, etc. A discuter. © (079) 626 48 67.Monthey 27i pièces cuisine agencée, zone

piétonne de suite.© (024) 499 16 56 Citerne de 8000 I. © (027) 346 18 93 heures des
repas.Monthey, av. du Simplon 36c, immeuble les

Troènes, appartement 37* pièces. Libre dès
1.10.2000. Fr. 780.- + charges. RODEX S.A.
Renseignements © (027) 323 34 94. Amitiés, Rencontres
Plan-Cerisier, Martigny-Croix, petit mazot
rénové meublé, dès fin août 2000, idéal pour
personne seule. Loyer modéré.
© (078) 602 94 59, © (078) 713 75 18.

A bas la solitude... Dénichez immédiatement
votre «Oiseau rare»l © (021) 683 80 71 (discré-
tion: permanence informatisée).

Saint-Léonard, appartement 37i pièces.
Libre tout de suite. Fr. 750 - + charges.
© (027) 346 22 66.
Salle de sport 200 m2, avec tapis de sol fixe,
Sion, près cle la gare CFF, possibilité de louer une
heure à 2 jours par semaine. (079) 230 62 69.

Annonces diverses

ch

Saxon, imm. la Pierraz, appartement
27i pièces, meublé, libre de suite, Fr. 800.-/mois
ce. © (027) 744 31 60 (après-midi). el ** 
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Saxé-Fully, jolie villa 27> pièces, terrasse
+ pelouse. Fr. 790.-. © (079) 373 62 19.

Sion-Ouest studio meublé, balcon, cuisine,
douche. Fr. 555 - charges et place de parc com-
prises. Libre le 1.9.2000. © (078) 712 54 68.
Sion-centre, appartement 27i pièces, avec
pelouse. Fr. 820.-charges comprises. Libre dès le
01.10.00. © (079) 303 20 19, (midi ou soir).
Sion-Ouest, dans maison familiale, apparte-
ment moderne meublé, grand salon-salle à
manger, 1 chambre lit jumeaux. Convient pour
2 personnes. Balcon, barbecue, pelouse, vue
imprenable sur 4 Vallées, à 5 minutes place de la
Gare. Prix: Fr. 950 -, compris chauffage, machine
à laver et eau chaude. © (027) 322 33 12.
Sion, centre, studio meublé, de préférence à
étudiant(e). Fr. 450.-+ charges. © (027) 323 14 71.
Sion, 37a pièces, 1.9.2000, Fr. 693.- charges
comprises. © (079) 270 10 39.
Vétroz, appartements: 37i pièces, Fr. 950 - et
4 7i pièces, Fr. 1030-charges comprises et place
de parc. Libres de suite. © (027) 346 60 18.

Vens (Sembrancher), charmante maison
villageoise (3 pièces), indépendante, Fr. 600-
+ charges. © (079) 385 14 43.

Couple d'enseignants recherche un
37> pièces à Vétroz, récent, situation calme,
balcon. Loyer: jusqu'à Fr. 1000.- ce.
© (079) 256 24 33.

W PUBLICITAS

Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091)61180 81.
Crans-Montana, appartements 2 et 3 pièces
meublés, de suite, à la semaine ou plus.
© (027) 483 11 07.

Animaux
2 magnifiques juments CH demi-sang, facile
en promenade + trafic © (027) 783 30 72.

ate vous po^eZ

DéS°rrn
oàsser  ̂ , ti

du17.7 au 23.7

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION 17.5
pm

AGETTES 14.5

Le conseil du jour

L'isolation extérieure des bâtiments

permet d'améliorer le confort estival

Surtout si les protections solaires

sont efficaces sur les fenêtres.

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
¦ 6 mois: 2 jours par semaine
¦ 8 mois: 1 V*2 jour par semaine
¦ 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du soir.
Possibilité de travailler dans les instituts, cen-
tres de thalasso et pour votre propre compte.
Autre formation: Top Nails (gel + résine + soie).

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

- Massages de base (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)
¦ Réflexologie, drainage lymphatique
¦ Vertébrothérapie, polarité
¦ Cours du jour et du soir
Possibilité de travailler dans les instituts,
fitness, centres de thalasso et pour votre
propre compte.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64

Boutique
Clin-d'œil - Sierre
avenue Général-Guisan 13
Liquidation totale

du 25.7 au 19.8.2000
rabais 50 à 70%

cessation d'activité
Les bons sont à retirer
jusqu'au 19 août 2000.

036-403396

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


20.45
Secret défense

aM;f fciM -.ia \\_ \___iiM HUEH mmii ILILJ EéBESQI
7.00 Minizap 463892 7.00 Euronews 96010502 6.45 Info/Météo so658502 6.30 Télématin 2054510e 6.00 Euronews 8I845705 7.00 Morning live 68332927 6.25 Langue: italien 2109332s
8.00 Teletubbies 240163 8.15 Quel temps fait-il? 7.00 TF1 Jeunesse. Salut les 8.30 Un livre, des livres 6.40 Z'amikeums 73289298 9.35 M comme musique 6.45 Les jardins du soleil:
8.20 Quel temps fait-il? . 65988298 toons 81042540 62723373 7.00 Minikeums vacances 70416415 Versailles 19957724

5463908 8-30 Les Zaps de l'été 8.28 Météo 361095786 8.35 Amoureusement vôtre 73057328 10.35 M6 Kid été 86614434 7.40 Entretien 7478856?
8.35 Top Models
9.00 Wycliffe
10.45 Euronews

2358502
3102732
7127908

11.00
11.45

12.00
12.15

12.30

13.20
16.00

11.05

11.35

12.00

12.35

12.45
13.00

13.45

14.40
15.25

16.10
17.10

05 Grands gourmands
9309279

35 Une maman
formidable 22702345

00 Questions pour un
champion 104845

35 Tous sur orbite
La canicule 659873
TJ Midi 691163

Les feux
de l'amour 408250 17.00
L'école du bonheur
Philanthropie 474163
C'est mon choix 5185521
Walker Texas ranger
La cible 5195537
Derrick 72683
Sabrina 5711502
Sentinel 1686076
Top Models compil

1753786

Suisse puzzle 4372786
Tout en région
Banco jass 408076
TOUt Sport 776291
TJ Soir 125778

18.00

18.35
19.05

19.30

20.05

20.30

17.35
18.20

18.45
18.55

19.10
19.30

88545618
Euronews 12370095
Quel temps fait-il?

77212647
70077540Euronews

L espagnol
avec Victor 2286632s
Les contes d'Avonlea
Noël en juin 31438I82
Euronews 51557434
Les Zap de l'été
Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99811569
Les Minizap de l'été
Souris des villes,
souris des champs,
Les Razmokets

99897989
Les Maxizap
Tom et Sheena

88212144
Teletubbies 7715929s
Videomachine

. 71378182
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 30192537
Videomachine

61670250
Voilà 75933347

9.05 Jeunesse. Bus
magique 61319415

10.45 Alerte Cobra 45154705
11.40 Divorce 68493366
12.10 Tac O Tac 71974392
12.15 Le juste prix 38688231
12.50 A vrai dire 26253415
13.00 Le journal 57335502
13.55 J'ai deux métiers

59137958
14.00 Lés feux

de l'amour 57950559
14.50 Côte Ouest

Le courage 77932735
15.45 Les dessous

de Palm Beach
Justin et Rebeca

35807328
16.45 DaWSOn 39838786
17.35 Sunset Beach

43640569
18.05 Sous le soleil

72672786

19.05 Walker Texas
ranger 12541279

19.55 J'ai deux métiers
33485250

20.00 Le journal 45375559

15169057
9.05 Amour, gloire et

beauté 33391559
9.30 Vacances@dktv.cool

72144328
11.05 Fête à la maison

58187076
11.30 Flash info 47293950
11.40 Les Z'amours 57005732
12.15 Un livre, des livres

71963786
12.20 Pyramide 3oso?569
12.50 Paroles de terroir

95194347
12.55 Météo 47435095
13.50 Consomag 50537499
13.55 Section K3 61601231
15.35 Chiqinha Gonzaga

66512231
17.30 Brigade des mers

44642521
18.20 Hélicops

84812540
19.05 Un livre, des livres

82504786
19.20 Qui est qui? 19689569
19.50 Un gars, une fille

67975219
20.00 Journal
20..40 Une plage de

Vitalité 45365182

10.50 Remington steele 12.00 La vie de famille
55657328 54819453

11.40 Bon apétit bien sur 12.35 La petite maison dans
13498827 la prairie ¦

12.05 Le 12/13 85613163 La chasse aux
13.30 Keno 38182106 papillons 44630892
13.35 La loi de Los 13.35 Je ne suis pas

Angeles 35314950 l'homme d'une seule
14.25 La croisière s'amuse femme

Londres Paris Téléfilm de
30835569 Michael Lahn 45046193

16.10 Va savoir 15.15 Code Quantum
L'île aux fous 93482347 51803366

16.40 C'est l'été 16.10 M comme Musique
à Benodet 88566328 93470502

18.20 Questions pour un 17.25 Mission casse-cou
champion 22929311 Tequila 75754144

18.50 19/20 55621231 18.25 Loïs et Clark 75489908
20.05 Tout le sport 95865811 19.15 Tintin
20.20 C'est mon choix pour Le sceptre

l'été 98023255 d'Ottokar 90706892
19.50 Tour de voile 98249540
19.54 6 minutes, météo

477628250

20.05 Notre belle famille
90701347

20.40 Cinésix 45935311

8.15 Ça tourne Bromby
34597163

9.30 La légende des
sciences 9221 0950

10.20 Les écrans du savoir
73943298

11.45 L'enfance dans ses
déserts 33327373

12.15 100% question 56243298
12.40 Les trésors de

l'humanité 96266892
13.35 Le journal de la santé

27359328
13.50 Superstructures:

L'aéroport
international du
Kansai 62034939

14.45 Entretien ssosssn
15.15 Les "nouveaux

agriculteurs 19232279
15.45 Planète en détresse

59732811
16.05 Café philo 57959279
16.25 L'ami de Vincent. Film

27122927
18.05 Les expéditions

Cousteau 72751499
19.00 Nature 48867589
20.15 Reportage 60445340

24349279

20.05
Box Office
à la carte 2779095
1. Les pleins pouvoirs
De et avec Clint Eastwood.
Laura Linney Avec Richard
Gère, Laura Linney
2. La rançon
De Ron Howard. Avec Mel
Gibson, René Russo
3. Phénomène
De Jon Turteltaub. Avec John
Travolta, Kyra Sedgwick

22.10 Profiler 5755095
22.55 NYPD Blue 4362298
0.05 La femme Nikita

3007545
0.45 Fans de foot 4290545
1.20 TJ Soir 9089545
1.45 Tout en région 1091632
1.55 Questions pour un

champion 2215137

¦nMnj

8.00 Journal canadien 10689908
8.30 Sindbad 80792499 9.05 Zig Zag
Café 68512347 10.15 Fiction: Le ma-
lingot 79768057 12.05 100% Ques-
tions 39096415 12.30 Journal
FranceB 98245892 13.00 Infos
.18325960 13.05 Au-delà des grilles
92279163 14.15 Fiction: Le malingot
26917637 16.15 L'invité 53429811
16.30 Mediterraneo 70,792366 17.05
Pyramide 99429705 17.30 Questions
pour un champion 70796182 18.15
Le malingot 88763279 19.55 L'invité
54081434 20.00 Journal suisse
52305960 20.30 Journal France 2
52304231 21.05 Le Point 17271298
22.15 C'est dur pour tout le monde.
Comédie 81675521 23.45 L'invité
83954160

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medicopter 117 11.00
Happy Holiday 11.45 Die Simpsons
12.10 Hôr mal wer da hâmmert
12.35 Full House 13.00 Tagesschau
13.10 Ein Leben fur Tiere 13.35
Hecht & Haie 14.25 Baywatch Night
15.10 Jede Menge Leben 15.35
Schule am See 16.20 Dangerous
Minds 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Medicopter 117
18.45 Showtime 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 SchweizeLacher 21.10 Who is
Who 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.15 Western

HÉHNMM
LA PREMIERE ECDArE , me ça... 10.00 Permis de rêver
5.00 Le journal du matin 8.35 Dol- f "î ™̂1- Z 

, c„ ru . 11°° Mot à m?t 1215 Journal de

ce vita 9.30 Les p'tites bêtes n'on *;05 "ÏS'* 7-50 Ch
'Z l̂ ?"*. 1?-°,°o S*™**9* 1«-00 Le

iamais manoé les arosses 10 04 d un été 830 Domame parlé 9'06 Festlval 1800 Journal du solr
E™'6 

« „f c"f,rl„ „„ La ronde des festivals 12.04 Car- 18.15 Free Vol 19.00 CountryWebetalors.ch 11.04 Sour ez, on t rf.été „_„„ Les mémoires de . ,„ 00 Afrodisia, 21 .„„ MJ_
vous écoute 12.07 Parole de p tits ,a musi 14 nn Ernpreintes mu. que bou|evard
loups 12.30 Le journal de midi sica|es. L.a|tiste Mi|ton Katims V ^.̂  . -_ ..

¦ ' ._.trente. 13.00 Le triangle des zè- 15-00 Musique d'abord 17.30 De RADIO CHABLAIS
bres 14.04 Les zèbres Z'amoureux mémoire d'onde 18.30 JazzZ. Yvan 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
15.04 L'aventure humaine 16.04 Ischer 20.04 L'été des festivals. 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Love me do 17.09 Train bleu Prélude. Festival de musiques sa- Journal du matin 8.30 Magazine
18.00 Journal du soir 18.15 Les crées de Fribourg 23.00 Fin de siè- du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
sports 18.22 Trafic 20.04 Soir cle 0.05 Notturno. 12.00 Infos 13.00 Le meilleur de
d'été 21.04 Banc d'essai 22.04 r,„A. 1E. .... la musiclue 1600 Tournée: Swiss
Prévenez les voisins 22.30 Journal KHUNE FM Vapeur Parc, le Bouveret 17.00 In-
de nuit 0.04 Rédiffusion 6-00 TemP° matinal 6.30, 7.30 fos 18.00 Journal 19.00 Le meil-

Journal du matin 8.00 C'est com- leur de la musique

20.35
Mémoire vivante

86130163
Hôtel King David
L'histoire pittoresque de l'Hô-
tel King David de Jérusale-
mest un microcosme de l'his-
toire contemporaine d'Israël
avec ses intrigues, ses anec-
dotes et ses espoirs de paix.

21.25 La vie en face
Un samedi sur deux
Film de Claudine
Bories 88872705

22.25 Tous sur orbite
98069502

.22.30 TJ Soir . 1391325c
23.05 Fans de foot 19.107811

23.35 Tout en région
4692754C

23.45 Corpus Christi ,
20513075

0.35 TextVision 34056458

7.05 Teletubbies 12487347 7.30 Ani-
mation 30135502 7.45 Best of Nulle
part ailleurs 14753434 8.30 Vieilles
canailles 18977453 9.55 Ousmane
Sow - le soleil en face 89273637
10.55 Al limite 93238540 12.40 Total
Recall 2070 84520892 13.25 Le châ-
teau des singe 31064786 14.40 Yel-
low Submarine 59973724 16.30 Toi-
les de vies - Oscar Wilde 10525724
18.25 Ils ont l'air d'y croire 89765182
19.00 Best of nulle part ailleurs
18508347 19.45 Infos 66858502
20.05 Les Simpson 61874892 20.30
Le barbier de Sibérie 64885163 23.20
Corridas à Nîmes 91026960 0.50
L'homme qui en savait trop... peu
50020941 2.20 Le double de ma moi-
tié 99110583

SP'VTëMB
9.55 Wetterschau 10.03 Das tapfere
Schneiderlein. Mârchenfilm 11.15
Wundersame Geschichten (1/26)
11.35 Jim Knopf 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St.Angela
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat extra:
Ahrenshoop 21.00 Report aus Mùn-
chen 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Wat is? 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Die Seifendiebe 2.10
Nachtmagazin 2.30 Fliege

20.50
Urqences 66893540

20.55 20.50
Don Camillo Parole d'homme
Monseiqneur 53559328

95216521 rï ,m c'e ''eter ^unt' avec *"ee
ni_ J. r :_. <--n__. Marvin. Roaer MooreLe miroir ras raciie a eue su, Film de Carminé Gallone, 'v.arvm, «oger ivioore

aux enfants Mettons les choses au clair avec Fernande| Gino Cervi S"r un t0™1 * savar*? et
u
de

22.35 Photos de vacances Naissances. Don Cami||o  ̂devenu Mon. chasse a I éléphant, des ba-

81655182 23.15 Millenium 93432355 seigneur et vit à Rome. tailles . et de nombre[Jses

0.05 TF1 Nuit 22307496 0.10 Le journal 93257729 Quand à Peppone, député, il poursuites ponctuent ce long
0.20 Très chasse 35449373 0.30 Musiques est aussi dans la capitale. metra9e-
1.10 Reportages 45371057 au cœur de l'été Tous deux aspirent à retour- 23.00 Et la tendresse?...
1.35 Notre XXe siècle. 52730293 ner dans leur village. Bordel ! No2 97494327

28755095 1i30 Mezzo l'info 25542960 „,n W r , '- 0.50 Coiffeur
2.25 Histoires naturelles ,55 Dans ,e secret de g'« Rendez-vous av P°ur dames
,,„ , 21190163 l'Eglise Catholique de 

23.25 Rendez vous avec le 
Film de Jean Boyer

3.20 La pirogue 52105255 Fra
9
nœ 

H
874935Q2 

rime
4.10 Histoires nature es , „„ . ¦ , , L affaire Sagawa ¦»¦¦«¦¦

••
72103453 

3-00 Ardoukoba 32027415 93425076 2.15 M comme musique

4.40 Musique 38954540 3"45 24 heures.d info Q 2„ Les dossiers 1963223,

5.00 Histoires naturelles „ 289688n de l'histoire 5'50 'ncroyabl animaux

16974434
5.55 Des filles dans le vent

43192453
6.10 Les années bleues

76149434

Série avec Anthony Edwards
George Clooney
Pas facile d'être soi

4.05 Les Z amours 72104132
4.35 Pyramide 33991502
5.05 La vallée des peupliers

67999328

Incroyabl animaux 0.15
69090250

M comme musique 0.35
72782057

0.55

Vatican: Naissance
d'un Etat 35434941
La télévision des
festivals 71177477

20.55
Joséphine,
ange gardien

44215095

mm\ j} \*W_
9.35 Récré Kids 18907927 10.35 7
jours sur Planète 69463298 11.05 Les
couples légendaires du XXe siècle
10797724 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 51529637 12.30 Récré Kids
57629927 13.35 Beach-volley. Cham-
pionnat du monde 93257144 14.15
Zorro 27127827 14.40 Images du Sud
61143705 14.50 La misère des riches
24630647 15.40 Les grands crimes du
XXe siècle 92610368 16.10 ENG
14048279 17.00 Zorro 52075873
17.50 Les grands crimes du XXe siè-
cle 66129057 18.15 Beach-volley.
Championnat du monde 26061724
19.30 Vive l'été 65947811 20.00
Quoi de neuf, docteur? 12857231
20.35 Le prince de Jutland 54825095
22.30 Antoine Rives, le juge du ter-
rorisme 81568250

WESÊk
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheitl 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 WISO 20.15 Fussball: Ham-
burger SV - Hertha BSC Berlin 22.30
Kama Sutra. Liebesdrama 0.20 Heu-
te nacht 0.35 Stôrung Ost 1.55
Streit um drei 2.45 Heute nacht
3.00 Vor 30 Jahren 3.45 Wiederho-
lungen

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77132434 12.30 Hélène et
les garçons 90173250 12.55 Wishbo-
ne 33367076 13.25 Le Renard
27721279 14.25 Les routiers 94186317
15.20 Derrick 40098453 16.20 Un
privé sous les tropiques 78421453
17.15 Mon plus beau secret
85237231 17.40 Loving 59544892
18.10 Top models 39087057 18.35
L'Equipée du Poney Express 44920724
19.25 Le miracle de l'amoui
55624144 19.50 Papa bricole: La
guerre des coins 77665873 20.20 Le
célibataire: Tel père, tel fils 32155144
20.45 La vie en plus 28661298 22.35
Le Pliceman 16355569 0.35 Le mira-
cle de l'amour. Série 24050038

EE9
10.00 James Bond jagt Dr. No
11.45 Jeannine 12.10 Teletubbies
12.35 Eine frôhliche Familie 13.00
Kinderprogramm 14.00 Tom und
Jerry 14.05 Kangoos 14.30 Die Sim-
psons 14.55 Pacific Blue 15.40 Star
Trek 16.25 Hercules 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mai, wer da hâm-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Caroli-
ne in the City 19.30 ZiB/Wetter/
Sport 20.15 McHale's Navy - Die
Marines schlagen zurùck. Komôdie
22.00 Roswell - Besucher aus einer
anderen Welt. Dokuthriiler 23.25
Tank Girl. Actionkomôdie 1.00 Wie-
derholungen

BE33B33BI KE9 KH2
6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Cine.Maria y la 7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A

otra 10.35 Trilocos 11.00 Delfy y Sra Ministra 9.15 Made in Portugal
sus amigos 11.30 La banda de Perez 10.15 Dinheiro Vivo 11.00 Contra
12.30 Contigo pan y cebolla 13.00 Informaçao 11.10 Noticias 11.15
Especial 13.30 Telediario intemacio- Pra?a da Alegria 13.30 Xailes Ne-

i • ,» • -, na| 13- 55 saber y g  ̂i4- 3° c°- r5 î 4-°D° J7«aJ nd„a ?rde «2220 45 La taverne des révoltes. De raz6n de 
» 
\ Te|ediario Avenida BrasN 6.00 Docas 17.00

Félix Feist avec Randolph Scott, Pa- „55 Marja Em||ia „ 00 Barr|o ._ _ Junior 18.30 Rotaçoes 900 Repor-
trice Wymore 1953) 22.15 Le usti- „m„ 1l m i„m: ,, ,„ .,:„ ter RTP 19-30 Noticias Portugal
cier de l'Ouest De Edward Ludwig, am° 1"1 as ™ * "™ ™î"» 20.00 Nao hà duas sem très 20.30
avec Rory Calhoun, Rod Cameron ™™JtM OO CZ TIOO £L Perdidos de Amor 210° TeleJomal

(1963) 0.00 Les anges aux figures £J?
uel'a 
^ Ĵ^If?; 21 45 Remate 22 00 Contra lnfor"

sales (1938) 1 45 Histoires extraor- dlano 2 21-5° Espana solldarla maîao 22 0S Vamos Dormir <<0s Pa"
dtr 196 )1.50 La coll^e des ?"0^"e 

*» 
d™ «nh ŝ» 22.10 EconomiajJù5 Tea-

. 
_ _ _ .L _ _ rA ' _, acc _ 0.30 Polideportivo 1.00 Telediario tro 23.45 Acontece 0.00 Agora éhommes perdus (1965) y3Q Redes 230 Te|enove|a 400 que Sao E|as ,„„ Joma| 2

S 
V45

Tenderete 5.00 Especial 5.30 Los Contra Informaçao
rios

iogue
UU

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter
rasses (4)», mémento des manifesta-

7.00 Sport Matin 6226453 8.30
Automobile/Endurance: L'ALMS à
Sears Point 310095 9.30 Football
championnat d'Europe 985163 11.00
Football 913250 12.45 Motocyclisme:
Back on Track: les temps forts
7134637 14.15 Voitures de tourisme:
Coupe Euro STC à Misano 891705
15.00 Athlétisme: Sélections améri-
caines pour les JO 1385231 16.45
Motocyclisme/Endurance 3936095
18.00 Football: championnat d'Euro-
pe des moins de 18 ans: finale à
Niimberg 795502 19.30 Basketball:
WNBA Action 536434 20.00 Super-
cross: épreuve de la Tremblade
533347 20.30 Football: OM/Bastia
120434 22.30 Equitation 545182

6.40 Alexandra David-Neel 35921076
8.30 William Christie 10351057 9.45
Joe Polowsky 74829540 11.05 Les
grandes expositions 98389927 11.50
Joueuses de foot 41912960 12.40
Médecine traditionnelle en Amérique
latine 33360163 14.05 Bactéries de
l'extrême 37476927 14.20 De la
Tchétchénie à Tchernobyl 95495076
15.05 L'Equipier 25362637 16.00
L'univers de Stephen Hawking (2/6)
71221502 16.50 Jérusalem, destins
croisés 43403182 18.20 Mongolie
85510892 20.05 La quête du futur
32167989 20.30 Document avec An-
dré Gide 79554250 22.05 7 jours sur
Planète 42783892 22.35 Ulay, en
photo 39613724

tions de la semaine. Shakei
19.00 et 23.30 «Terrassi
mémento des manifestatior
semaine. Jazz Festival de Mo

de la
eux

HEM
7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
11.10 Maddalena 12.00 C'era una Unomattina estate 7.00 TG 1 7.05
volta... l'esploratore 12.30 Rassegna Stampa 8.30 Tgl - Flash
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto 10.05 Lupetto grigio torna a casa,
un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm F,l|rT1 "-30 TG 1 11-35 La signora
14.10 Berretti blu. Téléfilm 15.00 del West 12-25.TG 1 - ,Flash 12-3->
Love Boat 15.55 Assunta Spina. Film ^a signora m giaHo. Téléfilm 13.30
„ ,- .,,,,,„ •„ «o nn T„i„„;„r Te egiorna e 14.00 Economia 14.0517 15 Natura arnica 18.00 Telegior- 

|nca
«
tesimo Fi|mTV 15_00 A||e due

I?'
6 

A
8;! 0,, AttTrS° „ «

r
!
d0- su R̂ no estate 16.25 Taie madré,

Doc. 18.35 II camaleonte 19.20 Og- ta,e fl Na FHm ,„„ Par|ament0
gi Sport 19.30 II Régionale 20.00 1800 TG , 18-10 Equitazione
Telegiornale/Meteo 20.40 Julie Le- 18i50 Derrjck. xelefilm 20.00 Tele-
scaut. Téléfilm 22.10 II filo di Arian- giomale 20.35 La zingara 20.50 Lo-
na. Doc 23.05 Telegiornale 23.25 ve affair-Un grande amore. Film
The Wonderfu l World of Louis Ar- 22.50 TG 1 22.55 Le vie dell'amici-
mstrong 0.15 Estival Jazz 2000 1.00 zia 0.20 Tg1 notte 0.45 Agenda
Textvision 1.05 Fine 0.55 La storia siamo noi 1.25 Sotto-

voce 1.55 Rainotte. Videocomic

Film de Jacques Rivette, avec
Sandrine Bonnaire, Grégoire
Colin
Cinq ans après la mort de
leur père, Paul et Sylvie dé-
couvrent qu'il a sans doute
été assassiné. Pour protéger
son frère, Sylvie passe à l'ac-
tion...

Court-circuit
Ecoute ta vie
Missing Link
Film de Ger

48867569

Poppelaars, avec Nick
van Buiten 13227705
Court-circuit
Happy Hour 4086iss3
Une robe d'été

38089854
Diva 15553309

BhMIJB
7.45 Go cart mattina 10.05 E visse-
ra infelici per sempre. Téléfilm 10.25
Sorgente di vita 11.00 Port Charles
11.20 Tg2-Medicina 33 11.45 Mat-
tina 12.05 Un prête tra noi 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Jake & Ja-
son détectives. Téléfilm 15.00 Un
caso per due. Téléfilm 16.00 TG 2
flash 16.05 Law & Order 16.50 I!
tocco di un angelo. Téléfilm 17.50
Port Charles 18.10 In viaggio cor
Sereno Variabile 18.30 Tg2- Metec
18.40 Sportsera 19.00 E.R. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 Streghe 22.35 Profiler. Télé-
film 23.15 Alcatraz 23.55 TG 2 not-
te 0.30 Parlamento 0.40 Protestan-
tesimo

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

r.J.. £——._ \ll~.m.



Loire-Atlantique Quand la fleur de sel
épouse les roseaux de la Brière
Entre les estuaires de la
Loire et de la Vilaine, au
sud de la Bretagne, la Côte
d'Amour s'offre à l'océan
du Croisic à La Baule, de
Piriac au Pouliguen, en pas-
sant par Batz-sur-Mer et
Saint-Nazaire. En retrait
des stations balnéaires,
dans un monde à part
mêlant eaux de mer et eaux
de terre, la presqu'île de
Guérande fleure bon le sel
et trempe ses roseaux dans
l'eau douce de la Brière.

Texte et photos
Sonia Graf 

Sous la discrète dorsale cré-
nelée par les silhouettes fanto-
matiques des édifices de la vil-
le de Guérande un matin de
bruine, un territoire creusé en
damier jusqu 'au rivage de
l'océan constitue le marais
salant mondialement célèbre
portant le même nom. C'est
ici que se cueille manuelle-
ment la crème des sels quand
mer, vent et soleil se conju-
guent en une alchimie
magique et déposent à la sur-
face de l'eau de fins cristaux
blancs , la fleur de sel de
Guérande, le must des gastro-
nomes. Aucun vacancier ou
curieux de passage n'oubliera
de l' emmener dans ses
bagages: les petits sacs de sel
sont proposés par toutes les
boutiques.

Pourtant, dans ce paysage
ahurissant , d'une beauté
changeante comme le ciel, qui
rappelle autant la Camargue
- un concurrent sérieux! —
qUe4ës rizières asiatiques ,

Le nez sur une saline de Guérande: par la faute d'Erika, il n'y aura pas de millésime 2000, ainsi que l'explique le
paludier Gwenaël Hedan (médaillon).

avec ses salines — des carrés-
concessions bordés de petites
élévations de terre dont l'hom-
me maîtrise le niveau d'eau
au centimètres près — , il n'y
aura pas de millésime 2000.

Paludier nouveau venu
dans le métier et membre de
la Coop érative des produc-
teurs de sel de Guérande ,
Gwenaël Hedan , rencontré

dans l'un des méandres de la
petite route asphaltée qui
court le marais, le confirme:
«Bien que nos barrages aient
permis de tenir le marais hors
pollution (ndlr: suite au nau-
frage du pétrolier Erika), nous
ne prendrons pas le risque
d'entacher du moindre doute
notre production». Raison fortune — au temps de l'or
pour laquelle, cette année, Ife?9 blanc , Guérande fut le pre-

visiteur ne verra , hormis
quelques francs-tireurs indé-
pendants ne disposant pas de
stock à commercialiser com-
me les coopérateurs, ni palu-
dier au travail ni œillet d'accu-
mulation du sel. Une sage
décision , dans une région
dont le sel a fait autrefois la

mier port de France et une
cité aussi importante que
Nantes — et qui sort
aujourd'hui de l'oubli. Petites
poches en terre cuite , les
«mains à sel» sont omnipré-
sentes en Loire atlantique ,
c'est un signe qui ne trompe
pas!

Qui sont les paludiers?
«Nous avons mis sur p ied une

formation professionnelle
reconnue. Après des stages sur
le terrain et en gestion de
stock, cinq à six jeunes s 'ins-
tallent chaque année sur le
marais et exp loitent à nou-
veau des salines longtemps
laissées à l'abandon. Depuis
ce retour, la population a réel-
lement rajeuni ici» , poursuit
Gwenaël Hedan , qui tire
depuis six ans ses revenus de
l'exploitation de ses salines. Il
faut en effet savoir que, dans
les années 70, inexploité ou
presque, le marais se comblait
dangereusement et que les
rares paludiers qui poursui-
vaient une tâche ancestrale
ont réagi contre une menace
de grand projet immobilier.

C' est à eux , par consé-
quent, que le touriste actuel
doit de pouvoir contempler
encore un paysage peu ordi-
naire, un rien lunaire, respi-
rant au rythme de l'océan et
domestiqué par la main de
l'homme. Un paysage qui se
contemple dans toute sa
splendeur du haut de la tour
de Batz-sur-Mer, vue à gagner
en gravissant un vertigineux
escalier de pierre. Un paysage
qui se hume dans des effluves
de crêpes au village des palu-
diers de Kervalet, aussi incon-
tournable que la Maison des
paludiers de Saille ou la
Maison du sel de Pradel, sur
la route du mythique sel de
Guérande. _.»..SOG
1 Informations: Offices du
tourisme régionaux et
locaux (Nantes: tél. 0033
240 48 24 20)

Le marais, un vert paradis en danger

SOG

Défenseur d'un marais sauva-
ge, ornithologue, chercheur et
guide, Hubert Dugué perche
dans un canal briéron.dans un canal bneron. Tandis qu aux diffé-

rents ports (Bréca ,
Parc naturel régional en Chaussée neuve , Fossés

eau douce, la Grande Brière blancs...) embarquent les
se découvre à partir de visiteurs, là où avant d'être

Guérande ou de La
Chapelle-des-Marais.
Havre de tranquillité, cet
arrière-pays offre un
contraste violent au
stress des villes et se par-
court en chalands (pas
toujours silencieux
hélas, «on motorise, car
percher, ça éclate la san-
té», commente Hubert
Dugué!) entre murs de
roseaux verts et d'iris
jaunes peuplés d'oiseaux
et de gibiers à plume,
sur une eau sombre au
fond tourbeux qui
emprunte au ciel et à la
végétation environnante
des tonalités de verts et
de bleus à rendre jaloux
le plus ambitieux des
coloristes.

happé par les chantiers
navals de Saint-Nazaire et
une existence plus confor-
table le petit peuple du
marais vivant en autarcie
échangeait le roseau contre
du fumier, l'anguille contre
du sel de Guérande, le guide-
ornithologue explique: racine, signe du stade final
«Habité à sec depuis le néoli-
thique, ce marais d'eau douce
s 'est formé voici 5000 ans.
On lit son histoire dans les
mortas, arbres p étrifiés ser-
vant aujourd'hui à l'artisanat
d'art. Façonné par l'homme,
le marais est un labyrinthe de
p lus de 140 kilomètres de
canaux et de p lans d'eau nés
de l'excavation de la tourbe».
Chasse, pêche, élevage sur
des îles-prairies de mai à
octobre avec du bétail trans-
porté en barge , vente des
roseaux et des joncs coupés à
la faucille , «la toiture du
pauvre» , constituaient
l'essentiel du commerce du

marais. «Toutes ces activités
l'ont maintenu en bon état,
mais aujourd'hui, à l'aban-
don, le marais est malade.
Menacé d'assèchement si rien
n'est entrepris, il f inira com-
me le marais poitevin». Déjà,
saules et aulnes y ont pris

de comblement du dernier
grand marais sauvage de
France. Mais en 2000 , la
Grande Brière est encore un
petit paradis sur terre. Les
sternes d'eau douce (80% de
la population française) l'ont
bien compris, comme les très
nombreux batraciens ou les
oiseaux migrateurs.

Et comme Eric Guérin, 30
ans , chef parisien établi en
l'île de Fédrun , qui vient
d' accrocher une étoile
Michelin à sa remarquable
table de l'auberge du Parc ,
Mare aux oiseaux sous un
toit de roseaux.

MAISON
DE LA

Office français
du tourisme

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

Sauvetage briéron

Kerhinet, maison briéron-
ne recouverte de roseaux.

A la marge ouest du
marais de la Grande Brière,
Kerhinet est aujourd'hui
relevé des ruines où l'avaient
laissé'ses habitants au début
de années 70 , à l'instar
d'autres villages alentour.
«Les maisons briéronnes
typ iques sont constituées de
modules successifs compre-
nant une porte, une f enêtre

latérale et une fenêtre au-des-
sus. Nous avons sauvé cet
habitat de p ierres et de
roseaux pour pouvoir mon-
trer un autre visage du
marais et cette réhabilitation
a largement porté ses fruits»,
explique Anne-Laure Blouët,
responsable du tourisme à la
Chapelle-des-Marais , pas-
sionnée de patrimoine, lors
d'un parcours dans les
ruelles inondées de soleil et
de fleurs multicolores.

SOG

Vendée

"""AI



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

local commercial
150 m2

sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

036-402458

Martigny ,
A louer 600 m' DlireaU

surfaces commerciales 130 m2

., , _. A louer à Sion,A louer à Sion D ,.,.. __
. , _ . , .  - ^ 

„, ,_ ..-, Petit-Chasseur 69,
Immeuble Elysée - Dent-Blanche 17

2- étage

magnifique spacieux
appartement itigET*

6V2 DlèCeS 103 m', orientation sud,¦ cuisine agencée.

+ Fr.1
L
5T

r
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0
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0
harges. 

Pâ ing souterrain.

Libre dès le 1 er septembre 2000 Entrée à convenir.
Rens.: Agence immobilière ® (027) 322 30 oe.

Martin Bagnoud S.A. „, ._,,„
© (027) 455 42 42. 036.403365

036-403149
' A louer à SION

place de la Gare 2
au 3' étage, ouest

divisibles au gré des preneurs. climatisé-
Magasins - artisanat - bureaux

avec parc à 'a même adresse
Disponibles de suite ou à convenir. «l-.«- J„ ....

Sola Didact, Finettes 54 plaCOS 06 f._K

© (027)
<
722

2
2
7
9 S^ hetires repas. dans 9ara9e souterrain-

036-403283 Fr. 120.- par mois.
Libres tout de suite.
® (027) 322 94 77
heures de bureau.

I 036-402946

Sion-Centre
A louer tout de suite

beau 372 pièces
en attique

de 75 m2 avec balcon.

Fr. 1653.- + charges.

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

D

M@I$ adrgssg actuelle ,—, , y . . ... ¦.,'-»¦""•'¦ ¦¦ • • "-*¦»' " ..»» .. 
J de manière définitive

Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom M 
~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse * 1 par courrier normal

]Par

NPA/Localité [
No de tel 

M®ft adr:€^:€ d« VacaltcC* ©u Ù©W$llç âdv€88%
Nom Prénom ,

c/o hôtel,etc -, 

Adresse 

NPA/Localité No de tel „

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements , c.p. 1054,1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

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

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

jgfljf ! ¦ Annonces
Comment arrêter de fumer? vente

j- y- Maigrir sans médicaments! JT %,
M,con»«"'" BR doit*"6' Je Peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-

I 
^

_— . .. . ¦¦ ¦ ¦* •  •"•' cotti éc"" pjp l lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans ¦-"*- «
t P̂ 'Une^S'isannc àC''"1<on 

__m_\ ____ . prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité , maux de A vendre à Branson
1 _t J'1335 

«so" v>vlA'5 ÊMMâH-TH-B têtei angoisses de toutes sortes , boulimie, compétitions i?
\ ¦¦ '""«¦¦ iAllHlV sportives , etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. uinnp«
\ g ^_ _____ ____ \\w__<̂_WmMmVm\ \y ~̂-- Je suis là Pour vos problèmes tous les mercredis •& tft viyncs

\ ÊjB l™S5—~—"""' A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny de eoo m
\ 
¦l*V__ -̂  Lundi et jeudi à Nyon WF _ .i . 

¦ _ ; . _. _______ Superbe situation.1 Renseignements et inscriptions: 
^̂ >

H 

H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl. Jfc © (024) 472 78 12
¦a- a- .¦m^^.^-^^-l .̂mii- Jurastr. 9, c.p. 1411,4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062) «|
:£ :£%f>Y:£88l©ï\ 213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com | flfôj I '

_ »̂ ^̂ — "̂ ^̂ ——̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂—— I 036-402590

Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54
ou par Internet www.fust.ch

Sion-Centre
A louer dès le 1.10.2000
dans immeuble récent

superbe 472 pièces
duplex

d'env. 117 m!, 1 balcon,
2 salles d'eau.

Loyer Fr. 1600.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-044237

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

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

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

Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 9CWmois.
Renseignements et visites:

036-397237

llBBiÉB
CHALAIS

appartement 3 pièces 1/2
meublé, 58 m2

dès fr. 17'000.- de fonds propres
coût mensuel dès fr. 711.- ce

prix à discuter 0 079 / 435 29 76
www.fredoffice.ch * 112-03

Châteauneuf-Conthey
A louer tout de suite ou à convenir

grand appartement
472 pièces

Fr. 1300 - charges comprises.
Agence Ipho S.A., Sion

© (027) 322 66 22.
036-402462

ravissant
T/i pièces
Loyer Fr. 710- +
charges. Libre dès le
1er octobre 2000

z ^' T^zzy Zj - ry y ' _ -z/y,.

grand
VA pièce

à Sion, rue du Parc 15

avec balcon. Loyer
Fr. 650 - + charge.
Libre tout de suite.

à Châteauneuf-
Conthey, proche des
écoles
appartement
Vk nièces
Loyer Fr. 800- +
charges. Libre dès le
1er octobre 2000

à Bramois
ravissant
4% pièces
en attique. Loyer
Fr. 1120- + charges.
Libre tout de suite

rî̂ ^̂ yTI ii i ii i» l̂ l̂ n̂
I — I k̂\ '̂L ifffy^ ĵBK ^ Ĥf ^M V M v̂ r̂*̂

• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au
comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card -Paiement sur facture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

Séchoir a condensation
Novamatic TR 600.1
•Séchoir à évacuation

d'air
•Capacité 5 kg
• Minuterie
ND art 103301

Congélation économique
Electrolux EU 1438 T
•4 compartiments trans-
parents «Contenance
110 litres «Indication de
la température'Autono-
mie 30 h en cas de cou-
pure de courant
No art. 163055

Lave-linge
Lave-vaisselle encastrable Bauknecht WA 4340
Miele G 856-60 1 .14 programmes
•12 couverts 'Programme court
• Programmable jusqu 'à • Capacité 5 kg
9 h • Faible niveau sonore, • Raccordement facile
seulement 46 dB No art 126205
* Panneau frontal non compris dans le prix!
No art. 216455 blanc, 216456 brun

Aspirateur
Bosch BSF1410

1 «Très silencieux pour une
plus grande puissance d' as
piration • Filtre du moteur
lavable'Inclus buse pour

: M e sol, idéale pour parquet,
catelles etc. 'Très léger et
maniable, avec tuyau
télescopique No art 137095

Climatiseurs!
f ous les app areils en stock! I

Saint-
Léonard
A louer dans petit
immeuble résidentiel

grand
appartement

de 372 pièces

avec beaucoup de
cachet, nombreuses baies
vitrées, balcon, terrasse,
cave.
Fr. 1280.-
charges comprises.
Garage intérieur et place
de parc compris.
Renseignements:
«(027) 722 1011
«(079) 213 41 01.

036-403344

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue

A louer
appartement

Th pièces
cuisine équipée.
Fr. 590- acompte
s/charges compris.

Pour tous •
renseignements

et visites:
036-401346

A louer à Sion
avenue de France

i'/i pièce
meublé et neuf
avec cuisine
agencée, chambre.
Fr. 650.-
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-401213

SIERRE
Av. de France 25
A louer
place de parc
extérieure
Fr. 40.-
Pour
tous renseignements
© (027) 722 63 21.

036-401307

Opel Astra Sport 2.0,3 p, 1998 Fr. 21900.-

Opel Astra OPC 2.0,3 p. 2000 Fr. 29 090.-

Opel Corsa 1.2,3 p. 1999 Fr. 13 190.-

Opel Frontera Sport, 3 p. 1999 Fr. 31500.-

Opel Oméga CVAN aut. 1998 Fr. 25 400.-

Opel Oméga V6 Diamond 1998 Fr. 27 100.-

Opel Vectra CDX 2,5 V6 1997 Fr. 22 500.-

Opel Vectra GL, 5 p. 1998 Fr. 16 990.-

Opel Vectra CVAN 1998 Fr. 19 290.-

Opel Vectra CVAN V6 1997 Fr. 23 990.-
OPEL-e

Stéphane Revaz, Sion
GE DE L'OUEST Rue de Lausanne 86
» Tél. (027) 322 81 41

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

«SOS
. Jeunesse»

•( IU7») Valais
\ ' ' LIGNE fjÊm ENFANTS/ 

^P0  ̂™ 14?
> ET AUX JEUNES '

dans l e Valais romand

et le Chablais vaudois

dpmhriEiht] BOSCH

Les 5 étoiles OKi
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

+ 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

¦k 12 mois de garantie
¦k 12 mois

d'Assistance OK

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

http://www.fredoffice.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.fust.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com


Les talents de Kiisturica
Le cinéaste a plus d'une corde à sa guitare. A vérifier bientôt au Paléo.

~W"\ est énervant, Emir Kus-
¦ turica, à force de cumuler
*- les talents. Il pourrait se
contenter de réaliser des films
formidables («Le temps des gi-
tans», «Arizona dream»). Se sa-
tisfaire d'avoir imposé un style
cinématographique original.
Se reposer sur les lauriers gla-
nés dans les festivals par ses
ouvrages (en vrac: Lion d'or à
Venise, Palme d'or à Cannes,
Ours d'argent à Berlin). Eh
bien non, il lui faut encore fai-
re de la musique. Et comme
Kustu n'a pas pour habitude
de rater ce qu'il entreprend,
«Unza Unza Time», le dernier
disque qu'il a enregistré avec
le No Smoking Orchestra est
enchanteur. L'ex-punk de Sa-
rajevo a renoué avec le No
Smoking lors du tournage de
«Chat noir, chat blanc», voici
deux ans. En rupture de ban
avec Goran Bregovic, son
compositeur attitré autant
qu'inspiré, Kusturica confie la
partition de son film au leader
du No Smoking Orchestra. Les
retrouvailles sont scellées.

Père et fils
Le cinéaste avait déjà joué et

Emir Kusturica s'adonne au cinéma et à la musique avec un égal bonheur. idd

enregistré avec cet ensemble, ce serait plus facile. J 'ai vite
joyeuse «auberge balkanique», compris mon erreur.»
dans les années huitante. îl te- Sous la dictature titiste, le
nait alors la guitare basse: «Je No Smoking souffre. Peu
croyais qu 'avec quatre cordes, avant la guerre, il quitte Sara-

jevo pour Belgrade, «afin de
devenir un groupe internatio-
nal». En 1994, le combo se re-
forme avec des musiciens plus
jeunes. Dont un certain Stri-

bor Kusturica, qui n'est autre
que le fils de.

Macédoine de sons
Emir a désormais troqué sa
basse contre une guitare. Par-
ce qu'il avait le choix, dit-il,
«entre le rock'n'roll et la chi-
rurgie esthétique». Avec ses
camarades musiciens, il sert
frappé un cocktail diablement
efficace. Tradition tzigane,
rythmes country, techno-pop,
musette, sons latinos et efflu-
ves jazzy débouchent sur une
«macédoine du fracas» qu'ils
ont baptisée «unza unza». «La
musique la plus importante
depuis le reggae», affirme le
No Smoking Orchestra. On
n'en attendait pas moins
d'une formation qui cultive
l'humour autant que l'amitié.

Le groupe a effectué au
printemps une tournée re-
marquée en France, couron-
née par un concert à l'Olym-
pia. Le 27 juillet prochain,
Kusturica et son orchestre
mettront le feu au Paléo. Paci-
fiquement. MANUELA GIROUD

«Unza Unza Time», Barclay / Uni-
versal. Emir Kusturica & The No
Smoking Orchestra en concert le
27 juillet au Paléo; location: Ti-
cket Corner.

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
Mission impossible 2
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
Réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton.
Le film événement de l'été.
Le retour au charbon pour notre agent spécial Tom
Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
du mal.
Un film d'action et de physique et très spectaculaire.

Version française.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Neton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

CAPITULE (027) 322 32 42
Fous d'Irène (Me myself and Irène)
Ce soir lundi à 20 h 30 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 Patriot: le chemin de la liberté
Ce soir lundi à 20 h 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
Gladiator

La grappe
Parler local

Pas robuste

Peut faire la différence

Quatrième en lettres grecques

On y taille volontiers une bavette

Dans le filet

Personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents, Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évi-
tent les pluriels et les formes verbales. A vous de jouerl

Solution du jeu précédent:
CHAMELON - HAMEÇON - MÉCANO - CANOÉ - ONCE - NOÉ - ON

PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

:SSffi=
LES MOTS CROISÉS
Horizontalement: 1. Un qui fait le compte
avec la douzaine. 2, On ne le fait pas à table -
Roche. 3. Pronom personnel - Signe d'inflamma-
tion - C'est son rôle, d'être toujours au vert. 4.
Préparation en cuisine - Marotte. 5. On s'y trou-
ve en situation désespérée. 6. Moment dans le
temps - Manière de savoir faire - Note. 7. Fleur
royale - Partie de match. 8. Sur le qui-vive. 9. Un
qui se joue de tous les autres - Roue de poulie -
Propos ironique. 10. On l'aime bien avec le cou-
vert - C'est moche d'y être à fondl 11. Un qui va
à l'échafaud... et qui en revient!
Verticalement: 1. Un va-et-vient bien compli-
qué... 2. Jeu de scène - Conjonction - Un coup
de dé ne fait pas mieux. 3. Moyen de faire
jonction - Possessif - Groupement affairiste -
Règle technique. 4. Maison paysanne - Méditer-
ranéen. 5. Flûte alors ! - Fête plutôt débridée... 6.
Règlement impératif - Ça exige bien du doigté.
7. Conjonction - Un qui savoure les ovations -
Pronom personnel - Une âme qui a perdu son
âme... 8. C'est autrefois qu'il faisait bonne mesu-
re - Préposition - Un qui a beaucoup promis,
quant à tenir... 9. Une manière de mettre aux
alarmes,

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 9 Il || 
Horizontalement: 1. Serviteur. 2. Aï. Anne. 3. Gardon.
Ec 4. Nuée. Tu. 5. Art. Aisée. 6. Lierre. Ta. 7. Eg. Ai- 10mant. 8. Melide. Ai. 9. Ide. 10. Noce. Main. 11. Tressa-
ges. ^^m 
verticalement: 1. Signalement. 2. Aurige. Or. 3. Rare- 11te. Lice. 4. Vide, Raides. 5. Ariade. 6. Tantième. Ma. 7. •En. Us. Gag. 8. Une. Etna. le. 9. Récréations. ' 1 1 1 1 1 1 1 1 

m *

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - MM
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

AUTOSECOURS

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar-
ty, Brigue, 923 15 18.

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 de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079) Leche, 455 04 56. Alcooliques ano- (Le lundi prix unique 10 francs.)
606 48 54. Auto-Secours sédunois, nymes: 0848 848 846. Sion; Tannerie
323 1919. 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. PLAZA (024) 471 22 61
Martigny: Auto-secours des garagistes Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Le patriote
Martigny et environs, 24 h/24, séphone: soutien en cas de maladie et Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
722 89 89. Groupement des dépanneurs deuil, 327 70 00. APCD (Association Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars: Mel Gib-de Martigny, (027) 722 81 81. des personnes concernées par les pro- son revient en combattant intrépide de la liberté.Saint-Maurice: Auto-dépannage blêmes liés à la drogue), permanence de une star, de l'action, des batailles époustouflantes, des
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- scènes émouvantes, des émotions fortes, reconstitution
rana fia \ _  /" icnro f\7~7 I I C A  1 C 1C 4-inn l' iUn*Hq+!nn rl-inr I-> vArnlu. i i tu i t ¦ ¦ . •¦¦ • .

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

En première! Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Le film choc. Le film événement de l'été! Attachez vos
ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John
Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
dans des images incroyables, dans des cascades impos-
sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de
tous les temps.
«Un pur chef-d'œuvre du film d'action.» («Avant-Pre-
mière»).

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17,
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Russe! Crowe, Joaquim Phoenix.
Le péplum renaît et brille de tous ses feux. Entrez dans
l'arène!

—— MARTIGNY -—-—CASINO (027) 722 17 74
Mission impossible 2
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Le choc de l'été.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps.

CORSO (027) 722 26 22
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur la guerre d'indépendance
américaine.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission impossible 2
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
The Patriot (Le chemin de la liberté)
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mission impossible 2
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


De la carotte «nouve

Quelques conseils d utilisation

Le s  
carottes sont sans

doute les plus con-
nus et les plus ap-
préciés des légu-
mes-racines. A

l'époque où les légumes étaient
simplement servis pour accom-
pagner la viande, les carottes
étaient toujours de la partie;
souvent trop cuites, mais man-
gées jusqu'au bout car, préten-
dait-on, elles rendent aimable et
aident à mieux voir dans
l'obscurité.

Les carottes ont un goût
différent selon la façon dont on
les cuisine. Les carottes nouvel-
les ou printanières, juste brai-
sées avec du beurre et un peu
d'eau, sont savoureuses et su-
crées; cuites à la vapeur, elles
sont fondantes. Les carottes râ-
pées sont fraîches et craquantes;
dans les soupes, elles sont par-
fumées et douces, et dans les
gâteaux, on peut à peine détec-
ter leur goût, encore que leur
saveur sucrée apporte une ri-
chesse supplémentaire.

Petite histoire
de la carotte

Les traces de la carotte comme
plante utile remontent à la nuit
des temps.

Il existe deux groupes prin-
cipaux de carottes:
• les carottes anthocyanées

(violet à rouge-noir);
• les carottes caroténoïdes

(jaune à orange).
La plus grande diversité des

carottes anthocyanées a été lo-
calisée en Afghanistan, au pied
de l'Himalaya. Cette source pri-
mitive contenait des mutants
jaunâtres, dépourvus d'antho-
cyane. La carotte se répandit
vers l'Est: Chine (1300 après
J.-C), Japon (1600) et l'Ouest:
Asie mineure (700), Espagne
(par les Arabes 1000 à 1100), Eu-
rope continentale (1300), Gran-
de-Bretagne (1400). Les premiè-
res carottes cultivées en Europe
étaient longues et coniques, jau-
nes ou violettes. Les carottes
violettes étaient très populaires

Comment choisir
D'une couleur intense (pouvant
se nuancer de rouge), bien bril-
lantes, les carottes doivent lais-
ser leur fraîcheur transparaître.
Les feuilles, vigoureuses et ver-
tes, des carottes nouvelles en
sont un gage supplémentaire.
Profitez-en, d'autant plus que
ces fanes ne sont pas l'alpanage
des seules primeurs: les carot-
tes peuvent en effet se présen-
ter en botte tout au long de
l'année.

Comment conserver
La jeunesse goûteuse des carot-
tes primeurs n'a d'égale que
leur fragilité: elles ne se conser-
^Vri^rnWtalp™,P 
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Comment nrénarer purée de carottes' asséchée sur E* encore nent de grandes quantités de Chaque année dans l'Arc lé- arrachées, manipulées et lavéespréparer lg  ̂permet d'épaissir une Les carottes se font aussi gâ- carotène et de vitamine A ainsi manique et le Valais, plus de 110 avec d'infinies précautions, sans
Toutes les carottes ne se pèlent sauce au vin. Son goût sucré teaux, tartes, soupes, purée que des quantités appréciables ha de carottes sont consacrés quoi elles risquent de se casser
pas: les primeurs ne deman- neutralise idéalement l'acidité mousseline (avec de la crème de vitamines B3, C et E. Crues, aux variétés Napoli, Splendid ou ou d'éclater. La production est
dent qu'un lavage sous l'eau du de l'alcool. Un papier sulfurisé fraîche fouettée), terrine (en in- les carottes apportent égale- encore Prédor. Ces sélections ensuite acheminée chez des
robinet, les autres un simple beurré posé sur des carottes Vi- corporant à la mousseline quel- ment d'intéressantes quantités sont issues des types nantaises à grossistes ou des distributeurs
grattage. Eues se râpent peu de chy leur garde tout leur moel- ques feuilles de gélatine ramol- de potassium, de calcium, de forme cylindrique, droite, à en un temps record, et parvient
temps avant d'être assaison- leux. lies dans de l'eau froide). fer et de zinc. l'épiderme lisse et se colorant ainsi au consommateur dans unl'être assaison- leux. lies dans de l'eau froide). fer et de zinc. l'épiderme lisse et se colorant ainsi au consommateur dans un

; rapidement. état optimal de fraîcheur.

Un bouquet de santé et de saveurs

en raison de leur saveur douce
mais coloraient fortement les
bouillons et les sauces. A partir
de 1600 en Hollande des formes
de plus en plus orangées (aug-
mentation de la teneur en caro-
tène) en furent extraites. Bien
que l'on mange encore des ca-
rottes violettes et blanches, elles
sont devenues une rareté.

Au cours du XDCe siècle, on
a surtout cherché à diversifier
les variétés, les aptitudes aux di-
vers modes de culture, de même
que la précocité. Plus récem-
ment, l'amélioration variétale,
reprise sur des bases scientifi-
ques, a permis des obtentions

nées, à moins de les citronner Quelques suggestions
immédiatement pour éviter Aorxmpritpr ™_ ramtfPS râ™qu'elles ne noircissent.

Elles peuvent se tailler: en
rondelles, en julienne (bâton-
nets), en brunoise (bâtonnets
détaillés en dés). Gardez les fa-
nes des carottes en botte pour
aromatiser les soupes.

Comment cuire
Légère et rapide (huit minutes),
la cuisson en autocuiseur con-
vient parfaitement aux carottes.
Le micro-ondes est parfait pour
la cuisson des carottes taillées
en fines rondelles et cuites na-

de très haute qualité, largement du rétinal, dont l'absence affecte • carottes nantaises et d'Ams
justifiées par le développement la vision nocturne,
de la consommation de ce légu-
me à l'état cru. Pour mieux la connaître

L'idée selon laquelle les ca- Nos formes de cultures actuellesrottes sont bonnes pour la santé
remonte à la Seconde Guerre
mondiale. En 1939, les premiè-
res stations radars furent instal-
lées sur les côtes est et sud de
Grande-Bretagne pour détecter
les intrusions ennemies par air
ou par mer. Les Allemands attri-
buèrent les performances des
Anglais en matière de détection
nocturne à leur habitude de
manger des carottes. De fait, la
vitamine A des carottes produit

Agrémenter vos carottes râpées
avec des pommes râpées, des
olives, de l'ail, de l'échalote, du
fenouil, des poivrons, des
champignons de Paris, du céle-
ri-branche, des oranges, des
fruits secs, du gingembre frais
râpé, des huiles variées (de
noix, de sésame), des herbes et
des épices variées...

Carottes Vichy: en rondel-
les, cuites à l'eau, à feu doux
avec du sucre. Servez avec du
beurre frais.

Glacées: les carottes sont
placées dans une casserole avec

sont bisannuelles et développent
en première année une épaisse
racine charnue abritant les
pousses de l'année suivante. On
distingue trois types selon la for-
me de la racine:
• carotte parisienne: forme

ronde, cultivée pour l'indus-
trie de transformation;

• baby carottes: courtes à mi-
longues, sveltes, cylindriques,
cultivées pour l'industrie;

Dips: bâtonnets de carottes
trempés dans des sauces va-
riées (tartare, Calypso, etc.).

Connaissances
nutritionnelles

La carotte, l'un de nos légumes
les plus familiers et les plus
consommés, est précieuse pour
toutes ses qualités nutritionnel-
les: c'est un légume parfaite-
ment toléré, dont les fibres ont
une fonction régulatrice sur le
transit intestinal, et qui assure
un apport de sécurité en provi-
tamine A. Elle joue ainsi un rôle
bénéfique dans la prévention

terdam: mi-longues, cylindri-
ques, pour le marché frais.

Récoltée très jeune, de mai
à juillet, la carotte primeur est
un bref plaisir frais , relayé jus-
qu'en octobre par les carottes
«de saison». Viennent ensuite les
carottes de conservation; dites
«de garde», commercialisées en
automne et en hiver.

De garde ou de saison, les
racines sont essentiellement
produites le long de l'Arc léma-
nique et en Valais, mais égale-
ment dans le Seeland, les can-
tons d'Argovie et Zurich ainsi
qu'en Suisse orientale.

La carotte nouvelle
en Suisse

La production nationale de ca-
rottes couvre environ 1200 ha
dont environ 30% en primeur,
60% en carottes dites de garde et
10% à destination de l'industrie
de transformation.

Pour notre pays, ce légume
est le second en importance
dernière la tomate, autant en
termes de quantités produites
(51 000 tonnes) que de chiffre
d'affaires (59 millions de francs) .

Répartition des surfaces
de carottes en Suisse

Les principaux cantons pro-
ducteurs de carottes nouvelles
sont Vaud (73 ha), Berne-Fri-
bourg (65 ha), Valais (42 ha) et
Saint-Gall/Thurgovie (30 ha).
L'ensemble de la production re-

cette région possède deux
bassins de prédilection: la Côte
et la plaine du Rhône. Ces ré-
gions offrent un climat particu-
lièrement propice au développe-
ment rapide et assurent une
précocité d'une quinzaine de
jours sur les autres régions de
Suisse.

La production de carottes
nouvelles est écologique. Grâce
à sa précocité et donc son déca-
lage par rapport à d'autres pro-
duits, cette culture ne demande
que très peu ou pas de traite-
ment contre les maladies ou ra-

Dans 100 g de matière comestible sont contenus (valeurs moyennes)

Légume Vitamines Minéraux Protéine Matière Hydrates de carbone kcal/kJ**
grasse

Carotène B1 B2 C Fer Calcium Magnésium Potassium
mg mg mg mg mg mg mg mg g g g g

Carotte 12 0,06 0,053 7,1 0,66 41 18 290 098 0/18 871 41/172

»
...



Ces Suisses mal nourris
Carences nutritionnelles au pays de l'abondance:

plus d'un million de Suisses présentent d'importants déficits alimentaires.

Que fait
la SSNC?

:1L elon diverses études
cliniques, la malnu-

sZZ- trition touche 25 à
i : ' •' 50% des patients

hospitalisés dans les
pays à niveau de vie élevé. En
Suisse, on peut estimer à plus
d'un million le nombre de per-
sonnes souffrant actuellement
de carences nutritionnelles. Les
personnes âgées et les patients
en milieu hospitalier sont plus
particulièrement touchés. Des
solutions de prévention et de
traitement efficaces existent,
mais leur mise en place nécessi-
te la sensibilisation et l'interven-
tion des professionnels de la
santé.

La situation en Suisse
est préoccupante

Lors d'un séminaire d'informa-
tion qui s'est tenu aujourd'hui à
Berne, des membres de la Socié-
té suisse de nutrition clinique
(SSNC) ont dévoilé les résultats
de leurs travaux sur les problè-
mes de malnutrition dans notre
pays. Si les déficits alimentaires
sont peu évoqués dans les pays
occidentaux, ils constituent
pourtant une réelle problémati-
que dont l'importance augmen-
te d'année en année. Selon des
études cliniques menées dans

les hôpitaux universitaires de
Genève, une sous-alimentation
a été constatée chez un patient
sur deux, ce qui n'est expliqué
que dans 25% des cas par l'in-
fluence défavorable de la patho-
logie. D'autre part, les carences

nutritionnelles touchent environ
5 à 8% des personnes de plus de
65 ans vivant à leur domicile et
jusqu'à 85% des patients hospi-
talisés en gériatrie.

Les personnes agees
ou hospitalisées

sont les plus touchées
La plupart du temps, la malnu-
trition n'est découverte qu'aux
travaux de ses complications,
telles que perte de poids impor-
tante et détériorations diverses
de l'organisme. Dans nos pays,
elle est souvent générée par une
sous-alimentation, elle-même
causée par le manque d'appétit
dû soit au vieillissement, soit à
des symptômes tels que dou-
leurs, dépression, anxiété, nau-
sées, vomissements, diarrhées,
difficultés de mastication ou de
déglutition, troubles gustatifs ou
encore effets secondaires des
médicaments. En effet, la faim
est habituellement perturbée, de
façon variable, lors de maladies.

Prévenir plutôt que guérir
Une couverture optimale des
besoins nutritionnels quotidiens
d'un partien exige une vigilance
thérapeutique. Il est important
de s'en occuper de manière pré-
coce, car la malnutrition protéi-
no-énergétiqUe est pernicieuse.
D'après le Dr médecin Rémy
Meier de la SSNC: «Il est impé-
ratif de dép ister et de lutter con-
tre cette malnutrition dès les
premiers jours de la maladie ou
de l'hospitalisation, afin de pré-

Lorsqu'une alimentation équilibrée fait défaut, il faut avoir recours
aux compléments alimentaires. nestié

venir les complications liées à la maladie initiale.» L'adéquation
malnutrition, qui représentent entre les besoins et les apports
une maladie additionnelle à la énergétiques d'un patient per-

la Société suisse de nutrition
clinique (SSNC) a pour but de
promouvoir les activités scien-
tifiques et cliniques en nutri-
tion en Suisse, indépendam-
ment de tout intérêt commer-
cial. Elle organise des réunions
scientifiques et des actions
d'enseignement. Elle informe
les spécialistes en nutrition,
les médecins, les pharmaciens
et le personnel soignant des
nouvelles acquisitions théra-
peutiques et prend position
sur les nouvelles techniques et
procédures de support nutri-
tionnel face aux organismes
officiels. Elle favorise toutes
les relations avec les sociétés
dans des domaines d'intérêt
voisins.

Pour plus d'informations,
on peut consulter le site Inter-
net: www.snmc.ch

met de prévenir ou de limiter
les conséquences de la malnu-
trition et ainsi de diminuer la
morbidité et la mortalité, de ré-
duire la durée du séjour à l'hô-
pital et par conséquent les
coûts thérapeutiques globaux.

Les suppléments nutritifs
offrent une solution

efficace
Selon diverses études menées

sur des patients en convalescen-
ce, l'usage de suppléments nu-
tritifs oraux améliore de manière
significative l'état de santé des
personnes traitées. Ainsi, la So-
ciété britannique de nutrition a
récemment publié des recom-
mandations concernant la sup-
plémentation nutritionnelle
chez les sujets à risques de défi-
cits alimentaires, concluant que
cette approche devrait être utili-
sée de manière beaucoup plus
large et systématique.

Sensibiliser
les professionnels

de la santé
Il est relativement facile de
maintenir un bon état nutrition-
nel, mais difficile et long de trai-
ter la malnutrition. Il devient
donc indispensable d'instaurer
une prévention alimentaire gé-
néralisée dans les milieux hospi-
taliers ainsi qu'à domicile, sous
le contrôle du corps médical.
Une telle prévention est efficace
et possible grâce aux complé-
ments alimentaires disponibles
actuellement. D'après le Dr
Claude Pichard, président de la
SSNC: «Dans les pays en voie de
développement, la malnutrition
est un signe de pauvreté. Dans le
monde occidental, la malnutri-
tion est avant tout un signe de
formation insuffisante au sein
de tous les acteurs professionnels
et privés de la santé. Il est deve-
nu urgent de les sensibiliser à la
détection de la malnutrition et à
son traitement.»

L'économie de Firmin Oulès
L'hommage d'une épouse et d'un disciple à un maître d'économie.

£n  
1992, décédait à Lutry,

le professeur Firmin Ou-
lès. Durant des décen-

nies, il a formé des milliers
d'étudiants en économie politi-
que à l'Université de Lausanne.

Son passage dans l'aima
mater vaudois s'inscrit dans le
continuum de ses illustres pré-
décesseurs, Léon Walras et Vil-
fredo Pareto; il est le fondateur
de ce que l'on appelle dans les
milieux académiques de l'éco-
nomie «La nouvelle école de
Lausanne».

En mai, est sorti de presse
un ouvrage consacré à la vie et à
l'œuvre de Firmin Oulès. Ce li-
vre est une recherche commune re de liberté, de démocratie, pense, appelé impôt échelon- temporaines: la mondialisation qui avait beaucoup de considé-
de Paula Oulès, veuve de Firmin, d'environnement. C'est de né et intégré à la consomma- et la multiplication, d'ailleurs ration pour le professeur Oulès. JJ sjed donc de reconnaîtreet d'Edgar Bavarel, ancien étu- manger demain qui importe. tion des biens et des services. subséquente, des grandes en- De son côté, le professeur que i'appori de Ce livre, pour ladiant et collaborateur du profes- La réalité révèle la juxtapo- - La troisième préconise la gé- treprises. François Schaller a montré compréhension de l'économieseur Oulès, qui a dirigé sa thèse sition de surcapacités de pro- néralisation d'une politique Malheureusement, tout se combien son maître, F. Oulès, et de ses mécanismes est effec-de doctorat, sur «Les conditions duction dans certaines écono- de baisse drastique des biens passe comme si les grands déci- abordait les problèmes d'une ^f t urnjtajj .e. ses auteurs con-de la libération du prolétaire en mies industrialisées mais aussi durables produits en masse, deurs étaient insensibles aux façon globale et non sectorielle. trjbuent grandement à démon-Occident» et qui a eu un reten- de besoins fondamentaux insa- associés à la stabilité moyen- enseignements de l'histoire. Le «Sa principale critique étant let! • • ¦ ' ¦ ¦  TÎ"PÎ" flIlP rnilt! nnc TTlï-111'Y Timil*ussement jusqu'aux Etats-Unis. tisfaits au niveau mondial. ne des salaires. passage de l'économie agricole laisser-faire qui se refuse à inté- ¦ ? *? • t H 'tFirmin Oulès n'était «ni de D'où de multiples dérives Ces trois exigences condi- à l'ère industrielle avait précipi- grer l'Etat dans l'économie. Ou- rai être notoirement réduits
droite, ni de gauche: il était du comportementales et sociales tionnent la croissance régulière té les paysans non préparés à la lès réserve ses critiques les p lus S1 nos décideurs voulaient bien
par ti de la clarté et de la vérité», avec accroissement considéra- et optimale de l'économie dans mécanisation et à l'utilisation acerbes à la doctrine libérale admettre d introduire les para-
(Paula Oulès) ble de violences, de criminalité l'équilibre, c'est-à-dire sans in- de nouveaux engrais, dans un traditionnelle. mètres régulateurs proposes par

Cette affirmation n'a rien dans les familles et dans les vil- flation ni chômage. chômage généralisé. L'histoire La liberté économique de un économiste éminent, clair-
de surprenant lorsqu 'on analyse les. Pour obtenir dans la réalité se répète suite à l'avènement de l 'individu demeure le but prin - voyant et hautement épris de la
la voie que suit Firmin Oulès en Est-ce une. fatalité? Certes la mise en œuvre de ces exigen- l'informatique et à l'entrée de cipal proposé. C'est à la manière condition de vie de ses sembla-
contribuant à la construction non. «C'est le résultat lamenta- ces, Oulès préconise des réfor- l'économie dans l'ère tertiaire de l'atteindre que s'en prend blés. JEAN -PIERRE GIULIANI
d'un système économique co- ble des refus opposés par les mes profondes de la démocratie ou des services. Le manque Oulès. Et sa critique n'est pas «Firmin Oulès, sa vie, son œuvre,
UA x .* _ i_ -i.__ ._ .  _..,? ... . , . ¦ . ,r. . . . . . .  ¦. . . .,? . .. .*. n , .. son actualité». 558 naees.icui et reausre; aujoura nui groupes ae pression nommants en intrc

n serait tenté d'affirmer que à la mise en œuvre des politi- ques (à

le professeur Oulès avait posé
les jalons d'une «troisième voie»
(ni libérale, ni socialiste) qui
aurait pu nous éviter l'écono-
mie déséquilibrée et débridée
que nous subissons.

Le monde est en effet com-
plètement dérégulé; la plus
grande partie de la population
mondiale ne mange pas à sa
faim, ne reçoit pas de soins et
n'exerce aucun métier.

Sur un autre plan, dans les
pays industrialisés le taux de
chômage est intolérable.

Et en Occident, on ne com-
prend pas pourquoi certains
peuples ne se préoccupent guè-

ques d'harmonisation du sys-
tème».

Syndicats, partis de gauche
d'une part, patronat et partis du
centre et de droite d'autre part,
rejettent les thèses du profes-
seur Oulès. Quelles sont-elles?
- La première est l'exigence

d'une planification souple et
éclairante, mais non contrai-
gnante de l'économie.

- La deuxième est la nécessité
de réformer fondamentale-
ment les fiscalités dominan-
tes en substitutant à l'impôt
sur le revenu global et sur la
fortune un impôt général,
mais très différencié, à la dé-
pense, appelé impôt échelon-
né et intégré à la consomma-

législation, d'arbitrage, de con-
trôle).

Mais en Occident, aucun
pays ne les applique. Ce rejet
repose sur un concept égoïste
de l'économie. Les principaux
opposants sont les syndicats
ouvriers, les organisations pa-
tronales, les partis politiques et
les médicas de masse.

Les uns et les autres en dé-
fendant des intérêts sectoriels et
partiels déjouent l'équilibre de
l'économie qui pourrait être at-
teint.

De façon prémonitoire, le
professeur Oulès répond à deux
des défis des économies con-

tion. qu'il n'a jamais considéré com
Tant que la télévision sera me préférable.»

inféodée aux groupes de pres-
sion, aux partis politiques et à
l'incohérence des politiques,
nous n'éliminerons, ni chôma-
ge, ni pauvreté, ni violence.

Les mentalités doivent
changer à travers une formation
et une information économi-
ques dignes de ce nom.

Il faut aller à l'essentiel:
vers une éducation adaptée à
notre époque.

Parmi les nombreux hom-
mages rendus à l'éminent éco-
nomiste, relevons celui du pre-
mier ministre Raymond Barre,

Le livre de Paula Oulès et
Edgar Bavarel est accessible à
tous car il est écrit dans une
langue claire et, surtout, il
montre que le professeur Oulès
par ses recherches et son inlas-
sable engagement pour
transmettre et préconiser des
politiques socio-économiques
pour s'opposer aux dys-
fonctionnements de nos systè-
mes perturbés par le chômage
et des comportements sociétaux
aberrants, est d'une actualité
percutante.

http://www.snmc.ch
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Grands cigarettiers
soupçonnés

La justice fédérale américaine partent en fumée en raison de
enquête sur des liens possibles ces pratiques frauduleuses,
entre de grands fabricants de ta- «Newsweek» écrit pareillement
bac et des réseaux internatio- ignorer le nom des cigarettiers
naux de contrebande de cigaret- soupçonnés par la justice améri-
tes. C'est ce que révèle l'hebdo- caine.
madaire «Newsweek» à paraître L'hebdomadaire affirme
aujourd'hui. toutefois que Leslie Thompson,

Ces révélations viennent une ancienne cadre de la Nor-
s'ajouter aux accusations de la thern Brands International
Commission européenne, qui (NBI), une société ancienne-
est partie en guerre jeudi dernier ment détenue par RJR Nabisco,
contre un certain nombre de fa- allait être interrogée. Elle serait
bricants américains de tabac. El- soupçonnée d'avoir collaboré
le les soupçonne de participer à avec des contrebandiers qui au-
la contrebande de cigarettes sur raient envoyé au Canada des
le territoire de l'Union euro- milliards de cigarettes destinées
péenne. au marché noir.

L'exécutif européen a an- Mme Thompson a ecope
nonce, sans les citer, son inten- d'une peine de six ans de prison
tion de poursuivre en justice ces lors d'une condamnation liée à
fabricants pour obtenir le rem- cette affaire, après avoir plaidé
boursement des milliards de coupable de blanchiment d'ar-
dollars de droits de douanes qui e,ent.(ats)

La classe 1954 de Charrat Les amis du Caveau
. , . . de Visona le regret de faire part du.

décès de ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy MABILLARD „ , Monsieur

* / „ ,  Raphy MABILLARDépoux de Valentine, contem-
poraine et amie. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de ¦̂ ¦¦aH«HaBBBBBBaBBBBBaaBBi
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de Le chœur mixte
Thi-Choi MICHEL- La Voix des Champs

PHAM ^e Charrat
. a le regret de faire part du

décès de

Monsieur

1997 - 24 juillet - 2000
Trois ans que tu n'es plus
parmi nous. Mais dans nos
coeurs tu es toujours présen-
te.
Petite étoile veille sur nous.

Une messe sera célébrée à
l'église de Monthey, le same-
di 29 juillet 2000, à 18 heures.

Raphy MABILLARD

époux de Valentine et parent
de plusieurs membres.
La chorale est convoquée en
répétition aujourd'hui lundi
24 juillet, à 20 h 30, à l'église
de Charrat.

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

Marc

Kristina
MAYE-

SVENSON
24 juillet 1999
24 juillet 2000

Il y a un an que tu nous as
quittés. Ce fut la plus longuequittés. Ce fut la plus longue Font part de leur peine: 

ï l l l î l lC  î AlVrMFTFl*et la plus triste année que Son époux: Eric Maye, à Conthey; J 111114. o loTll l̂ VJlVll_jll_il\
p  

Tu^ou^m^^s^eUemem 
SeS parents: Gunnar et Jeannette Svenson, en Suède; enlevé à leur tendre affection mardi 18 juillet 2000,

Tu ^d^ToToensées^ha- Son frère: Robert , sa belle-sœur: Anika, et leurs enfants; dans sa 85e année, après une longue maladie supportée
J£\ • j  „ , . avec courage et sérénité.I 1 ^-A 1 que jour, dans nos cœurs Son frère: Matthias;

1995 - 24 juillet - 2000 S ÎST' t'Smons^Irt Ses beaux-parents: Christian et Michèle Maye, à Conthey; La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 2000.
M„*™ r-Ucr A™ ,,, ™™ ot nous t'aimerons toujours. Son beau-frère: Patrick Maye, à Conthey. La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille,Notre cner époux, papa et >¦ selon le désir du défunt,grand-papa. Maman, papa, Vanessa. T , ,. ,. „ 0„x^„L ensevelissement aura heu en Suède. Domicile de la famiUe:
Une messe d'anniversaire Une messe de souvenir sera Une messe en sa mémoire aura lieu ultérieurement à la M. et Mme Marcel Langmeier-Daudé,
sera célébrée à l'église Saint- célébrée le samedi 29 juillet chapelle de Châteauneuf-Conthey. Parcs 40 b, 2000 Neuchâtel.
Guérin, à Sion, le mardi 2000, à 19 h 15, à l'église
25 juillet 2000, à 18 h 10. Sainte-Catherine, à Sierre. Conthey, juillet 2000. Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcel KAMERZIN

Monsieur et Madame Robert et Suzanne Wehren-Ambresin,
leurs enfants David, Julien et Etienne, à Gryon;
Madame et Monsieur Françoise et Samuel Rickly-Wehren,
leurs enfants Stéphane et Carole, Roger et Florence, Sonia,
Gisèle, leur petite-fille Audrey, à Savièse;
Monsieur Roland Moreillon, et famille, à Lausanne;
Madame Mady Moreillon-Leupin, et famille, à Genève;
Madame Marcelle Wehren-Moreillon, et famille, à Gryon;
Madame Lidya Wampfler-Wehren, et famille, à Saanen;
Madame Berti Wampfler-Wehren, et famille, à Saanen;
Madame Ida Eberle-Wehren, et famille, à Genève;
Monsieur Joseph Jermann, à Dittingen, et famille;
Monsieur et Madame Erich Jermann, à Laufen, et famille;
Madame Olga Wehren, et famille, à Gryon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone WEHREN
MOREILLON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie décédée le 22 juillet 2000, dans sa 8& année.

L'inhumation aura lieu à Gryon, le mercredi 26 juillet 2000.
Le culte sera célébré au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex
Domicile de la famille: chalet Les Lutins, 1882 Gryon.

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur
c'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la p ièce à côté.
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison
comme il l'a toujours été.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue.
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Maurice STUCKER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à son épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la classe 1928 de Chamoson;
- au Chœur mixte de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet, à Conthey;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères;
- au curé de Chamoson;
- à tous les amis et connaissances de la famille.

Collombey, juillet 2000.

t
Nous avons 1 immense
chagrin d'annoncer le décès
tragique à Oeverhogdal, en
Suède, à l'âge de 26 ans, de

Madame

t
Devant la mort sombre de mystère,
En vain nous nous demandons
«Pourquoi»
Une voix en nous dit: Espère
Et du revoir conserve la foi.

Ont l'immense douleur de i T~r ÂWlf B Ê Ê_M
vous annoncer le décès de " *

Mademoiselle
¦m K 1 • *&Maryline %<*
LAMON

survenu subitement le 18 juil-
let 2000 dans sa 30e année.

Ses parents:
Suzy et Gérard Lamon-Zuber, à Vercorin;
Son frère:
Claude-Alain Lamon, à Genève;
Sa grand-maman:
Madame veuve Alice Lamon, à Lens;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Henri et Amélie Lamon, à Icogne, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant;
Marguerite Lamon, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Germaine et Oswald Kamerzin, à Icogne, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
René et Marlyse Lamon, à Crans-sur-Sierre;
Edo Zuber et son amie Margot Wenger, à Réchy, ses enfants
et petit-enfant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité, à l'église de
Vercorin, le 22 juillet 2000.
L'office de septième sera célébré à l'église de Vercorin, le
samedi 29 juillet 2000, à 18 heures.

Adresse de la famille: Suzy et Gérard Lamon
C.P. 10, 3967 Vercorin.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des affaires spéciales
du Crédit Suisse Banking

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FANKHAUSER
papa de Mme Carole Poisson, collaboratrice.
Ses collègues l'assurent de leur amitié et de leur sympathie
émue.

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

La Chaux-de-Fonds.
Ne regardez pas la vie que je f inis
regardez celle que je commence aujourd'hui.

Georges et Andrée Langmeier, et famille;
Marcel et Marie-Christine Langmeier-Daudé, et
famille
Jean-Claude Langmeier;
Huguette et Yvan Rion Langmeier, et famille;
Gérard Langmeier;

Madame Denise Fleury, son amie, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher et regretté papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent
et ami

Monsieur



t
Va-t'en serein
Qu'ici rien ne te retienne.
Deviens souffle ,
Sois colombe
Pour t'envoler.

Raphy MABILLARD
1952

a retrouvé la Lumière, le 21 juillet 2000.
Le courage et l'inépuisable force de vivre qui ont habité
Raphy tout au long de sa maladie nous ont remplis d'admi-
ration.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Valentine Mabillard-Beytrison, à Charrat;
Son fils:
Julien Mabillard, à Charrat;
Son beau-père:
Adrien Beytrison, à Sion;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Adrienne Beytrison, à Sion, Cédric et Christel Jost;
Jean et Alice Beytrison-Hangartner, Géraldine et Olivier, à
Montana;
Edith Abbet-Beytrison, David et Michael, à Sion;
La famille de Paul Dondainaz;
La famille de feu Joseph Darbellay-Duchoud;
La famille d'Edith et William Schmid-Mabillard;
La famille de feu Willy Stauffer;
La famille de feu Louis Beytrison;
La famille de feu Jean-Baptiste Mayor;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Charrat, le
mardi 25 juillet 2000, à 10 heures.
Raphy repose à la chapelle de Vison, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 juillet, de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à la Recherche suisse
contre le cancer, Berne, c.c.p. 01-19041-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1952 de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphy MABILLARD
son contemporain et ami.

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

Ah! le revoir demain dans notre souvenir
le sentir près de nous attaché à nos songes
s'endormir dans le soir que son image prolonge
bercé dans un doux rêve qui le voit revenir.

A. R.

Le mercredi 19 juillet 2000 est
décédé à la suite d'une
longue maladie à l'hôpital de
Monthey, entouré de l'af-
fection des siens à l'âge de
76 ans

Monsieur

Raymond
NEBEL

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elvire Nebel-Duplan, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Christiane Nebel-Rossier, et leurs enfants
Stéphanie et Julien , à Sion;
Janine et Philippe Zuber-Nebel , et leurs enfants Yann et
Michael, à Chalais;
Raymonde et Giancarlo Salemi-Nebel, et leurs enfants
Bruno et Thomas, à Monthey;
Sa belle-mère:
Gabriëlle Nebel, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt le culte a été célébré dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 45,

1870 Monthey.

: avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous gardons le souvenir lumineux
de tout ce que ton cœur a semé d'amour et de dévouement.

S'est endormi paisiblement
au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, le 23 juillet 2000, muni
des sacrements de l'Eglise

fi-': ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ Ŝj^HÊ H
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SAUTHIER d ĵjf Ë
Font part de leur grande
peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Jacques Sauthier, ses enfants Fabrice, Géraldine et
Florian, à Conthey;
Marlène et Benoît Bonvin-Sauthier, leurs enfants Laure et
Aurélia, à Clarens;
Josette Sauthier-Hischier;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses beaux-frères, neveux et nièces:
Jeanne Coudray-Sauthier, à Vétroz, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu André Sauthier-Moren,
à Conthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Charly et Dora Trincherini-
Sauthier, à Conthey;
Lucette et Charly Dayen-Quennoz, à Conthey, leurs enfants
et petits-enfants;
William Berthouzoz-Quennoz, à Conthey, ses enfants et
petits-enfants;
Michel et Cécile Quennoz-Aymon, à Conthey, et leurs
enfants;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 25 juillet 2000, à 17 heures.
Notre papa repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 juillet, de 19 à 20 heures.

Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement,
De Lui vient mon salut.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Lyre de Conthey
et son Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SAUTHIER
ancien directeur et membre d'honneur, père de Jean-
Jacques, président d'honneur, grand-père de Fabrice et
Géraldine, membres actifs.
Une délégation de la société participera en uniforme à l'en-
sevelissement. Rendez-vous à 16 h 30, au café de la
Ménagère.

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

Profondément touchée par tous vos témoignages d'affection
et d'amitié, la famille de

Madame

Judith PRALONG
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans ces
moments de peine.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte La Léonardine;
- au home Le Carillon;
- à la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- à la classe 1929 de Saint-Léonard;
- au bâtiment Les Rocailles, à Saint-Léonard;
- à Migros Valais;

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Avec beaucoup de tristesse, m—ry
nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de JL

Monsieur j 0mm *«*M É)

RICHARD fl f̂l
1908

médaillé bene merenti

survenu le vendredi 21 juillet 2000 à la clinique Saint-Amé de
Saint-Maurice, suite à une cruelle maladie et entouré de l'af-
fection des siens.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Edith et René Morisod-Richard, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice et Lavey;
Laurent et Marie-Thérèse Richard-Trombert, leurs enfants
et petits-enfants, à Vionnaz et Troistorrents;
Marcel et Désy Richard-Brigger, leurs enfants et petits-
enfants, à Lavey;
Marthe et André Gonnet-Richard , leurs enfants et petite-
fille, à Val-d'llliez et Vernayaz;
Raymond et Laurette Richard-Gex, leurs enfants et petits-
enfants, à Mex, Vernayaz et Monthey;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Laurence Richard, à Vevey;
Laurette Hiltbrunner-Richard, et famille, à Vevey;
Madeleine Gex-Richard, et famille, à Mex;
Marie Gex-Richard, et famille, à Champéry;
Joséphine Klinger-Richard, et famille, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mex,
le mardi 25 juillet 2000, à 15 h 30.
Joseph-Louis repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Raymond Richard, 1891 Mex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T H
La Municipalité communale et bourgeoisiale

de Mex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph-Louis
RICHARD

ancien vice-juge, puis juge communal particulièrement
apprécié durant 24 ans; dévoué président et ancien membre
de différentes commissions communales et bourgeoisiales;
fromager villageois émérite; père de MM. Laurent et
Raymond Richard, anciens conseillers communaux et bour-
geoisiaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ T" ~"
La classe 1937 de Mex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph-Louis
RICHARD

papa de Marcel, contemporain.

AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler
après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Potins de stars

Facture épicée
Les Spice Girls viennent
d'être condamnées à payer
640 000 dollars dans la ba-
taille juridique qui les oppo-
se au fabricant de scooters
italien Aprilia. Les chanteu-
ses avaient déjà perdu leur
demande de 350 000 dollars
de dommages-intérêts con-
tre la société, en avril der-
nier. Aprilia avait sponsorisé
leur tournée de 1998, le Spi-
ceworld Tour, mais la cam-
pagne de publicité et de
promotion s'était avérée
être un fiasco complet, lors-
que Geri Halliwell a quitté le
groupe, ce qui avait coûté
des millions à Aprilia,
d'après les dires de la socié-
té. La juge Arden, de la
Haute Cour de Londres,
avait déjà jugé que les Spice
Girls avait fait , par omission,
une déclaration inexacte au
moment de signer le contrat
avec Aprilia, car elles sa-
vaient que Ginger Spice
voulait quitter le groupe.
(wenn)

Maléfique Walken
L'acteur Christopher Wal-
ken, qu'on a vu récemment
dans «Sleepy Hollow», vient
de rejoindre la distribution
du prochain «Star Wars». Il
se battra contre le person-
nage incarné par Ewan
McGregor, Obi-Wan Kenobi
puisqu'il jouera le rôle du
maléfique chevalier Jedi
Darth Bane. (wenn)

Echec et mat
Les populations de l'échiquier s'amenuisent en plaine et sur le Plateau

L'envergure de l'échiquier varie de 4,6 à 5,6 centimètres. g. laurent PASCAL GUEX
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