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La clause du besoin
en consultation dans
les cantons jusqu'en
septembre. P. 15

sincère et
profond. Tel

est le
sentiment que
retiendront les

personnes
réunies hier
sur les hauts
de Nendaz, à
l'occasion du

traditionnel
Mémorial

Michel
Michelet.

Plus
d'une

centaine de
handicapés
ont partagé
un moment
de bonheur

aux Gentianes. Tous les participants ont su profiter de cette
journée placée sous le signe de l'amour. nf

RHÔNE

ment. P. 8

VIGNE
Maîtrisons
la récolte
La vendange 2000
s'annonce généreuse,
constat qui n'est pas
de bon augure. P. 8

CYCLISME
Garcia-Acoste
gâche la fête
Les Français n ont
pas triomphé
sur leur route le
14 juillet. P. 21-22

Les deux ténors du barreau, Jacques Vergés et Dominique Poncet,
ont rouvert le dossier du célèbre faux-monnayeur mort dans les
gorges de Saillon. ga. cretton

« Farinet nous a montré la éthique et philosophique que
M voie car il a dévalué Var- constituait la démarche du

gent, il l'a désacralisé, il en a bandit au grand cœur. Les
fait un serviteur, un serviteur deux ténors du barreau n'en-
du p laisir, qui n'a pas de prix, tendent pas en rester là. Ils ont
un serviteur de l'amitié, qui ne ainsi annoncé hier qu'ils
rapporte pas d'intérêts.» Me transmettraient le dossier de
Vergés, assisté du Genevois Me Farinet au Grand Conseil va-
Dominique Poncet, a plaidé iaisan et demanderont aux
hipr sur la rnllinp ardpntp HP t™;,. ....<¦.-_ >-;*/__ * ....4.„. - ..,-,. _™A

On rouvre la voie
La ligne Realp-Gletsch reprend du service

la Furka peut
à nouveau

faire admirer
son panache
blanc, après

32 ans
d'inactivité.
L'inaugura-

tion de la
ligne a

démarré hier
en grande !* ̂ m

pompe et les m
festivités

s'étendront
jusqu 'à

dimanche.
Reliant

Gletsch à
Realp, le tracé
permettra aux

voyageurs
d'admirer la

source du 
jMne *son Onze millions de

glacier reconstruction du
Page 7 riel roulant.
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A l'agenda
CONCERTS

CHAMPEX • ments: 027/323 57
HEURE MUSICALE
Dans le cadre de la 26e heure musi-
cale de Champex, la chapelle des
Arolles accueille, ce mardi 25 juillet,
l'ensemble Arcadia de Bâle à
20 h 30

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 21 juillet. Cour de la ferme
du château Mercier Spectacle «Sier-
re ont the rock» avec Daria Tonic et
Franco Jammers. Spectacle à 20 h
Entrée gratuite.

SION
3e RENCONTRE ARCHITECTURE,
MUSIQUE, ÉCOLOGIE
Ce vendredi 21 juillet, à l'église des
Jésuites et vieille ville de Sion «Be-
truf. Chant» de Pierre Mariétan à
19 h 45.
Au Petit Théâtre de Sion, concert du
quatuor à cordes de l'école supé-
rieure de musique de Tibor Varga
«2e quatuor à cordes» de R. Murray
Schàfer et «Paysmusique 3» de Pier-
re Mariétan.

SION
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Ce soir, samedi 15 juillet à 16 h à la
basilique de Valère, concert des so-
listes de l'orchestre Emile Chanoux
d'Aoste. Réservations et renseigne-

SPECTACLES
ce, Haute-Nendaz, «La Lune de la
Saint-Jean», par la troupe Le
Mim'osa de Nendaz.
Réservations et renseignements:
027/289 55 89.

MARTIGNY
MOTS ET MERVEILLES
Samedi 15 juillet et dimanche
16 juillet à 21 h sur l'esplanade du
château de La Bâtiaz, «Mots et
Merveilles», par la compagnie At-
mosphère. Contes ;et légendes du
Valais écrits par Corinna Bille et
Maurice Zermatten. Mise en scène,
Rebecca Bonvin. Réservations à TOT
de Martigny. (027/721 22 20).

LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL DE CLOWNS
ET DE CABARET
Ce samedi à 17 h et 21 h cirque
Harlekin.
Dimanche 16 juillet 11 h matinée
avec divertissement sur le terrain de
fête. A 14 h cirque Harlekin.'

NENDAZ
THÉÂ TRE SOUS LA LUNE
Samedi 15 juillet (puis tous les ve et
sa jusqu'à fin août) à 21 h à La Pla-

DIVERS
CHANDOLIN
ELLA MAILLART
Samedi 15 juillet, à 16 h, vernissage
de l'exposition de photos du Népal
suivi d'une vidéo «Népal 1951»
commentée par Daniel Girardin con-
servateur du Musée de l'Elysée et
une présentation «Sur les traces
d'Ella Maillart 1935», par Christian
Marin de Martigny.

théâtre romain.
Dimanche 16 juillet à 15 h, rue des
Neuvilles, reconstitution exception-
nelle de scènes de bataille avec 450
figurants.

MARTIGNY
BICENTENAIRE DU PASSAGE
DE BONAPARTE
Samedi 15 juillet à 16 h,
défilé historique dans les rues de
Martigny.
A 17 h 30, rue des Neuvilles,
bivouac organisé comme à l'époque.
A 20 h, revue des troupes à l'amphi-

DE LA HAUT.TH PAVER
2 TENORS Da

BARREAU ..̂ //-Ns -PWJ^

ï&^ZL lc&r

JÊxdW^ ̂ -r^ îL

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

VERCORIN
OPEN AIR FESTIVAL
Festival de groupes rock valaisans
ce samedi dès 13 heures: Milk the
cows; 15 h Joseph Bruchez; 17 h
Layne; 19 h Magma; 21 h Voodoo-
cake; 23 h Rangers of Darkness.

VERCORIN
SOIRÉE FOLKLORIQUE
Samedi 15 juillet, soirée folklorique
avec le groupe des costumes de Sal-
quenen au café du téléphérique.

VERBIER
CONCERT OPEN AIR
Aujourd'hui, 15 juillet à 20 h au
centre sportif, dans le cadre du
Beach Volleyball Happening, concert
de Cana Duke y Los Mamboseros
del Club, salsa beach band & dance
show.

VILLENEUVE
CUIVRES
Dimanche 16 juillet à 16 h, ensem
ble de cuivres La Fauvette de Vau
lion, au parc de l'Ouchettaz.

SION
CINEMA OPEN AIR
Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs dès
21 h 45 environ aux Iles. Ce soir sa-
medi 15 juillet: «Coup de foudre à
Notting Hill- Notting Hill» en ver-
sion française
Dimanche 16 juillet: «La Ligne ver-
te».
Ouverture de la caisse dès 20 heu-
res. Renseignements:
www.open-air-kino.ch

TRIENT
SUPPLÉMENTAIRE
20, 21, 22, 23 juillet, le Théâtre des
Jeunes du Trient joue «Eh oui chère
Mademoiselle, c'était comme ça!»
Réservations au 027/ 722 81 56.

ZERMATT
FESTIVAL DU FILM ALPIN
Samedi 15 juillet, à 19 h «La pa-
trouille des glaciers», à 21 h «Sur le
toit du monde» de Chris Brown et à
23 h «Helden in Tirol», comédie
musicale de Nicki List.
Dimanche 16 juillet,.à 20 h 30 mar-
che de la pleine lune jusqu'au res-
taurant du lac Vert où sera projeté
le premier film réalisé en 1901 sur
le Matterhorn. Retour en train. Ins-
cription au bar-cinéma Vernissage.
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Marcel Pagnol
de retour à Vérossaz

Après «La femme du boulanger», le Théâtre du Croûtion présente «Marius».
Du 21 juillet au 6 août.

Une distribution qui ne manquera pas

A

près le magnifique suc-
cès de «La femme du
boulangea l'été dernier,

la troupe du Théâtre du Croû-
tion de Vérossaz s'enflamme à
nouveau pour Marcel Pagnol, en
présentant «Marius» du 21 juillet
au 6 août, en plein air. Pour ser-
vir ce texte magnifique, plus
d'une trentaine de comédiens,
figurants et musiciens sont au
travail depuis le début du mois
de janvier. La direction musicale
est à nouveau assurée par Mi-
chel Jordan et les costumes sont
signés Liliane Dufey. On retrou-
ve notamment dans la distribu-

le nombreux public attendu.

tion de ce specta-
cle: Jean-Daniel
Rochat dans le rô-
le de* - - César,
Alexandre Coutaz
(Parusse), ainsi
que Ludovic Ger-
manier (Marius).
Cette année en-
core, c'est dans un
site exceptionnel
que se donneront
les onze représen-
tations de Ma-
rius.Toujours à

^P Vérossaz, toujours
^^^ en plein air, l'an-

^  ̂ cienne boulange-
rie du village dis-
paraîtra pour don-
ner vie à un décor

de bord de mer plus vrai que
nature. Le bar de la Marine, le
port , et même les bateaux...
Tout a été prévu pour que l'illu-
sion soit parfaite. Le créateur
des décors, Antonio Rodriguez,
ainsi que bon nombre de béné-
voles travaillent d'arrache-pied
pour que tout soit prêt pour la
première.

Trois cents places
Pour Olivier Duperrex, metteur
en scène professionnel, dont on
a pu apprécier bon nombre de
réalisations d'envergure en Suis-
se romande, Pagnol est devenu

un auteur fétiche.Tout a été
conçu pour le confort des spec-
tateurs: un gradin de 300 places
(non numérotées) leur offrira
d'excellentes conditions de visi-
bilité, des parapluies pour
l'averse taquine du soir et des
couvertures pour se protéger de
la brise marine.

A l'occasion du spectacle,
on pourra également découvrir
une exposition de photographi-
es du jeune et talentueux Joseph

Napoli. Et pour que la fête soit
complète, chacun pourra se res-
taurer, sur place, avant et après
le spectacle. GILLES BERREAU

Représentations: vendredis 21 et
28 juillet et 4 août à 20 h 30. Same-
dis 22 et 29 juillet et 5 août à
20 h 30. Dimanches 23 et 30 juillet
et 6 août à 20 h 30 Une matinée le
dimanche 23 juillet à 15 heures.
Certaines dates affichent d'ores et
déjà complet. Réservations: CSS As-
surance Monthey. Tél. (024)
473 75 54.

http://www.open-air-kino.ch
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L élastique fascine toujours
Le «bungy-jumping» ou saut à l'élastique , —
garde la cote dans les activités estivales. PATRICIA REY -MERMET • mm

Se 
lancer dans le vide avec

un gros élastique attaché
aux pieds attire toujours.

Le tragique accident au téléphé-
rique du Schilthorn qui avait
coûté la vie à un jeune touriste
américain n'a pas vraiment
freiné les amateurs de poussée
d'adrénaline. Le malheureux
Mathew Coleman avait été équi-
pé du système destiné au saut à
cent quatre-vingt mètres alors
que la plate-forme se trouvait à
cent mètres du sol. «Nous avons
enregistré quelques annulations,
mais nous ne pouvons pas par-
ler de recul», concède Didi
Wenger responsable du Parc
Aventure de Niouc. «La réaction
se marque beaucoup p lus dans
l'approche du saut. Les gens po-
sent davantage de questions et
s'intéressent à l'équipement
alors qu 'auparavant le vide fo-
calisait toute leur attention. Le

coup aurait été p lus dur pour
nous si l 'incident avait été pro-
voqué par la rupture de l'élasti-
que.» Le magnifique pont de
l'Araignée à Niouc n'a enregis-
tré aucun pépin. «Nous bénéfi-
cions d'un cadre exceptionnel
dans lequel le pont lui-même
constitue autant que le saut une
attraction.»

Pour tout le monde
Les 190 mètres de vide sous la
plate-forme placent le site valai-
san au premier rang en Europe.
«Cela ne pose aucun problème
même si la personne effectue son
premier bungy. Plus de 50% des
gens qui sautent chez nous le
font pour la première fois. Les
autres souhaitent aller p lus loin
après une première tentative fai-
te à partir d'une grue ou d'une
hauteur moins importante.»
Tout le monde peut se lancer.
«Sauf les gens qui soufflent
d'hernie discale ou des yeux en
raison de problèmes de tension.
Chaque «sauteur» signe un con-
trat qui lui donne la responsabi-
lité du saut par rapport à son
état p hysique. Nous ne pouvons
pas nous porter garants.» Niouc
vaut le détour. Le saut du pont
de 1 Araignée se vit comme un
événement unique. S'y rendre
en groupe accroît le plaisir.
«Une mesure a été faite sur les
pulsations d'une sportive et celle
d'une personne moins entraînée.
Tous deux ont suivi une courbe
semblable. Le rythme a été
maximal au moment du départ,
est retombé nettement pendant
le saut lui-même avant de s'ac-
célérer à nouveau pendant que
la personne est ramenée sur le
pont grâce au treuil.» Le retour
permet d'enchaîner sur d'autres
activités comme le pendule
pour étancher définitivement sa
soif de sensations fortes. Pour
ceux qui désirent changer d'ho-
rizon et d'impression en gar-
dant la hauteur anniviarde, le
barrage du val Verzasca au Tes-
sin donne des perspectives
aussi fortes. STéPHANE FOURNIER

Seul face au vide, le départ est
le moment fort du saut avant
une chute extraordinaire pour
une expérience génératrice de
sensations maximales. m

saut
Le centre d'aventures de Niouc
étend son offre. Une seconde pla-
te-forme sera activée pour un
saut à 100 m. «190 francs est un
montant conséquent qui rebute
certainement plusieurs personnes
intéressées. Ce nouveau service
sera fixé à 120 francs pour répon-
dre à une demande qui existe
dans le public», précise Didi Wen-
ger le responsable du centre.
Cette installation ne place-t-elle
pas Niouc sous la menace de la
fatale méprise mortelle du télé-
phérique du Schilthorn? «Non, car
nous possédons deux installations
différentes. Les points de départ
sont différents. Les élastiques ne
se trouvent pas au même en-
droit.» En plus du «bungy», les
activités organisées au pont de
l'Araignée offrent toute la gamme
de sensations. De la plus paisible
des expositions à la folie du pen-
dule, elles combleront les atten-
tes. SF

Une pomme de discorde
s*****  ̂ s'avère inutile de se perdre en n'entend pas accepter une vague années dans les labyrinthes de la municipalité de Jérusalem une les Accords d'Oslo avaient cons-

f ^̂  
conjectures. L'analyse de la som- d'immigration massive susceptible guérilla clandestine ont fourni au majorité juive. Pourtant l'est de la cience de ce danger d'embrase-

[ _y J ^m  
me des divergences qui séparent de modifier la démographie en sa Fatah des cadres et des instruc- cité reste en mains palestiniennes, ment. Ils avaient sciemment ren-

foZZtD M ju ifs et arabes suffit à définir clai- défaveur. Une juste compensation teurs rompus aux techniques de Même si les droits d'y habiter ou voyé les débats autour de Jérusa-
^|-gâfc. _M rement les obstacles sur lesquels financière, en revanche, mettrait combat. Dans les faits, les structu- d'y construire ont été pour les lem à la fin du processus. Es-
MLr-KmmWm\ buttent les transactions c'u baume sur 'es P'a'es c'es famil- ''es politiques et militaires palesti- Arabes réduits à la portion con- comptant sur une meilleure
T______f_\___\ les spoliées qui croupissent dans niennes sont en place. Mais il grue par l'occupant. Là-dessus, il compréhension mutuelle qui se

n___aa____________B_H des camps de réfugiés. manque un cœur qui, pour cette sera plus difficile d'arriver à un tisserait entre les deux commu-
PAR ANTOINE GESSLER » / • i # nation encore dispersée, ne peut compromis. Depuis des siècles Je- nautés. Hélas! le passage au Gou-

L avertit Cte la Sur le problème des territoires, battre qu'à Jérusalem. rusalem qui abrite les lieux saints vernement de Bibi Nétanyahou a
Hermétiquement bouclés dans nalv an Pmrha "en nernPêcne non P'us un ac~ des trois religions du Livre n'est faussé ce calcul. Le Likoud au
l'enceinte de Camp David, Israé- paiX ail riOCne- cord. La Cisjordanie et la bande de La Ville sainte conquise et réu- pas une vj||e COmme les autres. Il pouvoir n'a eu de cesse d'attiser
liens et Palestiniens négocient O tient S6 Gaza serviront de base à un futur nifiée en 1967 est sous contrôle suffit de se promener dans les ve- les rancœurs. Jérusalem demeure
sous l'œil attentif des Américains. , . ' Etat palestinien dont il reste à défi- exclusif d'Israël qui l'a annexée et ne||es fe |a vieille ville pour com- donc la pomme de discorde au-
Le premier ministre Ehud Barak et deCIOefa dUtOUt nir 'es structures. Evoquant des qui l'a proclamée «capitale éternel- prendre qu'il s'y passe quelque tour de laquelle se décidera Tave-
lé président Yasser Arafat arrivent j  cta fnt rio raisons de sécurité, Israël déclare le». Un coup de force unilatéral cr)0se à nul autre pareil. Entre la nir. Au terme de cette longue at-
à la moitié du temps qu'ils **" SiaïUT Oc refuser une armée issue de l'OLP que n'approuvent pas bon nom- f0j et |e symbole, chacun y a des tente qui dure depuis mardi der-
s'étaient imparti afin de trouver JéfUSdleffl a sa fr°n̂ re immédiate. Une po- bre de chancelleries occidentales droits et n'entend pas les abdi- nier, Juifs et Palestiniens sortiront-
une solution pour la relance de la lice aux ordres d'Arafat existe qui, de Tel Aviv ont refusé de qUer || y a donc |à rjSque potentiel ils de leur ermitage porteurs de
paix au Proche-Orient BM^HH pourtant, équipée d'armes légères transférer leur ambassade. Le _e conf]jt grave. Voire les germes bonnes nouvelles? Malheureuse-

mais forte d'une quarantaine de vainqueur de la Guerre des Six- d'une nouvelle guerre. ment s'ils échouent et que les
De leur huis clos rien ne filtre et Le retour des Palestiniens sur leur milliers d'hommes. A tout moment Jours, au fil du temps, a procédé à deux camps s'estiment trahis, le
les observateurs se découvrent ré- sol natal d'origine relève d'un rè- ces civils peuvent se transformer un ensemble de redécoupages Les pionniers courageux qui le sang coulera encore au Proche-
duits à des supputations. En fait, il glement à l'amiable possible. Israël en soldats efficaces. De longues administratifs qui confèrent à la 13 septembre 1993 paraphaient

PATRICIA REY-MERMET •
MèRE DE FAMILLE

((Un défi
personnel}}

«Je l'ai fait par défi personnel.
L 'envie existait depuis p lu-
sieurs années après avoir dé-
couvert le saut à l'élastique à
la TV sans que je pense parti-
culièrement de le réaliser à
Niouc. Il me permettait de
réussir quelque chose de grand
pour lequel je décidais tout
par moi-même. Olivier, mon
mari, a réservé le saut pour
mon anniversaire. Ma convic-
tion était forte, mais elle a va-
cillé au moment où je me suis
retrouvée seule avec l'élastique
face au saut. Je me disais: «Je
ne peux pas.» Quelque chose

d'inexprimable avec les jambes
rivées au- sol. En reparler me
replonge complètement dans
cet instant. Le saut en lui-mê-
me est extraordinaire. Vous
avez l 'impression d'être seul au
monde et de vous retrouver
ailleurs. Je revivrai l'expérience
sans aucune hésitation, malgré
l'accident survenu ce prin -
temps. Si mes enfants souhai-
tent dé faire, ils le feront. Mon
mari aussi.»

JOëL BERTHOUZOZ »
CHAUFFEUR LIVREUR

((Prêt
à le refaire»

«J ai toujours eu envie de le
faire après avoir vu des images
de saut à la TV. Nous nom
sommes décidés avec un ami à
tenter l'expérience à Niouc. Je
ne serais pas monté tout seul.
A deux, tu te connais et tu
t'encourages. Cela aide égale-
ment à cacher la peur que l'on
ne veut pas montrer. Mais à
aucun moment, je n'ai voulu
renoncer au saut. J 'ai même
été attiré par le vide quand on
m'a attaché l'élastique aux
pieds et qu 'une partie pendait
sous la grille de départ. Le saut
est fabuleux. La vitesse, le sif-

flement dans les oreilles, le
fond de la vallée, tout impres-
sionne. Le moment le p lus im-
pressionnant a été la remontée
avec le treuil, une fois le saut
terminé. «Plus jamais cela de
ma vie», me suis-je dit en re-
montant. Après avoir vu mon
copain depuis le bord de la fa-
laise, j 'étais prêt à repartir
pour un saut. Je le refais sans
hésiter. Accident ou pas.»

Avant ou
après le
saut, la
traversée du
pont de
l'Araignée
donne une
forte
poussée
d'adrénaline.

bussien



vec les Serviteurs des p auvres
Au Pérou, un mouvement dont la discrétion n'a d'égale que la ferveur et l'efficacité.

C'
est à Chermi-
gnon-Dessous que
se trouve le siège
du Groupe de
soutien pour le

Valais, un groupe animé par le
frère Marc Bourgeois. Comme
presque tous les «engagés», dit-
il, j'ai connu le mouvement par
une circulaire trouvée dans une
église. Il m'a plu par la pauvreté
de ses moyens et l'humilité de
ses membres. Il ne vit que de
dons de particuliers. Le père Sa-
lerno nous demande «simple-
ment» de donner notre vie pour
les pauvres. Un vrai engage-
ment, que ce soit pour un an ou
pour toujours, au Pérou ou en
Valais. Et cela au nom du
Christ. Giovanni Salerno est le
fondateur du mouvement. Mis-
sionnaire à dos d'âne, durant
dix-huit ans dans la Cordillère
des Andes, il fut frappé par la
pauvreté des populations. Par le
biais de dons en provenance de
l'Europe, il place d'abord des
orphelins dans des familles lo-
cales puis, dès 1983, constatant
que les enfants sont souvent
négligés, il les recueille lui-mê-
me, aidé par des volontaires
d'Europe et d'Amérique.

Faim de pain,
mais aussi de foi

A Cuzco, ce sont actuellement
plus de cent pensionnaires per-
manents et sept cents enfants
externes qui bénéficient de l'ai-

«Bonjour les amis! Grâce à vous
j 'ai bien étudié, j'ai mangé et je
suis fier de rapporter à ma fa-
mille ce pain fabriqué par mes
petits copains dans notre bou-
langerie qui produit plus de mil-
le pains par jour, sauf le diman-
che. Hasta luego.» m

de du mouvement pour ce qui
est de la nourriture, des soins
médicaux et de l'éducation. Ou-
tre la pauvreté matérielle, la
pauvreté spirituelle est elle aussi
bien réelle: «Certains font plus
de 50 kilomètres à p ied, dor-
mant à la belle étoile à plus de
4000 mètres d'altitude, pour une
confession ou une messe, expli-
que Marc Bourgeois qui s'est
rendu à Cuzco en mai. Pour ve-
nir en aide à ces jeunes, le

«Hola! Mon nom est Marie, j  ai
Sans et toutes mes dents et
j 'adore qu'on me prenne en
photo, même si vous ne les en-
voyez jamais... Ce dimanche
après la messe, distribution de
biscuits, dont je  remplirai le pan
de ma belle robe à fleurs avant
de repartir en courant.» \n

mouvement emploie plus de
huitante personnes (chauffeurs ,
cuisiniers, infirmiers, institu-
teurs), des personnes qui sans
ces revenus vivraient aussi dans
la précarité. En plus des infras -
tructures existantes, plusieurs
projets sont en cours dont celui
d'Huacarpay: la construction
d'un foyer d'accueil pour cinq
cents internes avec divers ate-
liers dont le but, à terme, est
l'autogestion.

Quelques-uns de ceux qui sont
«pain rompu pour leurs frères»:
Père Giovanni Salerno, fon-
dateur des Serviteurs des pau-
vres du tiers monde (s.p.t.m.)
Père Marek, venu de Pologne,
Père Jorge del Villar, ordonné
l'an passé. A qui le tour? \n

La prière
pour centre de vie

Mouvement de contemplatifs
dont l'action est profondément
ecclésiale, tant par sa fidélité à
l'Eucharisitie qu'à Marie, Mère
des pauvres, les serviteurs des
pauvres du tiers monde placent
la prière au centre de tout. Au
Pérou, l'équipe d'encadrement
participe chaque quinzaine à
une retraite spirituelle. En Va-
lais, le groupe de soutien se réu-

«Ici, à Cuzco, à 3650 m d altitude, la saison des pluies dure six
mois et nous n'avons pas de chauffage l'hiver où la température
nocturne tombe à 4 ou 5 degrés. Alors, certains jours de fête et de
soleil, on fait comme vous, on pique-nique, on sort les guitares et
on s'amuse en famille.» m

nit mensuellement pour prier en
commun tout en insistant sur
l'oraison personnelle. Il s'active
aussi à faire connaître le mouve-
ment et à récolter des dons.
Prière et don de soi: tel pourrait
être le slogan du mouvement
qui a surtout besoin de bras, à
l'image d'Alain Boisset, un jeune
de Fully, parti au Pérou en mai
pour une année au service des
pauvres comme d'autres jeunes
venus des quatre coins du mon-
de. Marc Bourgeois a ces mots
pour résumer le charisme du
mouvement: «Ici, les gens vivent
leur foi au quotidien. IM seule

personne vivante et réelle qui
peut les aider, c'est le Christ. La
seule vraie Mère de miséricorde,
Mère des pauvres, c'est Marie.
Ici, les choses sont simples, sim-
p les comme l'amour. ALMD

Pour tout renseignement:
• En Valais: Frère Marc Bourgeois,
s.p.t.m.,, 3971 Chermignon-Des-
sous
Tél. (078) 663 57 57.
• En Suisse: Aide aux SPTM
Rathausgasse 1, Postfach 83,
9320 Arbon, tél. (071) 447 88 36
Cep. 85-123-0.
• Au Pérou:
Padre Giovanni Salerno, Movimien-
to Siervos, de los Pobres del Tercer
Mundo, avenue Grau 516, PO Box
907, Cuzco, Pérou, tél. (0051 / 84)
22 43 42.

Pèlerinage a Einsiedeln
Le diocèse de Sion veut célébrer ensemble l'Année sainte.

Le  
pèlerinage de cette an-

née du 12 au 15 septem-
bre à Einsiedeln, s'inscrit

parmi les démarches du Jubilé
de l'an 2000. Ceux qui ne pour-
ront venir à Rome trouveront là
une merveilleuse façon de mar-
quer l'Année sainte. Nous au-
rons la joie de cheminer avec
notre évêque, Mgr Norbert
Brunner qui apprécie ce contact
simple et direct avec ses diocé-
sains. Je sais qu'il tient beau-
coup à cette prière partagée par
des pèlerins de l'ensemble de
nos paroisses. Sa présence ma-
nifeste que nous formons un
peuple à l'écoute de l'Evangile.

Cette année jubilaire nous
donne la grâce de célébrer et de
méditer le mystère de la Sainte
Trinité et de l'Eucharistie.
Quand je dis mystère, ce n'est
pas quelque chose que l'on ne
comprend pas, une réalité in-
compréhensible, mais une révé-
lation divine que nous n'aurons
jamais fini d'approfondir et
d'accueillir dans la foi.

Einsiedeln, une merveille d'architecture

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Grands thèmes
15e dimanche du temps ordinaire (Me 6,7-13)

d'accueillir dans la foi. «J 'ai compris la grâce de mon dans le silence du Ranft , parti- pèlerins de son diocèse, ren- ~A /T ' 4-
Co n 'oct noe ,mo Hifinitirm baptême au contact des habi- culièrement dans l'Eucharistie, contrera l'évêque de Bâle, Mgr /̂m df Y\.Cr \XlC\LJ C II CoL Uclo Lille Lie 11X11 UO II » •** » ¦» ¦% * *  r_r i -i* \ • ¦*¦ w m̂\.%m^ m m w*%m S m  w*%**\^

de Dieu mais un événenement ces V1^a8es ae brousse a longuement contemplé ce Koch, diocèse qui a pour patron
existentiel aue nous vénérons en que je visitais. Combien vivaient mystère. Marie, dans le recueil- saint Ours et saint Victor, com- Du 16 au 22 juillet Recollections «Vacances-Res-
cette Année sainte II v a un s 'a Peur' Peur ^u soraer' lement de Nazareth a reçu et paghons de saint Maurice. Cette Foyer Dents-du-Midi sourcements». Ecole des mis-
grand mvstère d'obscurité où 0 Peur ^es ^ewc' ^es éléments de vécu cette présence d'un Dieu rencontre s'inscrit dans cette Vivre l'aujourd'hui de Dieu sions, tél. (024) 482 60 60.
nous serait demandé de croire la ™me: J 'ai ™m?,!is al°rs le 1ui se donne- f ticlue ^tion des chrétiens Retraite annimée par Jean-René 23 juillet, 18 heures
sans comprendre, mais un mys- cadeau de ma famille et de ma L> de ces de se visiter et nous permettra Fracheboud. Notre-Dame-du-Silence, Sion
tère de lumière où nous sommes communauté paroissiale: un . de pèlerinage, nousf vou- Je mieux connaître le diocèse Renseignement: foyer Dents- Retraites du Renouveau
tous invités à entrer, dans l'in- f

sor. ^estimable m avait été {ons ^r dans cette commu- de Baie, qui vient d accueillir du-Midi au (024) 463 22 22. Entre dans l'amour de Dieu
telligence de l'Esprit-Saint. Dieu ^e US miieu p t -n d'amour de Dieu dans la ™^S£ ̂ ^ 17 juillet, 11 heures guérissant. P. Jean Boulanger,
s'est dit en Jésus-Christ. Si la Tn^aime» prière et la joie partagée, nous Mgr f™ ,s S nèlerins ie Centre Le Ruah, Le Bouveret Notre-Dame-du-Silence, tél.
création est un reflet de sa re qui m aime.» portant ^ un$ e{ 

^ autres A vous chers pèlerins, je 
^  ̂ (027) 322 

42 20.
bonté, Jésus est l'Amour même Le pèlerinage jubilaire nous dans une vrai compassion et n N t n Hincamé. Et sa présence d'Amour permettra d'accueillir à nou- solidarité. ""e JNOtre _L'ame aes e™"
continue en nous par l'Esprit- veau en nos cœurs, ce visage, n „. , , ^

^l1 Pour v°
us un

c emm e Cette nane est nrénarée nar le
Saint de le célébrer ensemble Cette année, au dernier lumière vers le mystère d'un telle page esi préparée par le

ae Ie ceieDrer ensemDie' jour de notre itinéraire, nous fe- Dieu qui s'est révélé commu- Service diocésain d information
Une jeune fille missionnaire Dieu appelle chacun de rons une halte à la cathédrale nion d'Amour. Jean-Luc Ballestraz, diacre, case postale 72

laïque de retour après quatre nous à entrer dans cette com- de Soleure, toute proche de la Abbé 1920 Martigny
ans passés au Tchad me disait: munion d amour. Saint Nicolas gare ou notre eveque, avec les MARTIAL EMMANUEL CARRAUX

A

vec l'été et les vacan-
ces viennent aussi les
occasions de découvrir

d'autres horizons. Parmi les
monuments que l'on visite vo-
lontiers, il y a les cathédrales et
les églises dans lesquelles le
touriste deviendra pèlerin pour
autant qu'il se risque à une
prière. Le fidèle ne manquera
pas d'y assister à la messe.

Ce tourisme religieux per-
met d'entendre des prédica-
tions bien différentes de celles
du curé de notre paroisse ha-
bituelle. C'est que chaque prê-
tre, de par sa personnalité et
sa formation, a sa manière de
prêcher bien à lui. Malgré son
constant souci, de renouvelle-
ment et de nouveauté, ce que
j' appelle les grands thèmes ne
cessent d'apparaître en filigra-
ne de ses homélies. Au fait,
connaissez-vous les idées maî-
tresses de la prédication de vo
tre curé?

Jésus lui-même avait ses
thèmes préférés, lui qui n'a
cessé d'inviter ses disciples à la
conversion, à l'amour de Dieu
et des autres, et à la construc-
tion du Royaume des deux.
Dans l'évangile d'aujourd'hui,
Jésus envoie les douze - Jésus
nous envoie - proclamer la
conversion, chasser les dé-
mons (nos démons intérieurs)
et guérir les malades.

Cette consigne restera à
jamais. Le chrétien ne sera ja-
mais tranquille, ne pourra ja-
mais dire avoir assez fait. Le
Royaume est toujours en at-
tente, Ë y a toujours à le cons-
truire, là où nous habitons ou
là-bas où nous irons en vacan-
ces. C'est bien plus qu'un
grand thème de prédication,
c'est la parole de Jésus.

Chanoine
OLIVIER RODUIT



EXPOSITIONS
C™M°*™. ,„__._ MART.GNY

CHANDOLIN

CONTHEY-SAINT-SEVERIN

CRANS-MONTANA

EVOLÈNE

FINHAUT

LOÈCHE-LES-BAINS

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, sur demande.

ELLA MAILLART
Samedi 15 juillet, 16 heures, assem-
blée générale de l'association «Les
amis d'Ella Maillart» avec vernissa-
ge de l'exposition de photos du Né-
pal suivi d'une vidéo «Népal 1951»
commentée par Daniel Gira rdin con-
servateur du Musée de l'Elysée et
une présentation «Sur les traces
d'Ella Maillart 1935» par Christian
Marin de Martigny.

TOUR LOMBARDE
© (027) 346 72 32.
Jusqu'à fin août, du me au di de
11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h,
expo sur le bisse de la Tsandra.

CLINIQUE LUCERNOISE
Tous les jours jusqu'à 19 h
Tiinde Burkart-Buvàry, aquarelles

AUTOUR DU VITRAIL
Musée d'Evolène, place de l'Eglise
jusqu'au 20 août, tous les jours de
15 à 19 h, exposition de vitraux.

PEINTRES DE LA MONTAGNE
Galerie Victoria, jusqu'au 1er novem-
bre, tous les jours de 15 h à 19 h
(dès le 17 septembre, sa et di de
15 h à 18 h)
exposition de la Guilde suisse des
peintres de la montagne.

GALERIE SAINT-LAURENT
Du lu au sa de 14 à 18 h
Peintures et céramiques de Selma
Alber-Rûegg et Alex Mùller-Rûegg.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE
ET DU SON
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 29 septembre, du lu au sa
de 14à 18 h
Le Grand-Saint-Bernard,
«Images d'un passage», exposition
de photographies. Regards multi-
ples sur les éléments qui symboli-
sent le col et sa fonction de passa-
ge: paysages, bâtiments, chanoines,
chiens...

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 9 à 19 h
Vincent Van Gogh.
Tous les jours, de 10 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh, En-
sor, Toulouse-Lautrec, Van Dongen
et Picasso.
Collections permanentes.
Jusqu'au 22 octobre tous les jours
de 10 à 18 h, au Vieil-Arsenal,
«Bicentenaire du passage des Alpes
par Bonaparte».

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 septembre, tous les
jours de 14 à 18 h ou sur rendez-
vous, visites commentées tous les
jeudis à 20 h, «Napoléon Bonaparte
à travers la caricature», «Napoléon
Bonaparte et Martigny», et dans le
cadre de la Fondation André-Guex-
Joris, «Napoléon Bonaparte et la
musique».

FONDATION
LOUIS MORET
33, ch. des Barrières
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 27 août, de 14 h à 18 h
tous les jours sauf lu
«Mots relais» et autres estampes».

DANCING - MGHT-CLUB - SIERRE fj DQl'O-
JPY .̂ snow

l(h W^àH • Toutes soirs
«La musique que vous aimez danser» ;™ **

(Soirées à thèmes - DJ) — des 22 h au dancing

NAX

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

SAINT-MAURICE

SALQUENEN

SALLE COMMUNALE
Jusqu'au 12 août, me, je, ve, sa
de 17 h à 19 h ou sur rendez-vous
(© (027) 20317 38)
Roland Pfister (bijoux),
Roland Fabre (céramiques)
Adrienne Délez (tissus).

MAISON DU LIVRE
© (027) 306 93 87.
Jusqu'au 27 août, les je, ve et di de
14 à 18 h et les sa de 10 à 18 h
(juillet et août, les ma et me
de 14 à 18 h)
Gioia Marchegiani, aquarelles de
Provence.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h
L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

MAISON ZUMOFEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Jusqu'au 20 juillet, du ma au di de
14 à 17 h ou sur demande pour les
groupes.
Carte blanche à Bernadette Rausis,
photographies.

Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FAC
Jusqu'au 29 juillet, du lu au ve, de
14 à 18 h, sa de 14 à 17 h
Christiane Lovay.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 12 août, du me au ve, de
14 h 30 à 17 h 30, di de 11 à 12 h
Théodore Strawinsky, peintures.

LES HALLES
Du di au je, de 14 à 20 h, ve et sa,
jusqu'à 22 h
Exposition d'œuvres d'artistes dont
la majorité avec un handicap men-
tal.

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
© (027) 455 85 35 ou 455 16 03.
Jusqu'au 3 septembre, du ma au di
de 15 à 19 h, fermé le lu
«Le Pur espace et la saison», Rainer
Maria Rilke en Valais 1921-1926.
Jusqu'au 13 août, du ma au di de
15 à 19 h, fermé le lu
Peter Wullimann, peintures et gra-
vures sur bois.

CENTRE SUISSE DE LA BD
13, av. des Ecoles
© (027) 455 90 43.
Jusqu'au 13 août, tous les jours de
14 h à 19 h
«Vive le sport».

CABINET DE NUMISMA TIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
12, rue des Châteaux
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 12 h et de 14
à 18 h
«L'exemple d'une décennie (1989-
1999)»
Aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Jusqu'au 1" octobre, du ma au di,
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Visi-
tes commentées le 1SI jeudi de cha-
que mois à 18 h 30
Donation François Boson,
rétrospective d'une carrière qui
commence au début des années
septante.

MUSÉE DE L'ÉVÉCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSEE D'HISTOIRE
Château de Valère
© (027) 606 47 10.
Ouvert tous les jours de 11 h à
18 h. Visite commentée à 14 h tous
les premiers samedi du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 14 à 18 h
Grands prédateurs.
Autour des grands prédateurs indi-
gènes, divers animaux rassemblés
par le musée depuis sa création en
1829.
Visite commentée sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

montée par les enfants du village

SION

PUBLICITE

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements:
© (027) 606 46 70
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Visites guidées à 10 h 15
11 h 15, 12h15, 14 h 15, 15 hh 15
16 h 15 et 17 h 15.
Le di seulement l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
© (027) 606 46 70
Du ma au di de 10 à 18 h
Visites.

FERME-ASILE
© (027) 203 2111.
Jusqu'au 16 juillet, du ma au di, de
10 à 19 h
François Burland, estampes et des-
sins.

Label de qualité pour le tourisme suisse

SARREYER
QUATRE ARTISTES
Salle de Jeunesse, jusqu'au 27 août,
sa et di de 15 h à 18 h, sculptures
de Charly Bruchez, sculptures et
peintures sur bois d'Edith Bruchez,
aquarelles de Claude Saudan, pein-
tures à l'huile de Chantai Wawesik-
Closuit.

SIERRE
ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
© (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h , ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30

/^h "DIS NO"
\"ĥ <̂ \à CP 1493 -1870 MONTHEY 2
/€> C& ^̂ S. CCP 23-20 000-2

\\ ^^^"̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

\ ) j  le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

EO

Tél. 027 / 322 55 6
Fax 027 / 322 49 1

\f rC&ntoc£

Première école de Suisse
certifiée

LO

TRIENT
CENTENAIRE
Jusqu'au 26 juillet me, je, ve de
17 h à 19 h, sa et di de 15 h à 18 h,
à l'hôtel du Glacier du Trient, expo-
sition sur les 100 ans de Trient,

mt-Guérin 24
1950 Sion

SAXON
Didi et Pierre ont le plaisir d'annoncer l'ouverture du

Grotto tessinois
(au-dessus du Falot-Milord)

Horaire: du mercredi au lundi, de 17 h 30 jusqu'à 3 h.

Tél. (079) 429 52 25
036-402375

^- ^_T-

VENTHÔNE
AU CHÂTEAU
Jusqu'au 13 août, du je au di
de 15 h à 18 h, exposition des pein-
tres Vérène Hirt et Joëlle Ricol.

VERBIER
GALERIE LAFORÊT
Jusqu'au 28 juillet du ven au lun de
10 à 18 h et du ma au jeu de 14 à
20 h. Peintures et sculptures de
Victoria Génberg et sculptures de
Walter Weibel (jusqu'au 15 août).
Vernissage aujourd'hui 15 juillet à
17 heures.

VERCORIN
ESPACE FONTANY
Jusqu'au 15 août, du lu au sa
de 8 hà 12 et de 14à 18 h
«Valais de Cœur», exposition
artisanale.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Centre culturel du Hameau
© (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution d'habitats et exposi-
tion de plus de 3000 objets sur
1300 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve de 9 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15,
sa de 9 à 16 h, dernière visite
à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MISSION-ZINAL
GALERIE CHOLÂIC
Jusqu'au 30 août, tous les jours
saus di soir et lu de 8 h à 23 h.
Exposition d'artisanat (en alternan-
ce poterie, peinture sur soie, sculp-
ture sur bois, photographie, reliure,
macramé, etc.).
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DE SE RESTAURER INTERNET: hHp./'www.open-oIr-Wno.ch

PREVENTE DES BILLETS DES LE 21 JUIN 1000 :
SION TOURISME. PLACE DE LA PLANTA, SION
TEL.. 02Ï-322K93
LU-VE 8H--1ZH/"l'm- <1*H30/_S<A 9H"12H
TICKET-CORNER UBS, AV. DE LA âARE 36. SION

Le Nouvelliste #̂feP <3p>UBS

Les bonnes idées
sont faites pour durer

Véhicules
automobiles

A vendre

Peugeot 406
Break sv 3.0 V6

09.97 - 70 000 km - 2946
ccm - bleue - climatisa-
tion - automatique -
jantes alus d'hiver et
d'été - pneus été neufs.

Fr. 19 900 -

(079)212 78 50

010-704685

A vendre

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

036-402100

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

036-397963

8 places

A vendre

Mercedes
250 longue

1985, air conditionné,
cuir, toutes options, exp.
Fr. 9000.-
<0 (027) 481 25 04.

036-402403

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Le / \V
TRANSALPIN

HÔTEL - CAFÉ
PIZZERIA - SPAGHETTERIA - RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX
cherche

une femme de chambre
à mi-temps

congé mardi et mercredi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Rens.: Mme Borloz
Tél. (027) 722 16 68. 

^^

Cabinet médical à Maxi Fun Sport &
Sierre cherche Aventure Parc cherche

pour tout de suite

assistante étudiant(e)
médicale dès 16 ans pout travail
diplômée sympa au Pont de
_ CAO/ Niouc. Horaire 10 à 18 h.
« Jv /0 Possibilité de logement

sur place.

si possible bilingue ou ç> (079) 447 28 00
bonnes connaissances de
l'allemand. Entrée tout 036-402238
de suite ou à convenir. ; 

Ecrire sous chiffre C 036- ¦̂¦¦ .¦¦aMMHM
400493 à Publicitas S.A., I
case postale 1118, wS9S1951 sion ' PPWWW

036400493 Bl!Lll!11 21!13jlJ |fl

Objectif
humanité

EVIONNAZ

Croix-Rouge suisse __¦__

du 8.7 au 14.7

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer
jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Grand Cherokee 5.2
LTD A ABS

janvier 97, 20 000 km, bleu met.,
cuir beige.

Prix catalogue: Fr. 66 500.-
prix actuel: Fr. 36 500.-.

Reprise possible.
© (079) 218 99 79

ou ® (027) 203 32 48
Garage Théier, Sion.

036-402417

protection • control • task
*STELLENAUSSCHREIBUNG *

Die PROCONTAS GmbH ist eine Walliser Bewachungs-
gesellschaft, die in der gesamten Westschweiz tâtig ist.

Per sofort oder nach Ùbereinkunft suchen wir:

Stelle Auslastung Arbeitsort

Stv. Direktor 100% Sion
Agenturleiter 100% Sion
Sekretârin 50-100% Sion
Buchhalterin 50-100% Sion

Wir erwarten Zweisprachigkeit in Wort und Schrift
sowie ein tadelloses Fùhrungszeugnis.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Foto an

PROCONTAS S.àr.l.
Case postale 1084

Ch - 1951 Sion

Fur Ihre Fragen steht Ihnen unser Geschâftsfûhrer
Herr M. Hauser unter (079) 234 00 69 gerne zur Verfûgung.

115-730947

COMMUNE DE LEYTRON
MISE AU CONCOURS

A la suite de la démissionj.du titulaire,.
la municipalité de LEYTRON

met au concours le poste, à plein temps, de

secrétaire-comptable
Celui-ci est accessible aux hommes,et aux femmes.
Il lui sera confié la responsabilité du bureau communal.
Il aura notamment pour tâches:
•La gestion du personnel administratif; «Le suivi de la comp-
tabilité, de ia gestion et de la correspondance; «La participa-
tion aux séances du conseil.
Profil:
•Goût pour la gestion administrative et financière; «Aptitude
à rédiger; «sens de la discrétion, esprit d'initiative et
de collaboration; «Facilité de contact.
Conditions:
•Formation commerciale, avec quelques années d'expérien-
ce; «Maîtrise de la comptabilité et de l'outil informa-
tique; «Connaissance de l'allemand souhaitée; «Domicilié
dans la commune ou susceptible de s'y installer; «Entrée en
fonctions à convenir; «Salaire à discuter.-

Toutes les informations au sujet de ce poste peuvent être
obtenues auprès de M. Pierre-André HERREN, président de
la commune.
Les offres de service avec les documents d'usage sont à
envoyer à l'administration communale de LEYTRON, pour le
5 août 2000, avec mention Secrétaire-comptable.

036-402079
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Nous cherchons pour notre centre à Saint-Léonard

une vendeuse-téléphoniste
à temps partiel 40%

P| 
pour maintenir le meilleur contact avec notre clientèle

' revendeurs en alimentation, restauration, hôtellerie
et établissements hospitaliers.

Nous demandons
- être bilingue français-allemand

j - avoir une bonne connaissance des produits alimentaires
- être motivé pour la vente
- bien connaître l'utilisation d'un PC et de l'informatique
- âge désiré: 30-40 ans.
Poste à pourvoir: septembre 2000.
Seules les offres des candidates répondant à ce profil
seront prises en considération.

Faire offre manuscrites à 
^̂ ^̂  

A
Nestlé Suisse S.A. [p̂ ^tk \M fit ^Ê
Frisco-Findus Centre IRiSOMi T̂=S'
de distribution >a_____^
Route du Simplon
1958 Saint-Léonard 

^̂^̂^̂ mà l'att. de Mme E. Albrecht _ ^_ \  ^r17-j.fnûOA/i _________
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La solidarité donne des ailes
Malgré la neige, p lus d'une centaine de personnes handicapées se sont rassemblées hier

sur les hauteurs de Nendaz à Voccasion du Mémorial Michel Michelet.

L

orsque l'on croise un de
ces regards, la vie prend
une autre dimension. Les

personnes handicapées, que
leur handicap soit physique ou
cérébral, offrent ce que peu
d'autres ne peuvent offrir: un
échange sincère et profond et
elles l'ont démontré, hier, à l'oc-
casion du désormais tradition-
nel Mémorial Michel Michelet.
Malgré un temps maussade,
plus d'une centaine de handica-
pés se sont rassemblés au refuge
du col des Gentianes et tous ont
su profiter de cette journée pla-
cée, comme l'a souligné l'abbé
Lugon, sous le signe de l'amour.

Rendre la montagne
accessible à tous

Rappelons que Michel Michelet,
passionné par la montagne,

C'est sous la neige que les participants du quinzième Mémorial Mi-
chel Michelet ont rejoint le refuge du col des Gentianes. nf

voulait la rendre accessible à
tous. C'est ainsi qu'en 1985, il
décide de concrétiser son rêve
en réunissant, l'espace d'une
journée, tout un groupe de han-
dicapés au Mont-Fort. Michel
Michelet décédait malheureuse-
ment une armée plus tard mais,
grâce aux responsables de Télé-
Nendaz dont son président, Phi-
lippe Lathion, ces rendez-vous
ont été maintenus et font, cha-
que été, la joie de tous les parti-
cipants.

Une histoire d'amour
et de fidélité

Le sommet culminant de cette
sortie, situé à 3330 mètres d'alti-
tude, n'a pas été atteint cette
année, la neige n'ayant pas été
programmée... L'apéritif a ainsi
été partagé au refuge du col des

Les personnes handicapées offrent ce que peu d'autres ne peuvent
offrir: un échange sincère et profond. m

Gentianes où l'orchestre des
Amis de Sonville et les cors des';
Alpes sont venus agrémenter ce
sympathique moment.

Philippe Lathion en a d'ail-
leurs profité pour venir saluer
ses invités et leur passer un
message tout imprégné de sin-
cérité: «Entre vous et Nendaz/
c'est une histoire d'amour et

comme toute histoire d'amour
elle est basée sur la fidélité.» A
midi, les participants ont rejoint
le restaurant de Siviez pour par-
tager un repas et poursuivre la
fête. Tous ou du moins beau-
coup d'entre eux se sont déjà
donné rendez-vous pour l'an-
née prochaine.

CHRISTINE SCHMIDT

Les premiers a Gletsch!
Inauguration hier de la ligne reliant Realp à Gletsch en train à vapeur.

ment marquant avec la réouver-
ture de la ligne Realp-Gletsch.
L'importance touristique par la
liaison avec les cols du Grimsel
et de la Furka sera considérable-
ment augmentée. Les voyageurs
peuvent ainsi à nouveau admi-
rer la source du Rhône et son
glacier à partir du train.

Cérémonie oficielle
Parmi les voyageurs privilégiés
arrivés à Gletsch par-le train à
vapeur, se trouvaient les con-
seillers d'Etat Wilhelm Schnyder
et Jean-Jaques Rey-Bellet, ainsi
que Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion. Après avoir vail-
lamment déplacé sur quelques
mètres, à l'aide de cordes, la lo-
comotive à vapeur, ceux-ci ont
enfin coupé le ruban afin
d'inaugurer officiellement ce
train. Mgr Brunner a ensuite bé-
ni la nouvelle locomotive.

La fête continue

Vivre des
voyages em- PUBLICITé ____m___s^ _M_________________________________ë

d'aventure et
de nostalgie...

photomontage

De  nombreuses per-
sonnes n'ont pas

hésité, hier vendredi, à
braver la pluie et le froid
pour venir accueillir en
gare de Gletsch les pre-
miers voyageurs en pro-
venance de Realp à bord
d'un train à vapeur fraî-
chement rénové.

En effet , le train à
vapeur de la ligne som-
mitale de la Furka fête
cette année un événe-

Coupé de ruban par MM.
Rey-Bellet et Schnyder
sous le regard de Mgr
Brunner. nf

Historique et manifestations
Le train de la Furka a ouvert son premier tronçon en fonction.
de Brigue à Gletsch en 1914. L'ouverture de la Hier, vendredi 14 juillet, le troisième tronçon
voie d'exploitation de Brig via Andermatt jusqu'à Furka-Muttbach-Gletsch a enfin pu être rouvert.
Disentis a seulement pu être fêtée le 26 juin 1926. Les aventuriers pourront, jusqu'au 8 octobre et sur
Environ 56 ans plus tard, les premiers trains de la une longueur totale de 17 761 kilomètres, vivre ce
ligne Furka-Oberalp (FO) reliant Oberwald et Realp voyage dans des trains nostalgiques,
à travers le nouveau tunnel de base d'une Ion- Des trains spéciaux circuleront tout le week-end,
gueur de 15,4 kilomètres ont commencé à rouler, sur réservation. L'horaire officiel débutera le 24
Depuis 1983, une association internationale orga- juillet. Quotidiennement jusqu'au 17 août, un train
nise la reconstruction de la voie ferrée. Elle néces- circulera sur le tracé Gletsch-Realp-Gletsch (no-
site environ 180 000 heures de dur labeur. Par éta- nante-cinq minutes de trajet). Du 17 août jusqu'en
pes, les tronçons Realp-Tiefenbach (en 1992) et octobre, les trains circuleront uniquement du ven-
Tiefenbach-Furka (en 1993) sont à nouveau remis dredi au dimanche. SB
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La Justice se mouille
^" er de lance du barreau

r 
français, Me Vergés s'enga-
geait hier sur la colline ar-

dente de Saillon en faveur de la
réhabilitation du célèbre faux-
monnayeur Samuel Farinet. Une
plaidoirie solennelle dans la-
quelle l'avocat, assisté du Gene-
vois Me Dominique Poncet, a
soulevé la leçon éthique et phi-
losophique que constituait la
démarche du bandit au grand
cœur. «Ça n'est pas du folklore»,
prévenait d'emblée Me Domini-
que Poncet.

Bien que Farinet ait autre-
fois passé aux aveux, il semble-
rait en effet que sa réhabilita-
tion soit possible. A l'image de
Saeco et Vanzetti, exécutés aux
Etats-Unis en 1927 puis réhabi-
lités. «Il ne s'agit pas de réviser
le procès de Farinet», précisait
l'avocat genevois qui accompa-
gnait Me Vergés, «mais d'effacer
sa condamnation et de lui ren-
dre l'estime du public.» Et
d'ajouter: «Il y a des procès de
rupture, et des procès de conni-

L abricot gravit les sommets
Cervin et treize étoiles, la nouvelle marque de qualité de l'Etat du Valais.

Ils sont huit producteurs à se
lancer dans l'aventure de la

promotion de l'abricot valaisan
à travers la marque Valais-Wal-
lis. Une aventure qui voit ces
jours deux variétés d'abricot,
l'orangered, mûr dix à quinze
jours avant le luizet, et le gold-
rich ou jumbocot, se profiler en
arborant fièrement la marque de
l'Etat. «Il s'agit d'un test, expli-
que M. Hubert Zufferey, direc-
teur de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et lé-
gumes (FVPFL), destiné à affiner
la démarche. Cette opération
s'effectuera dans les zones de
production de Sion et Martigny,
et sera limitée à certains kios-
ques touristiques, au Restoroute,
ainsi qu'à quelques points de
vente pour les grandes surfaces
partenaires.» Il va sans dire
qu'en fin de saison, un bilan se-
ra tiré. Il devrait permettre de
mettre en place une stratégie de
promotion pour l'an prochain
étendue à l'ensemble du terri-

toire helvétique.
Soucieux d'assurer aux

nouvelles variétés (goldrich et
orangered) une qualité recon-
nue jusqu'au front de vente, les
producteurs ont pris le taureau
par les cornes. Ils se sont direc-
tement adressés aux distribu-
teurs, ont traduit leurs ambi-
tions. L'accueil s'est révélé cha-
leureux puisque des contrats
ont été signés entre les déten-
teurs de la marque (Etat), la Fé-
dération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes,
les arboriculteurs, les expédi-

Régis Métrailler
et Bernard
Lucciarini, deux
des huits
producteurs
engagés dans
cet essai
prometteur, ni

teurs et les acheteurs. «Cet ef-
fort, imprégné d'une véritable ri-
gueur, s'est construit sur une ba-
se volontaire», confirme le di-
recteur de la FVPFL. Personne
ne peut contraindre qui que ce
soit à utiliser le Cervin, mais si
c'est le cas, les règles du jeu
sont à respecter. «Des règles
consignées dans un cahier des
charges précis et qui seront con-
trôlées directement sur le front
de vente par l'Etat.» Alors, là,
gare aux dérapages!

ARIANE MANFRINO

Le «projet du siècle» fait son chemin
La troisième correction du Rhône en septembre devant le Parlement.

Un coût global entre 600 millions et 1 milliard de francs.
Le Valais a franchi une étape crue centennale, qui se produit permettront , lors de crues ex- loppement de son potentiel so- mesures prioritaires. Puis, une francs , a précisé Michel Clavien.

supplémentaire dans la réa- en moyenne chaque cent ans. trêmes, de limiter l'étendue de cio-économique. En effet , selon procédure de consultation sera Le plan financier est encore à
lisation de la troisième correc- Par ailleurs, les digues actuelles l'inondation. Toutefois , «les né- Michel Clavien, le Rhône était lancée «afin de faire de ce projet définir. Toutefois, étant donné
tion du Rhône, qui devrait coû- sont vieilles et peuvent se rom- gociations avec les communes et «plutôt considéré comme un en- l'affaire de tous». A l'issue de la l'importance des travaux et l'ef-
ter entre 600 millions et 1 mil- pre, pouvant causer des dom- les agriculteurs pour la cons- nemi ces dernières années, consultation, un schéma direc- fort financier du canton, la Con-
liard de francs. «C'est le projet mages potentiels de l'ordre de truction de ces arrière-digues Maintenant, il est temps de teur, qui décrira les options re- fédération optera vraisemblable-
du siècle pour notre canton», a sept milliards de francs. Les ris- s'annoncent difficiles» , selon l'aménager de manière p lus tenues et le programme d'in- ment pour un taux de participa-
déclaré vendredi Michel Cla- ques de dégâts seraient prati- Michel Clavien. concrète, de le mettre en valeur vestissements, sera approuvé tion maximal de 65%, pour au-
vien, chef de l'information. Le quement réduits à néant après et de l'ouvrir aux loisirs.» Par par le Gouvernement. Enfin , tant que la loi fédérale sur
Parlement donnera un avis de la réalisation des travaux, selon Nombreux domaines exemple, les aménagements de des projets d'exécution par l'aménagement des cours d'eau
principe lors de sa session de les experts. Ce projet «va plus loin que la places de loisirs et le dévelop- tronçons seront réalisés selon soit respectée. Le canton pren-
septembre. Les travaux, qui devraient protection des dégâts». La troi- pement du rafting seront favo- leur priorité. Parallèlement à ce dra alors en charge 30% des dé-

La troisième correction du durer entre vingt et trente ans sième correction touche de risés- ProJet> des mesures prioritaires penses et les communes 5%.
Rhône, un projet d'envergure au total, apporteront une triple nombreux domaines comme Le rapport de synthèse du seront prises dans les secteurs par ailleurs, 10 millions de
nationale, fait suite aux crues amélioration, Tout d'abord, il l'aménagement du territoire, la projet , rendu public vendredi, a les plus problématiques. francs devraient être rapidement
importantes de 1987 et 1993. En s'agira de protéger la plaine protection de l'environnement, été transmis aux membres du fi

_ 0, . . . débloqués pour réaliser les étu-
effet , selon les experts, il appa- contre les crues, même les plus l'énergie, l'agriculture, l'écono- Parlement valaisan. Celui-ci de- i r fùi f des de base. Cette somme sera
raît qu'au total environ 7000 extrêmes. Il est également pré- mie ou encore le tourisme. Elle vra se prononcer en septembre Pour 'a Confédération prjse en charge à 70% par la
hectares de la plaine sont sus- vu, là où c'est Dossible, d'amé- Dermettra la «mise en valeur sur les obj ectifs de base, la suite Les travaux devraient coûter en- Confédération et à 30% par le

les qui naturelle du f leuve» et le déve- de la procédure et la liste des tre 600 millions et 1 milliard de canton, (ap)

Sous la pluie, Vavocat français M e Vergés a plaidé en faveur de Farinet
vence. En Valais, il ne peut y
avoir que des procès de conni-
vence, et nous allons donc le ga-
gner'.»

«Berne fait la même
monnaie que moi...»

Tombé au printemps 1880, à
l'âge de 35 ans, sous les balles
de la police dans les montagnes
du Valais, Farinet a nargué les
autorités durant dix ans, distri-
buant à la ronde, aux plus pau-
vres surtout, quelque deux à
trois millions de francs suisses,
en pièces de quatre sous, sans
jamais tuer personne. Son seul
ennui, disait-il: «Berne fait la
même monnaie que moi.»

Ramuz en a fait un roman,
Barrault un film, ses amis un
mythe. CAROLE PELLOUCHOUD

Af Vergés, à gauche, et
Af Poncet se sont engagés hier

à Saillon en f aveur de la
réhabilitation du faux-

monneyeur. nf

Généreuse vendange
Appel à la limitation volontaire.

La  vendange 2000 s'annonce
généreuse, constat qui n'est

pas de bon augure, ni économi-
que, ni .qualitatif si les vignerons
ne prennent pas les mesures qui
s'imposent. La Société des enca-
veurs de vins du Valais lance
donc un appel à tous ses mem-
bres afin qu'ils pratiquent une
limitation volontaire des rende-
ments dans les cépages rouges
de première catégorie, soit le pi-
not et le gamay. Cette limitation
consiste à réduire la limite AOC
de 1,2 à 1 kilo au mètre carré et
à déclasser en goron la différen-
ce de 200 grammes.

Pour les cépages blancs, le
comité de la Société des enca-
veurs n'a pas jugé opportun de
généraliser cette limitation vo-
lontaire mais recommande à
chaque commerce de prendre
les mesures qui s'imposent en
fonction de sa propre situation.
Le Société des encaveurs recom-
mande enfin à ses membres de
contrôler la charge sur les vi-
gnes.

La comité de la société, en

accord avec l'assemblée généra-
le, communique qu'il a décidé
de confirmer les prix indicatifs
de base fixés avant la vendange
pour la récolte 1999. Il recom-
mande également la reconduc-
tion de la prime de qualité liée à
la production intégrée, introdui-
te en 1998 pour les raisins de la
première catégorie des quatre
cépages principaux. La décision
définitive concernant le mon-
tant de cette prime, en principe
10 centimes par kilo, intervien-
dra lors du dernier versement,
dès le 15 septembre. Sous cette
réserve, les prix indicatifs de ba-
se donnent 2 fr. 95 + 10 centi-
mes de prime pour le fendant,
3 fr. 40 + 10 centimes pour le jo-
hannisberg, 3 fr. 30 + 10 centi-
mes pour le pinot noir et 3 fr. 10
+ 10 centimes pour le gamay. Le
goron est payé 2 fr. 30, les spé-
cialités I, 5 francs et les spéciali-
tés II, 4 fr, 50.

Ces recommandations et
ces prix n'engagent que la So-
ciété des encaveurs de vins du
Valais et ses membres. RP/c



Jean-René Fournier teste la force de frappe du lance-mines 12 cm. On le voit ici en train de
basculer une mine dans le tube, à la pièce d'un lance-mines de forteresse 12 cm. nf

Le président du Conseil d'Etat valaisan visite pour la premiere fois
des troupes de forteresse en cours de répétition dans le Bas-Valais. Reportage

J
eudi 13 juillet, 9 heures du EMG Yves Gaillard, chef d'or-
matin, aérodrome militaire chestre de la journée et David

de Sion. Il fait beau. Le conseil- Schnyder, chef du Service des
ler d'Etat Jean-René Fournier, affaires militaires du canton du
président du Gouvernement va- Valais sont aussi du voyage,
laisan, monte à bord d'un héli-
coptère militaire. A bord de Le pilote met les gaz, une
l'alouette 3, Marius Robyr, bri- longue journée commence,
gadier, le lieutenant-colonel Dans l'hélico, Jean-René Four-

Jean-René Fournier passe les troupes en revue. nf

nier est aux anges. La veille, il a
réussi son examen de permis de
chasse avec 114 points sur 120.

Bex. L'état-major du batail-
lon de pionniers de forteresses
33 est au garde-à-vous. Très
sympa, le président Fournier
trouve un petit mot pour cha-
que officier. La visite se déroule
au pas de charge. A peine le
temps de serrer quelque mains.
«Monsieur le président Fournier,
c'est un grand honneur de vous
avoir pour la première fois par-
mi nous», dira le lieutenant-co-
lonel EMG Yves Gaillard. De re-
tour dans l'héhco, cap sur le
pont de 1A9 à Riddes. Plusieurs
soldats sont à l'instruction. But
de la journée: apprendre à
charger un ouvrage miné en cas
de danger. Le conseiller d'Etat
se montre à chaque poste inté-
ressé. Comme ancien major et
commandant de compagnie
dans l'infanterie, il découvre du
matériel nouveau. L'une des
premières missions des pion-
niers de forteresses étant de
charger et de mettre à feu des
ouvrages minés le long des axes
importants. Pour cette troupe, il
s'agit surtout de la transversale
alpine du Grand-Saint-Bernard.

«L armée change
vraiment»

Vers 11 heures, la visite se pour-
suit à Dorénaz. Présentation des
charges dirigées légères et lour-
des, appelées à remplacer en
outre les mines. Leurs principa-
les avantages: on peut les activer
quand on veut. Le nouveau télé-
phone de campagne 1996 fait
dire au conseiller d'Etat. «Si mê-
me le vieux téléphone est aban-
donné, alors c'est que l'armée
change vraiment.»

Après une raclette dégustée
dans un chalet d'alpage à Dail-
ly, Jean-René Fournier teste en-
core la force de frappe des lan-
ce-mines de forteresse (12 cm).
Il a pu, à l'intérieur d'un fortin,
tirer une mine dans la zone des
buts située au pied de la Dent-
de-Morcle, à sa plus grande sa-
tisfaction.

Cette revue des troupes se
termine à Villeneuve par une
démonstration des nouvelles
techniques de combat au fusil
d'assaut, dans la boue et sous
un ciel menaçant:

PASCAL VUISTINER

Les contours d'Armée
i

L'armée suisse se prépare à une
nouvelle réforme. Baptisée Ar-
mée XXI, elle devrait entrer en
vigueur en 2003 selon la planifi-
cation actuelle. Le président du
Gouvernement valaisan, Jean-
René Fournier, et le brigadier
Marius Robyr ont profité de
cette journée de visite à la trou-
pe pour informer les soldats,
souvent curieux de connaître
leur sort. «Même si Armée XXI
est encore à l'état de projet et
que les politiques doivent encore
l'approuver, il y déjà des con-
tours qui se dessinent», indique
le brigadier Robyr.

Premier constat: les effectifs
font encore baisser. Avant Ar-
mée 95, l'armée suisse comptait

600 000 hommes. Ils sont
400 000 aujourd'hui. «Ils seront
entre 100 000 et 200 000 de-
main», assure Marius Robyr.

Deuxième nouveauté: l'âge
maximum pour servir sous les
drapeaux pourrait être fixé à
32 ans au lieu des 42 ans fixés
aujourd'hui. Mais attention,
dans une phase transitoire, mê-
me à 35 ou 40 ans, il faudra
vraisemblablement accomplir ses
ttois cents jours de service.

Autre importante certitude.
L'armée suisse restera une ar-
mée de milice même si le nom- Plus de missions de protection
bre de professionnels devrait de la paix. Les soldats suisses à
considérablement augmenter. l'étranger doivent être armés. Il

«Une autre innovation majeu- en va de notre crédibilité», lance
re, c'est la possibilité pour les le conseiller d'Etat.

soldats d'effectuer leurs trois
cents jours de service d'un seul
bloc», annonce Jean-René Four-
nier. «Mais attention, pas pour
tout le monde. Ces gens-là for-
meront les effectifs des troupes
de piquets pour des missions de
garde, l'aide en cas de catastro-
phes et peut-être des missions à
l'étranger si le peuple suisse ac-
cepte d'armer ses soldats à
l'étranger. Si les Suisse refusent,
il faudra alors se concentrer sur
les missions humanitaires mais

Jean-Rene
Fournier i
cnez
es pionniers
Je forteresse

Le président du Gouvernement valaisan et le brigadier Robyr
attendent l'impact du premier obus. nf

Que font-ils?
Le badge du bataillon de pionniers de forteresse lerie des lance-mines de forteresse et des fortins
33 représente une tête d'Indiens? Pourquoi? antichars», indique Yves Gaillard. Le cours de
«Ce badge date de 1988 suite à un répétition 2000 se déroule entre Ville-
cours de répétition où nous â̂ff^SIl^̂ tk  ̂ neuve, Bex, Dorénaz et Dailly. Plus
étions souvent traités d'In- ^& 2^̂ . de 500 rni'itaires sont entrés
diens», exp lique le lieute- J& &N_ .̂ en service soit 70% des ef"
nant-colonel EMG Yves ____E4_I TmW Blklm fectifs . un excellent Dour-
Gaillard, commandant du
bataillon. Cette troupe
fédérale composée de
800 hommes est
d'abord chargée de des-
servir les ouvrages per-
manents de renforce-
ment du terrain. Son
secteur d'engagement va
de Chillon au Grand- f̂ey;-  ̂ Bjbdfl '_W combat). L'école de re-
Saint-Bernard. «Nous par- £̂z_ Ŵ T crues de Sion assure la
Ions dans notre jargon de po- ^̂ ê̂L_\ Ŵ ZJr formation des soldats ro-
sition de barrage. Cela repré- ^***Éî y ^0^  ̂

mands recrutés comme 
pion-

sente une concentration de moyens niers de forteresse. Les officiers
où s'additionnent des objets minés (pont ou pour l'ensemble de la Suisse sont
tunnel), des objectifs prédéfinis pour le feu d'artil- instruits sur la place d'armes de Dailly.

BexrBorénaz et Dailly. Plus
500 militaires sont entrés
n service soit 70% des ef-
fectifs, un excellent pour-

centage compte tenu de
la date du cours fixé en
plein mois de juillet. Au
programme de ces trois

i semaines: des nou-
veautés tout azimut

| (téléphone, nouvelle
munition antichar Strix,
nouvelles techniques de

combat). L'école de re-
crues de Sion assure la



MÉMENTO
MARTIGNY
Routes fermées
La police municipale va fer-
mer plusieurs routes à la cir-
culation ce samedi 15 juillet
dès 15 heures, pour cause de
cortège du Bicentenaire du
passage de Bonaparte. Il
s'agit de la rue de La Bâtiaz,
de la rue Marc-Morand, de la
place Centrale, de l'avenue
de la Gare, de la rue de la
Poste, de la rue du Simplon et
de celle des Neuvilles.

VERBIER
Galerie Laforêt
Aménagée au cœur du Ha-
meau de Verbier, la galerie
Laforêt abrite jusqu'au 28 juil-
let les peintures et sculptures
de Victoria Genberg ainsi que
les sculptures de Walter Wei-
bel (jusqu'au 15 août). A voir
du vendredi au lundi de 10 à
18 heures ainsi que le mardi
et le jeudi, de 14 à 20 heures,
Vernissage ce samedi 15 juil-
let, dès 17 heures.

MARTIGNY
Fondation
Gianadda
La prochaine visite commen-
tée de l'exposition Vincent
Van Gogh par Madame An-
toinette de Wolff aura lieu
mercredi 19 juillet à 20 heu-
res. L'exposition est ouverte
tous les jours, de 9 à 19 heu
res, jusqu'au 26 novembre
2000

TRIENT
Supplémentaire
Les réservations pour le spec-
tacle du Théâtre des jeunes
de Trient «Eh oui chère Ma-
demoiselle, c'était comme
ça!» marchent très fort, les
quatre premières représenta-
tions affichant d'ores et déjà
complet. Il reste encore quel-
ques places pour le spectacle
du 23 juillet. D'autre part,
une supplémentaire est pro-
grammée pour le 20 juillet.
Réservations au (027)
722 81 56.

MARTIGNY
Prolongation
Actuellement à l'affiche du
côté du Restoroute et Relais
du Saint-Bernard, (l'exposition
des figurines et soldats de
plomb de Raymond Bergue-
rand et Léonard-Pierre Closuit
va être prolongée d'une se-
maine. Elle sera donc visible
jusqu'au 24 juillet.

de jambons...
ou quand le jambon d'Aoste n'existe pas

Une histoire
Avant tout, il faut éclaircir un leur nom des pays d'origine: le à une certaine altitude, où l'air
point obscur .de la géographie jambon de Saint-Marcel (un influence aussi le salage et le
du jambon,. Il y a pas mal de pays de la banlieue d'Aoste) et séchage. Le succès de la fête est
touristes qui arrivent à Aoste et le jambon de Bosses (une com- assuré depuis des années, et
qui demandent, justement, mune de la vallée du Grand- depuis des années on réflé chit,
d'acheter du jambon d'Aoste, Saint-Bernard). C'est ce dernier dans la vallée, à la meilleure fa-
qui, dans la région, n'existe pas. QUJ est très apprécié par les Ç°n de procéder pour augmen-
Tl s'acnt trait s.mnlpmpnt d'un i. ; __ .__ ._ tpr la nrndnrtinn en sanvecrar--- - -o- r guurmaiius, mais sa pruuucuun — — r-. — o—
cas d homonymie avec une au- est tt^s limitée et elle dure nor- dant la qualité de ce produit,
tre petiteî ville française de la ré- malement) pour les touristeS) qui jouit actuellement du label
gion de Lyon, dont la spécialité r de la fête e  ̂

de 1 appellation d origine prote-
est justement le jambon d Aos- , .  *; .  .,.. - gée et qui est produit d une fa-
T_f__ (-> _-»*-» o hno tim nrt+ nrtirnM o _r» oric. yuii auouiuiiicui ai uaaiicuc ci

Labe| de qUa|ité dont la production ne dépasse
Flans a va ee an mpH Hu -»••««.. »•». i'"",vv ,„„ „. t itAn______ ._ .___ .— , __ r„_ __ pa_> ico UU14 i-ciiL.) uiuica.

Mont-Blanc, on trouve deux Le goût et le parfum, unique
sortes de ce savoureux produit dans leur genre, viennent du Dans la commune de
de charcuterie, qui prennent fait que les cochons sont élevés Saint-Rhémy-en-Bosses, on se

• • •

fait des soucis sur le futur de ce
jambon, et l'on souhaiterait si-
gner un accord avec d'impor-
tantes industries italiennes ou
étrangères pour que le produit
puisse recevoir une envergure
internationale, en favorisant en
même temps l'occupation dans
la vallée du Grand-Saint-Ber-
nard.

La zone pour la construc- l'ancien maire a expliqué les
tion de l'éventuel établissement raisons de son incertitude, déri-
a déjà été choisie et un change- vant du fait que tous les con-
ment au plan d'aménagement tacts noués pendant qu il était
de la commune a été approuvé, maire lui avaient laissé des dou-
mais, pour l'instant, on attend. tes- tant du point de vue de

l'occupation que de la qualité

Des doutes
Du côté de la Coopérative jam-
bon de Bosses, quelqu'un a des
doutes au sujet de ces démar-
ches. Il s'agit de Nestore Rone,
qui a été maire de la commune
pendant vingt-cinq ans et qui
connaît bien les multiples facet-
tes du problème. Interviewé par
l'hebdomadaire «Le Cursif»,

de la production, qui aurait ns-
qué de perdre ses caractères
spécifiques. Des doutes existent
aussi au sujet du choix de la zo-
ne de production.

«Dans un premier moment,
a-t-il expliqué, nous avions
trouvé la possibilité d'avoir un
espace typ ique pour la produc-
tion, situé entre deux vieux vil-
lages, ce qui aurait permis de
sauvegarder le climat de tradi-
tion et de simplicité typique de
notre jambon. Aujourd 'hui, ce
projet a été mis de côté avec
l'accord du Gouvernement ré-
gional. Cela, je ne me l'explique
nas » PIERRE; PINACOLI

L'été de tous les sens
Stages de cors des aipes, d'artisanat ou de cirque, sentier des sens: été animé à La Tzoumaz

LA TZOUMAZ L'Office du
tourisme de la Tzoumaz

propose cette année encore de
découvrir le site magnifique du
«Sentier des sens et la Maison
de la forêt». Cette attraction -
qui a attiré l'année dernière pas
moins de 18 000 visiteurs - offre
une approche de la nature par
une stimulation de l'ensemble
des sens. Cela tombe bien puis-
que cet été 2000 se veut juste-
ment placé sous le signe des
sens.

Un été qui a commencé
avec succès en compagnie de
Jozsef Molnar pour l'ouïe, et de
Raymond Devanthéry pour le
toucher.

La vue et le goût
Considéré comme le meilleur
joueur du monde de cor des Al-
pes, M. Molnar a ainsi partagé
durant quelques jours sa pas-

Démonstrations d'artisanat sous la conduite de M. Devanthéry

sion et ses connaissances avec
des élèves de tous pays. Dans
un même temps, M. Devan-
théry a donc assuré la direction

de cours d'artisanat. Sous les
yeux émerveillés des enfants,
adultes et jeunes débutants, il a
exercé avec passion ses talents

nf

de dessinateur, peintre, sculp-
teur, modeleur et fondeur.

Après ce début d'été en
fanfare , l'office du tourisme lo-

cal propose à ses hôtes de tra-
vailler et flatter d'autres sens: la
vue, avec l'atelier de cirque (du
17 au 22 juillet), le goût avec
des visites de la vigne à la cave
(les 26 juillet et 9 août) , l'odorat
par des sorties en forêt et des
raclettes (les 18 juillet et
11 août). Le programme estival
2000 de la Tzoumaz comprend
encore nombre d'autres mani-
festations et activités intéres-
santes: tournois sportifs (tennis,
pétanque), kermesse folMori-
que, promenades accompa-
gnées, sortie «sciences naturel-
les», sortie des hôtes, sortie
champignons, course populaire
de VTT avec la lie édition du
Grand Raid Cristalp et bien
d'autres. LINA LOPIN
Inscriptions et renseignements au
(027) 306 18 51 ou à l'adresse
e-mail suivante:
mfo@latzoumaz.ch

Erratum
Une erreur s'est glissée dans
notre article d'hier consacré
à la nouvelle affectation de
l'ancienne banque Tissières
à Martigny. Le bâtiment a
été construit par l'architecte
François-Casimir Besson, et
non pas Boson. CP

Atmosphère
mouillée !

En raison de la pluie, la troupe
Atmosphère a dû annuler hier
soir la représentation de son
spectacle «Mots et merveilles»
au château de la Bâtiaz. Les re-
présentations du samedi 15 et
dimanche 16 juillet sont main-
tenues. Des supplémentaires
auront lieu lundi 17 et mardi 18
juillet. Lever de rideau à 21
heures. Réservations auprès de
l'OT de Martigny au (027)
721 22 20. En cas de mauvais
temps, appeler le No 1600. CP

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Les coups de gueule de Léonard
Dons une lettre adressée aux médias, Léonard Gianadda critique vertement

l'administration communale de Martigny.

M
ARTIGNY Comme à son
habitude, Léonard Gia-

nadda n'y va pas de main mor-
te. La lettre qu'il a envoyée hier
au conseil communal de Marti-
gny - avec copie à plusieurs
journaux romands - confirme le
tempérament explosif du per-
sonnage. On le sait, entre la
Fondation Gianadda et l'admi-
nistration communale, le cou-
rant a de plus en plus de peine
à passer. Il faut pourtant recon-
naître que la première attire
chaque année 500 000 visiteurs
en Octodure. Mais ne pas ou-
blier non plus que la seconde
fait son possible pour les satis-
faire. Mais dans son courrier,
M. Gianadda, président de la
fondation, ne la ménage
pas: «Mercredi 12 juillet, j 'ai eu
connaissance de votre décision
de ne pas doter la ville des
plans d'orientation «Martigny-
la-Romaine» proposés pour les
visiteurs attendus cet été, ce qui
ne me surprend guère. Par ail-
leurs, j 'ai également pris note
de la position de Martigny dans

le classement concernant la
qualité des villes suisses établi
par l'AGEFI en date du 10 juil-
let, et constate que notre ville se
situe à la 109e place sur 110.
Courage. Encore un petit effort:
bientôt, vous ne pourrez pas
tomber plus bas. Tant qu'à fai-
re, bravo également pour les
propos du président de Marti-
gny, Me Pierre Crittin, concer-
nant les récents viols commis
dans sa ville. Je cite ses dires,
rapportés dans l'article du
«Temps » du mercredi 12 juillet,
signé par Eric Felley: «Nous
avons un stock de ceintures de
chasteté pour celles qui en veu-
lent et nous garderons les clefs à
la commune... Décidément, tout
en f inesse.» Nous avons essayé
d'avoir la réaction de M. Crit-
tin, violemment mis en cause
par les attaques de M. Gia-
nadda. Malheureusement, le
président de la ville n'était pas
atteignable.

Rappelons que le nouveau
plan de Martigny, que nous
avions présenté dans notre

édition du 8 juin dernier, a été
imaginé et dessiné par Olivier
Gianadda. Comparé aux précé-
dents, il s'est enrichi d'une
nouvelle rubrique intitulée
«L'art dans la ville» qui réperto-
rie les différentes sculptures
qui ornent les ronds-points de
Martigny. Diffusé sous la forme
de sets de table et de prospec-
tus touristiaues. il devait égale-

ment être tiré au format mon-
dial et fleurir les rues de Marti-
gny. Coût total de l'opération,
250 000 francs. Un montant
pris en charge à parts inégales
par la Fondation Gianadda et la
Distillerie Morand.

Nous avons tenté de join-
dre M. Crittin hier soir. Sans

mailto:info@latzoumaz.ch


L'appel de la science
Une semaine de formation pour des jeunes

SAINT-MAURICE Des jeunes
ont suivi une semaine de

formation sur les petites centra-
les hydrauliques grâce aux Elec-
triciens romands. Une journée
était consacrée à des visites en
Valais et dans le Chablais vau-
dois, à Saint-Maurice et Leysin.

Etant donné le succès de
l'édition 1999, les Electriciens
romands (anciennement Elec-
tricité romande) ont mandaté
un laboratoire de minihydrauli-
que pour organiser, à nouveau
une semaine de formation sur
les petites centrales hydrauli-

ques. Une initiative lancée dans
le cadre des semaines d'étude
«La science appelle les jeunes».
Cette activité est soutenue par
l'Office fédéral de l'énergie. Elle
s'adressait à des gymnasiens se
destinant à des professions
techniques. Selon les organisa-
teurs, «le but de cette formation
est d'aborder l'ensemble du do-
maine de la production électri-
que par les petites centrales hy-
drauliques». Et ce au moyen
d'exposés théoriques, mais
aussi d'exercices pratiques,
comme ce fut le cas à la petite
centrale de la Rasse. GB/c

Un petit air de Gaule
Braderie en septembre.

AIGLE La traditionnelle bra- manche on y grillera un sanglier
derie d'Aigle aura lieu les à la broche, avis aux amateurs!

ler, 2 et 3 septembre. Un village
gaulois constitue l'attraction de La braderie version 2000
cette année. Il ne sera pas irré-
ductible, ce village gaulois! Bien
au contraire, puisqu'il est desti-
né à être envahi par la foule des
Romains amateurs de liesse. Il
accueillera tout au long du
week-end diverses animations
ponctuelles. Un podium pour
orchestres y sera érigé en son
enceinte et l'on pourra y enten-
dre plusieurs formations. Qui
joueront , bien sûr de la musi-
que celtique mais aussi de la
variété française. Samedi et di-

veut donner une atmosphère de
fête à l'ensemble de la ville.
Ainsi la guggenmusik Pit Bull de
Monthey animera les rues. L'af-
fiche de cette braderie a été
réalisée par un étudiant de
l'Ecole cantonale d'art de Lau-
sanne, Sylvain Bruschneider,
lauréat d'un concours lancé
dans la classe de première an-
née. Elle représente la bouche
souriante d'un clown, symbole
de l'ambiance festive de la bra-
derie. TM

MÉMENTO
NATERS
Saint-Jean
Samedi 15 juillet à 10 heures
à Belalp, messe animée par
un choeur (jodel), puis anima
tions folkloriques toute la
journée.

RAROGNE
Un air
de fête
Toute la journée, samedi
15 juillet, dès 8 heures, tours
en avion, démonstrations, ex-
positions, sans oublier à
13 h 30 saut en parachute du
Paraclub Valais et à
17 h 15 show d'hélicoptères.
Dimanche 16 juillet, dès
9 heures, animations, saut en
parachuté e 13 h 15 et dé-
monstration d'hélicoptère à
17 heures.

Gagnants et perdants

Revenu brut 200*000.- 80*000.- 40'000.- Rentiers AVS ^
Restitution 1'000,- 400.- 200.- 0.- _̂_____ WWWW\̂ F ŜL,

La norme de base (taxe de 2 ct/kW h au maximum) coûterait en moyenne 625 francs par __*kfÊ0k \_^Ë*__ ^__)____w__ \ \
année pour un ménage moyen (chiffres de l'Office fédéral de l'énergie). Une restitution est 

^^̂ ^̂  
W_\ [z _ \_ \____m \\_prévue sur les cotisations AVS : 0,5% pour l'employeur, 0,5% pour le salarié. 

^^̂ ^̂  ^̂ ^A ĴEfl W»m m

C'est injuste ! ^P̂ PS^̂ ^̂
Les retraités et les bas revenus paieront la facture ! m îSi  ̂ ^ "̂-"'̂ -̂ XoS^^^ ŝr!

De 3 a 110 ans!
Le Festival des clowns et du cabaret a attiré des spectateurs de tous âges

LOÈCHE-LES-BAINS Joliment
déguisé, dans un costume

pailleté, un Arlequin surgit tout
à coup des coulisses pour ac-
cueillir le public. C'est la char-
mante fille de Galetti, le clown
que tous les enfants attendent
avec impatience.

«Galetti, Galetti!»

De plus en plus fort , tous se
mettent à l'appeler: «Galetti!
Galetti!» Quand soudain il ap-
paraît enfin: un pantalon dé-
mesurément grand, des chaus-
settes qui tirebouçhonnent,
d'immenses chaussures, un
crâne chauve et bien sûr un

gros nez rouge. Des dizaines de
rires s'élèvent alors de la foule,
pressée sous le chapiteau, qui
fait salle comble. Durant tout le
spectacle, les enfants ne cesse-
ront pas de s'esclaffer devant
les farces que Galetti fait subir
à Arlequin. Nous sommes au
Festival des clowns de Loèche-
les-Bains où tout rime avec co-
médie et bon humeur.

Plein succès

Malgré un début de semaine
difficile à cause de la pluie, le
Festival des clowns de Loèche
les Bains a connu un grand suc- Le clown Walter Galetti a enchanté son public à Loèche-les-Bains.
ces. «Nous sommes très con- keystone

tents, la population joue vrai-
ment le jeu», s'exclame Viktor
Borter, président du comité
d'organisation. Durant toute la
semaine, les clowns ont animé
les rues du village, du matin au
soir, sans oublier leurs repré-
sentations sous le chapiteau du
cirque Harlekin. «Nous sommes
heureux de pouvoir collaborer
avec ce cirque, comme ça tout le
monde en prof ite», ajoute Alain
Zumofen, membre du comité.
Le rendez-vous pour la pro-
chaine édition est déjà pris,
l'ouverture du festival aura lieu
le 14 juillet 2001. Allez, souriez,
grâce à eux l'été est enfin là!

SANDRINE BALET

Ça tourne a Agaune
Projet de rond-point à l'étude.

S
AINT-MAURICE Un projet
de rond-point est à l'étude

concernant la route cantonale à
la sortie sud de Saint-Maurice,
plus précisément sur la zone de
présélection entre les halles des
entreprises Coutaz SA. et celles
de l'ancienne Bois Homogène.
Ce projet, demandé par Les
Bains de Lavey, a pour but
d'améliorer les conditions d'ac-
cès à ces derniers. En effet, la
route actuelle côté valaisan
contraint les visiteurs à em-
prunter le tunnel à la hauteur
des terrains de tennis. Depuis
leur ouverture, même partielle,
les installations thermales de
Lavey suscitent un vif intérêt
dans la région.

L endroit est en effet très
intéressant, puisqu'il serait pos-
sible de récupérer le trafic des
sorties et des entrées d'autorou-
te ainsi que celui de la route
cantonale. De plus, ce nouveau
rond-point permettrait de régu-
ler la vitesse souvent excessive
des automobilistes à l'entrée de
la ville. De nombreux accidents
se sont produits sur la descente
de la sortie d'autoroute.

Projet en attente
Cependant, la route de jonction
aux Bains de Lavey devant pas-
ser sur les terrains d'un privé,
les autorités attendent la déci-
sion de celui-ci pour fin août.

Un giratoire sortira-t-il de terre à cet endroit?

MÉMENTO 
CHAMPÉRY
Semaine
alpine

De plus amples informations m
seront disponibles à ce mo-
ment. Actuellement le projet en ^E BOUVERET
est au stade des esquisses et au- COUfSe
cun plan précis n'a été arrêté, pédestre
En cas de vente de ces terrains, Sixième édition de la course
le financement serait assuré par des 2-Lacs Le Bouveret-
le canton et l'apport de la Con- Taney le dimanche
fédération n'est pas encore dé- 16 juillet. Départ à 9 h 30
fini. CéDRIC PUIPPE au Bouveret.

Du 17 au 22 juillet, semaine
d'instruction alpine organisée
par Jeunesse et Sport (10 à
20 ans). Renseignements au
(024) 479 14 30.

n
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Ŝfi _.̂ ^L ^ _̂___ r̂ ^^________ ^^________r ___¦ _____ ^B ________RH^_____V^^̂^̂ ^^^___________k. 

Novartis Agro AG aï
8157 Dielsdorf \ I

wwwphytoweb.ch ' vJ JN U V ARI 1 J u

CREDIT
SUISSE

Hubert de Placide
a fêté son anniversaire hier

Ne le ratez pas!
On t'as pas loupé?

036-402000

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-401251

Annonces
diverses

Crédlto Rapido
Permis B ou C

Juros desde 8,88%
Alvercrédit &
Voyages S.A.
Conselhelro de Créditas

027 323 79 77
027 346 12 65

¦LU-
Il Façades
l\ d'isolation
diverses couleurs

pour nouvelles
constructions et
transformations

ALU-
H Volets

Brulhart S.a.r.l
1721 Courtion

Tél. + fax
026/475 36 32
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^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveHisie.C-i
st email:
messagerie-nl®
nouveUlste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Donnez
la dignité

pour
le respect

la solidarité

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l 'éditeur

:(IH7:)
X UMMHiUaMMNtl f

«sos
Jeunesse»

répond

au 147

dans le Valais
C

romand

HÔTEL GRAZIA, Sig. Pietro Fiocca
3, via Cavalcanti, Riccione
« 00390541/642355

Vacances bord de mer
50 m de la plage, tout confort, pension complè-
te, déjeuner avec buffet à partir de 56000 lires
Bonne cuisine italienne, 2 menus à choix, l'un
à base de poisson, l'autre à base de viande,
réduction pour famille. Dans les chambres TV,
tél., parking près de l'hôtel. .e 644283

CESENATIC0: HS.GRILLI **** - GREEN VALLEY ***
GATTEO M:. HS. AZZURRA *** - P0RT0BELL0 ***
TelJFax 0039-0547/87301. Pension complète de
L. 45.000 tous inclus: 4 piscine avec glissoire, tennis,
petit foot-ball , beach-volley, gymnase, sauna, hydro-
massage, discoteque, pizzeria, animation, baby-club,
parc avec jeux , menu au choix , buffet , parasol, parc
aquatique, parking, www.italiahotel.com

Vacances sur la côte adriatique italienne
TORRE PEDRERA (Rimini-Nord)

HÔTEL PIRINI***
Petit hôtel à gérance familiale avec pis-
cine et parking entouré d'une clôture.
Air conditionné. Belles chambres avec
salle de bains, cabine douche, balcon.
3 menus au choix, petit déjeuner-buf-
fet, buffet de salades. On parle français.

Offre spéciale, pension complète: juillet
Fr. 60-, août Fr. 68.-/73.-/60.-. Pro-
motion pour les familles: 4 personnes
paient pour 3. Tél. (0039) 0541-720 229,
fax 721 405.

046-745842
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! Mathilde et Robert
60 ans de mariage
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Nos meilleurs vœux.
Josiane, Michel, Thierry

036-401596

Avis à la population de Nendaz

Offre spéciale: juillet Lit 71 500, 7 jours du
30.7 au 8.8 Lit 556 000 pension complète.
Réductions pour les enfants de gratuit
au 50%.
Cesenatico-Villamarina (Adriatique/Italie). Hôtel
Nettuno*** climatisé. Tél.. (0039) 0547-86086.
Fax 87684. Face à la mer, grande piscine, terras-
se, salle de réunion, parking. Chambres avec tous
les conforts, TV (sur demande). Menu au choix
(viande-poisson), petit déjeuner au buffet. Août
Pension complète Lit 93 500/77 500.

046-746122

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

Adriatique - Emilie Romagne - Italie
Face à la mer, climatisé, zone tranquille, parking.
Chambres avec TV, téléphone, coffre-fort, climatisation, frigo et douche/WC privés.
Menus très variés - viande/poisson et buffet de légumes. Petit déjeuner en
salle panoramique.

Spécial: 1 semaine comprise entre le 29.07et Je 06.08:

CHF 4io- par personne en pension complète, comprenant parasol à ta plage
et entrée au parc aquatique tous les jours, avec emploi de piscines, hydromas-
sage, toboggans et divers jeux d'eau.

Enfants: gratuit ou prix très réduits.

Bureau d' informations et offres personnalisées: tél. 0039/0665 96 486,
fax 0039/0865 964 50

01fr661730/nOC

BELLARIA (Rimini-Nord), Adriatique,
Italie, Hôtel Vienna***
Tout près de la mer, tranquille. Entièrement réno-
vé. Chambres très belles avec salle de bains, cabi-
ne douche, téléphone, TV-sat, coffre-fort. Salle à
manger climatisée, salle de séjour, bar. Grand par-
king. Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buffet
de légumes. Pension complète: juin Fr. 54.-. OFFRE
SPÉCIALE POUR JUILLET Fr. 57.-, enfants rabais
50%. Tél. (0039) 0541-344 222, fax -341 385

046-745435
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Mais oui! C'est bien toi!
Pas besoin de faire cette tête

pour tes 36 ans!
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Avec un jour d'avance
Joyeux anniversaire!

Tiziana, Mauro, A.-M.
036-402215

A 45 ans
toujours aussi charmeur

et charmant!

Meilleurs vœux de nous tous.
036-402293

http://www.italiahotel.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@tourism-symposium.org
http://www.tourism-symposium.org
http://www.agora.ch
http://www.phytoweb.ch


rroTession pas reconnue
Ecole p r ivée, formation à l'étranger ou autodidacte; il n'existe aucune législation sur

Vactivite d'accompagnateur en moyenne montagne. A l'Etat du Valais, le dossier traîne

Même sans clients, Yannick Beltrami part chaque jour en ces et ma passion aux touris- gîte de Saint-Jean. L'école d'ac-
randonnée pour peauf iner ses itinéraires de promenades. nf tes.». compagnateur existe depuis

LES HAUDÈRES Yannick Bel-
trami a tout juste 20 ans. Il

adore la nature et souhaite lui
consacrer une grande partie de
son activité professionnelle. En
hiver dernier, il a décidé de se
jeter à l'eau en créant son con-
cept « Aventure découverte».
Ses propositions de parcours
ont été soigneusement étudiées
et les prix proposés sont tout à
fait acceptables. Pourtant, Yan-
nick n'a encore jamais eu de
clients.

En Suisse, la profession
d'accompagnateur en montage
n'est encore pas réglementée.
Lui, a suivi dix jours de cours au
Club Alpin Suisse. Il a appris
quelques bases de sauvetage en
montagne et à s'orienter en cas
de mauvais temps. «Je suis un
autodidacte. Je pense bien con-
naître ma région. Le val d'Hé-
rens possède de véritables parti-
cularités géologiques. J 'aimerais
faire partager mes connaissan-

ts formations
différentes

André Morard, originaire
d'Ayent, a 25 ans de plus que
Yannick et connaît bien la
montagne pour y avoir consa-
cré une grande partie de sa vie
dans de précédents emplois.
En Suisse, il est l'un des insti-
gateurs de cette corporation.
Lorsqu'il a fondé sa société in-
dividuelle en 1996, l'Etat du
Valais n'a pas voulu reconnaî-
tre son diplôme français. Pour-
tant, en France, la formation de
deux ans d'accompagnateur en
montagne jouit d'une excellen-
te réputation. L'accompagna-
teur n'est pas un guide, c'est
un randonneur. Selon la légis-
lation française, il n'est pas ha-
bilité à emmener ses clients en
zone nécessitant piolet, corde
ou crampons.

Ce même code déontologi-
que est également appliqué au

1996. En quatre ans, elle a for-
mé dix-huit personnes. Au me-
nu : cours théoriques, mise en
situation dans le terrain, pre-
miers secours, météorologie,
orientation et sécurité. La for-
mation proposée au gîte s'élève
à 8000 francs pour un diplôme
qui n'est pas reconnu dans le
pays. La directrice du gîte, Ma-
deleine Wiguet se plaint de la
lenteur administrative: «Nous
dispensons un enseignement
calqué sur le modèle français et
en accord avec la législation eu-
ropéenne. Mais rien à faire, à
l'Etat du Valais, le dossier
avance à pas de fourmi.».

En attendant la conclusion
du rapport de la commission
nommée il y a trois ans par le
Conseil d'Etat, des dizaines
d'accompagnateurs exercent
leur profession avec des ni-
veaux de formation pratique et
théorique inhomogènes. Pour
André Morard: «Finalement,
qu 'importe le diplôme, l 'impor-
tant, c'est d'aimer la montagne
et de la respecter». FLORE DUSSEY

Championnat de golf Le Népal d'il y a 50 ans
Cl I I  B rt*___hsi lfl# Double exposition fascinante à Chandolin.
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munale de Chandolin ac-

cueille dès aujourd'hui une su-
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SAINT-LUC sciage de bois par un scieur pal», ouvrage qui s'inspire très */a v,e' vers Omgboche». fonds photographiques eiia maillart. musée de l'éiysée

RouteSSAAe - cLhey Dégustation de Vin compétent Renseignements largement de ces documents _ ^  M É M E N T O  Tél. (027) 346 24 96 Samedi 15 juillet dès 16 heu- auprès de Dominique Arbellay inédits. La présente exposition m™miu
La famille Quintas vous invite res dégustation de vins va|aj . au 458 42 40. est composée d'une sélection SAINT- LUC avec messe en plein air à

DIMANCHE sans et démonstration des ar- d'images parues dans cet al- Astronomie 10 h 30, animation, clown et
16 juil let  tisans sur la place de la Mar- GRIMENTZ bum. PV 

Samedi soirée d-observation cantine.
A midi motte. Vernissage ÎÎWu M£Jïïï à Tigno'usa dès 22 heures.

Grillades Samedi 15 juillet, vernissage chandolin, du lundi au samedi de Renseignements et inscnp- L1A. , ,
Dorades farcies LOYE de rexposit
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Bendolla Chalais. Inscriptions au
Bienvenue à tous! démonstration gratuite de maison bourgeoisiale. vers les (̂ sifinterdites». 

a 
Dimanche, fête à Bendolla 455 56 72 ou 458 33 40.

Succès
fessionnel

Didier Bérard. idd

A
RDON Après trois semes-

tres de formation à l'ERAG
de Lausanne (Ecole romande
des arts graphiques), Didier Bé-
rard de Freddy à Ardon a réussi
brillamment ses examens et a
obtenu le diplôme d'opérateur
multimédias. Sincères félicita-
tions et tous nos vœux de réus-
site pour son activité future, (c)

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43



Le paradis
des joueurs

Algroup-Alcan,
c'est pour lundi

Les actionnaires décideront de la f usion avec Alcan le 17 juillet

Les jours d'Algroup sont
comptés. Les actionnaires

de l'entreprise suisse décident
ce lundi de la fusion avec le
géant canadien de l'aluminium
Alcan. Aucune opposition n'est
attendue, d'autant que le prix
proposé est alléchant.

Cette assemblée extraordi-
naire d'Algroup devrait être la
dernière de ses 111 ans d'exis-
tence. Si les actionnaires accep-
tent les propositions du conseil
d'administration, le groupe suis-
se fusionnera avec le canadien
Alcan. Ainsi l'entreprise suisse,
petite mais efficace, entre dans
le giron d'une grande société,
une opération souhaitée depuis
longtemps par les dirigeants.
Une première tentative avec le
groupe allemand Viag - quatre
fois plus gros qu'Algroup - avait
échoué.

Echec à trois
L'actuel projet de fusion avec
Alcan ne correspond d'ailleurs
pas exactement à ce qui avait
été prévu au départ. A l'origine,
les dirigeants avaient engagé
une fusion à trois. Mais l'affaire
s'est heurtée au refus de la
Commission européenne. Si
bien que le troisième partenaire,
le français Pechiney, a finale-
ment été écarté.

«Dans l'actuelle p hase de
concentration de l 'industrie de
l'aluminium, Algroup doit con-
solider sa position globale», ex-
pliquait alors le patron du grou-
pe suisse Sergio Marchionne à
propos de la nécessité de trou-
ver un partenaire. Cela devrait
être maintenant le cas avec Al-
can. Cette fusion permet des sy-
nergies dégageant quelque 150
millions de dollars (environ 245
millions de francs) d'économie,
dit-on. Soit un quart de ce
qu'une fusion à trois aurait gé-
néré.

Aucune opposition
Pour le Valais, cette formule à
deux présente des avantages, car
si Pechiney avait été de la partie,
les surcapacités auraient été
beaucoup plus importantes. Ce
qui aurait eu des conséquences
sur les 1600 emplois dans le
canton.

Les actionnaires d'Algroup
ne seront pas seulement con-
vaincus par des arguments de
management. L'argent va peser
lourd. Martin Ebner, président
du conseil d'administration et
actionnaire principal, a en effet
négocié un bon prix pour la re-
prise par Alcan. Ainsi l'offre a
été augmentée de 5% après
l'échec de la fusion à trois.

Aucune opposition n'est at-
tendue de la part des actionnai-
res. En témoigne l'assemblée or-
dinaire de juin, qui s'était dé-
roulée sans la moindre protesta-
tion. Pour que la fusion soit
parfaite , Alcan doit disposer de
67% des actions.

Un géant
de 12 milliards

Via le groupe BZ, Martin Ebner
contrôle 34% du capital, selon
les estimations. Cela réduit donc
considérablement l'éventualité
d'un échec. «Nous n'avons au-
cune indication d'une quelcon-

que opposition. Je suis très con-
fiante sur l'issue de l'assemblée
de lundi», confirme pour sa
part Christine Menz, porte-pa-
role d'Algroup.

Concrètement, la fusion Al-
group-Alcan aura lieu en octo-
bre. Il en sortira un géant de
l'aluminium avec 53 000 sala-
riés et un chiffre d'affaires de
12,4 milliards de dollars. Mais le
premier producteur d'alumi-
nium du monde reste l'améri-
cain Alcoa avec un volume d'af-
faires de 21 milliards de dollars.
(ats)

En dix ans, le chiffre d'affaires des loteries
a augmenté dé plus de 66%!

Les jeux d argent ont la cote !
L'an dernier, chaque Suisse,

bébés compris, a injecté 192
francs dans les loteries, soit 21
francs de plus qu'en 1998. C'est
ce qui ressort de la statistique
publiée hier à Berne par l'Office
fédéral de la justice.

Le montant total dépensé
en Suisse pour l'achat de billets
de loterie ne cesse de grimper. Il
a augmenté de plus de 66% au
cours des dix dernières année.
En 1990, les joueurs avaient dé-
pensé 806 millions. L'an dernier,
ce pactole s'est élevé à 1378 mil-
lions. Un chiffre qui n'a rien
d'une bagatelle... Car une telle
somme permet de construire
2756 villas à 500 000 francs
l'unité!

Le géant
La loterie générant le plus gros
chiffre d'affaires est une fois de
plus la loterie suisse à numéros,
pratiquée dans l'ensemble du
pays par les quatre grandes lote-
ries (Loterie romande, Sport-To-
to, Seva et Interkantonale Lan-
deslotterie). Grâce à l'introduc-
tion d'un deuxième tirage heb-
domadaire, le mercredi, cette
loterie avait réalisé en 1997 le
chiffre d'affaires record de 799
millions. L'appétit des joueurs

s'était un rien tassé l'année
d'après, avec un chiffre d'affai-
res en baisse de 10%. En 1999 en
revanche, la reprise est au ren-
dez-vous: le chiffre d'affaires a
augmenté de 9,4% pour s'inscri-
re à 785 millions.

Le foot à la traîne
Le Sport-Toto, lui, a enregistré
l'an demier une baisse de 28%
de son chiffre d'affaires (39 mil-
lions), notamment pour le Toto-
X et le Toto-R. Le chiffre d'affai-
res de la Loterie romande a pas-
sé à 276 millions (+10%), celui
de la SEVA bernoise à 45 mil-
lions (+26%) et celui de l'Inter-
kantonale Landeslotterie zuri-
choise à 217 millions (+43%).
Toujours en 1999, 1013 loteries
ont été organisées à l'occasion
de manifestations populaires.
Elles ont généré un chiffre d'af-
faires de 14,7 millions.

Le plus gros gain
A noter enfin que près de 53%
des mises en jeu ont été redistri-
buées aux joueurs sous forme de
gains. Le gain le plus élevé réali-
sé l'an dernier s'est monté à
quelque 13 millions. Un chiffre
qui devrait ravir les supersti-
tieux! B.-OLIVIER SCHNEIDER
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TOKYO (Yen)
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

13.7

63.5
179.3
16.23
40.25

1154
1286
1440
3310
1410
3920

545
2040
3230
2190
2565

960
1760

10560
14300
1200

14.7

61.2
180.6
16.36
39.9

1173
1310
1420
3360
1382
4000

557
2080
3270
2190
2555
959

1718
10900
14500
1190

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
IH Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

13.7

56.1875
6.4375

35.8125
6.9375

103.125
143.1875

36.375
32.9375
95.1875
28.9375

59
7.6875
95.75
23.75

47.875
58.1875
69.0625
134.875
79.9375
89.5625
39.1875
40.4375

46.125
55.5625
24.875
51.125
0.625

20.1875
74.1875
35.8125

140.5
52.3125

70.375
84.6875
60.0625
51.9375
13.3125

60.5
12.8125

70.75
37

129.75
19.4375

47.5
20

14.7

56.4375
6.3125
36.625
7.0625

103.9375
146.6875

35.75
32.25

91.8125
29.125

58.1875
7.5625
92.375
23.25

47.3125
58.9375

67.25
135.5

78.9375
87.875

38.8125
41.1875
45.0625

55.75
24.6875

51.25
0.625

20.1875
74.875
36.375
140.75

51.6875
72.25

89.375
61

49.4375
13.4375
61.125

13.3125
71.5625
37.4375
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CH-UE: les 40-tonnes contingentés
Accord sur les transports avec l'Union européenne en consultation.

Le  Département fédéral des
transports (DETEC) ne veut

pas encore fixer de manière dé-
finitive les modalités d'applica-
tion de l'accord sur les
transports terrestres avec l'UE. Il
a mis hier en consultation plu-
sieurs variantes sur les contin-
gents de 40-tonnes.

Les milieux intéressés pour-
ront se prononcer jusqu'au ler
septembre sur les divers projets
d'ordonnances. Il s'agit en parti-
culier de régler la transition jus-
qu'à l'ouverture complète des
routes suisses aux camions de
40 tonnes, prévue à partir de
2005.

Pour les quatre années pré-
cédentes, l'accord prévoit l'aug-
mentation de la limite de poids
admise de 28 à 34 tonnes, mais
aussi des contingents de 40 ton-
nes. Les transports européens et
suisses bénéficieront chacun de
300 000 autorisations en 2001 et
en 2002 et de 400 000 les deux
années suivantes.

Controverse
Pour le reste, le département de
Moritz Leuenberger ne veut pas
imposer de manière trop étroite

les différentes régle-
mentations avant
d'avoir pris la tempé-
rature. Des discus-
sions préliminaires
avec les milieux con-
cernés ont montré
passablement de di-
vergences de vues, a
expliqué le secrétaire
général du DETEC
Hans Werder.

L'ordonnance sur
les contingents de
40-tonnes et les cour-
ses à vide prévoit
ainsi plusieurs varian-
tes. Les participants à
la consultation pour-
ront dire s'ils veulent
que les contingents
attribués par la Con-
fédération dépendent

Les poids lourds en question, notamment sur l'axe du Gothard
souvent engorgé par des passages massifs de 40-tonnes

de l'utilisation de l'offre ferro-
viaire ou non. Une voie médiane
est proposée comme troisième
variante. Le Parlement a donné
la possibilité au Gouvernement
d'établir un lien entre les autori-
sations pour les 40-tonnes et
l'utilisation du rail. Mais cette
disposition ne devrait pas avoir
beaucoup d'effets en faveur du

transfert vers le rail, a dit la vice-
directrice de l'OfficeJédéral des
transports Margrith Hansel-
mann.

Courses intérieures
Les cantons attribueront la moi-
tié des contingents pour les
transporteurs suisses, unique-
ment pour le trafic intérieur, le

keystone

reste étant du ressort de la Con-
fédération. Mais il s'agit encore
de définir à quoi correspond
une course intérieure donnant
droit à une autorisation. Quatre
variantes sont proposées.

Une autorisation pourrait
être nécessaire.-pour chaque
course, comme c'est le cas pour
le transit à travers la Suisse.

Deuxième possibilité,
une autorisation ser-
virait pour plusieurs
aller et retour entre
deux points détermi-
nés.

Troisième varian-
te, une autorisation
serait valable pour
une nombre illimité
de courses en une
journée. La quatrième
prévoit que cette sor-
te de carte journalière
pour des trajets illi-
mités corresponde à
plusieurs autorisa-
tions.

Taxe
J Comme les contins

gents pour les
40-tonnes constituent une solu-
tion transitoire, le DETEC pro-
pose un «moyen aussi simple
que possible» pour percevoir la
taxe. Jusqu'à 34 tonnes, le cal-
cul se fait sur la base du systè-
me de la redevance poids
lourds proportionnelle aux
prestations (RPLP).

Pour la différence jusqu'à

40 tonnes, il sera perçu une re
devance moyenne supplémen
taire fixée en fonction des caté
gories d'émission et des kilomé
très parcourus.

Licence
pour transporteurs

Dès l'entrée en vigueur de l'ac-
cord avec l'UE, les transporteurs
suisses auront besoin d'une au-
torisation pour exercer leur pro-
fession. Le DETEC a ainsi mis en
consultation une ordonnance
définissant les conditions néces-
saires à l'octroi d'une licence
par l'Office fédéral des
transports.

L'entreprise devra faire la
preuve de sa respectabilité, de
sa capacité financière et de sa
capacité professionnelle. En
principe, la plupart des
transporteurs répondent à ces
critères européens, a précisé M.
Werder. Même si elle occasione
dans un premier temps une sur-
charge administrative, qui susci-
te la grogne des transporteurs,
cette harmonisation avec le
droit de l'UE leur sera favorable,
d'après lui. (ats)

La clause du besoin
pour la LAMal

La consultation a commencé.

Les cantons devraient pou-
voir limiter dès 2001 le

nombre de prestataires de soins
pratiquant à charge de l'assu-
rance maladie. Ce système, mis
en consultation hier, serait in-
troduit pour trois ans au plus. Il
a suscité des réactions contras-
tées.

Comme annoncé par sa
cheffe Ruth Dreifuss, le Départe-
ment, fédéral de l'intérieur (DFI)
a mis hier son projet en consul-
tation jusqu'au 15 septembre.
L'ordonnance proposée permet
aux cantons de limiter le nom-
bre de fournisseurs de presta-
tions, si la couverture des be-
soins est déjà garantie.

Pour appliquer la clause du
besoin, les cantons devront
aussi tenir compte de l'offre en
dehors de leur territoire. Cette
mesure est notamment judicieu-
se si des soins sont fournis à
proximité du canton à un grand
nombre de ses ressortissants, se-
lon le DFI.

Afin d'éviter une insuffisan-
ce de la couverture des besoins
en soins, les cantons pourront,
une fois la limitation décidée,
admettre de nouveaux prestatai-
res à titre exceptionnel. Par
exemple lorsqu'un fournisseur
de prestations cesse de prati-
quer.

Volonté du Parlement
L'instauration à titre provisoire
d'une clause du besoin a été de-
mandée par le Parlement pour
maîtriser plus efficacement les
coûts dans le secteur médical
ambulatoire. A plus long terme,
elle pourrait être complétée par
la suppression de l'obligation de
contracter. Cette dernière op-
tion, passablement contestée,
sera discutée dans le cadre de la
deuxième révision partielle de la
loi sur l'assurance maladie (LA-
Mal).

La clause du besoin pour-
rait aussi contribuer à éviter une
éventuelle hausse du nombre
des prestataires après l'entrée en
vigueur de l'accord sur la libre
circulation des personnes con-
clu avec l'UE. Celui-ci permet-
trait en effet à quelque 2300 mé-
decins européens travaillant
dans des hôpitaux suisses d'ou-
vrir un cabinet privé.

Autres mesures
L'entrée en vigueur au ler jan-
vier de la première révision de la
LAMal a par ailleurs nécessité la
modification d'autres ordon-
nances, que le DFI a aussi mis
en consultation. L'obligation de
s'assurer est suspendue pour les
personnes soumises à l'assuran-
ce militaire pendant plus de
soixante jours consécutifs. Pour

être libéré du paiement de ses
primes, l'assuré devrait donc
fournir à sa caisse-maladie la
preuve de la période effective de
service. La réduction à laquelle il
a droit en temps normal pour-
rait en outre être suspendue
pendant le service par les can-
tons. Enfin , le Conseil fédéral
prévoit de garantir un droit à la
réduction de primes également
aux personnes tenues de s'assu-
rer qui n'ont pas de domicile en
Suisse mais y séjournent pour
une durée prolongée. La cas des
ressortissants de l'UE tenus de
s'assurer en vertu de l'accord
sur la libre circultation sera tou-
tefois résolu à part.

Réactions contrastées
L Association suisse des méde-
cins assistants et chefs de clini-
que rejette clairement le projet.
«Celui-ci vise exclusivement les
jeunes médecins et représente en
réalité une interdiction de prati-
quer», a expliqué Marcus Bat-
taglia, coprésident de l'associa-
tion. L'Organisation suisse des
patients, de son côté, est favo-
rable à ce projet. «De toute fa-
çon, nous n'avons pas le choix,
ilfaut agir et puis c'est une solu-
tion temporaire», a indiqué
Margrit Kessler, porte-parole et
présidente de l'organisation.
(ats)

PUBLICITÉ

La Suisse se prépare à un nou-
veau week-end de juillet sous la
neige et la pluie. Les experts de
l'Institut suisse de météorologie
(ISM) s'attenderit a ce qu'une
couche de neige fraîche âé 50
centimètres recouvre certaines
régions élevées du pays en fin
de semaine alors que le Plateau
sera «gris, mouillé et venteux».

• IZ&M*

Rebondissements
dans l'affaire Cannabioland
Nouvelles péripéties dans l'affai
re Cannabioland: le cultivateur

j de Litzisdorf (FR) est de retour.
Il a demandé la répétition de
son procès. Quant à Jean-Pierre
Egger, il va déposer une plainte
administrative au Tribunal can-
tonal.

Victime d'un accident au
Brésil, le paysan ntevait pas pu
se présenter au procès. Il a été
condamné le 27 juin dernier à
deux ans et demi de prison fer-
me pour infractions à la loi sur
les stupéfiants.

Comme la loi le lui permet,
il a déposé une demande de ré-
pétition de son procès, a indi-
qué vendredi le président du
Tribunal pénal de la Singine
Reinold Raemy, confirmant une
information de Radio Freiburg.

Condamné pour sa part à
deux ans de prison, Jean-Pierre
Egger est confiant: «C'est la cas-
sation assurée devant le Tribu-
nal cantonal», a-t-il déclaré

hier à l'ats. Il va déposer une
plainte administrative auprès de
la présidente du Tribunal can-
tonal Fabienne Hohl pour
n'avoir pas pu bénéficier d'un
avocat au procès. Le président
Raemy avait dans un premier

Neige estivale à l'horizon
on attend une coudre
de 50 centimètres.

Le canton des Grisons sera
le plus exposé à cette vague de
froid qui devrait faire descendre
la limite du zéro degré de 2300 à
1600 mètres, a précisé hier un
porte-parole de l'ISM. Les cols
restent toutefois ouverts alors
que les gares de chargement des
tunnels alpins sont en service et
leurs accès dégagés, (ats)

Visite d'Adolf Ogi
en Grande-Bretagne

Affaire
de l'Aiglon Collège

temps imposé à M. Egger la dé- pour évoquer les relations
fense obligatoire prévue depuis
1998 par le nouveau code de
procédure pénale. Il y a ensuite
renoncé après que l'avocat a
demandé à être déchargé du
dossier. Avocat lui-même, Jean-
Pierre Egger a alors assuré sa
propre défense.

Jean-Pierre Egger avait re-
couru au Tribunal fédéral (TF)
contre le refus de la Cour de lui
octroyer un nouvel avocat et
demandé la suspension des dé-
bats. Le TF n'est pas entré en
matière sur le recours, la chose
étant désormais jugée. Toute-
fois, selon M. Egger, les juges
lausannois lui reconnaissent le
droit à un défenseur, (ats)

W BERNE Adolf Ogi débute
samedi une visite de trois jours
en Grande-Bretagne. Le
président de la Confédération
rencontrera lundi le premier
ministre britannique Tony Blair

entre Berne et Londres et les
accords bilatéraux entre la
Suisse et l'UE.

¦ VILLARS Les tests ADN
effectués sur le personnel et
les élèves de HAiglon Collège
à Villars (VD) sont presque
terminés. Les résultats des
dernières analyses devraient
être connus d'ici à la fin juillet
Pour l'instant, tous les tests
sont négatifs. Le personnel de
l'école et les élèves âgés de
plus de 14 ans se sont soumis
de bonne grâce aux
prélèvements exigés.

Parlement des jeunes
¦ BERNE Quelque 250 jeunes
de 30 pays d'Europe
participent depuis hier à la
premiere "session du Parlement
européen des jeunes (EPY) en
Suisse. Les débats s'étaleront
jusqu'au 23 juillet.
Les participants de
«Bem2000» se sont réunis au
Centre Gwatt au bord du lac
de Thoune pour leur premier
jour de session, ont indiqué
hier les responsables du
Parlement.



Appel au secours
Athènes demande une aide internationale pour combattre les incendies

A

lors qu'un violent incen-
die menaçait toujours
hier la ville de Corinthe,

pour la deuxième journée d'affi-
lée, la Grèce a fait appel à l'aide
internationale pour venir à bout
des flammes dans plusieurs ré-
gions du pays.

Selon les autorités, au
moins neuf incendies de forêts
faisaient rage hier, la plupart
dans la région de Corinthe, où
l'état d'urgence a été déclaré, à
environ 80 kilomètres au sud-
ouest d'Athènes. Le front le plus
dangereux, qui s'étendait sur
quelque 25 km, avait déjà par-
couru mille hectares et détruit
plus de trente habitations.

La plupart des autres incen-
dies de forêt qui sévissaient plus
au nord, en particulier sur les
flancs du mont Pilion, ou plus
au sud et sur plusieurs îles de la
mer Egée ont été éteints ou pla-
cés sous contrôle.

Les pompiers ont en effet
bénéficié d'un temps plus clé-
ment hier, avec notamment une
accalmie des vents violents qui
balayaient la Grèce ces derniers
jours. La pluie est attendue lun-
di sur l'essentiel du pays, mais
les conditions météo demeurent
incertaines ce week-end, selon
les autorités.

Répondant à l'appel à l'aide

Les pompiers grecs n'arrivent pas à venir à bout des flammes

internationale du Gouverne-
ment grec, Israël lui a prêté deux
hélicoptères, tandis que l'Alle-
magne en mettait six autres au
service des soldats du feu. La
République tchèque a fourni
pour sa part trois petits avions.

«J 'ai été choqué d'apprendre
que de nouveaux feux sévis-
saient en Grèce et j 'ai entendu
votre appel à l'aide. Nous ferons
évidemment tout notre possible
pur vous aider», a déclaré le

chancelier allemand Gerhard
Schrôder dans une lettre adres-
sée au premier ministre grec
Costas Simitis.

Une autre épreuve attend
les pompiers grecs à la frontière
avec la Bulgarie où une quin-
zaine de feux font rage et pro-
gressent vers la Grèce. Les in-
cendies les plus menaçants en
Bulgarie se trouvent à Topolov-
grad, à une trentaine de kilo-
mètres au nord de la frontière
turque, à une cinquantaine de

PUBLICITÉ
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kilomètres au nord de la fron-
tière grecque.

La Grèce possède la force
de lutte contre les incendies la
plus importante d'Europe, avec
une trentaine d'avions, une di-
zaine d'hélicoptères et 6000
hommes. Plus de 1100 feux se
sont déclarés depuis le début
du mois dans le pays. Des in-
cendies ont éclaté dans toute la
région, dans les Balkans, en Ita-
lie et dans le sud de la France.
Patrick Quinn/ap

l&UBS

Obstacle franchi.

Bravo à nos apprentis de la région Suisse romande qui ont passé avec succès leurs examens de
fin d'apprentissage! La performance mérite d'être saluée en toute sportivité.

Jérôme, Comby Nicolas, Cortat Sylvie, Crettenand Nick, D'Andrès Steve, Gogniat Yannick, Gomez Alexandre, Gremaud Alexandrine, Meier Nathalie, Rey Sandra, Robyr Géraldine, Tinguely
rbung Tamara. Bonne chance aux nouveaux apprentis qui débuteront sous peu dans notre banque!

GRÈCE La compagnie Noga kit saisir
le voilier russe «Sedov» à Brest

déci

La compagnie Noga a frappé un
grand coup dans le contentieux
financier qui l'oppose à l'Etat
russe. La société genevoise a fait
saisir, jeudi à Brest, le «Sedov»,
un voilier russe à quatre mâts,
considéré comme le plus grand
du monde.

La compagnie d'import-ex-
port Noga, de l'homme d'affai-
res Nessim Gaon, tente depuis
trois ans d'obtenir de l'Etat rus-
se le paiement de 63 millions de
dollars. Ce montant lui avait été
attribué en 1997 par le Tribunal
arbitral de Stockholm. La Russie
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Moipnansk. Le voilier est la ve
dette de «Brest 2000», une fête
maritime qui se tient jusqu'à
demain à Brest.

La compagnie Noga aurait
voulu mettre la main sur un au-
tre bateau russe, qui mouillait
dans un port breton, non loin
de Brest. Mais le navire est parti

recouru, mais avait ete de-
ée, rendant le jugement
utoire.
Moscou, toutefois, fait la
de oreille. «L'Etat russe a
¦tant de l'argent, ce n'est
ne question de volonté», a
iré hier un des responsa-
de la compagnie Noga. Ex-
e par ces tergiversations,
i s'est mis à rechercher des
3 russes se trouvant à
inger, afin de les faire sai-

Noga a déjà fait bloquer à
i, il y a deux mois environ,
.omptes bancaires apparte-
à l'Etat russe. La société
voise a maintenant jeté son
lu sur le «Sedov», propriété
icadémie maritime de

avant 1 arrivée des huissiers, a
expliqué un des dirigeants de la
société genevoise. Le «Sedov»
pourrait rester bloqué à quai, à
Brest, jusqu 'au dénouement de
l'affaire. Selon l'Agence France
Presse, les responsables de
«Brest 2000» ont engagé des né-
gociations avec les avocats fran-
çais de Noga afin de permettre
au voilier russe de continuer à
participer aux fêtes maritimes
qui se déroulent en Bretagne
cet été.

S'agissant d'une saisie attri-
bution, Noga aurait le droit, en
théorie, de vendre le «Sedov» au
plus offrant , a-t-on expliqué
auprès de la société genevoise.
Long de 117,5 mètres, avec ses
4192 m2 de voile, le «Sedov» est
d'une valeur inestimable. Il ac-
cueille une cinquantaine
d'hommes d'équipage et jus-
qu'à 110 cadets, futurs officiers
ou ingénieurs de navigation.

Un gigantesque troc est à
l'origine du litige qui oppose .
Noga à l'Etat russe. La société
suisse s'était engagée à fournir
divers produits à la Fédération
de Russie en échange de pétro-
le. Or, selon Noga, la Russie a
cessé unilatéralement ses livrai-
sons en 1992, lui faisant subir
du même coup un important
préjudice financier.

Dans un premier arbitrage,
le Tribunal de Stockholm, saisi
du dossier, avait donné raison à
Noga et ordonné à la Russie de
payer à la société genevoise
63 millions de dollars. Un
deuxième arbitrage est en
cours, (ats)



biaa: onser ie silence
La conférence de Durban s'est terminée sur des résultats positifs.

La  13e conférence internatio-
nale sur le sida à Durban, en

Afrique du Sud, a atteint son
but. Jean-Jacques Thorens, re-
présentant suisse sur place, ne
cache pas son enthousiasme.
Avant d'ajouter: «Maintenant, il
faut agir.»

La conférence s'est achevée
hier par un appel à la réconci-
liation de Nelson Mandela. Evo-
quant la querelle entre le prési-
dent sud-africain Thabo Mbeki
- qui met en cause l'existence
du virus - et les scientifiques,
l'ancien président a renvoyé
dos à dos les deux parties.

La double polémique - sur
l'existence du virus du sida et le
refus de M. Mbeki de fournir
aux femmes enceintes l'AZT qui
leur éviterait dans la moitié des
cas de mettre au monde des en-
fants contaminés - a donné à la
conférence une visibilité nette-
ment supérieure aux précéden-
tes.

Pour M. Thorens, chef sup

pléant de la section sida de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) , cette réunion
restera «extraordinaire». Selon
lui, le silence a effectivement
été rompu: «Sur les 12 000 par-
ticipants, il y avait 4500 Afri-
cains, ce qui prouve que c'était
aussi leur conférence.»

Prise de conscience
La «prise de conscience» paraît
également essentielle au délégué
suisse à ONUSIDA. Face à la tra-
gédie sans précédent qui se dé-
roule sur ce continent où, pour
citer M. Mandela, «le sida prend
à lui seul p lus de vies que les
guerres, famines, inondations et
le paludisme», l'inquiétude est
désormais de mise partout dans
le monde.

«La catastrophe ne concerne
pas que l'Afrique» , acquiesce M.
Thorens. Tous les efforts qui
ont été faits jusqu 'à maintenant
dans les pays en développe-
ment risquent d être «complète- important de ne pas placer la
ment détruits en quelques an- charrue avant les bœufs. Les

nées». «Tout le monde doit par-
ticiper», souligne-t-il, la «res-
ponsabilité est internationale».
Le Suisse avertit toutefois qu'il
ne s'agit pas que d'une ques-
tion de moyens. «La volonté po-
litique doit suivre.»

Mobilisation nécessaire
Cette volonté politique existe
déjà en Afrique, poursuit M.
Thorens. Certains pays, comme
l'Ouganda ou le Sénégal, l'ont
montré. Ce qui s'impose à
l'heure actuelle, c'est une mobi-
lisation.

La conférence de Durban
n'a pourtant pas été que celle
des belles intentions. Le fait que
l'industrie pharmaceutique
s'implique de plus en plus est
très important, affirme le repré-
sentant suisse. Qu'elle décide de
baisser les prix des médicaments
contre le sida est un «premier
pas».

Et pour M. Thorens, il est

médicaments génériques, moins
chers, doivent certes pouvoir
être distribués. Mais il faut son-
ger que l'infrastructure n'existe
pas encore dans tous les pays
d'Afrique.

Continuer la prévention
De plus, il ne faut pas tout axer
sur la distribution de médica-
ments. La prévention doit conti-
nuer. M. Thorens soutient la
méthode choisie par la Direction
pour la coopération et le déve-
loppement (DDC), qui intègre la
prévention dans d'autres pro-
jets. C'est à ses yeux le seul
moyen de contourner les tabous
entourant la maladie en Afrique.

De retour en Suisse, M.
Thorens compte bien continuer
son action. «Nous avons une ex-
périence de quinze ans dans la
lutte contre cette maladie. En
tant que délégué à ONUSIDA,
c'est aussi mon rôle que de la
transmettre», conclut celui qui a
été pendant cinq ans secrétaire
général pour l'Europe des ONG
de lutte contre le sida, (ats)

Gerhard Schrôder aie victoire
Il a remporté la bataille fiscale.

Le  chancelier allemand Ger-
hard Schrôder a réussi hier à

imposer sa grande réforme fis-
cale. Lors de sa dernière session
à Bonn avant son déménage-
ment à Berlin; la Chambre haute
du Parlement a donné son feu
vert, au grand dam de l'opposi-
tion conservatrice.

Le Bundesrat, représentant
les Etats régionaux (Lander), a
adopté par 41 voix sur 69 un
projet prévoyant des allége-
ments fiscaux de 60 milliards de
marks (48 milliards de francs) à
l'attention des particuliers et des
entreprises de 2001 à 2005.

Ni le Gouvernement de
coalition rouge-vertei ni l'oppo-
sition conservatrice, les Unions

chrétiennes (CDU et sa sœur
bavaroise CSU), ne détiennent la
majorité nécessaire au Bundes-
rat. Après une semaine de trac-
tations en coulisse, M. Schrôder
est parvenu à gagner les voix des
cinq Lander susceptibles de faire
la différence.

Il s'agit d'une part des qua-
tre Lander dits «bloc des neu-
tres» - Berlin, Brandebourg et
Brème gouvernés par de grande
coalition CDU-SPD, la Rhéna-
nie-Palatinat dirigée par le SPD
et les libéraux (FDP) - et, d'autre
part, du Mecklembourg-Pomé-
ranie (ex-RDA), gouverné par le
SPD et les communistes rénovés
(PDS) .

En 1997, le chancelier con Gerhard Schrôder et Hans Eichel se congratulent. keystone

servateur Helmut Kohi avait ten-
té en vain de faire passer une ré-
forme fiscale, bloquée alors par
le SPD. L'adoption de la réforme
est «une condition essentielle
pour que la reprise continue et
le chômage baisse», a estimé M.
Schrôder. La bourse de Franc-
fort est d'ailleurs montée en flè-
che après le vote.

Pour gagner les cinq Lan-
der et plusieurs dirigeants de la
CDU à sa cause, M. Schrôder a
brandi la menace d'emplois en
danger et accordé une série de
dernières concessions. Le taux
plafond de l'impôt sur le revenu
sera notamment abaissé à 42%
en 2005 et non 43%. Actuelle-
ment, ce taux est de 51%. (ap)

Un otage libéré
¦ JOLO Au lendemain de la
visite des ministres français,
allemand et finlandais des
Affaires étrangères à Manille,
où ils étaient venus exhorter le
présidentjoseph Estrada à
assurer la sécurité des otages,
les rebelles du groupe
islamiste Abu Sayyaf ont fait
un geste en libérant hier un
otage malaisien.

14 juillet: un Chirac (disse»
L

'intervention du président
de la République était atten-

due, en ce jour de fête nationale:
il lui était arrivé, dans le passé,
de prendre position, par exem-
ple, l'année dernière sur le quin-
quennat, pour le refuser, ou de
décocher un trait au Gouverne-
ment, toujours en 1999, quand il
révèle l'existence d'une cagnotte
budgétaire.

Hier, rien de semblable,
alors même que des problèmes

sissable, souvent réfugié dans
l'esquive politicienne, hormis
quelques pics sur la gestion éco-
nomique et sociale du Gouver-
nement. A-t-il opté pour le rôle,
inédit sous la Ve République, de
vice-premier ministre? La ques-
tion est inéluctablement posée,
avec un président qui s'est peu

Camp David
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point et de son rôle clé dans sa keystone ^entité, à un peu plus de vingt à Camp David par une quinzai-
fonction de garant de l'intégrité mmJ es Présidentielles de ce ne de conseillers dont le secré-
du territoire au nom de la révi- est- aujourd'hui , l'apprenti sor- n'est le ferme avertissement candidat potentiel dont le mo- taire d Etat Madeleme Albright,
sion de la Constitution der- donné ruer P31 son ministre de dèle achevé semble bien être ce- le conseiller pour la sécurité na-

l'Intérieur Jean-Pierre Chevène- lui du bon docteur Queuille, mi- tionale Samuel Berger, et l'en-
Sur la Corse, précisément, Or, sur ce sujet brûlant, qui ment. nistre inamovible de la Die Ré- voyé spécial pour le Proche-

et au lendemain du vote de l'As- fait déjà des émules dans cer- . publique, et déjà député de la Orient Dennis Ross. Mme Al-
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nien, on attendait de voir le pré- Après cette intervention sans rac, ce dernier n a toujours nen devine l'embarras des électeurs, Israël serait disposée à des con- démocratie multiraciale en
sident monter au créneau pour portée, on ne voit pas ce qui à dire. C est aux juges de taire en 2002, sauf pour eux à opter cessions sur la question de Jéru- vigueur avant le coup d Et
mettre en garde son premier mi- pourrait contrarier le processus leur travail... pour le style «brave type» du lo- salem, revendiquée par les deux du 19 mai et au risque de
nistre contre un processus que initié par Jospin, sous la menace Jacques Chirac a été, hier, cataire de l'Elysée. parties comme leur capitale, ont voir isolé au sein de la
ce dernier avait initié et dont il du chantage au terrorisme, si ce plus lisse que jamais, plus insai- PIERRE SCHàFFER alarmé la droite israélienne, (ats) communauté international

Le président américain Bill Clin-
ton a lancé la quatrième journée
du sommet de Camp David où
Israéliens et Palestiniens tentent »
depuis mardi de régler leur con-
flit. Ils n'ont toujours pas dévoilé
la moindre bribe de leurs pour-
parlers.

Jeudi soir, à Camp David,
Bill Clinton avait convié à dîner
le président palestinien Yasser

Haute technologie
¦ BONN Le Gouvernement
allemand a publié hier le
projet d'attribution de permis
de travail à des spécialistes des
hautes technologies afin de
maintenir le pays dans la
course face à des concurrents
tels que les Etats-Unis. Jusqu'à
20 000 personnes pourraient
bénéficier de cette mesure qui
entrera en application au 1er
aoûf7

Traité signé
¦ LETTONIE La Lettonie et
l'Australie ont signé hier un
traité d'extradition qui devrait
permettre au pays balte de
juger sur son sol le nazi
présumé Konrads Kalejs.
Réfugié en Australie, cet
homme de 86 ans est accusé
d'être responsable du
massacre de 30 000 juifs,
tziganes et communistes entre
1941 et 1944 à la tête des
commandos Arajs.

Changement
de régime
¦ SUVA Après la nomination
aux Fidji d'un président et
d'un vice-président proche du
chef des rebelles mélanésiens
George-Speight, l'archipel
semble s'orienter vers la
dévolution du pouvoir à sa
nnnulatinn inrlinènp 311
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JUILLET 20 Sion Orchestre du Festival - Heinrich Schiff, violoncelle ,- — ,

JULY Jésuites - 20h30 Tibor Varga, direction Mozart, Haydn g f l I M P R I M E R I E
23 Grimisuat Hommage à Gyôrgy Sebôk (Ernen Musikdorf) ffSKVTRWTKWIStudio Varga - 17h00 A. Oya - Ch. du Plessis - J. Thayer - Th. Verbe Honegger, Schubert, Schumann I K^2K2fljk&JL_______l_______________lil
24 Sion Ivry Gitlis, violon - Heinrich Schiff, violoncelle - Ana-Maria Vera, piano ^^^^̂ ^

Jésuites - 20h30 Mendelssohn, Bartok, Dvorak RUE S T G U E R I N  n • 1950  SION 2
25 Sion Ensemble Daedalus - Roberto Festa, direction TEL 027 323 55 30 • FAX 027 323 62 66

Jésuites - 20h30 Canzoni villanesche alla napolitana
26 Montana Orchestre du Festival - Franco de Angelis, violon

Eglise - 20h30 Tibor Varga, direction Vivaldi, Rossini E-Mail: constantin@vtx.ch
27 Zermatt Orchestre du Festival - Tibor Varga, direction I

Eglise - 20h30 W.-Fr. Bach, Chostakovitch, Bach
27 Sion - Petithéâtre, 17h00 Masterclass publique donnée par Heinrich Schiff I 

^-w--v ^  ̂
_ « -̂v*Jésuites - 20h30 Heinrich Schiff und Junge Meistercellisten Bach, Boulez Ç 1 J *< fë* /̂Cl

28 Sion - Petithéâtre, 17h00 Masterclass publique donnée par Heinrich Schiff  ̂
l\f-*\/_M I 1 _M ̂ V

Jésuites - 20h30 Heinrich Schiff und Junge Meistercellisten (et Gilbert Varga) Bach, Henze ____ V^y V \Jl_ 1 v__/T) ]
Cave à Jazz - 22h30 Table ronde publique avec Heinrich Schiff (avec apéritif valaisan) V • \ J
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AOÛT 2 Riddes Dimitri Ashkenazy, clarinette - Karl-Andreas Kolly, piano - Christian Poltéra, violonc Ile ZZ$/i/z£-A$CzS'Ze S$&e£
AUGUST Vidondée - 20h30 Beethoven, Debussy, Brahms

2 Morgins Jazz Rock Cellissimo grandioso ! (ensemble de huit violoncelles et soprano) p J (̂ rflnr i pnnf J 1
Rotonde Val-Joie - 20h30 Marcio Carneiro, direction Gabrieli, Bach, Kelly, Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras) RUC uu 'J1*"1"-™111- r l

3 Leukerbad Guy Touvron, trompette - Philippe Dubeau, orgue 1950 Sion
Eglise - 20h30 Haendel, Bach, Corelli, Marcello, Albinoni, Torelli J yxi «_,<. fnY (r\ r)H\ aoo 99 r\<

4 Sion Soirée finale du cours de violon de Me Tibor Varga ; ici. ei idA \v>£i)  J^z, zz, UJ

Jésuites - 20h30 (dans le cadre de l'Académie de Musique)
7 Sion Camerata Saint-Pétersbourg - Solistes et Chœur National d'Ukraine

Cathédrale - 20h30 Saulius Sondeckis, direction Bach : Passion selon Saint-Matthieu %„*,*„*,/ *> /Zr <Zfô/Zmfs,
*n _ _ n  _-• -_ _! _» _- 1 JL __ • ! _ _  *_ ¦•__._ •»•¦_ w tSid'CS-CtCd'CCC' Obts (sCO C-/ C'CtrC'CsU'10-18 Sion 34e Concours International de Violon Tibor Varga IU T

Casino + La Matze Entrée libre (finales avec orchestre symphonique / Gilbert Varga, direction) WtûtâZÂ%eZé/-
13 Sion Solistes et Orchestre de l'Ecole Supérieure de Musique de Sion c%> j  Q? A

Jésuites - 20h30 Tibor Varga, direction Programme surprise
17 Sion Orchestre Symphonique d'Etat de Lituanie - Solistes : lauréats du 34e Concours -f^âû^co^

La Matze - 20h30 International de Violon Tibor Varga - Gilbert Varga, direction Rossini, Mettraux, Liszt A/1P7J 191 ««
18 Genève Concert des lauréats du 34e Concours de Violon . " ! ;; ', 7X8 

JXJ M a*
Hôtel de Ville - 20h30 Musique de chambre pour violon et piano c/-v / s ¦

21 Fully Orchestre de la Suisse Romande - Heinrich Schiff, violoncelle <Aseâpwidcfauœ
Belle Usine - 20h00 Fabio Luisi, direction Verdi, Saint-Saëns, Berlioz ds/vouetf inÂwnatiœued

23-26 Sierre (plein air) Rossini au Château - European Opéra Centre Manchester (3 soirées) H ' f ^
Château Mercier - 21h00 Rossini : La Scala di Seta, opéra - Avec petite restauration (dès 19h00) '

24 Savièse Orchestre du Musikkollegium Winterthur - Heinrich Schiff, violoncelle et direction
Le Baladin - 20h30 Haydn, Cerha, Beethoven ROI IPHFRIF TRAITFIIR27 Hérémence Solistes vocaux et instrumentistes du European Opéra Centre Manchester DVJUUncrillZ - I n/AI I tZUn
Eglise - 17h00 Programme de musique religieuse à \

28 Savièse Trio Jacques Loussier ^Mr 
au 1

Le Baladin - 20h30 Bach, Vivaldi, Rave l, Satie , , m ¦ ¦41111*111 _PT
29 Raron Rosamunde-Quartett Mf VUJ.Jll.l _gl*

Felsenkirche - 20h30 Nono, Beethoven â ĵg ^
30 Martigny Rosamunde-Quartett - Heinrich Schiff; violoncelle f '

Fond. Gianadda - 20h00 Haydn, Silvestroy, Schubert .¦'.
'"
..„ .. .. .,., Pladde Pannatier & FUS

31 Riddes Hanna Weinmeister, violon - Heinrich Schiff, violoncelle - Gérard Wyss, piano
Vidondée - 20h30 Kodaiy, Lutoslavski, Schubert, Ravel Grand-Pont 23-1950 SlOn

Tél. (027) 322 15 70 - 71
SEPTEMBRE 5 Sion Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz - Bruno Weinmeister, violoncelle ; ¦

SEPTEMBER La Matze - 20h30 Heinrich Schiff, direction Beethoven, Lutoslavski ,_____¦___________________________________ «_«__________________________ «
7 Fully Orchestre du Festival - Solistes et Chœur Novantiqua de Sion

Belle Usine - 20h30 Bernard Héritier, direction Purcell : King Arthur "W "T"
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un «vert» a ia relance
Bâle-Sion ce soir (18 heures) sonnera les trois coups pour Bertrand Fayolle Saillonin

sous le maillot sédunois. Le Stéphanois veut se relancer. d'adoption

Le pas en avant de Quennoz
Le Valaisan de Bâle se bat pour une place au soleil.

A l'affiche

LIMA

B

ertrand Fayolle sera l'ex-
ception ce soir. Le Fran-
çais sera l'unique nou-

veauté dans le onze annoncé
par Henri Stambouli l'entraîneur
sédunois. A 25 ans, le Stépha-
nois veut se relancer. Le maillot
mythique de Saint-Etienne fut
vert passion durant la saison
1998-1999. Arrivé d'un club de
division d'honneur, Fayolle dé-
couvre l'univers professionnel à
23 ans. Il participe à la remontée aux gens de la rue qui saluent
des Stéphanois en division 1.
Trente matches pour le paradis.
«Saint-Etienne était tout proche
de la chute en National et con-
fronté à de grosses difficultés f i-
nancières. Les dirigeants ont
voulu tenter le pari avec des jeu-
nes du coin.» Banco pour Fayol-
le. «Un rêve de gosse se concréti-
sait. Aucun autre sport n'existe
pour un jeune de la région. Ce
maillot est un mythe qui attire
tout le monde.»

Retrouver le terrain
Le championnat suivant décolo-
re le rêve vert. Deux apparitions
d'une heure fixent le temps de
jeu du néo-Sédunois au plus
haut niveau. «Nestor Subiat que
vous connaissez et Revelles meil-
leur buteur du club en D2
étaient barrés comme moi par
Alex et Aloisio les deux Brési-
liens.» Sa fraîcheur dans l'uni-
vers impitoyable du ballon rond
préserve la lucidité. «L'ASSE em-
prunte le chemin des grands
clubs comme le Paris- Saint-
Germain ou Marseille. Apparte-
nir à l'une de ces entités sans
jouer ne m'intéresse pas.» Sion
lui a découvert de nouveaux

Le  ciel était gris sur Bâle cette
semaine. Comme les

perspectives d'Alexandre Quen-
noz pour la rencontre de ce soir
après une excellente prépara-
tion. «Les derniers entraîne-
ments axés sur la préparation
du match me disent que je ne
commencerai pas contre Sion.
Même si j'aimerais bien jouer
contre mon ancien club», lâche
l'ancien Sédunois. Le banc, il
connaît. Son école de recrues ce
printemps a limité à trois ses
apparitions dans le tour final.
Le fusilier territorial veut ou-
blier cette période. «Durant les
matches amicaux, j'ai enfin évo-
lué à mon poste dahsTdxeALa
progression est importante puis-
que Gross a pu se rendre compte ^Ês&&0&&g$g«fâiff î
que j'y étais beaucoup p lus à
l'aise que sur le côté. Nous som- ?« mm
mes cinq défenseurs pour quatre Am\WV^^^^B\- .
places cette année. Je veux me A \J KJÊ
battre pour conquérir une p lace ÉÊ
de titu laire. Sans faire office ||MMMMllMiMB____M___&!9__fl ri " "" ' ' ¦ ' »~
de bouche-trou.» L'entraîneur
Christian Gross accorde sa con-
fiance au quatuor Ceccaroni,
Kreuzer , Knez et Cravero. Al ne \_\__y M \
dévoilera l'équipe qu 'au dernier **?_ _'; I
moment.» Le Valaisan avait le
moral. «Si je suis sur la touche Replacé dans l'axe de la défense, Alexandre Quennoz vt
ce soir , il baissera un peu.»_  SF tir un maillot de titulaire pour sa deuxième saison bâlois

é

horizons. «Le nom ne m'était
pas inconnu. Après une semaine
d'essai, je n'ai pas réfléchi
quand le club m'a proposé un
contrat. Je me suis tout de suite
senti à l'aise dans un environne-
ment favorable pour relancer
'ma carrière.» La présence trico-
lore importante à Tourbillon
n'a pas été un facteur détermi-
nant. «Tout le monde m'a ac-
cueilli et entouré. Des joueurs

ou sont prêts à vous rendre ser-
vice.» Trois heures de route le
séparent aujourd'hui de son
lieu d'origine pour sa première
expérience loin de Forez. «Mê-
me si Sion avait été à p lus de
1000 kilomètres, je n'aurais pas
hésité.» Henri Stambouli l'a as-
socié à Hervé Tum à la pointe
de l'attaque sédunoise. Le duo
devra encore peaufiner les au-
tomatismes. Son compteur va-
laisan affiche une réussite face à
Naters. «Ce ballon aux cinq mè-
tres, je voulais le mettre dedans.
Je n'allais pas m'amuser. Même
si les services décisifs sont im-
portants, un attaquant doit
marquer pour sa confiance. » Il
croisera à Bâle le chemin de son
compatriote Tholot, ancien Sé-
dunois et Stéphanois. «J 'étais
dans les tribunes quand il jouait
à l'ASSE. Je le retrouve comme
adversaire.» Acquérir rapide-
ment le rythme de la compéti-
tion sera aussi un objectif. «J 'ai
démarré avec un peu de retard,
mais je serai là p hysiquement.
Six mois m'attendent pour me
défoncer complètement et ap-
partenir au groupe des huit.»

STéPHANE FOURNIER Bertrand Fayolle a vécu une année difficile à Saint-Etienne qu'il veut oublier sous le maillot sédunois. bussien

Express

Tum présent
Hervé Tum ne sera pas suspendu
suite à son expulsion face à Dina-
mo Zagreb. L'attaquant camerou-
nais s'acquittera d'une amende
de 500 francs sans ête privé de
rencontre officielle. «Je pensais
vraiment être suspendu et je  dois
maintenant me concentrer sur le
match. Je me réjouis de découvrir Bâle-Sion devient un classique
la LNA dans un groupe qui possè- pour la reprise du championnat.
de beaucoup de confiance et qui Le 20 juillet 1995, le Sion de De-
m'en donne.» Les qualifications castel s'inclinait à Saint-Jacques
de Fayolle et Ojong sont égale- (2-i avec deux buts de Rey pour
ment parvenues hier au sécréta- Bâle contre un de Vercruysse) et
riat du club valaisan. perdait Kombouaré expulsé à la

Première 90e minute" Le 18 '] 1998,
formation entraînée par Jochen

Eric Baubonne fêtera aussi son pries partageait l'enjeu (0-0)
premier match de LNA. «Une ren- après avoir évo|ué durant huitan.
contre comme les autres», tempe- te.six minutes en supériorité nu-
re le Genevois. «Elle n engendra méri ès |< expu|sion de Dis.
pas de pression supplémentaire, sef -] S
si ce n'est que le plus dur com-
mence pour moi avec la confirma- Richard absent
tion que tout le monde attend.»

Le grand absent de cette reprise
Equipe sans surprise sédunoise s'appelle Boubou Ri-

La formation annoncée par Henri <*ard- ÇPéré des vjrtèbres lom-
m Stambouli ne recense aucune sur- baires< ' assistant d Henn Stam"

prise. Elle devrait présenter le vi- bouh a quitte la dimclue avec

sage suivant: Borer; Deumi, Sarni, quelques jours d'avance. On peut
Grichting, Duruz; Baubonne, Piffa- faire confiance au Franc-Comtois
retti, Renou, Enilton; Fayolle, pour retrouver rapidement le che-
Tum. Ançay, M'Futi, Ojong, Eko- min de Tourbillon. «Nous voulons
bo, Darbellay, Vernaz et Bridy le revoir parmi nous le plus vite

gué- sont également du voyage que les possible», souhaite Henri Stam-
afargue Valaisans ont effectué hier déjà, bouli. SF

«La préparation a été idéale, j 'es-
père que la compétition confir-
mera», prie le technicien sédu-
nois. «Nous n'avons rien à perdre
à Bâle. Tout le monde donne no-
tre adversaire gagnant à cent cin-
quante pour cent.»

Un classique

Bertrand Fayolle a choisi son lieu
de résidence valaisan. Saillon a
été retenu qu'il a découvert en
compagnie du guide Bridy et de
l'accompagnant Baubonne. «L'ap-
partement est le dernier point à
régler pour être définitivement à
l'aise dans mon nouveau cadre»,
confie le compagnon de Sophie
qu'il a épousée le 9 juin. «Nous
pourrons aménager début août.
Je m 'en réjouis car le séjour à
l'hôtel devient pesant après un
certain temps. Un «chez-soi» ap-
porte la sérénité.» Amateur de
nature et de balade, il se régale
en Valais. «Nous n'avons pas eu
le temps de visiter, mais je  con-
nais déjà la vigne à Farinet. Plu-
sieurs noms met sites m'ont été
glissés pour le programme des
prochaines semaines.»

Bertrand Fayolle
Nationalité: française.
Né le 15 août 1975.
Originaire de Saint-Etienne.
Marié à Sophie.
Etudes: bac pro maintenance.
Profession: technicien en chauffa-
ge et climatisation.
Carrière: juniors à l'Olympique de
Saint-Etienne; L'Etrat (division
d'honneur); Saint-Etienne (D2
1998-1999 - D1 1999-2000); Sion
(juin 2000).
Hobbies: les balades et la nature.

Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Lausanne
18.00 Bâle - Sion
19.30 Lugano - Saint-Gall

Lucerne - Neuchâtel Xamax
Servette - Aarau
Yverdon - Zurich

LNB
Aujourd'hui
1 "7 3fi \M nnnnn _ CJ-IIAI iroi / .->\j vvcmycii JUICUIC

Winterthour - Bellinzone
19.30 Baden - Etoile Carouge

Tennis 
Un jour
sans balles
La pluie était à nouveau de la partie
à Gstaad. Aucune balle n'a été
échangée. Page 24

Football
Enzo Trossero
est arrivé
Le nouvel entraîneur de l'équipe
nationale a rallié la Suisse hier
après-midi. Page 26
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Nous représentons avec succès en Suisse sur les marchés du biscuit et du snack les marques nationales
Wernli et Bahlsen. Nous sommes à la recherche d'un

collaborateur du service extérieur
dynamique, doté d'esprit d'entreprise et apte à assurer le suivi de nos deux marques.

Age requis: entre 30 et 40 ans.

Vous assurerez dans vos nouvelles fonctions • Connaissances souhaitées au niveau de la clien-
la responsabilité des domaines suivants: tèle du district de vente
• Vente de nos produits biscuits et snacks dans la • Bonnes aptitudes au niveau de la vente

région de Neuchâtel/Jura • Sens de la présentation des produits sur le pont
• Approvisionnement des marchandises, sur la de vente

base des gammes de produits répertoriées • Présentation personnelle soignée, convaincante
• Implantation - par votre propre initiative et en et affirmée , esprit d'initiative et d'indépendance

conformité avec les normes définies-de points • Lieu de résidence situé dans le district de vente,

de vente attractifs
• Installation des stands de dégustation promo- Vous sentez-vous motivé? Avez-vous envie de vous

teurs de vente engager pour le numéro 1 de la branche?
• Merchandising et contrôle de la fraîcheur des

produits.

Nous vous offrons les prestations suivantes:
• Lancement de départ et soutien de vente perma-

nent Si oui, veuillez adresser votre dossier de candidature
• Rémunérations généreuses et bonnes presta- complet, avec photo, à

tions sociales
• Ambiance de travail amicale dans le cadre d'un Monsieur Anton Berrocal

groupe actif. Chef du personnel
WERNLI AG

Nous attendons du candidat idéal Baslerstrasse 139
les prestations suivantes: 4632 Trimbach
• Expérience du commerce de détail dans le Tél. 062/289 09 09

domaine des produits alimentaires E-mail: be_Tocal.anton@wernli.ch

Vous n'avez pas reçu votre journal! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »™Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 |ffi§MNE§i3J|

Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent

PalaiSLfêdéral: Bernard-Olivier Schneider.

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale

Secrétariat de rédaction: Csllla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.

Pelleqrini. Ariane Manfrino.

Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), ChristianFrançois Dayer, rédacteur en chef responsable;
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Piflrrfl Mavnra7 Kfinnv Ginvannla .staniairaV

Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

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

téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 21 h 30). Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
Réception des annonces (colonne de 44 mm).
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soit des .
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- HenseiBneitientS tectiniques
Fax (027) 323 57 60 sant aans ce titre par aes tiers non autorises, sunace ae composition a une page:
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
jour de parution à 16 h. parla société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Groupe RhSne Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Samedi 15 juillet 2000

Immobilières - Vente

Immobilières - Location

Vous maniez parfaitement la langue
et connaissez bien la Toile
Le service Communication de la Croix-Rouge suisse (CRS), à Berne, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, un ou une

Rédacteur/trice responsable des pages web
De concert avec notre webmaster, vous êtes responsable de notre site Internet,
contenu, mise en page et mise à jour.

Vos tâches:

- revoir la rédaction des informations fournies par les différents services
- coordonner les traductions en allemand, français, Italien et anglais
- contrôler et mettre régulièrement à jour le contenu du site
- conseiller les départements de la Croix-Rouge suisse et le secrétariat national

des associations cantonales pour la rédaction des textes à publier sur Internet
- collaborer au remodelage de notre site
- prendre des photos à l'occasion d'événements ou d'activités organisés par la CRS et apporter

de temps à autre un soutien rédactionnel au service Communication
- former le personnel à la rédaction de communiqués de presse et autres textes

Votre bagage:

- vous avez l'expérience du journalisme et de la rédaction et vous êtes formé/e dans ce domaine
-vous connaissez bien Internet et lès applications courantes, vous êtes prêt/e à vous

perfectionner et à vous adapter constamment aux innovations
- vous êtes de langue maternelle française ou allemande et avez d' excellentes connaissances

de l'autre langue, ainsi que de l' anglais (oral/écrit)
- vous possédez une bonne culture générale, vous aimez le travail de conception et de

coordination, et savez faire passer vos idées
- idéalement, vous avez l'expérience d'un poste analogue, ou des relations avec la clientèle
- enfin, vous aimez travailler de façon indépendante, tout en étant disposé/e à diriger un projet

Des questions ?

Vous en apprendrez davantage sur notre organisation en consultant notre site
www.redcross.ch

Alors à bientôt ?

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la Croix-Rouge suisse, Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, Case postale, 3001 Berne

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz mu uni

oos 785395/ROC C™e *•"« Svizzera

Offre exceptionnelle !
A vendre à Niouc

magnifique chalet
habitation 160 m2, terrasse 60 m2, cave,

garage, place de parc.
Prix au plus offrant.

© (079) 293 90 32
ou © (027) 456 55 64.

036-402266

A vendre
mobilier et matériel

de restaurant
(tables, chaises + machines et frigo).

© (079) 376 50 08.
036-402320

Villas, proprl*»*», terrain»,
appartomanti , locaux

commerça*, PArtB, PArtl
Etudions toutes propositions

A£2Ï : 027/322 24 04
lntom«t: www.micl.fr

Fully
A louer

dépôt de 240 m2
environ, facilement accessible avec un
poids lourd ou des véhicules de service.

Libre tout de suite pour cause de
déménagement.

Contacter: CWS S.A., Suisse Romande
au (021) 948 22 77 ou pour visite

M. Roh au (079) 632 60 85.
130-064011

A N N I V I E R S

appartement neuf de
272 pièces

Vous êtes jeune, dynamique et intéressé par le secteur touristique.
Vous souhaitez entreprendre un nouveau défi et apporter vos compétences

dans un environnement actif.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale, d'une expérience

touristique, ainsi que d'une très bonne connaissance des langues.
Votre dynamisme, votre sens de l'organisation et vos aptitudes à animer

et accueillir sont un atout.
Alors, une perspective professionnelle s'ouvre à vous !

Cherche afin de compléter son équipe et de développer ses structures
touristiques locales et régionales

T ¦ I ¦ l I • I I I I I I

un(e) secrétaire - assistant(e) de direction | °̂ ±
Renseignements et cahier des charges disponible au (027) 475 43 55 
Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir. Offre avec CV, photo A louer à Savièse
et prétention de salaire à adresser jusqu'au 31 juillet à AIDA / Anniviers Conditions particulières

Tourisme, bureau régional de marketing, 3961 Vissoie; anniviers@vsinfo.ch .*»%»».»»*«_»%*».«+ __¦__ .____ _(

/ r̂ym/rcriMT̂r dans vi,la- Be"e situation.
vri \iIVi r t /y l  S, Nous cherchons personnes de toute

vT
 ̂

ivo confiance pour la surveillance de la
"̂"**"T

 ̂
propriété en cas d'absence du proprié-

^̂—i taire. Idéal pour couple retraite aimant

un(e) secrétaire réceptionniste EaSïSSMS ole^Ks à
Renseignements et cahier des charges disponible au (027) 475 14 93 Publicitas S.A, case postale 1118,
Entrée en fonction : automne 2000 ou à convenir. Offre avec CV, photo 1951 Sl0n-

036-402345
et prétention de salaire à adresser jusqu'au 15 août à Office du tourisme ' 

de Grimentz, M. Vincent Bornet, 3961 Grimentz; grimentz@vsinfo.ch . 

Sion-Centre
A louer dès le 1.9.2000
dans immeuble récent

superbe 47z pièces
duplex

d'env. 114 m2, 2 balcons,
2 salles d'eau.

Loyer Fr. 1400.- + charges.

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

7{T1ri| MONTANA-STATION
~ \ Vf*, . » „ près du funiculairei W 1 I î f I L » H n

W
— appartement 472 p.

dernier étage, sud-ouest, avec ascen-
seur. Comprenant: salon-salle à man-

un(e) responsable de l'office du tourisme 9er ?vfc cheminée, cuisine très bien
• _. _.• .. i. __ • ¦_.. ,«i,*"_W"«w équipée, 3 chambres, balcons, cave,Renseignements et cahier des charges disponible au (027) 475 13 70 réduit, 2 places dans garage.

Entrée en fonction : septembre 2000 ou à convenir. Fr. 1300.- + Fr. 200.- charges par mois
Offre avec CV, photo et prétention de salaire à adresser jusqu'au 31 juillet ® (°79) 507 89 33;
à Office du tourisme de Zinal, M. Gaby Vianin, 3961 Zinal; zinal@vsinfo.ch '¦¦'. 

036-402318

appart.
372 pièces

MOLLENS
A louer
Immeuble 4 Soleils
magnifique

appartement
Vh pièces
environ 120 m!, grand
balcon, non meublé, 1
box de garage.
Prix Fr. 1200- charges
comprises.
Renseignements
© (027) 455 74 48
fax
(027) 455 56 67.

036-402366

A louer à Sierre
dans maison familiale,
quartier tranquille

entièrement rénové,
grande cave, place parc
privée. Fr. 1100-ce.
Libre dès 1.9.2000
B (027) 455 89 41
(heures des repas).

036-402326

Atelier d'architecture
au Châble

cherche pour compléter son équipe

un dessinateur
en bâtiment

Expérience soumissions,
gestion et suivi des chantiers,

maîtrise du DAO indispensable.
Entrée en fonctions:
1" septembre 2000.

Faire offre manuscrite avec CV sous chiffre
P 36-401295, Publicitas S.A., case postale

816, 1920 Martigny.
036-401295

Jeune fille, très motivée,
cherche place

d'apprentissage
de coiffeuse

pour refaire la 3e année.
® (079) 374 89 77.

036-402331

n->7/3->a ci si
W MJbLIU lAb

mailto:berrocal.anton@wemli.ch
mailto:grimentz@vsinfo.ch
http://www.mlci.fr
mailto:redaction@nouveiliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Et le 14 fuyait...
Vicente Garcia-Acosta, dossard numéro 14, échappa à deux Français prêts à célébrer

leur fête nationale. Et s'impose en solitaire à Draguignan. ___________mmi.mmm ^eau C0UP

J

ean-François Bernard, der-
nier vainqueur au Mont-
Ventoux avant Marco Pan-

tani, jeudi, avait croqué sèche-
ment dans l'amour-propre des
Français. «Je mets de côté Virert-
que et Jalabert. Mais les autres,
il faudrait leur botter les fesses! »
Le Tour de France n'appartient
pas aux Tricolores comme le
Giro aux Italiens, la concurren-
ce y est autrement relevée. Mais
ce coup de pied au cul verbal -
à demi justifié si l'on pense aux
assauts répétés de Jacky Du-
rand, Didier Rous ou Christo-
phe Agnolutto, vainqueur de
l'étape de Limoges - a réveillé
les ardeurs patriotiques. Pas par
hasard. Hier matin, dans leur
hôtel, les Français ont certaine-
ment suivi télévisuellement les
préparatifs du défilé militaire
du 14 juillet. Et décidé de partir
à l'assaut sans char d'un succès
d'autant plus prestigieux que
déballé le jour de la fête na-
tionale. Cocorico!

Oublis
Seulement voilà! Ils avaient ou-
blié deux éléments de poids mi-
lourd. Le premier, que 99% des
forçats de la route vallonnée ne
s'animent pas de la même gran-
deur d'âme que celle qui vibre
au cœur d'un Lance Armstrong
se le permettant par supériorité
et par philosophie; le Pirate peut
vous le conter. Alors, hier, Vi-
cente Garcia-Acosta se ficha de
la nationalité de Nicolas Jalabert
et de Pascal Hervé, ses compa-
gnons d'échappée finale; à dou-
ze kilomètres de Draguignan, il
attaqua, prolongeant son effort
de poursuiteur jusque sur la li-
gne victorieuse, laissant les deux
Français fredonner leur rage et
leur hymne entre les dents ser-
rées. Cocori... couac!

Second élément, double,
mais qui atténue ce crime de lè-
se-joie: l'Espagnol au mistral ga-
gnant porte le dossard numéro
14. Hier, il avait donc bien droit,
ce baroudeur, à son jour de gloi-
re fétiche. D'autant plus que

chez lui, dans la région de Pam-
pelune, la feria taurine bat son
plein, rouge corrida et grande
fiesta. Quand il jouit, aux der-
niers hectomètres faciles, il pa-
rut torero brandissant oreilles et
queue de ses acolytes. Et le 14
fiiyait, fuyait, incroyable pique
et nique à la tête méridienne
festoyant tout au long de la
France. Nicolas Jalabert, deuxiè-
me de l'étape, digéra avec bor-
borygmes cette défaite non pro-
grammée. «J 'ai commis une er-
reur tactique. J 'ai p ris un bidon
pour boire un coup et il en a
profité pour attaquer. J 'ai perdu
quelques mètres et je n'ai jamais
pu boucher le trou. J 'ai alors
préféré attendre Hervé, mais
Garcia-Acosta fut très fort sur les
derniers kilomètres.» Soif assou-
vie, mais fin en arête de poisson
pourri. Beurk!

Du cœur
pour la montagne

L'Espagnol eut alors beau jeu.
Route libre. «Mon directeur
sportif me criait: ne te retourne
pas, s'il te p laît! C'est un de mes
défauts.» Garcia-Acosta obéit au
doigt et à l'oreillette, tête bais-
sée au point de presque rater
un virage. Puis il se releva, jeta
ses yeux scintillants derrière lui
et les ramena sur sa roue avant,
pour enfin déguster le plaisir à
maillot refermé et gorge dé-
ployée. «Depuis deux ans, je
cours après une victoire. J 'ai ga-
gné une étape à la Vuelta 1997,
j'ai fait une fois deuxième au
Tour en 1998. C'est la plus belle
chose qui puisse m'arriver. Pour
l'équipe aussi. J 'espère qu'elle a
encore du courage pour se battre
dans la montagne.» Lui, José Vi-
cente Garcia Acosta de San Sé-
bastian en aura. Même si, au-
jourd'hui, son numéro de dos-
sard est celui du lendemain qui
parfois déchante. Et qu'il souf-
frira peut-être du Var solitaire
et des efforts sués dans cet ocre
département. De Draguignan

CHRISTIAN MICHELLOD

Lance Armstrong peut attendre sereinement les Alpes Vicente Garcia-Acosta se moqua bien des Français et de leur fête nationale. ap

Dufaux jette l'éponge!
Victime d'une chute au 75e kilomètre, le Vaudois abandonne le Tour.

I l  y a les chanceux. Ou ceux qui savent cligner voiture, la prise de la pastille, la troisième, n'amé- 11 n Laurent
de l'œil vers la bonne étoile. Marc Wauters, par liora pas son état. Conduit à l'hôpital de Dragui- b Duf aux est

exemple. Dans le top 10 avant le Mont-Ventoux, gnan, le diagnostic radiographique décela une lourdement
éjecté au 17e rang après une rude ascension (34e à fissure du sacrum. Conséquence: un repos mini- l̂ Of l tombé sur
6'45 de Pantani) et qui se hausse au quatrième mum de dix jours. «Je vais rentrer chez moi et fai- flhV^MA la hanche.
rang général, hier soir, après s'être glissé dans une re des résonances magnétiques. C'est vraiment une Le Tour est
échappée au long cours. Et il y a les autres. Les année de malchance» , conclut un Dufaux défait. B l̂Nr KkL terminé. aP
poissards. L'autre, dirons-nous. Laurent Dufaux, f f c  ' ...- j  'J
en regain de moral et de forme après le géant de Problèmes chroni ques de prostate au Tour W/LW^^^L* * la
Provence , et qui chuta sur les routes parfois étroi- de Suisse, petite tendinite au poignet et douleurs PP-BlT !_K_Wites du Var. «Il y eut un coup de frein pour éviter lombaires sur la Grande Boucle: le Suisse, 4e l'an
un trottoir. Je suis lourdement tombé sur la han- dernier à Paris, en voit de toutes les couleurs. m_
che. Le médecin du Tour m 'a donné deux cal- Suffisamment pour jeter l'amère éponge. Dom- ^» _ F ¦̂SÏimonts. J 'ai essayé de continuer. En vain.» Dans la ¦ mage. CM Bi  ̂

:

En voilà un maillot jaune
heureux. ap

Au fil des «kils
13e étape: Avignon - Dra-
guignan (185,5 km).
Vainqueur: Vicente Garcia-
Acosta (Esp, Banesto) en 4 h
03'02" à la moyenne de
45,796 km/h.
? Km 59,5: après de multi-
ples tentatives d'échappée, Di-
dier Rous s'en va seul.
? Km 107: à la côte de Ca-
darache, Rous devance douze
poursuivants, dont six Fran-
çais, Garcia-Acosta et Wau-
ters, de 52". Le peloton em-
mené par les US Postal
d'Armstrong est a 6'15.
? Km 125: Rous est rejoint.
Garcia-Acosta attaque, suivi
de Nicolas Jalabert et Pascal
Hervé. Heulot et Trentin ten-
tent vainement de s'accrocher.
? Km 173: après deux es-
sais des Français, Garcia-Acos-
ta démarre. Il ne sera pas rat-
trapé et s'impose en solitaire
avec 25" sur Jalabert et 27"
sur Hervé. Zabel, maillot vert,
règle le sprint du peloton à
10'06. Lance Armstrong tou-
jours en jaune.
> Aujourd'hui, 14e éta-
pe: Draguignan - .Briançon
(249,5 km) avec les cols d'AI-
los, du Var et de l'Izoard. Dé-
part: 9 h 30.
> Demain, 15e étape:
Briançon - Courchevel (173,5
km) avec les cols du Galibier
et de la Madeleine. Départ: 12
h 15. CM



Un week-end de boulot
pour les maîtres des cols

Lance Armstrong a régné sur Hautacam et sur le Mont-Ventoux.
U Américain aime le froid et craint la chaleur. Entre Draguignan et Briançon,

puis entre Briançon et Courchevel, il sera dans son élément.

core sur la route de Lance Arms

Aujourd'hui 14° étape

13e étape
Avignon - Draguignan, 185,5
km: 1. Vicente Garcia-Acosta
(Esp/Banesto), 4 h 03'02" (45,796
km/h). 2. Nicolas Jalabert (Fr) à
25". 3. Pascal Hervé (Fr) à 27". 4.
Guido Trentin (It) à 57". 5. Sté-
phane Heulot (Fr) m.t. 6. Robbie
McEwen (Aus) à 4'00". 7. Fran-
çois Simon (Fr). 8. Anthony Morin
(Fr). 9. Christophe Agnolutto (Fr).
10. Marc Wauters (Be).11. Alberto
Elli (It) m.t. 12. Erik Zabel (Ail) à
10'06". 13. Romans Vainsteins
(Let). 14. Massimo Apollonio (It).
15. Emmanuel Magnien (Fr). 16.
Gian Matteo Fagnini (It). 17. Erik
Dekker (Ho). 18. Nico Mattan
(Be). 19. Glenn Magnusson (Su).
20. Markus Zberg (S).21. Servais
Knaven (Ho). 22. Jan Ullrich (Ail).
23. Cédric Vasseur (Fr). 24. Chris-
tophe Moreau (Fr). 25. Richard Vi-
renque (Fr). Puis: 27. Lance Arms-
trong (EU). 29. Marco Pantani (It).
33. Laurent Jalabert (Fr). 56. Jose-
ba Beloki (Esp). 75. Alex Ziille (S).
94. Daniel Atienza (Esp/S). 108.
Roland Meier (S) m.t. 145 et der-
nier: Michael Sandstod (Dan) à
14'10". Pas parti: Paolo Bettini
(It). Abandons: Michèle Bartoli
(It), Miguel Angel Pena (Esp), Lau-
ri Aus (Est), Laurent Dufaux (S),
Angel Casera (Esp).

Armstrong reste un solide
leader. ap

Au général
Classement: 1. Lance Armstrong
(EU/US Postal) 53 h 03'29"
(moyenne générale 41,279 km/h).
2. Ullrich à 4'55". 3. Beloki à
5'52". 4. Wauters à 6'03". 5. Mo-
reau à 6'53". 6. Beltran à 7'25".
7. Virenque à 8'28". 8. Heras à
8*33". 9. Mancebo à 9'42". 10.
Otxoa à 9'46". 11. Luttenberger à
10'01". 12. Laurent Jalabert à
10*14". 13. Pantani à 10'26". 14.
Ziille à 10'46". 15. Escartin à
10*58" . 16. Nardello à 11*16". 17.
Van de Wouwer à 11'40". 18.
Hervé à 12'44". 19. Botero à
13'11". 20. Garcia Casas à
14'59".21. Vinokourov à 15*13".
22. Boogerd à 15*36" . 23. Serrano
à 16*12". 24. Olano à 17*17". 25.
Trentin à 17*18". Puis: 58. Meier
à 38*42" . 66. Atienza à 45*39".
108. Zberg à 1 h 04*27". 145 et
dernier: Francisco Léon (Esp) à 1 h
42*17".

Classements annexes
Par points: 1. Zabel 208 points.
2. Vainsteins 110. 3. Dekker 105,
4. Magnien 92. 5. McEwen 90. 6.
Zanini 81. Puis: 21. Zberg 46.
Meilleur grimpeur: 1. Otxoa
153 points. 2. Bottera 151. 3.
Mattan 138. 4. Virenque 89. 5.
Armstrong et Mancebo 70.
Meilleur jeune: 1. Mancebo 53
h 13*11" . 2. Trentin à 7*36". 3.
Canada à 11*44" . 4. Niermann à
13*20" . 5. Millar à 19*55" . 6.
Commesso à 42*49".
Par équipes: 1. Banesto 159 h
17*29" . 2. Rabobank à 5*34". 3.
Kelme à 12*58" . 4. Festina à
13*05" . 5. ONCE à 14*24" . 6. Te-
lekom à 18*46" . (si)

Les Pyrénées sont derrière,
le Ventoux aussi. A l'enta-
me du troisième tiers-

temps, Lance Armstrong est le
roi de la piste. Dans le froid et la
pluie de Lourdes-Hautacam,
l'Américain a sorti ses cannes.
Son démarrage à la ligne bleue a
laissé ses adversaires sur glace.
Jeudi, le géant de Provence a eu
beau s'époumoner, son souffle
puissant n'a pas entravé la mar-
che triomphale du Yankee. Dans
une semaine, sauf glissade,
Armstrong sera l'unique candi-
dat à sa propre succession. Ull-
rich et les autres ont déjà abdi-
qué. Ou presque. «Cinq minutes
de retard, ça laisse encore quel-
ques possibilités pour la suite,
nuance l'Allemand. J 'espère sim-
p lement que j'aurai encore la
force d'attaquer Lance! Sinon, je
vais tout faire pour conserver
ma deuxième p lace à Paris.
Pour assurer le général, je tente-
rai certainement quelque chose
à Courchevel...» Ultime rebon-
dissement?

Place aux Alpes
Un seul obstacle se dresse en

trong: les Alpes. Le plat de résis-
tance de ce Tour de France
2000. Draguignan - Briançon
aujourd'hui, Briançon - Cour-
chevel demain, Courchevel -
Morzine mardi au lendemain de
la seconde journée de repos.
Pour l'avoir vu avaler goulûment
les deux entrées, on imagine mal
le Texan manquer d'appétit. Le
seul risque pour lui, c'est l'indi-
gestion. Le trop-plein. L'orga-
nisme qui dit non. La pluie et le
froid sont ses alliés, mais nul
n'est à l'abri d'une défaillance.
Les noeuds mouillés sont diffici-
le à desserrer. Cette année, la
Grande Boucle a beau tourner
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, il s'agira d'être à

Les bons soirs de Bonjour
L'équipe Bonjour , du directeur
sportif Jean-René Bernaudeau,
dispute son premier Tour de
France. Le plus dur. Celui des
anciens compagnons. L'appren-
tissage est rude, à la hauteur de
l'événement. Les coureurs sont
là pour emmagasiner de l'expé-
rience. Le soir, avant l'extinction
des feux - après deux semaines
de course, la fatigue commence
à se faire sentir... - ils refont en-
semble la course sur Eurosport.
«C'est notre seule chance
d'apercevoir les meilleurs dans
la montagne», sourit François
Simon. La fatigue n'empêche
pas la bonne humeur. Depuis

1 heure à 1 appel des Alpes.
«Tout dépendra de la manière
dont les coureurs auront digéré
les Pyrénées et le Ventoux, de
leur état dé forme et s'ils ont des
petits bobos, explique Laurent
Fignon, double lauréat de
l'épreuve en 1983 et 1984. On
marche tous à la confiance, et
lorsqu'on la perd, c'est vraiment
difficile de la récupérer. Les Al-
pes, c'est le gros morceau de ce
Tour de France. Les cols y sont
p lus longs que dans les Pyrénées,
où les ascensions sont en revan-
che p lus pentues et p lus nerveu-
ses. Normalement, il y fait aussi
beaucoup plus froid! Pour ma
part, je trouve les Alpes p lus du-
res que les Pyrénées. Chacun les
abordera comme il le pourra!»

La météo, seule juge
La plupart des coureurs n'au-
ront qu'un seul souhait: traver-
ser le massif sans encombres et,
surtout, sans sortir des délais.
Déjà un sacré défi. Quelques-
uns nourriront d'autres ambi-
tions. S'ils en ont les jambes, ils
passeront à l'attaque. Qui pour
une victoire d'étape, qui pour
une bonne place au classement
général. La première ou la
deuxième? «Si les conditions de
course sont normales, avec une
météo à peu près potable, pas de
chute et pas de blessure, je pense
que Lance Armstrong ne peut
p lus être battu, glisse le vain-
queur de Montana en 1984. En
revanche, s'il y a de la neige et
du mauvais temps, même un
homme en forme comme lui
peut attraper un coup de froid ,
avoir une fringale, ou glisser sur
la chaussée.» Même une monta-
gne, et Armstrong en est une.
Gare aux éboulements...

De Draguignan
PATRICK TURUVANI/ROC

(quatre fois) et Fignon (deux
fois) - Cyrille Guimard avait dé-
cidé, il y a trois ans, d'enrôler
Lance Armstrong dans l'équipe
Cofidis. Aujourd'hui, le cow-boy
texan est toujours son favori. «Il
ne f aut pas chercher d'autres
vainqueurs, lâche l'ancien sprin-
ter français. Les autres, tous les
autres, vont se marcher dessus
pour f a i r e  deux ou trois. Sauf
ennui de santé, Armstrong ne

Lance Armstrong peut-il être attaqué dans les Alpes?

Classements
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En roue libre
connaîtra aucun problème. U est
f ort partout, en montagne et
contre le chrono. Je le vois mê-
me réaliser un grand raid dans
les Alpes!» Voilà qui ne laisse pas
beaucoup de place pour l'adver-
sité... «Virenque me paraît être le
seul capable de se démolit pour
f a t  un truc... mais pas pour ga-
gner le Tour, bien sûr!» Le Va-
rois se consolerait parfaitement
avec un sixième maillot à pois

de meilleur grimpeur. Un record
pour le Tour de France.

Trop, c'est vraiment trop!

Vainqueur au Ventoux en 1998
lors du Dauphine Libéré, José
Maria Jimenez attendait impa-
tiemment ce nouveau rendez-
vous avec le géant de Provence.
Le matin de l'étape, l'Espagnol
de la Banesto se sentait les jam-

bes pour s'imposer. Et il l'a fait
savoir à ses coéquipiers. «A par-
tir de Bédoin, ils se sont tous
mis à rouler comme des dam-
nés. Après, je n 'ai pas pu ont-le
travail... Je ne comprends tou-
jours pas pourquoi... Il f aisait
trop f roid, il y avait trop de vent,
c'était trop dur et, surtout, les
autres étaient trop f o r t s  pour
moi!» Vraiment trop injuste.

PTU/ ROC
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Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages de SIERRE, FULLY et VIONNAZ

Nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, dès 5 heures le matin
-du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez ces localités et vous êtes intéressés(es) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter
vous serez invité(e)s à une séance d'information qui vous donnera
tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Route des Ronquoz 86
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66 - Fax (027) 329 76 74
E-mail: nita.crettenand@nouvelliste.ch

Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute
personne intéressée en qualité de remplaçant durant la période d'été
2000 habitant dans les localités suivantes et disponibles aux dates
mentionnées

Vétroz du 24.07 au 26.08 y compris
Savièse du 24.07 au 21.08 y compris

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abon-
nés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les ren-
seignements désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Route des Ronquoz 86

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66
Fax (027) 329 76 74

E-mail : nita.crettenand@nouvelliste.ch

-8-c- - 
Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

Moyen de locomotion : Q je ne possède pas de véhicule
? je possède un vélomoteur
Q je possède une voiture

Q 

Tribunal fédéral des assurances
Pour seconder le Secrétaire général qui est à la tête de l'administra-
tion et occupe à la fois la fonction de chef du personnel, de l'infor-
mation et des relations publiques, le Tribunal fédéral des assurances,
cherche tout de suite ou à convenir un(e)

secrétaire de direction
Fonctions
Travaux généraux de secrétariat, comme:
- planification de l'agenda et coordination
- correspondance (allemand, français)
- préparation des séances.
Etablissement des procès-verbaux (en allemand et en français) des séances admi-
nistratives de la direction du Tribunal et de la Cour plénière.

Profil
Diplôme d'école de commerce.
Evtl. formation de juriste ou d'économiste.
Langues: allemand et français

la connaissance de l'italien serait un avantage.
Maîtrise des instruments bureautiques (Word, Excel).
Rapidité à salaire les problèmes et questions.
Talent d'organisation.
Aptitude élevée au rendement. Flexibilité.

Nous offrons un travail intéressant et varié ainsi que des conditions d'engagement
en rapport avec les exigences du poste et les qualifications et expériences du can-
didat.

Nous vous donnerons volontiers plus d'informations sur la fonction et les condi-
tions. Veuillez adresser votre dossier d'offre d'ici au 4 août 2000 au
Tribunal fédéral des assurances
Secrétariat général
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne
Tél. (041) 419 35 55. oos-786324

i

Crans-Montana
A louer

café-restaurant-pizzeria
Nous offrons:

établissement entièrement rénové
(en. 50 places)

et agencé avec goût, bénéficiant d'une
situation exceptionnelle.

Nous souhaitons:

exploitant ou
couple dynamique

désireux de développer
une affaire à fort potentiel.

Modalités de reprise, garanties et
collaboration éventuelle à débattre.
Entrée en jouissance automne 2000.
Renseignements: © (079) 219 48 49.

036-402181

Hôtel Corso, Monthey
cherche tout de suite

1 réceptionniste
parlant allemand

1 serveuse
Horaire à discuter.
© (079) 507 62 55

Nous nous réjouissons de votre appel
036-402407

Roland Pierroz - Hôtel Rosalp
Relais Gourmand - 19/20 Gault et Millau

CH-1936 Verbier
Tél. (027) 771 63 23 - Fax (027) 771 10 59

cherche pour saison d'été 2000
et hiver 2000-2001
entrée immédiate

cuisinier
chef de partie

sous-chef de partie
Faire offre avec photo, curriculum

vitae et copies de certificats
Tout dossier incomplet ne sera pas

pris en considération.
036-402447

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

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

036-401729

Entreprise cherche

un chef d'équipe
pour bâtiment et génie civil.
Région Sion et environs.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre V 036-402322
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-402322

Le restaurant
Vieux-Moulin à Montana

© (027) 481 17 18
(027) 481 51 46

engage tout de suite ou à convenir
aide de cuisine-pizzaiolo

Place à l'année.
Débutant accepté.

036-402337

Saxon
Récolte Abricots 2000

Je cherche
3 à 4 meneurs d'hommes

avec expérience agricole,
pour fonctionner comme

chefs d'équipes
(10-20 personnes)

Retraités actifs bienvenus.
© (079) 213 27 87.

036-401983

Ebénisterie du district de Sierre,
rive droite

cherche
ébénistes CFC

Date d'engagement: tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
jusqu'au vendredi 21 juillet 2000
sous chiffre L 036-402368 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-402368

Hôtel-restaurant Ibis de Sion
cherche

1 jeune cuisinier
ou 1 bon aide de cuisine
pour compléter son équipe.
Profitez des avantages d'une chaîne
internationale.
Prendre contact avec M. Moos Jean-
Marie au tél. (027) 203 81 91.

036-402351

EJSHJIH2SEHŒBEI
Secteur Promotion des exportations /
Centre de prestations Promotion de la
place économique
En qualité de coordinateurArice de la promo-
tion des exportations, vous maîtrisez tous
les instruments de la Confédération ayant
trait à la promotion des exportations. Vous
mettez sur pied un réseau et vous l'offrez
comme «interface» au promoteur des
exportations, à nos représentations à l'étran-
ger, aux associations, aux chambres canto-
nales du commerce ainsi qu'aux chambres
suisses ou bilatérales du commerce à
l'étranger. Vous assumez la conduite de
divers groupes de projets. Vous êtes égale-
ment la personne de contact pour les PME
auprès de la Confédération pour toutes
questions relatives à la promotion des
exportations. Vous avez achevé des études
universitaires en tant qu'économiste, écono-
miste d'entreprise, juriste ou «collaborateur»
en sciences politiques et vous êtes au
bénéfice d'une expérience professionnelle.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

langues officielles, êtes un/une habile négo-
ciateur/trice, savez travailler de manière
autonome et possédez des talents d'organi-
sateurArice.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, S 031/322 79 84

Trafic régional des voyageurs
Vous serez notamment appelé/e à traiter avec
les cantons ou les entreprises de transport
qui vous seront attribués des affaires concer-
nant l'offre de transport commandée par les
pouvoirs publics dans les transports régio-
naux des voyageurs de Suisse romande. Par
ailleurs, vous gérerez des dossiers de con-
cession et évaluerez des projets d'investisse-
ment des entreprises de transport conces-
sionnaires. Nous demandons une formation
universitaire complète en économie de ges-
tion ou une formation comparable (ESCEA
avec expérience pratique dans le domaine
financier). Vous possédez un esprit d'analyse
et de synthèse et vous êtes aussi capable de
réaliser vos idées dans la pratique; vous vous
exprimez avec aisance tant par écrit qu'orale-
ment, vous êtes capable de travailler en grou-
pe. Vous avez de l'assurance et des talents de
négociateurArice. Vous êtes de langue mater-
nelle allemande ou française avec d'excel-
lentes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Section Ressources, Bollwerk 27/29,
3003 Berne, S 031/322 58 28

Souhaitez-vous une activité dans le
domaine de la santé publique?
Vous assurerez la meilleure qualité possible
des vaccins, produits sanguins et autres
médicaments biologiques. Vous apprécierez
si les règles internationales générales des
Bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont
respectées dans les entreprises pharmaceu-
tiques et les hôpitaux et traiterez également
des questions spécifiques aux produits en
vue d'assurer la qualité et la sécurité de ces
médicaments. Cela concerne les procédures
de la microbiologie (virologie, bactériologie,
immunologie, immunohématologie, etc.), de
la chimie ainsi que de la biotechnologie. Les
contacts que vous entretiendrez régulière-
ment avec le personnel spécialisé, ainsi
qu'avec les autorités et experts nationaux et
internationaux vous aideront à assumer cette
activité complexe et exigeante. Vous êtes au
bénéfice d'une formation de base scientifique
et avez de l'expérience dans la production
industrielle de médicaments et dans la
fabrication de produits sanguins ou dans
l'assurance de la qualité.
La durée du poste est limitée jusqu'à la
création de l'institut suisse des produits '
thérapeutiques en 2001 et ce poste sera
probablement ensuite reconduit par l'Institut.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Beme. S 031/322 95 27

Collaborateur/trice .pour le Service des
Suisses de l'étranger
CollaborateurArice pour le Service des Suis-
ses de l'étranger. Traitement de cas concer-
nant les Suisses de l'étranger (en particulier
droit de citoyenneté, droits politiques, droit
des assurances sociales). Réponses aux
demandes et communication de renseigne-
ments. RédacteurArice des communications
officielles de la «Revue suisse», journal
destiné aux Suisses de l'étranger, paraissant
en cinq langues, plusieurs fois par année.
Contacts divers à l'intérieur et à l'extérieur
de l'Administration. Etudes universitaires
complètes, bonne culture générale, facilité
de contact, expression écrite aisée, esprit
d'équipe, talents d'organisation. Très bonnes
connaissances de deux langues officielles;
bonnes connaissances de la troisième
langue officielle et de l'anglais souhaitées.
Prière de nous adresser vos offres de service
dans votre langue maternelle.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Acheteur/euse dans la division des
véhicules et des matériels du génie
et de sauvetage
Vous traitez les aspects commerciaux des
acquisitions de matériel électrique et de
protection respiratoire, vous menez des
négociations contractuelles et rédigez des
contrats d'acquisition et de développement.
Vous dirigez et traitez ces affaires jusqu'à la
livraison des matériels et collaborez aux tâ-
ches de controlling au moyen du TED. Votre
formation de base est technique ou commer-
ciale et vous vous êtes perfectionné/e dans
l'économie d'entreprise, avez l'expérience du
TED (MS-Office, SAP R/3 ) et avez le goût des
chiffres. L'expérience de l'achat constitue un
avantage. Nous demandons également de
bonnes connaissances de français et/ou
d'anglais, l'aptitude à travailler en équipes et
de l'habileté dans les négociations.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19, -
3003 Berne. S 031/324 58 11

de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
<_t_emnfli SA <___ sn nostalci. 3001 Berna, tél. 031/300 63 42.

Commission fédérale des monuments
historiques (CFMH)
La Section du patrimoine culturel et des
monuments historiques cherche, pour le 1er
août 2000 ou à convenir, une personne ayant
une formation universitaire de préférence en
tant qu'historien/ne de l'art ou en tant qu'ar-
chitecte et possédant de l'expérience dans
l'un ou l'autre domaine. En votre qualité de
secrétaire de la CFMH, vous vous occuperez
de toutes les questions administratives,
d'une part, et vous soutiendrez la commis-
sion dans ses activités, de l'autre. Vous serez
chargé/e de rédiger les procès-verbaux,
d'organiser des réunions et des visites sur
place, d'assurer les travaux rédactionnels de
prises de position et d'expertises, de rédiger
des textes et de traiter de questions scienti-
fiques générales relevant du domaine des
monuments historiques et de l'archéologie.
Vous vous distinguez par votre esprit d'initia-
tive et avez la capacité de travailler sous
stress. Vous possédez en outre un vaste
savoir dans votre domaine de formation,
avez de bonnes connaissances de deux

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants

e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

Notre équipe a besoin de renfort!
En qualité de CollaborateurArice de l'adminis
tration de la Division Gestion de projets,
vous serez chargé/e de coordonner l'en-
semble des travaux administratifs d'un
secteur d'activités et d'en assurer la qualité e
l'exécution dans les délais impartis. Vous
serez également appelé/e, pour le compte du
chef de projet, à exécuter des tâches de
manière autonome concernant l'administra-
tion de projets et en particulier les applica-
tions informatiques pour la comptabilité de
chantier. Vous serez en outre responsable
des crédits et de la comptabilité du secteur
d'activités ainsi que de l'élaboration de
divers contrats. Vous devrez également être
capable de rédiger des textes. Si vous avez
une formation commerciale ou similaire,
assortie de bonnes connaissances du pro-
gramme MS-Office, du français et éventuelle
ment de l'italien et êtes familiarisé/e avec la
rédaction de procès-verbaux, n'hésitez pas à
nous contacter!
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
E 031/324 16 52, Daniela Steiner

La section Produits phytosanitaires
et engrais
s'occupe des bases légales, de la coopération
internationale et de l'exécution des mesures
relatives à la protection des végétaux et aux
engrais. En tant que CollaborateurArice scien-
tifique, vous élaborerez d'importantes bases
de décision en appréciant l'efficacité des pro-
duits de traitement des plantes, de même
que leur effet sur la santé et l'environnement
Pour ce faire, vous collaborerez étroitement
avec des experts des stations fédérales de
recherches agronomiques et des offices fédé-
raux concernés. Nous vous demandons d'être
titulaire d'un diplôme universitaire en scien-
ces naturelles et de disposer de bonnes con-
naissances d'anglais, ainsi que d'une expé-
rience de plusieurs années dans l'apprécia-
tion des produits de traitement des plantes
concernant notamment les résidus et les
effets sur l'être humain et l'environnement.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture
personnel, 3003 Berne

mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Lugano: le sponsor
se retire
FOOTBALL Le FC Lugano a con-
firmé le retrait de Pietro Belar-
delli de son poste de président
du conseil d'administration de
la FC Lugano Gestino Finan-
ziarie S.A. Le financier romain,
âgé de 55 ans, a accepté de
s'investir dans la société ano-
nyme du FC Aarau, en voie de
création.

Lombardo
à Lausanne
FOOTBALL Massimo Lombardo
(27 ans) quitte Lugano pour
Lausanne-Sports. Le milieu de
terrain, six fois international, a
signé avec le club vaudois un
contrat de prêt d'une année,
avec option pour un transfert
définitif. De source française,
on annonce par ailleurs le pas-
sage à Lausanne de deux de-
mis du FC Sochaux (D2), Oli-
vier Baudry (26 ans) et Stépha-
ne Santini (27 ans).

Baden
change
d'entraîneur
FOOTBALL Avant même le dé-
but de la saison, le football
suisse enregistre son premier
changement d'entraîneur. Urs
Meier a été remercié par le FC
Baden (LNB), après avoir dé-
noncé son contrat - dont le
terme n'était pas précisé -
pour fin octobre. L'équipe se-
ra dirigée à titre intérimaire
par Herber Koitzsch (37 ans),
qui occupait jusqu'ici les fonc-
tions de directeur technique.

Zenden
à la Lazio
FOOTBALL Le Hollandais Boude
wijn Zenden (Barcelone) va re-
joindre le club romain de la
Lazio, les deux clubs et le
joueur étant tombés d'accord
sur les termes d'un contrat de
cinq ans.

Pas de procédure
contre Rominger
et Zberg

Coupe Davis

CYCLISME La commission de
dopage de la Fédération cyclis-
te suisse (FCS) a décidé de ne
pas ouvrir de procédure à l'en-
contre de Tony Rominger et
Beat Zberg. Des dossiers
avaient été transmis à leur su-
jet par le Comité olympique
italien, le CONI, à la suite d'in-
vestigations du procureur de
Bologne. Selon ces dernières,
un taux d'hématocrite supé-
rieur aux normes en vigueur
avait été observé chez les deux
coureurs suisses.

Hing iS S engage Le finaliste de Wimbledon, cembre) face au vainqueur de la J™ libres du Sand nrix
en Colombie " Patrick Rafter' <
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Le  Brésil se retrouve déjà
dans les cordes à l'issue de

la première journée de sa demi-
finale de coupe Davis contre
l'Australie, à Brisbane, après
deux faciles victoires de Pat Raf-
ter et Lleyton Hewitt lors des
premiers simples.

Hakkinen
n'entend

pas
laisser

Schumacher
s'échapper.

a menaceMax
Présent à Gstaad pour prépare r le match de coupe Davis de la semaine prochaine face aux Helvètes,

Mirnyi attend avec impa tience ce rendez-vous avec l'histoire p our son pays. La Suisse est danger.

L'optimisme en priant

Ma x  Mirnyi. Ce nom ne
vous dit pas grand-
chose? Normal. Ce Bié-

lorusse de 23 ans, classé 58e au
classement technique de l'ATP,
fait partie de ces Misters Nobo-
dy du circuit que les projecteurs
de la gloire n'ont pas encore
éblouis. Demi-finaliste à Orlan-
do l'an passé et à Munich cette
année, Mirnyi n'a pour l'instant
rien de spécial à signaler sur son
palmarès. La semaine prochai-
ne, il se pourrait cependant bien
que le peuple et le tennis suisses
se rappellent définitivement de
son nom, ainsi que de celui de
Vladimir Voltchkov, récent de-
mi-finaliste à Wimbledon. Suis-
se - Biélorussie sera l'affiche de
ce match de barrage. Saint-Gall
constituera le cadre de l'affron-
tement. Et Vladimir et Max
constitueront la menace venue
de l'Est pour Federer et les siens.
En attendant que la pluie cesse
de tomber sur Gstaad, Mirnyi
nous parle de cet événement at-
tendu. Le groupe mondial en
point de mire.

Max Mirnyi, que représen-
te pour vous ce match de cou-
pe Davis contre la Suisse?

Tout match de coupe Davis
est spécial, parce que l'on joue
pour son pays. Mais celui-ci se-
ra particulier puisqu'une grosse
occasion s'offre à la Biélorussie
de jouer pour la première fois
dans le groupe mondial.

Pour votre pays, ce serait
historique...

Avec Vladimir Voltchkov,
on joue en coupe Davis depuis
1994. Nous sommes partis de la
zone euro-africaine 4 et nous
avons gravi ensemble les éche-
lons jusqu 'à ce match de barra-
ge. Pour nous, ce serait une
grande reconnaissance pour
tout ce qu'on a fait jusque-là.

Est-ce le rendez-vous le
plus important de l'année pour
vous?

Je crois, oui. Toute l'année,
on joue pour soi, mais cette an-
née, avec les Jeux olympiques,
on a la possibilité de réussir

quelque chose pour notre pays.
Maintenant, si on devait perdre,
ce ne serait pas la fin du
monde.

La perspective d'une vic-
toire a-t-elle changé depuis
que Voltchkov a atteint les de-
mi-finales à Wimbledon?

Tout à fait. Nos chances de
gagner contre la Suisse sont
plus grandes. En gagnant huit
matches sur gazon (réd.:
Voltchkov sortait des qualifica-
tions), il a confiance en lui. Et
moi, en tant que numéro un de
l'équipe, j'ai moins de pression
sur les épaules.

Etes-vous surpris par sa
performance?

Oui. Atteindre les demi-fi-
nales d'un tournoi du grand
chelem est toujours difficile, à
Wimbledon encore plus. Vladi-
mir a toujours été un bon
joueur, mais l'an passé, il a peu
joué pour cause de blessures.
En ce moment, il pratique un
bon tennis, moi aussi; ça tombe
bien a point nommé.

Vous avez gagné six tour- __ ______5^___M 
nois de double sur le circuit,
cette discipline vous convient Max Mirnyi entend amener la Biélorussie dans le groupe mondial. keystone
également bien...

C'est vrai. Comme Vladi
mir, j' ai un jeu tourné vers l'of
fensive. Ensemble en coupe Da
vis, nous n'avons perdu qu'une A défaut d'avoir joué son deuxiè-
fois en treize matches, c'était me tour contre Frânco Squillari,
l'an passé contre l'Afrique du Marc Rosset aura eu droit à son
Sud. Comme on vient du même
endroit (réd.: Minsk), on joue
ensemble depuis tout petit et
chacun connaît bien la manière
de jouer de l'autre en double.
On forme une bonne paire.

Un mot sur cette semaine
à Gstaad, comment la vivez-
vous?

J'ai décidé de jouer ici pour
pouvoir être à Saint-Gall dès le
tournoi terminé. Il pleut, c'est
clair, mais les montagnes suis-
ses me permettent de préparer
la semaine prochaine dans le
calme et la sérénité.

De Gstaad
KENNY GIOVANOLA

étape du Tour de France à la télé-
vision. Tant mieux pour lui. Mis à
part ce petit bonheur personnel
du Genevois, le petit monde gra-
vitant autour de l'Open de Gstaad
commence à en avoir ras la pisci-
ne. Hier encore, la station bernoi-
se a été noyée sous les flots. De
sorte que, aucune balle ayant été
échangée en simple, les trois hui-
tièmes et les quarts de finale ont
été reportés à aujourd'hui. «Com-
me je  l'ai dit mercredi, on aurait
été vraiment embêtés si le pre-
mier tour n'avait pas été bouclé
samedi soir», rappelait Edward
Hardisty, superviseur heureux et
optimiste de l'ATP. «La finale se

disputera peut-être lundi, mais on soit à Stuttgart, Umag ou Amster-
est encore dans les temps.» Dans dam, devant avoir lieu le mardi
l'étang, c'est selon. au plus tard. En bref, on continue

Pour ce week-end, on prévoit «goutte que goutte» en priant
donc de disputer les derniers hui- que |e ciel veuille bien se montrer
tièmes et les quarts de finale au- un peu dément. KG
jourd'hui, ainsi que les demi-fina-
les et la finale demain Pour ce Au pr0gramme
qui est des doubles, deux mat-
ches du premier tour ont eu lieu Centre Court - 9 heures: suite Alex
en salle hier en fin d'après-midi. CorretJa (EsP'1) - v'nce sPadea (Etats"

Si l'éventualité de purement Unis) (score actuel: 6-2 5-2). 9 h 30:
annuler le tournoi n'est pas en- ,MA

a* R°s
f. 

(s) " ™co sf^n„ ,. ". _ (Arg/6). 11 heures: Mariano Puertacore envisagée, elle s inscrit dans (Ar^
/8) . sébastien Grosjean (Fr) 13 h

le domaine du possible dans la 30: Corretja ou Spadea - Marcelo Rios
mesure où le règlement prévoit (Chile/7), suivi de Gaudio ou Mirnyi -
que les joueurs engagés la semai- Rosset ou Squillari, suivi d'un double.
ne suivante dans un tournoi doi- Court ,. 9 h 30: Max Mirnyi (Bié) .
vent pouvoir rejoindre le lieu de Gaston Gaudio (Arg)i suivi de Jiri No_
la compétition au plus tard le lun- vak (Tch) - Albert Costa (Esp/4) et
di soir, leur premier tour, que ce double, (si)

L'Australie en pôle
le Brésil est mené.
à aux dépens du gaucher Fer-
e nando Meligeni, battu 6-4 6-2

6-3 en nonante-six minutes.
e
s Une victoire du double aus-

tralien serait suffisante pour en-
s voyer l'équipe dirigée par John

Newcombe en finale (8-10 dé-

Les McLaren dominent
Essais libres

du grand prix d'Autriche

D
avid Coulthard et les
McLaren-Mercedes ont

dominé la première journée
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BIG SKY MUSIC FESTIVAL, Crans-Montana
Vendredi 21 juillet 2000, concert avec: Samedi 22 juillet 2000, concert avec
Mistral (CH) Annabel & Band (F)
lan Mac Camy & The Celtic Reelers (USA) Eddie & Ninei (F)
The Bootleggers (F) Charlie Mac Coy & The United (USA)
Paul Mac Bonvin (CH) New Country Raln (CH)
Code 11 - (15 billets) Code 14 - (15 billets)

X
4 concerts dès 20 heur

Big City et les Réverbères (Rock CH) - Laugh (Pop - Rock CH)
EV (Celtic - Rock CH) - Bra Point (Blues - Rock CH)

Véritable village gaulois - Camping a disposition

X
"3

X 
Jeudi 27 juilllet , 20 h 30
Vendredi 28 juillet , 20 h 30, Eglise des Jésuites, Sion

.-—<
Heinrich Schiff ,
violoncelle et les Junge
Meistercellisten
Un événement exceptionnel en Valais: l'intégrale des suites pour violoncelle de Bach.
Location: Ticket Corner __

X
o_)
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«Le Mim 'Osa»
présente une pièce
en 4 actes écrite
et mise en scène
par Michel Moulin

^ «La Lune
¦§ de là
" Saint-Jean»

le samedi

à 21 heures
à Haute-Nendaz (La Place)

s
'-1

http://www.lenouvelliste.ch
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Demain 1 Oso 61,5 P. Bruneau F. Head 13/2 0p0P5p 5 - L'incontournable Notr
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Hier à Deauville, Demain à Bâle,
f_,«"i!°

nS" 2 lsi9"y 58 P. Bœuf P. Smaga 11/2 4p1P2p Head. 6* Prix de Tiercéville. Grand PrixLattïtte _ .. . . , 2*
Handicap d'Eté 3 Subliminal 57,5 A. Junk P. Tuai 9/1 5p5p2p 6 - Il est en plein boom. 

 ̂ Tiercé: 4 - 8 - 5. du Gouvernement
(plat, 4 Rosmadec 56 C. Soumillon ¦ E. Lellouche 19/2 9p0p4p 2 ¦ Le coup sûr placé. 8 Quarté+: 4 - 8 - 5 - 3. des Deux Bâle
Réunion 1, 5 Special-Pscount 55,5 O. Poleuze C. Head 5/1 3p1p2p 11 - L'éternel espoir des 7 Quinté+: 4 - 8 - 5 - 3 - 6. (plat, Réunion 4, course 8,
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°s- 10 Rapports pour 1 franc 190° m' déPart ° 17 h>
départ à 15 h 20) 7 Blue-And-White 54,5 M: Chérel S. Losch 11/1 9p5P8p 8 " « retrou™ des cond|- 

Coup ffiL * Tiercé dan8 rordre. 144)50 fe
8 Pivin-Panseur 54,5 S. Pasquier R. Collet 15/2 OpOpOp 

t,ons normales- |(i Dans un ordre différent : 28,90 fr. 1- Bastei-D'Essarts 1900
 ̂ - ¦ 7 - Il n'était pas si mal _-. _ . . . .. . _,.... ,«___ 2. Bonlifié 1900

t-aS £ il 
9 Pyramidote 5^ ™Wet 

J  ̂
17/1 

| 1p1P3p dern|èrement
P Au 2/4 Quarté+ dans 1 ordre: 414 70 fr. 3  ̂ mQ

Î WLiWà. W 10 Izo-Bere 53 C. Piccioni V. Dissaux 14/1 3p8p0p ,  . ,  . . . . . « . - - Dans un ordre différent: 33 ,10 fr. Object-Way 1900
î »̂_S___. 51& M : !iJiJi 1 - Le P0lds ne lui falt Pas Au t,erce Trio/Bonus (sans ordre): 5,70 fr. ! „, J Z. c, ,, 1ûnnÉR 11 Beersheba 52,5 P. Bonilla B. Sécly 8/1 0p0p7p r pour 16 fr 5. Béquir-De-Staedly 1900

y BEllZ Crystal-Chesne 52,5 S. Coffigny I P. Tuai 
~~ 

12/1 | 0p1p0 P 10 . Paraît en mesure de _L±1_ Rapports pour 2 francs J. gj^̂ l \Z
I 13 Ever-Fair 52,5 N. Perret P. Smaga 17/2 OpOpOp se signaler. Le gros lot Quinte* dans l'ordre: 5467,40 fr. s. Anakir 1900

n̂\ 
14 

Sleipneir 52,5 A. Bouleau E. Pilet 9/1 0p0p3p LES REMPLAÇANTS: 6 Dans un ordre différent: 63.- 9. Danseur-Etoile 1900
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Monthey -
Torgon

aujourd'hui Trossero est arrivé
Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale a rallié la Suisse hier.

COURSE A PIED

Populaires: départ à 13 h 40.
Distribution des dossards: 10
heures à 12 h 30. Appel des cou-
reurs: 13 h 10.

Licenciés: départ à 14 h 30
selon handicap. Distribution des
dossards: 11 h 30 à 14 h 30. Ap-
pel des coureurs: 14 h 10.

Dès 11 h 30, apéritif offert
par l'Office du tourisme de
Monthey sur l'aire de départ
(place Centrale).

Les principaux engagés:
• Alexandre Moos, équipe Kia
Villiger, premier au GP de Lancy
2000, premier de la course de
côte de Silenen 2000, deuxième
du GP de Winterthour, favori de
l'épreuve; cette course est une
préparation en vue du prochain
championnat de Suisse de la
montagne.
• Stéphane Richner, équipe
Phonak Cycling, champion de
Suisse de la montagne en titre,
autre favori.
• Pierre Bourquenoud, équipe
Phonak Cycling, a participé au
Tour de Suisse 2000.
• Christian Charrière, équipe
Phonak Cycling, premier au GP
de Winterthour 2000, a participé
au Tour de Suisse 2000.
• René Staldemann, équipe
Phonak Cycling, a participé au
Tour de Suisse 2000.
• Cédric Fragnières, équipe
Phonak Cycling.
• Uwe Straumann, équipe pho- ne P^le pratiquement pas le
nak Cvcline français. Or Enzo Trossero n'a

l/oubL pas l'apéritif dès aucune notion d'allemand...
H h 30! _ Trossero

au Hardturm
Mémento

ingt-quatre heures avant
l'ouverture du cham-
pionnat, Enzo Trossero a

débarqué à Zurich-Kloten en
provenance de Buenos Aires.
Dès son arrivée, le nouveau sé-
lectionneur helvétique a tenu
une conférence de presse où il a
affiché un bel optimisme: «Je
suis confiant , la Suisse devrait
être présente au Japon et en Co-
rée à la coupe du monde de
2002!»

Mais pour atteindre ce but,
l'Argentin aura bien des obsta-
cles à surmonter. Il essuie déjà
une première déception avec le
veto de Sepp Blatter. Le prési-
dent de la FIFA a adopté une li-
gne dure. Il n'est pas question
que Jean-Paul Brigger puisse
être à la fois l'adjoint du coach
national helvétique tout en
conservant son activité au dé-
partement technique de la FI-
FA. La recherche d'un assistant
est donc une priorité. Une solu-
tion devrait intervenir dans les
quarante-huit heures, assure le
chef de presse Pierre Benoît.
Nouveau responsable adminis-
tratif- des équipes nationales,
Ernst Lammli (61 ans), qui est
toujours président du FC Aarau,

L'engagement de Hans-Peter
Zaugg à Grasshopper complique
encore la situation. Hansruedi
Hasler, directeur du départe-
ment technique, n'a toujours

Pierre Benoit (à gauche), chef de la communication de l'Association suisse de football, a accueilli Enzo
Trossero à l'aéroport de Kloten hier. keystone

pas désigné le futur chef des se- la liste des joueurs convoqués ne se dissimule pas la complexi-
lections. Une nomination qui pour le stage d'entraînement té de sa tâche. Il sait fort bien
doit encore être entérinée par le prévu à Yverdon, du 24 au 26 que de nombreux mercenairescomité central de l'ASF. Seule juillet. Un deuxième camp sera manqueront à l'appel lors ducertitude, selon Me Marcel Ma- organisé en Suisse orientale ius- . __ ,, ¦
thier présent à Zurich, Kôbi (̂ Ctoi Snl ' ^"

en<

^f 4"
Kuhn reprend son poste de la Grèce le 16 août à Saint-Gall p que }e pmsse
coach des «moins de 21 ans». Quinze jours plus tard( la Suisse entrer en contact, expliquer mes

Enzo Trossero (47 ans) sui- affrontera à Zurich la Russie mes à ceux 4ul ne pourront pas
vra ce samedi au Hardturm le dans le cadre des éliminatoires être présents à Yverdon». a-t-il
match Grasshopper - Lausanne- de la coupe du monde 2002. confié en guise de conclusion.
Sports. Lundi, il communiquera L'ex-entraîneur d'Independiente (si)

H Week-end
SAMEDI
• TSR1
13.15 Cyclisme

Tour de France, 14e étape
Draguignan - Briançon

19.10 Tout sport

• TSR2
13.00 Automobilisme

Essais du GP d'Autriche
de F1 à Spielberg

17.55 Football
Championnat de Suisse,
Bâle - Sion

22.35 Fans de sport

• France 2
13.50 Cyclisme

Tour de France, 14e étape
17.55 Cyclisme

Vélo-Club

• France 3
13.00 Cyclisme

Tour de France, 14e étape
20.05 Tout le Sport
20.10 Cyclisme

Le journal du Tour

• Eurosport
9.30 Athlétisme

Trials américains
à Sacramento (diff.)

11.00 Tennis
Tournoi de Gstaad

13.00 Cyclisme
Tour de France, 14e étape

16.30 Cyclisme
Tour de France

DIMANCHE
• TSR1
13.50 Automobilisme

GP d'Autriche de F1
à Spielberg

18.30 Tout sport dimanche

• TSR2
8.00 Fans de Sport (R)

12.10 Cyclisme
Tour de France, 15e étape
Briançon - Courchevel

• TF1
10.40 Auto Moto
11.20 Téléfoot
13.20 Automobilisme

GP d'Autriche de F1

• France 2
12.05 Cyclisme

Tour de France, 15e étape
13.35 Cyclisme

Tour de France, 15e étape
17.50 Cyclisme

Vélo-Club
18.55 Stade 2

• France 3
12.55 Cyclisme

Tour de France, 15e étape

• Eurosport
11.00 Tennis

Tournoi de Gstaad, finale
12.15 Cyclisme

Tour de France, 15e étape
14.00 Tennis

Tournoi de Gstaad
14.30 Cyclisme

Tour de France
18.15 Aviron

Régates du Rotsee (diff.)
19.15 Athlétisme

Coupe d'Europe, super-
ligue, à Gateshead (diff.)

Camps
jeunesse:

3e semaine

numéro (027) 346 19 14.

6* édition de la course 
des 2-Lacs Bouveret - Taney
Date de la course: 16 juillet.
Prise des dossards: de 7 h 30 à
9 h 10.
Départ de a course: 9 h 30, départ
toutes catégories.
A qui est-elle destinées: catégories ju-
niors (-19 ans), féminines 1, 2, 3 (20
à 29 ans), 30 à 39 ans (40 ans +), se-
niors (20 à 39 ans), vétérans 1, 2 (40
à 49 ans, 50 ans +).
Caractéristiques de la course, lon-
gueur: 11 km 500; dénivellation: de
395 m à 1460 m = 1065 m; particula-
rité: parcours ombragé, paysage idylli-
que; temps record: 56'52"en 1996 par
Christian Demand.
Qui s'occupe de l'organisation? Vou-

Tourisme & Bouveret Tourisme,
(024) 481 51 21, fax (024)

481 43 40, Internet adresse e-mail:
ot.bouveret@bluewin.ch
Y a-t-il eu des participants étrangers?
Greg Bennett, Brad Kahlefeldt, Janne
Fardel, etc.
Il n'y a pas d'animations particulières
le jour de la course autre que le buco-
lique charme du site de Taney.

Le camp jeunesse 2000
du Centre sports et loisirs
à Sion a vécu sa troisième

semaine. Au nombre de
huit, ces camps se

poursuivront jusqu'à la
mi-août. Les personnes

intéressées peuvent
s'inscrire par téléphone

au numéro (027)
346 19 29 ou par fax au

c . *

mailto:ot.bouveret@bluewin.ch
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APPEL D'OFFRES
Les héritiers de feu Eric SCHMID, de Fernand,

mettent en vente volontaire,

la parcelle suivante, équipée,
sise au Bouveret au Culat,

sur commune de Port-Valais
Feuillet 2553, plan N° 9, pré de 2064 m2 et
empiétement de 1 m2, sise en zone à bâtir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre écrite d'achat au notaire soussigné, en indiquant un

prix, pour le 31.7.2000 au plus tard.
Pour visiter s'adresser à Mme Claudette SCHMID

© (022) 798 54 65.
A.-F. DERIVAZ, notaire

case postale 1406
1870 Monthey 2

© (024) 471 66 22.
036-402086

Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer

82S j?.

"3P* STIHL
I Documentation de vente STIHL VERTR1EBS AG
H et liste des revendeurs: 8617 Monchaltorf

Tél. 01 949 3030
Fax 01 9493020

j info@stihl.ch
| http://wvAv.stihl.ch

Schéma d'une installation alimentée
par bouteilles de gaz

Gaz \__\ * A
y  ̂\̂ m

\0/ " I <FZjnc2r\f^ "I jy W OOQOO ^^^ ; ^^^
1. Lyres de raccordement 2. Inverseur automatique
3. Magiscope 4. Vanne d'arrêt générale
5. Détendeur-déclencheur 6. Armoire à bouteilles
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Vente aux enchères publiques à Crans-Montana
Mme Nelly Jâger-Bagnoud, Rûti (ZH) et M. Pierre Lucien Bagnoud,
Oberrohrdorf (AG) vendront en unique enchère au plus offrant, le samedi
22 juillet 2000, à 16 heures au Restaurant Mélèzes à Crans-Montana.

Parc. No Plan Non local Nature des immeubles Surface
No 116 No 2 Pra Recoula

L'objet de cette vente aux enchères publiques est constitué d'un chalet, rez-
de-chaussée et premier étage, qui vient d'être remis à neuf; ceci est entouré
d'un bois d'une surface de 694 m2 et d'un pré d'une surface de 5650 m2, tout
situé sur le territoire de la commune d'Icogne, au lieu Pra Recoula. La valeur
d'estimation est 300 000 francs. Les conditions des enchères seront communi-
quées au début de la vente aux enchères. Plus d'informations utiles sont don-
nées par M. Philippe Schnyder, avocat et notaire, Steg, tél. (027) 932 11 01 ou
(079) 449 19 39.

Montant à payer à l'enchère: 20 000 francs.

L'objet de la vente aux enchères peut être inspecté le jour de la vente aux
enchères à partir de 13 heures ainsi que selon arrangement avec les proprié-
taires.
Le notaire mandaté: Dr Odilo Guntern, Brigue

11 b- /__. uyzo

Chalet 51 m2
Bois 694 m2
Pré 5650 m2

«SOS Jeunesse»

/il 1-7 \ 
Vala[s

J I I 
LJ JF • J répond au 147

\ ET AÛ ÊUNES
UX ENFANTV dans le Valais romand

et le Chablais vaudois
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PcinGcis
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PROPANE \

I-, Votre sp écialiste ^|

Nous recherchons pour la maintenance d'un complexe immobilier à SION

concierge
à temps complet.

Nous demandons:
- CFC d'une profession du bâtiment,
- talents de bricoleur
- travail autonome et sens de l'initiative
- personne de confiance avec autorité naturelle
Nous offrons:
- emploi stable
- indépendance dans l'exécution du travail
- appartement de service dans le complexe (prise de domicile obligatoire)
- rémunération conforme aux exigences.

Date d'entrée en service à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes, avec préten+:^ns
de salaire, sous chiffre H 036-401740 à Publicitas S.A., case postale i .18,
1951 SÎOn- 036-402330

avec quelques années d'expérience

RUE SAINTE-MARGUERITE 21
1950 SION - TÉL 027 / 322 19 58 M

_wàs_nn¦ ¦¦-m...:  ¦
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WPUBLICITAS
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C'est | 5fl sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux,

EW\j ^«BtBBË

• Numérotation vocale
• Envoi dMmages graphiques via SMS

• Poids 79 g,
autonomie en veille 150 h max.

NATEL*1 ' Interface infrarouge

"""*£'" ' Pt"(1S 95 9' autonoTrne
Stf  ̂

en veille 220 h max.

g ¦
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Tous les participants Joker peuvent gagner
des points Joker pour chaque franc

dépensé. Vous pouvez également
échanger des points contre des produits

vendus dans les Swisscom Shops.

http://www.anthamatten.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
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7.00 Les Zap 62442950
10.25 Magellan Hebdo. Vous

habitez chez vos
parents? 7166824

10.55 Total security: Le faux
enlèvement 5 .87405

11.40 Questions pour un
champion 21150301

12.10 50... et un monde
6886931

12.45 TJ Flash 885554
13.00 La panthère rose 679486
13.15 Tour de France

14e étape:
Draguignan - Briançon

Les Zap 62442950 7.00 Euronews 96310554
Magellan Hebdo. Vous 8.15 Quel temps fait-il?
habitez chez vos 73085405
parents? 7166824 9.00 Euronews 17738221
Total security: Le faux 11.45 Quel temps fait-il?
enlèvement 5187405 59675825
Questions pour un 11.55 L'espagnol avec Victor
champion 21150301 40565919
50... et un monde En el restaurante

6886931 12.10 Les contes d'Avonlea
TJ Flash 885554 Une bonne action
La panthère rose 679486 99722641
Tour de France 13.00 Automobilisme
14e étape: Grand Prix
Draguignan - Briançon d'Autriche. Essais

78220009 57995912
Ballade 3711009 14.05 Pince-moi
Luthi et Blanc j 'hallucine 92317863
Le soupçon 541252 14.10 Les Simpson 64324399
Passion plein air La malédiction des
(4/9) Le Clos-du- Simpson
Doubs 1589318 14.30 Pince-moi j 'hallucine
Tout sport 210912 Suite (ou tennis)

17.55
18.15

18.4518.45 Passion plein air
(4/9) Le Clos-du-
DOUbS 1589318

19.10 Tout sport 210912
19.20 Loterie à numéros

847080
19.30 TJ Soir/Météo 282009
20.05 Ces bêtes qui

dérangent 810221
Couleuvre: un
serpent au paradis?

17.55 FOOtball 34547196
Bâle - Sion

20.00 Videomachine 12182979
20.25 Tout le monde

descend 42516863
Court-métrage de
Laurent Bachet.
Un bus, un chauffeur,
des passagers, trois
contrôleurs...

6.20 30 millions d'amis 6.25
64843825 8.40

6.45 Shopping à la Une
58794660 11.10

8.50 Jeunesse 92050825
10.25 Tout le monde aime 11.40

Willy Woof. Téléfilm 12.20
31444432 12.50

12.15 Le juste prix 38988283 12.55
12.50 A vrai dire 26553467 13.40
13.00 Journal «190863 13.50
13.30 Reportages 97729954

Et ils eurent beaucoup
d'enfants

13.55 MacGyver 34073950 17.55
14.55 Alerte à Malibu 18.45

Le démon de midi
77262979 19.55

15.50 Flipper 30522318 20.00
Un long week-end 20.20

16.45 Will & Grâce 93777467 20.30
17.15 Beverly Hills 41300573
18.10 Sous le soleil 72902979
19.10 Qui veut gagner des

millions? 12833202
20.00 Joumal-Les courses-

Météo
Bloc modes 45668221

Diddy@tV.COOl 63569370
Vacances@dktv.cool

36960950

Fête à la maison
12943134

Les Z'amours 23516009
Pyramide 71285950
Point route 95494399
Météo/Journal 83078738
Consomag 50555554
Cyclisme 37472467
Tour de France:
Draguignan - Briançon

VélO Club 95277080
Athlétisme 33500689
Coupe d'Europe
Tirage du loto 33783844
Journal/Météo 56076554
Image du Tour 49773496
Tirage du loto 70620641

6.00 Euronews 580987n 6.50
7.00 L'Hebdo 83607080 7.20
7.25 Les Minikeums 7.45

vacances 70555047
10.45 Autour du Tour 8.10

55965399
11.35 Grands gourmands 10.10

68789115 11.30
12.05 Le 12/13 71270028 12.05
12.50 Brest 2000 26571863
13.00 Cyclisme 24087641 13.05

Draguignan - Briançon

13.56 Keno 152185478 13.55
14.00 La vie tout

simplement 48196047
14.30 Destination pêche 14.50

24099486
15.30 Tiercé 37091221 15.45
15.50 Chronique d'en haut

46537196 16.45
16.15 Littoral 47737592

La yole de Maurepas
16.50 Le Refuge 6is98i34 17.45
18.20 Questions pour un

champion 22229863 18.50
18.50 Le 19/20. Météo

55921283
20.05 Tout le sport 33777283
20.10 Le journal du Tour 19.50

95164134 19.54
20.25 C'est mon choix pour

L étalon noir 10122776
StudiO Sud 86768689
Gregory Hines Show

90840863
3e planète après le
SOleil 42956467
Hit machine 27292318
Vie de famille 18174844
Demain à la une

44940221
FX effets spéciaux
Retrouvailles
mouvementées sai 52931
Les aventures de
Sinbad 22475028
L'œil de Kratos
Les mystères de
l'Ouest 47861738
Mission impossible,20
ans après 74483842
Chapeau melon et
bottes de cuir

75075689
Amicalement vôtre

24270134
Les nouveaux
professionnels
Le repenti de Naples

19675486
Tour de voile 98549592
Six minutes 477928202

20.40
L'espion¦ * ¦qui m'aimait 5635467
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore, Barbara Bach
Deux sous-marins nucléaires,
un russe et un américain, ont
disparu. James Bond et une
espionne russe sont sur leur
piste.
22.50 Mes sketches et moi

9600221
3. On en rit encore
Alex Métayer

23.50 Piranhas SISOOBO
Film de Anthony
M. Dawson, avec Lee
Majors

1.30 La femme Nikita
8100603

2.10 Fan de sport 7532697
2.55 TJ Soir 7188790
3.25 Questions pour un

champion 50951993

Hfl
8.00 Journal canadien 10972660 8.30
Les Zaps 85540991 9.05 Branché
49412134 9.30 Découverte 42829569
10.15 Archimède 31472573 11.05
Faut pas rêver 15655134 12.05 Les
carnets du bourlingueur 39396467
13.05 Autour du Tour 92579115
14.15 Reflets 31147009 15.00 Un
siècle d'écrivains 80307047 16.30
Sport Africa 70092318 17.05 Pyrami-
de 99729757 17.30 Questions pour
un champion 70096134 18.15 Vélo
Club 87355467 19.00 Grands gour-
mands 52616028 19.30 Les Z'A-
mours 48811405 20.00 Journal belge

52605912 20.30 Journal France 2
52604283 21.05 Thalassa 17564950
22.15 La vie à l'endroit 17959202
23.55 L'invité 49992202

WEStÊ
7.00 Wetterkanal 10.35 Rettung fur
Kiah. Film 12.00 Raumschiff Erde
12.10 Spezial Fernweh 13.00 Tages-
schau 13.05 Musig-Plausch 14.05
Rundschau 15.00 DOK 16.00
Schweiz-SUdWest 17.00 Who is who
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Fall fur
Manndli, Série 18,20 Die Abenteuer
des Hiram Holleday 18.45 S Bescht
us em Muuh...l 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 Der Herr
mit der schwarzen Melone. Fllm
21.30 Tagesschau 21.50 Sport aktu-
ell 22.40 Lord of Illusions. Film 0.35
Nachtbulletin/Meteo 0.45 Marnie.
Film 2.50 Ende

tiimVmmimmmiM  ̂ HUtiLUkl _________U________I Ku(_ui_i ShowView: mode d'emploi
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Pueblo de Dios 7.30 Musica 8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30 Une fois les indicatifs des canaux Show-
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que à musiques 12 30 Le iournal rains 17.04 Paraboles. Entretiens. Yves 20.00 Musique Boulevard Bricomania 12.30 TPH 13.00 La 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Anda- grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
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17 04 Road movie 18 00 Journal chœur M°n,e«rdi. English Baro- 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 2Q 45 F|ng| md] a Dg Jack Fjsk 15_35 Musjca si 17i5 Ca||e nueva 21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
du' soir 18.35 Sport-Première que Soloists.J.S. Bach 23.00 Fin de 800

^
Journaux 6.30, 7.30 Infos avec Olivia Burnette, Glenn Ford 18.15 Cine de Barrio. La bella de formaçao 22.10 Vamos Dormir «Os Codes ShowView

22.30 Journal de nuit 23.04 Tribus siècle 0.05 Nottum 9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00 (19gi) 22.20 La nuit des maléfi- Cadiz 21.00 Telediario 2 21.40 In- Patinhos» 22.15 Santa Casa 23.45 TSR  ̂ 016 Arte 010
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ESPACE 2 7,0° ,ExPress° avec Isabelle 9.00 nal du soir, Agenda culturel + ciné- 0.00 Les prédateurs. DeTony Scott, do contra me 5.30 Informe semanal cas 2.30 Bacalhau c/Todos 3.30 Mi- France 2 094 RTL 9 057
6.05 Matinales 9.05 Comme il On n est pas là pour se faire en- ma, Rappel des titres 19.00 Le avec Catherine Deneuve, David Bo- stérios de Lisboa 4.00 24 Horas France 3 095 TMC 050
vous plaira 12.04 L'horloge de sa- gueuler avec Isabelle 11.00 Capri- meilleur de la musique. .. wie (1983) 1.45 Nick gentleman dé- 4.30 Contra Informaçao 4.35 Vamos M6 159 Eurosport 107
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20.40
La voie
est libre 80848386
Film de Stéphane Clavier,
avec François Cluzet
Un ex-cheminot prend en ota-
ge une dizaine d'habitants
d'une petite ville

22.05 Côté COUrt 18579283
22.35 Fans

de Sport 44148270
23.15 TJ soir 46206009
23.25 Festival

de jazz
de Montreux 47690047

0.55 Textvision 50727413

7.05 Le journal du golf 86749554
7.30 Les superstars du catch
75193080 8.20 La fête des fauves.
Doc 20708689 9.15 Le journal des
sorties 86156979 9.35 Le voyage à
Paris 63004738 10.55 Vieilles canail-
les. Film 82108888 12.25 Infos
52871009 12.30 Au pays des che-
vaux, toreros 83124047 13.30 Baby-
lone Yéyé 66213283 14.00 Contrat
sur une tueuse 51023950 15.40 Cor-
tez 27033486 16.30 Les Renés
25736844 16.55 Daria 14020028
17.20 Décode pas Bunny 93253641
17.55 Airliss 64678689 18.30 Rug-
by: Australie/Nouvelle-Zélande
31577283 20.05 Rugby 85589573
23.00 Boxe: réunion de Londres
12867467 1.00 Claire Dolan 79886264

B33ZH K3E9
10.00 Schloss Einstein 10.30 Tige-
renten-Club 11.55 Tagesschau
12.00 Radsport 15.30 Tagesschau
17.30 Leicht-athletlk 18.35 Tages-
schau 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zug fahrt Ins Jen-
seits. Thriller 22.55 Tagesthemen
23.15 Das Wort zum Sonntag 23.20
Die Rilckkehr der glorrelchen sieben.
Western 0.55 Tagesschau 1.05
Westworld. Fllm 2.30 Treffpunkt fur
zwei Pistolen. Western 4.00 Razzia
auf Callgirls. Krimi

10.35 PUR 11.00 Océan Girl 11.25
tivi-Tour 2000 11.30 Wickie 11.55
Heidi 12.20 Max und Moritz 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Con-
rad & Co. 17.00 Heuta 17.05 Lân-
derspiegel 17,45 Mach mit 17.55
Freunde furs Leben 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Versteckte Kamera
20.15 Sperling und der gefallene En-
gel. Krimlrelhe 21.45 Heute-Journal
22.00 Sportstudio 23.15 Inspecteur
Lavardin. Kriminalfilm 0.45 Heute
0.50 Chlnese Box. Drama 2.25 Der
Verdammte der Insein. Abenteuer-
drama 4.00 Wiederholungen

EUS I KSI
11.05 Disney-Festival 12.00 Ein
Witzbold namens Carey 12.20 Das
Leben und ich 12.45 Formel 1 Gros-
ser Preis von Ôsterreich 40 15.25
Beverly Hills, 90210 16.10 Melrose
Place 16.55 Jesse 17.15 Herzblatt
18.05 Formel 1 19.00 Sport/ZiB/
Sport 20.15 Zugfahrt ins Jenseits.
Thriller 23.00 Bomben in Seattle.
Thriller 0.35 Eine todliche Blondine.
Erotikthriller 2.20 Wiederholungen

20.55 20.35
L'homme du Rugby 27986283
président 44515047 Spionnat de France
Téléfilm de Michael Preece Stade français - Colomiers
avec Chuck Noms, Stuart *
Whitman 22-45 Les c°ntes

(5/6)

La colère du tueur22.35

0.15

1.10
1.20
1.55
2.05
3.00
3.25

33896467

nuit
63204581
83440887
38099931
22362950
50410405
40050844

Nuits en fête
d'humour
TF1 Nuit
Formule 1
TF1 nuit
Très chasse
Reportages
Les aventures du
jeune Patrick Pacard

32246301
Histoires naturelles

72402776
MUSiqUe 42827399
Histoires naturelles

16274486
5.00

d'Hoffmann 62340432
Opéra en trois actes et
un épilogue de J.
Offenbach. Mise en
scène de Jérôme
Savary
Journal 68952660
Secret bancaire

21489009
Trois mouquetaires à
Shangaï 35496824
Les Z'amours 26955283
Pyramide . 26976776
Amis pour la vie

73878028
Petitsmatins.cool

73581009

______ j|f4
, 9.15 Vive l'été 19158660 9.50 Hercu-

le Poirot 24606863 10.40 Mon ami
Jake 81305660 11.30 La crise de Suez
61110283 12.55 DOC fun, 11021080
13.25 7 jours sur Planète 28122399
14.25 Planète animal 93550283
15.05 Pour l'amour du risque
55277009 15.55 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 57898660 16.40 Mon ami
Jake 45528554 17.55 Football mon-
dial 95301592 18.35 Les ailes du des-
tin 48990592 19.35 Formule I Grand
Prix d'Autriche. Essais 80298660
20.45 La panthère rose 94746863
20.55 Planète animal: pour l'amour
des crocodiles 86425283 21.45 Planè-
te terre: les grands parcs nationaux
américains 88168554 22.45 La Te-
naille 79036979

______ - uH
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 98406775 12.40 Wishbone
72699370 13.05 Flipper' 19675979
13.50 Enquêtes à Palm Springs
12044775 14.45 Les secret de Sudie.
Téléfilm 73431283 16.20 Un privé
sous les tropiques 78721405 17.15
Wishbone 93845405 17.45 Le tueur
de l'ombre: L'œil du démon Téléfilm
17313844 19.25 Le miracle de
l'amour 55924196 '19.50 Papa brico-
le: Vive le vent d'hiver 77965825
20.20 Le célibataire 32455196 20.45
Schimanski. Série avec Gôtz George:
L'ennemi invisible 95123573 22.20
Derrick: Aventure au Pirée 82256950
23.25 Série rose 62267554 0.25 Le
miracle de l'amour 87247142$

l'été 80726888

21.00 20.05 Plus vite 20.45
La guerre que la musique L'aventure
des moutons 90001399 humajne 5364844

37848478 20-40
Téléfilm de Rémy Burkel, avec ^0.50
Rufus, Luc Thuillier, Philippe 20,51
Clay 21 50Un groupe d'éleveurs met le 22

*
40

feu à un camion anglais, pour
protester contre le prix du Q JQ
mouton anglo-saxon.

22.30 Soir 3/Météo 35363486
22.55 Pourquoi? 1-20

Comment? 23163573
Les unités spéciales **-20

0.45 Tribales 51647351 5,1°
La tchatche

1.35 La télévision des 5,3S

festivals 91438351 6 00

Tube à bronzer 45286863
La trilogie du samedi
Charmed 199842318
Médecine occulte
The sentinel 82920028
Buffy contre les
vampires 8O661399
Au-delà du réel:
l'aventure continue

10591158
M comme musique

82990950 23.35
Frequenstar 96690467
Live stage: chanteurs ^g
français 43220937
Plus vite que la 2 30musique 59525329
M comme musique

40385080

Madagascar
Véritable arche de Noé, l'ile
de Madagascar a coservé une
faune et une flore issues des
temps préhistoriques.

21.45 Metropolis 3473028
22.35 L'hôpital et ces

fantômes 5789080
Série de Lars von Trier.
2. Première saison

23.35 Music Planet 6314318
Villette Jazz Festival

1.40 Ray Lema 4562013
Tout partout partager

2.30 Y'en a marre (R)
2634413

6.35 Don King, «un parrain» de la 7.00 Sport matin 6526405 8.30
boxe 35222757 7.30 Médecine tradi- Sports fun 720486 9.30 Athlétisme,
tionnelle en Amérique latine Sélections américaines pour les JO,
83035912 8.00 Vols de guerre 1er jour 753554 11.00 Tennis. Tour-
41817554 9.45 A la recherche d'une noi de Gstaad 5979009 13.30 Cyclis-
belle petite 56699370 10.40 Stephen me. Tour de France 348370 14.30
Jawking 22710825 11.55 Irak Automobile/Formule 3000 au
54401979 12.35 Sucre amer 72692467 Ai-Ring de Spielberg 188486 16.30
13.00 Mongolie, merveille de la na- Cyclisme. Tour de France 3498080
ture 43393573 13.50 Grands voyages 18.15 Athlétisme. Finale de la Cou-
du passé 92244973 14.45 La quête pe d'Europe Super League à Gates-
du futur 42091863 15.15 Charlie Par- head 4841028 20.45 Athlétisme. Sé-
ker 56087641 17.15 Skln 92137399 lections américaines pour les JO:
18.45 Radioactivité 44202370 19.35 temps forts 2815221 21.45 Cyclisme.
Les Grands Parcs du Canada Tour de France 6543931 0.00 Score
23420283 20.30 Le cinématographe express 621535 0.15 Arts martiaux,
selon Terry Gilliam 20334115 21.25 Festival de Paris Bercy 3347448 1.45
Cinq colonnes à la une 51057931 Score express 5684264
22.20 Daniel Lanois 33860931

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (3)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Scanner: Simon
Epiney 19.00 et 23.30 «Terrasses
(3)», mémento des manifestations
de la semaine. Jazz Festival de Mon-
treux

H&Di
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 La Banda dello Zecchino 9.20
11.05 Textvision 11.15 Maddalena L'albero azzuro 9.50 A sua immagi-
12.00 C'era una volta... la scoperta ne 10.10 Canne al vento. Film
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo 12.30 Tg1 - Flash 12.35 La signora
12.45 II meglio di paese che vai in giallo 13.30 Telegiornale 14.00
13.10 Due dritti a Chicago 13.55 I Linea blu 15.20 Settegiorni Parla-
segreti del mondo animale 14.25 II mento 15.50 Overland 1, 2 e 3
gigante. Film 17.45 Vero o faiso? 17.00 Tutto Benessere 18.00 TG 1
18.00 Telegiornale 18.10 Attraverso 18.10 A sua immagine 18.30 Varie-
il modo. Téléfilm 18.35 II camaleon- ta 18.50 Derrick 20.00 Telegiornale
te. Téléfilm 19.20 Oggi Sport 19.30 20.45 Verso Oriente 23.15 Tgl
Lotto 19.35 II Régionale 20.00 23.20 Serata 0.15 Tgl 0.20 Stampa
Telegiornale/Meteo 20.40 All'awen- oggi 0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40
tura! Film 22.30 Luthi e Blanc Ragazze. Film 2.10 Rainotte.Poker
23.00 Telegiornale notte 22.20 L'ai- di cuori. Film 4.30 Aeroporto Inter-
bero del maie. Film 0.50 Textvision nazionale. La valigia del vicino 5.00
0.55 Fine Cercando cercando... 5.40 Tg1 notte

5.50 Dalla cronaca

7.50 Debout les zouzous
93794573

9.05 Net plus ultra 79980912
9.20 Des hommes et des

bêtes 95248573
9.30 Sous toutes les

coutures 5603011s
9.45 Accro: Canabis 68180134
10.00 Cinq sur cinq 79146912
10.15 Lorsque le monde

parlait arabe 99767115
10.40 Pi=3,14 26923825

11.10 Silence, ça pousse
16774202

11.25 Fête des bébés 37793844
11.40 Feux d'artifice 82285028
12.35 En plein soleil 96569931
13.30 Les dossiers de

l'inspecteur Lavardin
94551738

15.00 La grande danse: Les
Valaques de Samarina

34919399
16.30 Les dessous de la

Terre 46612689
16.40 Les trésors de

l'humanité 19599370
17.30 Gaïa 29840775
18.00 L'enjeu olympique

78471134
18.55 C'est quoi la France?

64057950
19.00 Histoire Parallèle 388757
20.00 Le dessous des cartes

321776

œaa
7.00 La casa del guardiaboschi. Té-
léfilm 7.45 Popeye 8.00 Tg2 - Matti-
na 8.20 Colpo gobbo all'italiana.
Film 10.00 I viaggi di giorni d'Euro-
pa 10.35 Relativity. Téléfilm 11.20
Una bambina da salvare. TV movie
13.00 Tg2 - Giorno 13.30 Sereno
variabile 14.10 Cronaca Nera. Télé-
film 16.00 Commissario Navarro.
Téléfilm 16.35 Commissario
Navarro. Téléfilm 17.35 Sentinel.Te-
lefilm 19.00 E.R. Il volo di Susan.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry 20.15 II
lotto aile otto 20.30 Tg2 20.50 Ne
segno del giallo. TV Movie 22.45
Tg2 23.00 II sindaco del Rione San-
ta. Commedia 2.25 Rainotte. Italia
interroga 2.30 Sputa il rospo 2.4S
Incontro con... 2.55 Amami Alfredo



l'OMC? (R)

7.00 Les Zap 75728790
10.35 Aventures asiatiques

(2/10): Au Japon
67915993

11.30 Droit de cité 4717500
Faut-il avoir peur de

12.45 TJ Flash 261448
13.00 Dawson 574245
13.50 Automobilisme

Grand prix
d'Autriche 3987887

15.50 Providence 1571326
La tempête

16.40 Nash Bridges 726752s
Le match

17.25 Charmed 3667564
Les cavaliers de
l'apocalypse

18.10 Racines 1497581
Gospel Memory

18.30 Tout sport dimanche
275697

19.30 Météo/TJ Soir 822564
20.05 Compil'Mise au point

695968

20.40
Boulevard
du Palais 623264
Série avec Jean-François Bal-

21.30 20.55
Cadences 99926158 Elles n'oublient

mer, Anne Richard
La jeune fille et la mort.
Nadia Lintz, jeune juge
d'instruction enquête sur une
affaire de révisionnisme et el-
le découvre un cas de parrici-
de. Elle s'oppose aux façons
de faire du policier Rovere.

22.15 Blague à part
Bucky 4476784

22.55 Les dessous de
Veronica 308158

23.20 La femme Nikita
Le chat et la souris 0.40271041

120272TJ So r

L'Orchestre
Philharmonique
de Berlin
à Stockholm
Quatre morceaux sacrés
de Verdi:
Ave Maria,
Stabat Mater,
Laudi alla Vergine Maria
Te Deum

22.15 TJ Soir 16083887
22.50 Tout sport

dimanche 16126351
23.40 Dieu sait quoi

Moine, un choix
extrême?
Textvision

98060564

34242253

jamais 95598177
Film de Christopher Frank.
Avec Thierry Lhermitte, Ma-
ruschka Detmers

22.50 Les films dans les
Salles 83433351

22.55 Les fauves 23144448
0.40 Mode in France

62966611
1.40 TF1 nuit 65833968
1.50 Concert 53202326
3.10 Reportages 29133245
3.35 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
81335697

4.25 Histoires naturelles
72380500

4.55 Musique 58885326
5.00 Histoires naturelles

16241158
5.55 Des filles dans le vent

31778413

8,00 Journal canadien 10949332
8.30 Les Zaps 19845103 9.05 Zone
X 49489806 9.30 Va savoir 84594451
10.30 Fête des bébés 29740559
11.05 Thalassa 15622806 12.05
Grands gourmands 39290239 12.30
Journal France 3 98512516 13.05 Au-
tour du Tour 92546887 14.15 Théâ-
tre: Merlusse 26277061 16.30 Gros
plan 70052790 17.05 Des trains pas
comme les autres 28907055 18.15
Vélo Club 87259239 19.00 Grands
gourmands 52503500 19.30 Va sa-
voir 48888177 20.00 Journal belge
52509784 20.30 Journal France2
52508055 21.05 Montage 17531622
22.15 Fiction 17927603

B3TI
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.50 Davy Crockett
und die Flusspiraten. Film 15.10 Erla
und der Zauberelf. Film 15.40 Mei-
lensteine der Naturwissenschaften
und Technik 16.00 Fascht e Familie
16.25 Entdecken und Erleben 17.10
Achtung: schwarzweissl 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Tatort 21.30 neXt
21.50 Tagesschau 22.00 Klanghotel
22.40 Samstagnacht bis Sonntag-
morgen 0.00 Nachtbulletin

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales. 9.06 Messe. 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
CRPLF Brassens: La musique de Transmise de l'Abbaye de St-Mau- Horizons avec Brice 13.00 Dé-
Georges 10.06 Sauve qui peut rice VS 10 03 Culte Transmis du brayages 18.15 Casting FM 20.00
3HS } l  ]0UT T\.̂  midi 

X 'Te Temple réformé de Fribourg 11.04 place Publit1ue
12.40 Tribune de I été 13.00 S. * te Fin de s|èc|e 12 „6 Les hor|zons RAD|Q C||ABLA|Splaît dessine-moi un siècle 14.04 ._, . . . >^Ma an clv ,,„„„ «, « KAUIU 1_I1MBI_AI_>
Les coulisses de la chanson et du Perd

A
uf* L
,
Ecos" en SJ* '*u* ™35 7.00 Les matinales 7.00, 8.00

spectacle 17.04 L'air du siècle Le rôle du rythme 1704 L heure Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
18.00 Journal du soir 18.15 Les musicale: En différé de la Grange 9.00 Florilège 10.30 Les dédicaces
sports 18.30 Cinémusiques 19.04 de la Touvière a Meinier. Festival 12.00 Classique 13.00 La meilleu-
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences Amadeus 1999. Contemporain du re musique 16.00 Bon dimanche
21.04 Le savoir-faire du coeur Conservatoire de Genève 18.30 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
22.04 Tribune de l'été 22.30 Jour- Ethnomusique 20.04 S'il te plaît sports, agenda culturel 19.00 Le
nal de nuit 22.41 Bergamote dessine-moi un siècle 22.30 Musi- meilleur de la musique
23.04 CRPLF - J'ai rendez-vous que aujourd'hui 0.05 Notturno
avec vous 0.05 Programme de nuit 2.00 Programme de nuit

7.00 Euronews 75706O61
7.45 Quel temps fait-il?

74935429
8.00 Fans de sport 27235622
8.40 Quel temps fait-il?

13034516
9.00 Euronews 88815429
11.30 Quel temps fait-ir?

65462061
11.50 L'espagnol avec Victor

41595448
12.10 Cyclisme 63937055

Tour de France
17.45 Aviron 94395887

Régates
internationales du
Rotsee

18.30 Les valeurs de la
famille Addams
Film de B. Sonnenfeld,
avec Anjelica Huston,
John CusakMorticia
vient d'accoucher d'un
bébé moustachu qui
rend ses enfants très
jaloUX 88133852

20.05 Videomachine 61947974
20.30 Santé 7814723g

Les eczémas et
allergies de la peau;
Blessures chroniques;
L'épilation par laser,
Le décollement de la
rétine

6.45 Le trésor des fées 34182245
8.15 Soldier 44029103 9.50 Hors
d'atteinte 11075177 11.50 Boxe
94228055 12.30 Rions un peu
10101806 13.35 Les Shadoks
28701790 13.40 Les Griffin 76248603
14.05 National géographie 44590413
14.55 Alice au pays des écrans
62862264 15.05 Mariage à l'amiable
71797806 16.25 Invasion planète Ter-
re 49881055 17.05 Godzilla, King
Kong et les autres 82763413 18.00
Godzilla 77937968 20.20 Football:
PSG-Monaco 72308603 22.40 Boxe
hebdo 60721429 23.40 Toiles de vies
comedian harmonists 62133595

METtïï l
9.55 Tagesschau 10.00 Immer wie-
der sonntags 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Fussball: Deutsch-
land - China 14.00 Weltreisen
14.30 Expo 2000 15.00 Tagesschau
15.05 Mogambo. Abenteuerfilm
16.55 Cartoons 17.03 Ratgeber:
Recht 17.30 Unter dern Himmel von
Rom 18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Kulturweltsp iegel
23.10 Tagesthemen 23.30 Sanfte
Morde. Film 0.45 Tagesschau 0.55
Das Geheimnis seiner Liebe. Drama
2.25 Verdammt zum Schafott. Krimi-
nalfilm 4.10 Wiederholungen

6.45 Jeunesse 57233790
10.05 Spécial sport.

Pétanque 41212055
10.40 AutO mOtO 87468993
11.20 TéléfûOt 92330581
12.10 MétéO 33828603
12.20 Le juste prix 38889968
12.55 A vrai dire 95382500
13.00 Journal 94184546
13.20 F1 à la Une 10272351
13.55 Grand Prix de Formule

1 d'Autriche
61807413

15.35 Le podium 79313264
15.45 Les aventuriers de la

rivière sauvage
Téléfilm de Terence H.
Winkless, avec
Elizabeth Berkley

57984061
17.25 7 à la maison

12536784
18.05 30 millions d'amis

86069142
18.40 Le Bestophe 43373054
20.00 Le journal 45635993

MhA NM
9.10 Récré Kids 49629245 13.45 Pis-
tou 20481429 14.15 Football mondial
56270531 14.40 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 33983559 15.30 Planète
Terre Tremblement de terre, un ins-
tant de terreur 10972871 16.15 Les
ailes du destin 16706871 17.00 Sud
58812577 18.35 Hercule Poirot
48967264 19.35 Pour l'amour du ris-
que: Le Précieux Maillet 15431993
20.25 La panthère rose 94612852
20.35 Avec les compliments de l'au-
teur 54180974 22.15 Tour de chauffe

Kï^B
9.30 Kath. Gottesdienst 10.15 Wild-
life 10.20 Lowenzahn 10.45 Nok-
kalm Platin 11.45 Heute 11.50
Sport extra: Tour de France 17.15
Heute 17.20 Leichtathletik 18.45
Formel 1 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Sommer der Entdeckun-
gen 20.15 Das Traumschiff 21.45
Heute-Journal 22.00 Der Màdchen-
mord. (2/2) 23.30 Muslk und Land-
schaft (1/6) 0.00 Heute 0.05 Der
Marathon 0.50 Die verriickten Rei-
chen. Komôdie 2.30 Wiederholun-
gen

LUJi ¦*_£¦ EU IMP» .i n
9.15

6.15 Diddy@tV.COOl 58764429
8.30 Les voix bouddhistes

62921413
8.45 Islam 15458993
9.15 Judaka 13282697
9.30 Orthodoxie 46829429
10.00 Présence protestante

46820158
10.30 Jour du Seigneur

46838177
11.00 Messe 26135210
11.50 Midi moins 7 12769245
12.05 Tour de France 47792332
13.00 Journal 95534087
13.25 Météo/Loto 33326005
13.35 Cyclisme 19315103

Tour de France:
Briançon -
Courchevel

17.50 VélO Club 65485622
18.55 Stade 2 98760264
20.00 Le Journal 45540871
20.35 Image du Tour 74550887

6.00 Euronews su 12429
6.40 Les Zamikeums

73549622
7.00 Minikeums vacances

90473644
10.25 C'est pas sorcier

84516326
11.00 Autour du Tour

26235264
11.50 Les titres 12683871
11.55 Brest 2000 68769351
12.25 Le 12/13 30151332
12.55 Cyclisme 83065264

Briançon -
Courchevel

13.40 Incident à Dark
River 37181974
Téléfilm de Michael
Pressman

453554448
90813968
73584023 18 55

15.15 Tiercé
15.30 Brest 2000 73584023
15.40 Comme un

dimanche 5803S513
16.10 Echappées

sauvages 90285326
17.10 Entre terre et mer

88627790
18.50 Le 19-20 55824326
20.00 Consomag 56051245
20.05 Tout le sport 33671055
20.10 Le journal du Tour

95131806
20.25 OVNI 63570500

Emissions pour les6.00

8.25
8.55
9.20
9.50
11.25

12.00

12.35
12.45

M comme musique
40289852

L'étalon noir 8I874719
Extra Zigda 74347351
StudiO Sud 28789581
M6 kid été 38128697
Projection privée

23410516

enfantsemants 66797264
Un été de concert

255761 58

Les coulisses de la
création 11573177
Le temps des festivals

21007516
Vietnam 13818351
Derniers paradis sur
terre 13723239
Légal, pas légal

93229852
Le bonheur est dans le
pré 93220581
Un monde sans père
ni mari 33244142
Cinq sur cinq 67357005

10.05

10.35

11.30
12.30

13.30

14.00

14.30

15.20

Turbo: sommeil
70686351

Warning 92377239
Sports événement
Le surf et le cinéma

49495245
L'amour en héritage
Téléfilm de Douglas
HickoX 62792351
Paradis d'été 55998061
Un malade en or
Téléfilm de Sylvain
Madigan 78457326
Sydney Fox,
l'aventurière
Lamaé 82762784
Tour VOile 98516264
6 minutes/Météo

13.15

16.55
17.10 15.35 La furie du temps

30442806

16.35

17.35

18.05

Guerre et civilisation
77522535

Les lumières du music-
hall 33796142
Audrey Hepburn

13918013
C'est quoi la France?

64024622

Maestro 259245
ARTE info 571784
Y en a marre 131968
Thema
BD mania

18.55

19.00
19.45
20.15
20.40

477995974
90998871
45253535

20.05 E = M6
20.40 Sport 6

20.50
Sériai lover 92899887
Film de James Huth. Avec Mi-
chèle Laroque, Michel Vuiller-
moz
Une ravissante éditrice invite
ses trois amants et son ami
de cœur à un souper fin aux
chandelles.
22.25 Dans le secret de nos

assiettes 24769697
23.25 Journal 67392852
23.50 Les gagneurs 22367264
1.25 La musique d'été
1.25 Christophe Colomb

87694239
2.50 Un rêve d'enfant

13609871
3.15 Un autre Tour de

France 26853871
3.45 Délirenlair 59004210
3.55 La vallée des peupliers

26943448
4.25 Stade 2 (R) 17540326
5.35 Petitsmatins.cool

33924790

¦MU
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 33551413 12.35 L'équipée
du Poney express 56188326 13.25 La
Planète des singes 67216239 15.15
Les Rangers du Texas 27745500
17.00 Deux flics à Miami 69161142
17.50 Parole de femme 65259784
1S.25 Le miracle de l'amour
55828968 19.50 Papa bricole
77869697 20.20 Le Célibataire: Un
homme entretenu 32359968 20.45 La
bataille d'El Alamein. Film de Gior-
gio Ferroni, avec Frederick Stafford,
Robert Hossein 28920993 22.30 Ciné-
Files 89029326 22.45 Mélodie pour
un meurtre, Filmde Harold Becker,
avec Al Pacino 74411429 0.35 Le mi-
racle de l'amour 85474369

¦2331
10.10 Disney Festival 11.05 Sport-
Bild 11.30 Motorsportmagazin
.12.00 Formel 1: Grosser Preis von
ôsterreich 16.40 James Bond jagt Dr
No. Agentenfilm 18,30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Sport 20.15 In
the Line of Flre - Die zweite Chance.
Thriller 22.20 Columbo 23.30 Tatort
1.00 Wiederholungen

21.00
5e Festival
du cirque de Massy

96587622

20.50 20.41
Capital 83574245 Les Dalton en

Spectacle présenté par Sergio
Avec Cari Peter, Katia
Moreno Borman, Gavin Ste-
vens, Les Rampin, Luz Frei-
wald.

22.35 Météo/Soir 3 35373697
23.00 Portrait 60164055

Bourvil... entre rire et
tendresse

23.55 Valpone 11039581
Cycle: Venise au
cinéma.
Film de Maurice
Tourneur, avec Harry
Baur

1.25 La télévision des
festivals 62982659

Magazine présenté par Em- cavale 109227413
manuel Chain. un Lucky Luke non fumeur,
Sagas familiales. un Jolly Jumper insolent, un
Reportages: Rantanplan toujours aussi
Le tycoon du cartoon louf et des Dalton fidèles à
Le clan des casinos leur légende.
Auchan: fortune de famille. 22.00 René Goscinny,
22.48 Météo 341289784 profession
22.50 Culture pub 74931516 humoriste 444245
23.20 Les yeux du désir Documentaire de

Téléfilm de Noble Mlchel Y'0**?
Henry 95533516 Un formidable

1.00 Sport 6 77922727 découvreur dei talents,
<\ m Mrnmm0 m„ „̂. scénariste surdoué.1.10 M comme musique 23.30 Les 13 vies de Corto
A An T u Malteseîi_ Jurb° . 52209413 Documentaire 604806
5.05 Serge Gainsbourg, _ 025 Métropolis (R)

Gainsbarre 63708332 439221c
5.40 Sports événement j 5̂ Mon frère, cet idiot (R)

35529564 54759291
6.05 M comme musique

64625784

7.30 Les grandes expositions
83939784 8.00 Don King 41711326
9.25 Vols de guerre 96106697 10.20
Les maîtres de l'ionosphère 24811326
12.05 Stephen Hawking 39949968
13.20 Nous sommes à Villemous-
taussou 223601 77 13.40 Irak
19542697 14.50 Mongolie, merveille
de la nature 54648603 15.35 Grands
voyages du passé 49214061 16.35 La
quête du futur 23387622 17.05 Char-
lie Parker 99209968 18.35 Les Vingt
Heures dans les camps 24248719
19.05 Skin 18661852 20.00 De bois
et de chiffon 71391061 20.30 Une ar-
mée pour reconstruire 20301887
21.30 Dioxine, le poison absolu
85374210 22.15 Le cinématographe
24033326

7.00 Sport matin 6593177 8.30 Sai- 10.00-12.00 et 22.00 «Terrasses
ling 860516 9.00 VTT. Coupe Ava- (3)», mémento des manifestations
lanche à Metabief: descente 861245 de la semaine. Scanner: Simon Epi-
9.30 Athlétisme. Sélections améri- ney 19.00 et 23.30 «Terrasses (3)»,
caines pour les JO 507581 10.30 " mémento des manifestations de la
Triathlon. Coupe du monde ITU à semaine. Jazz Festival de Montreux
Perth 777852 11.00 Tennis. Tournoi 20.00 «Terrasses (3)», mémento des
de Gstaad: finale 21436167 14.00 Cy- manifestations de la semaine. Inter-
clisme. Tour de France 12574535 face: musique russe avec Liza et
18.30 Aviron. Coupe du monde à Marc Schnaider
Lucerne 739968 19.15 Athlétisme. Fi-
nale de la Coupe d'Europe Super
League à Gateshead 7218429 21.00
Athlétisme. Sélections américaines
pour les JO 473245 21.45 Cyclisme.
Tour de France: temps forts de la
15e étape 6510603 0.00 Score ex-
press 499982 0.15 Motocross 1102123_—

7.00 Euronews 9.15 Peo 10.10 La
Parola antica 10.25 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 II meglio
di paese che vai 13.10 Racconti
spontanei: La roda la gira 14.30 II
ritorno di Perry Mason 16.00 L'ibis
crestato. Doc. 16.30 Fra Diavolo.
Film 18.00 'Telegiornale 18.10 At-
traverso il mondo. Doc. 18.40 II ca-
maleonte 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 L'eredità
dei Vallogne. Téléfilm 22.15 La fede
del secolo. Doc 23.10 Telegiornale
23.30 Documentario 0.25 Textvision
0.30 Fine

WESSM BhMM
6.40 II cane di papa. Téléfilm 7.30 7.00 La casa del guardaboschi. Tele-
Aspetta la banda 8.00 L'albero az- film 7.45 Popeye 8.00 Tg2 8.15 La
zurro 8.30 La banda dello Zecchino ballata dei mariti. Film 9.00 Tg2
9.25 Gran Premio d'austria di Fomu- 10.00 Relativity. Téléfilm 10.30 Tg2
la 1 10.00 Linea verde estate 10.30 10.50 Domenica Disney Estate
A sua immagine 10.55 Santa Messa 12.10 Pit lane 13.00 Tg2 - Giorno
11.50 Le Combes 12.20 Linea verde 13.25 TG2 eat parade 13.45 Trape-
estate 13.10 Gran Premio d'austria zio. Film 15.35 II coraggio di Nanà.
di Fomula 1 13.30 Telegiornale film 17.25 FX. Doppia personalità.
13.40 Gran Premio d'austria di Fo- Téléfilm 18.00 Dossier 18.45 Attenti
mula 1 16.20 Varietà 18.00 TG1 a 1uei tre' Telefilm 19-45 Giovanna
18.10 La mia pistola per Billy. Film D'Arco a| Rog0 20.30 TG 2 20.50
20.00 Telegiornale. Sport 20.45 Don Seve days: ™*M™ 22M La dome-
Matteo.ll coraggio di palare. Anna. "'« sP?rtlva "•?? Sorgente di vita
Tele film 22 40 TG1 22 45 Sanre- °-20 Giovanna D Arco al Rogo 1.10
mo... sui mare luccica «fiori di Fuo- Su.elli del,,e£a „e coda- Telefil,m VU
co» 23.25 W il jazz 0.20 TG 1 - *a"} Me 2:05 Barb.a | «pelli 2.20
Notte 0.30 Stampa oggi 0.35 Agen- La !un9a linea verde 2-45 Gl' an,e"
da 0.45 Sottovoce natl
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L'Autriche si riche, et si sucrée
A la découverte d'un pays voisin.

Lorsque j'ai quitté ce Valais qui
m'avait si bien accueillie pour me
rendre en Autriche, inutile de vous
dire que je suis rapidement tom-
bée dans un environnement alle-
mand. Après deux à trois heures
de train, je me sentais déjà un peu
perdue. Mais disons que j 'avais
intérêt à me retrouver rapidement
car deux mois d'aventure m'at-
tendaient et je devais affronter la
barrière de la langue tôt ou tard.
Danke, Flughafen, mon appren-
tissage linguistique commençait!

La première ville qui accueillit
la p'tite Québécoise fut Innsbruck.
Cette ville olympique de 1964 et
de 1976 m'a tout de suite charmée
par ses petites rues touristiques et
ses bâtiments plein d'histoire. Ça
commençait bien, j' allais aimer
l'Autriche! Et question de mélan-
ger encore plus les cultures, c'est
avec une Australienne que j' ai
découvert la ville d'Innsbruck
(disons que l'anglais me fait moins
peur que l'allemand) . Caméra au
cou et sourire aux lèvres, cet
échange culturel fut formidable.

Comme une pâtisserie
Le lendemain, sac au dos et

carte dans les mains, j'ai pris d'as-
saut la ville de Salzbourg. Cette
odeur de pâtisserie qui me mon-
tait au nez, toutes ces robes autri-
chiennes que l'on voit dans ces si
belles boutiques (je confirme que
je viendrai m'acheter une robe ici
pour mon mariagei les noces d'or
de mes parents, ou, qui sait, ma
première soirée aux Oscars!), ces
maisons colorées et ces garçons
habillés en habit traditionnel qui
jouaient dans la rue m'ont fait réa-
liser que les gens ont raison de
dire que Salzbourg est une ville
agréable à visiter.

Eh plus, avec ce marché
public près de la maison natale de
Mozart, il est possible de manger
pour peu de frais , (les économies
sont importantes et réalisables
quand on voyage avec un sac à
dos!).

Après cette visite dans la patrie
de Mozart, je me devais d'aller
dans «la ville des villes» d'Autriche,
Vienne.

Incroyable! Avant même de
mettre les pieds dans ce pays,
j 'imaginais déjà l'Autriche comme
un endroit très riche d'histoire et
de culture. J'avais visé juste.
Vienne est dotée d'un si gros
bagage architectural, historique
et culturel. Ses musées, ses ruelles,
ses églises et ses bâtiments en font
une ville où il est préférable de
s'aventurer avec des bons souliers
de marche. Attachez vos tuques
car vous allez en marcher un
coup!

Parmi les «classiques» que j'ai
visités, il y a bien entendu la
cathédrale Saint-Etienne, un chef-
d'œuvre du roman et du gothique.
Remplie de bonne volonté et
d'énergie, je suis montée en haut
de la tour sud à pied. Après avoir
grimpé les 343 marches qui tour-
nent sans cesse, je suis arrivée en
haut. Par contre, j'ai été déçue de
voir que les fenêtres (d'où on l'est
supposés avoir une supervue)
sont très petites et pour la plupart
fermées (pas l'idéal poux les pho-
tos). De plus, les structures de
rénovations extérieures nous
empêchent de voir à certains
endroits. Bref , j'étais un peu
déçue.

A la carte
Mais pour ce qui est du reste...

Ma foi! Je n'en croyais pas mes
yeux en voyant le parlement, le
music-hall, le musée des beaux-
arts, l'église Saint-Charles, et j'en
passe. Mais je vous jure que vous
avez intérêt à vous balader avec
un bonne carte de la ville car ce
n'est pas trop long qu'on perd le
nord, (pourtant, je n'ai pas encore
bu de vin ici!). Peut-être pas bu
mais assurément mangé, du des-
sert!

Reconnue pour ces excellents
desserts, Vienne m'a carrément
ouvert l'appétit. Parmi ces plats-
sucrés-que-les-femmes-aiment-
tant, j'en ai choisi seulement deux
(faute de temps et d'appétit). Et
en plus, j' ai eu la chance de
demander un renseignement à un
gars sur la rue qui m'a finalement
offert le dessert, le verre de lait et
un tour de ville (un vrai cours

t i

Du haut de la tour à dôme d'inspiration italienne, il est possible de
voir la ville et de découvrir les toits d'Innsbruck! nf

d'histoire, quoi!). Quelle chance à Vienne, et j'ai appris de mes
que j'ai de tomber sur les bonnes ¦ erreurs. Je pense que la préposée
personnes! à l'auberge a saisi assez vite que la

Visitez Vienne sans se sucrer cousine du Québec n'était pas très
le bec, ce n'est pas visiter Vienne. contente!)
De toute façon, c'est difficile de Finalement, si vous voulez
résister, il y a des gâteaux et de la dormir pour pas cher et que vous
crème glacée partout! désirez essayer autre chose que les

Bref, l'Autriche est magnifique auberges de jeunesse, il existe un
et en plus, son réseau de trains et autre réseau de «Youth hostel»
d'autobus est remarquable (une dont l'une d'entre elles est à
fois qu'on sait comment ça Salzbourg et elle s'appelle Yoho.
marche!). Les auberges de jeu- ^ambiance est un peu plus à la
nesse sont nombreuses mais il est *ête et plusieurs Américains et
préférable de réserver avant de s'y Australiens y logent pendant leurs
rendre. Petit conseil d'amie, ne voyages. H y a un bar à même l'au-
dites pas une heure précise si l'on Derge- (c'est ce que j'entendais par
vous demande à quelle heure «ambiance à la fête»). Donc, à
vous serez à l'auberge car si vous vous de choisir!
n'y êtes pas, on vous volera peut- Là-dessus, je vous quitte, je
être votre place! (Expérience vécue pars pour l'Allemagne! MR

C'est parti mon kiki!
Bien assise dans le train, (qui, je l'espère, ne seront pas

mon sandwich dans l'estomac trop nombreuses!),
et le baladeur sur les oreilles, je Vous imaginez comment
ne peux demander mieux. En tout œla est excitant? Voyager à
route vers l'Autriche, je me dis bord des ttainS) dormir sur des
que je suis née sous une bonne nts mous et des Uts durs d-au.
étoile. Le soleil brille et me berges de jeunesse, découvrir
réchauffe. La dame devant moi des plats typ^g, agiter des
dort, donc elle ne me dérange endroits célèbres et rencontrer
pas Bref, j ai toutes les bonnes des différents... méchante
conditions pour vous pondre belle expérience!
un joli petit texte d'introduc- .
tion sur cette nouvelle série qui Tout ce^a m emDalle énor-
commence aujourd'hui. mément et ce sera un plaisir

pour moi de vous transmettre
Une série européenne.

Pourquoi? Simplement parce
que la cousine du Québec n'a
jamais vu l'Europe (à part la
Suisse, vous vous en doutiez!).
Je pars à l'aventure afin de vous
faire voir, avec mes yeux périple, je vous invite à le faire
d'étrangère, ce continent si _
attirant. Pendant deux mois, mireilleroberge@hotmail.com
sac au dos et bons souliers aux " . . .,
pieds, je vais me balader à tra- u 

C est
/

vec Joie 1ue J em"
vers plusieurs pays afin de vous bar1ue dans f * *  nov»e] ïe

faire part de mes impressions, aventu
^f 

avec <<Le Nouvelliste»
de mes sourires, de mes joies smsse- Bon vovage- avec m0l!
mais aussi de mes déceptions Mireille Roberge

Mireille sur le pont au-dessus de la rivière qui traverse la ville
d'Innsbruck. nf

cette vie de nomade par mes
écrits. Ce sera tellement plai-
sant! Quel beau voyage on fera
ensemble!

Si vous voulez m'écrire
pendant ces deux mois de

Cl _>l
on prenait
le métro?

Vienne, dimanche matin. Je
me présente à la station de métro
avec la ferme intention de
prendre un transport public pour
aller en ville. Devant moi, une
carte méga-complexe de la ville
et du réseau de métro. A côté, une
machine pour acheter les billets.
De l'allemand. Juste de l'alle-
mand. Désespérée, je me pré-

___ __. _> _ i _ _ _ _ _  __(______ _i •__.

Là où la marionnette est reine

MR

Toute petite, j' ai été bercée
par Mozart, Offenbach , Rossini et
tous ces grands qui ont laissé
leurs marques dans le grand
monde de l'opéra. Mon père
étant passionné par ce type de
musique. Déjà, à l'âge de 12 ans,
je me retrouvais dans l'une des
grandes salles de la place des Arts
à Montréal pour découvrir
«Carmen» de Georges Bizet. Qui
aurait cru à cette époque que
j'irais voir un opéra à Salzbourg,
quelque treize ans plus tard!

C'est pourtant ce qui est
arrivé.

Lorsque l'on se présente à un
bureau touristique, ce ne sont pas
les informations et les dépliants
qui manquent. Et quand on est à
Salzbourg, on a une chance sur
deux de voir une photo de Mozart
sur le dépliant. C'est normal car
c'est sa ville natale après tout!
(Dans quelques années, vous
serez peut-être sur les dépliants
touristiques de votre ville d'ori-
gine!)

ette J'ai opté pour la visite de la !.., .*. ï [
une maison qui l'a vu naître. J'avoue I MmoPÉ¦ ne que c'est assez impressionnant J à j ''¦ *) / Â 0 f -métt fll^^* ¦lent de voir le violon sur lequel l' au- JLI_B \M ' C £5** __b #%_K£fme teur de «Don Giovanni» a joué ses -^fâB «I h M % _*> l**OU*pide premières notes et de voir ses car- | | |C '

nets de compositions. Pour la QUand un magicien tire les ficelles. nf | . 

i:

génération du techno et du rap
dont je fais partie, ça fait du bien
de se rapprocher d'un des plus
grands compositeurs de l'Histoire.__________________________________________________________

Les ficelles du métier
Mais le moment fort de ma

visite à Salzbourg fut assurément
cette merveilleuse idée que j' ai
eue d'aller au Salzburger
Marionettentheater. Quelle ne fut
pas ma surprise en assistant à une
représentation de «La flûte
enchantée». C'est grandiose!

Avec des centaines de marion-
nettes, une petite scène, des
ficelles, de majestueux costumes
et une montagne de talent, on
nous présente un spectacle que
même le néophyte peut apprécier.

PUBLIC

De la salle, j avais vraiment
l'impression que les marionnettes
étaient de la même grandeur que
moi (je sais que je ne suis pas
grande mais quand même!).
Pourtant, c'est simplement une
illusion d'optique. Le charme de
ces poupées mêlé à la joie d'en-
tendre cet opéra célèbre sur une
petite scène m'a tout simplement
ensorcelée. Un peu comme les
milliers de personnes qui ont
assisté à ces représentations
depuis bientôt nonante ans. C'est
magique!

Merci à Mozart de m'avoir
permis d'assister à un si beau
spectacle. Et merci à mon père de
me l'avoir fait connaître!

JSATHION

mailto:mireilleroberge@hotmail.com
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emb'ée evangelique 722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-

*-tra q'Sn' mïï^hnm  ̂
Closilloii: sa 1

6.45. Choex: di 8.30. e Sion: rte de Riddes 77, Sion, au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- très du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
™* *̂é,ya^̂  9.30, me 8.00, home Haut-de-Cry: lu, TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00. 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di- riel médical pour soins à domicile: guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ve 9-45. MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL- manche me 20.00 étude biblique et prière. Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. Morerod-Triphon, Duchoud. Association
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa Assemblée evangelique de Martig- Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. ^̂ ^̂ --_^-^̂ ^̂ ^̂  ̂

18.00, di 9.30. VOUVRY: di 9.00. Tanay: ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55, 72316 46, M. Berguerand, 722 38 80; me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois ____ .'. ET» . RiW di 11.00. MIEX: sa 18.30. AIGLE: lu 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco- cours sauveteurs- Mme Revaz 722 48 27 Treille)
ador. 19.00 à 23.00), dern. sa du mois ^̂ ^̂ ^ É_____*_________l_C_ _̂_________________ i 19.30, ma 8.30, 19.30, me, je 8.30, ve le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00 pn, Senectute- r Hôtel-de-Ville 18
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 8.30, 19.30, sa 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 étude bibl. Eglise evangelique de 721 26 41; lu, me ve 8 h 30-9 h 3û' V?PrPV_______________________________V7TTTl18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa (port.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 19.30 Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di r-oyer dé jour Chantovent: personnes Upl Q Hlir jJ J
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di (messe en croate 4e sa du mois), di 8.30. 10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en- âqées r. des Ecoles 9 722 09 94. Ma ie et „ ¦¦ ,,-, _. • . _• «« „ ... .
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- OLLON: me 19.30, di 10.30. ROCHE: je fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants. ve 8 h 30-17 h 30 Cours Croix-Rouqe- f

0,'1^^17; ?'?m5e„dï Ï8U;,118 H?pl"
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 19.30, di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). Babv-Sittinq 785 22 33- cours puériculture *a du Chablais: 468 86 88 Mere-enfant;
18.30. Prière et adoration, me 20.30. Or- (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 785 22 33 ou 722 66 40 Groupe AA - policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
mène: lu 8.00. Granois: ma 19.30. 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30. 10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè- WIfTffîflïîi nSfS Aurore- 0848 848 846 ' Lu 20 h av gramm?e- Association vaudoise des
Chandolin: di 9.00. Drône: me 7.50. Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa re Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des ¦H_M_____y_______l_lJ______É_a_________H d'Oche 9. Réunion ouv. ie 5e lu du mois + ln
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Home: je 16.00. Zoure: 11.00. Grande 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine Missions: di et fêtes 10.30. LES Eglise néo-apostolique. Communauté sur demande. Saxon groupe AA du 30-16 h (Hôtel de Ville). AI Anon: Groupe
Zoure: 11.00. SION: Cathédrale: sa ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire: EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di de Martigny, av. de la Gare 45, culte di Rhône: centre protestant (sous-sol), r. du (<Tresor», tous les je a 20 h 30, 1er je du
8.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va- di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve 10.00 (altern. avec Le Bouveret). 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. Village, sa 20 h Séance ouv. sur demande, m?'s: seance ouv- malson Parolsse. so"s-
ere: di et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. 19.30 (d'octobre à mai). Martigny- Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise 323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: so1-
uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30 Î̂ H-PI ^̂ ^ H de Jésus-Christ des saints des der- ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs, __

_^—sa 18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00. (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi- Wtt niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in- près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du EHitllS ¦QzSlwint-Guénn: sa 17.30, di 10.00, 18.00. son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT: m̂mmm̂ m̂ ^^ ̂  g  ̂prêtrise-SDS , 10.00 école du mois , 767 12 70. Al-Anon: Groupes fami- fca*t_tafc^̂ ^̂ ^̂ ^M__i_ï_I
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri liaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ve Service social pour handicapés phy-
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, du mois: séance ouv. à Notre-Dame-des- siques et mentaux: Spitalstrasse 1,8.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma miss. 322 39.71. Eglise adventiste, Champs, 722 80 13 et 761 1917. Groupe 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
10.00. Ermitage de Longeborgne: di SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00, et ve 18.00. ECÔNf: séminaire internat. Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la L'Instant présent, tous les lu à 20 h 30, 2e anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
WO. Saint-Theodule: sa 17.30 (ail.), di messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine Brbte, 10.15 culte. Martigny, chj de la Scie- lu du mois: séance ouv. centre des loisirs Buffet de la Gare (salle de conférences)
WO (ail.). Missions en langues étran- sa 18.00, di 9.30. 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints rie 2, 9.15 étude de la BWe, 10.30 culte. (derrière l'hêtel du Grand-Quai), Danielle Brigue.

h à 11 h 30 et de 13 à 17 h, Ass. val. 477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 346 47 57 et Marylise 722 59 46. Ligue
femmes, rencontres, travail: FIT h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. valaisanne contre les toxicomanies
322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. Cours de natation, plongeon, sauvetage, (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18,
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de 324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à Martigny. Permanence tous les matins,
jour. 322 45 06. SOS futures mères 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), 721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non Ecole normale. Patinoire. Centre équi- ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
confes., aide aux futures mamans en diff. libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de nadda: musée gallo-romain, musée de
des parents du Valais romand. Sion: Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin tonal des beaux-arts: place de la Majo- tous les jours de 9-19 h. Association des
50, 322 22 70 ou 39516 22. Pro Senec- rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- présentation des collections, jusqu'en ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
dez-vous. Réparations prothèses den- 2002. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou 14-18 h. Visite guidée publique le premier de main? Envie de rendre service?
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, je du mois à 18.30, 606 46 70. Jusqu'au 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Repas à
Sion, 322 79 84, 079/628 93 84, 7 j. sur 7; 1.10, Donation François Boson.Musée domicile: Commande, annulation et ren-
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; cantonal d'archéologie: r. des Châ- seignements tous les matins de 8 à 9 h à
R. Knupfer, Sion et env. 322 6436. Grou- teaux 12. Accrochage des collections: Le l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: Valais de la préhistoire à la domination ro- ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, squash + badminton: Halle publique,
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du 14-18 h. Visites commentées sur demande 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e 606 46 70. A la Grange-a-l eveque, Entrées de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
étage. Réunion ouv. sur dern. Après-mi- récentes: l'exemple d'une décennie. Mu- dothèque et garderie Le Totem à
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu- see cantonal d histoire naturelle: av. Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 de la Gare 42 Collections permanentes: La ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, «une du Valais, quelques espèces exoti- Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
salle de diabétologie. Dernier je du mois. aues et présentation de minéralogie. VISI- )„_ ma_ je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don tes „c°lIlme?tee5 .. sur demande , ,au sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. 606 47 30. Exposition «grands preda- saVoirs: accueil et permanence au local,
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment teur?,>- Ouvert: ma-di 13-18 h. Musée rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- cantonal d histoire: château de Valère. mois chambre immob. du Valais:
de aux familles d'alcooliques: Gr. TreJ°,re ?" f 
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Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du vert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 2001, h/24 h_ Varone| 0800 808 828. Saxon,
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. ma;dl 11.17, "• Visite commentée publique Casino. de ,a chance (machines à
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- f." franc.als ? fsa du m°ls.a 14,h- Basl: sous anciennes, porte-bonheur), tous les
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, 'I1"3. de Valère: ouvert jusqu au 30.9 jours 17.2 1 h sa £ dj 12.21 h
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82  ̂

'« 
Jours d«.1? a ]\ " U

D" 1- 10 au
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles , 1er 31.5 2001, ma-d, 0-17 h. Visites com- 

R1T pWWp̂ ^̂
f7?n

m|
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac. ™f,ec

s Wu ™  ̂̂ ^5, 11 h 15, 
tlillLlMi H£_ta£_2J

scol ) Tanneries 4 3e et 322 70 82 et 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15. Le di ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂
398 35 65 Narcotiques' anonymes- seulement après-midi. Château de Tour- Service médico-social du district:
322 90 00 Tanneries 4 Sion Antenne si- n»'0"

- ouvert du ma au di 10-18 h. CMS Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
da: Valais rom., tous 'les jours sauf sa et subrégional Sion, Salins Les Aget- ends et jouis fériés. Antenne diabète:
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax Sî ^***?™," ™ 0

? .Ia .G5re 2 ' f ¦"? 33' Pr,°QC 5?!l?cV?e:« ^Tl322 99 73. Centre de consultation 32414 12 fax 32414 88 Soins a domicile Saint-Jacques 485 23 33. Me 9-11 h et
pour victimes d'agressions- Valais et au centre, 324 14 26. Consult. mère en- rendez-vous. Si non-reponse 475 78 47.
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson fa"\ «"« de Puériculture Croix-Rouge, Clinique Saint-Amé: Visites:
et autres troubles: me dès 10 h, Saint- ,324.l\n-,fâ *%?__ • ?\W}- t^s .4-°°-16-00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
Georqes 2 323 34 32 Bibliothèque familiales, 32414 55-56. Centr Aide, bene- hques anonymes: L Améthyste, je a 20
cantonale:' r. des Vergers, 606 45 50 fax V°les' 3241414 CMSS Vétroz, Con- h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
606 45 54 Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h) '̂ A™on> Chamoson: bat. toyer Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
13-18 h- sa 8-12 h prêt dès 10 h) 13-17 Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
h. Bibliothèque municipale: m'a, me, f 

au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. Sage-Femme service: accouchement
je ve 14 h 30 - 19 h- sa 9-12 h Consult. mère enfant, aide sociale, aides ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
321 21 91. Bibliothèque 'des jeunes! î?^'3'?' J

ervïe d'.e"*raide ,„bé"Tle- d'histoire militaire: château de Saint-
Sacré-Cœur lu 16-18 h- me et ve 10-12 h CMSS de Nendaz: bat. foyer Ma Vallée, Maurice. L'armement, les uniformes et les
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire dû Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01. drapeaux des régiments valaisans de 1815
Sacré-Cœur- le lu 15-18 h me 16-18 h ve Solns a domicile et au centre, consult. me- à nos jours. Maquettes de forts, armement,
16-18 h Rens S Philippoz 203 24 33 Fé- re enfant, aide sociale, aides familiales, bé- armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
dération romande des consomma- "évol

f J.™? du Coteau, Arbaz, 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je *yent,' Gr™ISU3t. Sav'e:?n

eJ 15
a„t!,m?"t 0DIS: pl- Sainte-Marie, 486 11 80. Servi-

14-17 h, 323 21 25 Association des lo- Home Les Cretes' Gnmisuat 399 14 00, tax ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
cataires, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 3" 1444. Soins à domicile et au centre. ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
14.30 et 17 h, 322 92 49. SRT Valais: Consult. mère enfant, aides familia es aide 18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
322 30 66. Répondeur automatique. Secr., , soclale bénévoles. CMSS du val d He- 17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Tour 14, ma 16-18 h. Alpagai: associa- '*"*¦, ,™e.9ne: , «l 1^91-9^ , tax odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tion mixte de personne homosexuelles, r. 281 1233. Soins a domicile et au centre, tes de classe et expositions,
de Loèche 41, 322 10 11, ligne d'écoute di consult. mère enfant aides familiales aide Sa|van: Piscine couverte# chauffée et sau-
de 19 à 22 h. Fragile: association va- s°ci,a\e benevo es. Chambre immob. du na tous ,es jours 9.21 h
laisanne en faveur des traumatisés Valais: 323 21 56. Remplacement vi- 
cérébraux: 346 22 67, Bas-Valais: (024) très: 24 h/24 h, Varone, 0800 808 828. fTTfffffffjyj MUTTSl



fUfo»H l t**t
Vous connaissez la Suisse. Voilà une occasion de
vérifier vos connaissances.

1. Obwald a pour chef-lieu
a) Stans b) Samen c) Sachseln

2. CFF, en français, SBB en allemand, en italien
a) FSS b) FFS c) FSF

3. Les Archives fédérales sont conservées à
a) Berne b) Zurich c) Schwyz

4. Première gare de Suisse à avoir été inaugurée
en 1844
a) Bâle b) Berne c) Zurich

5. Notre pays a la plus longue frontière avec
a) l'Allemagne b) la France c) l'Italie

FORETS
ARBRESL* coMpt* tat W
HERBESAdditionnez les nombres à découvrir pour trouver le bon

compte, 100 points Un indice, pour vous permettre de vous lancer sous la
ramée: A=5

• les cordes d'une guitare
• les plaies d'Egypte
• les couleurs du prisme
• les molaires, chez l'homme
• les croisades
• les sommets d'un cube

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.

LUX (027) 322 15 45
The Patriot: le chemin de la liberté
Samedi à 18 h et 21 h 15; dimanche à 16 h 30
et 20 h 16 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Iles des Antilles. 2.
Compte rendu. Construire des chicanes. 3. Fait
disparaître - Souvenirs de vacances - Faisait
bouillir - Pronom personnel. 4. S'enfuir dans le
milieu - Allai dans tous les sens. 5. Revenu pé-
riodique - Poil de carotte. 6. La même chose -
Arêtes formées par deux pans de couverture -

les voix. 6. On y souquait ferme - Mettre en ter-
re pour la vie. 7. Alter ego de Louis XIV - Belle
plante de Polynésie - Oui germain. 8. Donner un
ordre - Victime de la farce. 9. Tout le temps sur
les planches - Famille d'ébénistes allemands -
Sculpteur français. 10. Ordre nouveau - Demi-
tour - Petit porteur - Plaqué en Suisse. 11. Elles

TAXIS

Bois précieux de l'Inde. 7. Roi du théâtre classi- n'ont pas besoin qu'on leur dise de se mettre à AUTOSECOURS chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
que - Possessif - Fait perdre la tête. 8. Garçon table - Ancien Don. 12. Colons de l'Afrique aus- sierre: garagistes sierrois, 455 55 50, _______________ MONTHEYde courses - Travaille a son compte. 9. Homme traie - Sert de récipient. 13. Queue de rat - Sort Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- UIVEIW

qui engraisse - Aller en Angleterre - Sorti du lit. du bois - Indicateur. 14. Empereur romain - Le rff ie Gei9er- 458 3715 <Rive-Gau" %™±n£"*¦« i« MONTHEOLO (024) 471 22 60
10. Relatif - Ne mâche pas ses mots - Quatuor matin _ Ordre de marche - La note du chef. 15. jj* Tcs, 140. Garage Tanguy Miche. g J SS2S„, *££g& X*£ _ %&en rouge et noir. 11. Courants - Dans le vent - Le myosotis, autrement dit. loud, 1950 sion, natel (079) 628 ëo 90. 32212 02 et chablais, 024/ 485 30 30. iameai et aimancne a lb n iU et ^ n iU
Premières en lettres. 12. Instrument à cordes - Auto-Secours sédunois, 323 1919. Service de dépannage du 0,8%_: 
Débit de boisson - Cent blaques' - Participe Solutions du 8 juillet. Horizontalement: 1. Barou- Martigny: Auto-secours des garagis- 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, Première! Spectaculaire! En grand large.
na«B n Travsra la manrhB lin HP l'nrôan deur. Abaca. 2. Abattoir. Graben. 3. César. Serre-tête. 4. 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, Son numérique dolby-digital.

E_ 1À rw« 7,n« hl?,̂  tlncTnn »! Te. Gêne. Au. IC. 5. Déconfitures. 6. Réa. Hésiter. Dot. 7. 
_̂_*_p_|_p__p__H_p_p_p_A, ™ 3-6 \6" ADS

t 
(APRe'-Détresse- Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars: Mel G,b-

ndien. 14. Crée une haute tens on - Terme de ,nuit. Ta. Rubat0. 8. 0rbe. Bêta. Bai. 9. Liens. Coutres. M M lîZ^T£Z%\PwT
e ' son revient en comba«ant intréP|de de ia llberté-

oyer - Baie jaune. 15. E ement de détente - in nr ,n M,n, „on u nn..„0 r„,,, nr „ N c *̂m*Mià*ïmiÊmÊmm *uaW handicapée et agee. 24 h/24. -J.,. ,n-,.̂  „-,, -,- C1n' _,_ acn:, ' \c 10. Oc. lo. Nana. Keg. 11. dousse. Cessa. Uc. 12. N.-5. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- PLAZA 1 (024) 471 22 61
Konas espagnols. Sar. Inca. 13. Scier. Mère. Iran. 14. Têtière. Ancêtre. 15. . , ... ... che, 455 04 56. Perséphone: soutien Fous d'Irène
Verticalement: 1. Station balnéaire située Eté- Gênes- Anet0- Ira9e du '4 lUI,le, en cas ?e maladie etJdeuil' 327 70 00- Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30
dans le Calvados 2 Petit mm. de ballet - Plus Verticalement: 1. Bactériologiste. 2. Abée. Enrico. En- V 7 O APCD (Association des personnes con- 14ansaans ie (.aivaaos. z. rem corps ae Danex nus » ionkcoï ¦. ? 7 9  cernées par es prob èmes liés a la dro- 
que parfait - Cours de Français. 3. Produit de *i Cet 3. Ras. Daube. Unité. 4 Otoge lemssê .5 .  

 ̂
permanence de 

8 à 
19 

h, 7/7, Prolongation deuxième semaine.
nettovaae - Parfaitement adaDtées 4 Svmbole 

Utrecht S.O.S. Reg. 6. Do. Noe. Es. Re 7. Eisenstein. O R A  (027) 723 29 55. Médiation l'alter- Gags énormes! Jouissifl Drôle à s'en claquer les zygo-neiioyage rdr.diiemem. aaapteeb. 4. _>ymuu e Amen. 8. Ure. Fiat. Acre. 9. Rait. Acné. Ras. 10. Gruter. # 8 R A  native dans la résolution des con- matiques...Chimique - Personnage biblique - Le sens de la Oasien. 11. Are. Urubu. Tn. Ca. 12. Bâtir. Batracien. 13. A V P A flits. Accompagnement de personnes Jim Carrey doté de deux personnalités se retrouve en
peinture - Producteur de lentilles. 5. Chanter une Abécédaire. ARTE. 14. Cet. Sot. Ego. Art. 15. Anes. Tous. V Y K A  auprès des administrations, etc. 078/ concurrence avec lui-même pour séduire la femme de
tyrolienne - Sont dans le vrai - Conserve toutes Cuneo. 712 52 94. ses rêves.

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. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version française.
De Roger Michell, avec Julia Robert, Hugh Grant.

La ligne verte - The Green Mile
Dimanche à 21 h 45 
Version française. De Frank Darabon, avec Tom Hanks,
David Morse, Bonnie Hunt.

¦-—¦¦ MARTIGNY ¦"¦̂ -f*
CASINO (027) 722 17 74
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et
20 h 30 16 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur ia guerre d'indépendance
américaine.

CORSO (027) 722 26 22
Fous d'Irène
Samedi à 20 h. dimanche à 17 h et 20 h 30

M ans
Avec Jim Carrey et Renée Zellweger. Réalisé par les frè-
res Peter et Bobby Farrelly («Mary à tout prix»).

Gladiateur
Samedi à 22 h, dimanche à 14 h 14 ans
Dernières séances.
De Ridley Scott.

rto|»5 4* croise
Quatre mots placés au centre de la croix vous permettent
de découvrir quatre mots de six lettres.

Réalisé par Roland Emmerich.
Après «Braveheart», le retour de Mel Gibson dans un
drame historique.

CASINO (027) 455 14 60
Fous d'Irène
Samedi à 19 h, dimanche à 20 h 30 14 ans
Une schizo-romance très mouvementée, des réalisa-
teurs de «Mary à tout prix». Avec l'inégalable Jim Car-
rey et Renée Zellweger.

Gladiator
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h M ans
Dernières séances.
De Ridley Scott, avec le formidable Russell Crowe et
Joaquim Phoenix et Oliver Rééd.

K\V 1*5 »t*i*M
Dans la drôle de soustraction ci-dessous, chaque
chiffre est toujours remplacé par la même lettre

Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix.
Le péplum renaît et brille de tous ses feux.

CAPITULE (027) 322 32 42
Fous d'Irène (Me myself and Irène)
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 17 h 30
et 20 h 30 Hans

SOLUTIONS DES JEUX DU SAMEDI 8 JUILLET
Réponse à tout: 1c - 2c - 3b - 4a - 5c
Le compte est bon: 12 signes -10 pattes - 5 Rolling Stones -10 «Petits
Nègres» -10 provinces - 3 étoiles
Mots en croix: TRACAS - CANTAL - ANANAS - FICTIF
Aïe, les méninges: s'il n'y a que deux coiffeurs, c'est le premier coiffeur qui
coupe les cheveux de l'autre.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version originale sous-titrée français.
De Juan Carlos Tabio, avec Vladimir Cruz, Jorge Peru-
gorria.
Une nuit, dans la gare routière d'un village cubain, des
passagers s'unissent pour réparer un bus en panne.

28 jours, en sursis
Samedi et dimanche à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Builock, Steve Buscemi.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence.

Cinéma open air. Les Iles Sion
Coup de foudre à Notting Hill -
Notting Hill
Samedi à 21 h 45

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie Berger,
322 42 35; di, Pharmacie Pralong,
323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
The Patriot (Le chemin de la liberté)
Samedi à 20 h 15, dimanche à 17 h et 20 h 15

16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 17 h et
20 h 15 Hans

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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liste d'attente
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


oins f u m e r  po ur  mieux vivre
Une étude scientifique démontre que le tabac nuit à la qualité de vie.

Les fumeurs qui fument la qualité de vie chez de gros et que chez les gros fumeurs (72
vingt-cinq cigarettes par de petits fumeurs, ainsi que points contre 62 et 76 points
jour ou davantage ont chez des personnes qui n'ont ja- pour les non-fumeurs),

une qualité de vie moins bonne mais fumé. Le nombre de points # Concernant la vitalité, la dif-que ceux qui fument moins de va en augmentant proportion-  ̂ de ^quinze cigarettes par jour. Pour nellement aux avantages ressen- *1_
les gros fumeurs, c'est donc un tis par les intéressés. Les élé- con™ w pomts' bb pomts
avantage de réduire leur con- ments importants de la qualité pour les non-rumeurs),
sommation de cigarettes quoti- de vie sont le bien-être général, • Concernant la santé psychi-
dienne. la vitalité et la santé psyhique. que, les petits fumeurs attes-

A l'aide d'un système fondé • Concernant le bien-être gé- tent 6 points de plus que les
sur des points, une équipe de néral, les petits fumeurs l'éta- gros fumeurs (78 points con-
chercheurs australiens a étudié bussent à 10 points de plus tre 72, non-fumeurs 80

points). téret, pour leur santé, à réduire suisse pour la prévention du ta-
La qualité de vie des fumeurs la quantité de tabac fumé. Plu- bagisme recommande les pro-
dépend donc du nombre de ci- sieurs trucs peuvent y aider: duits de substitution nicotini-
garettes fumées par jour. • Reculer le moment d'allumer que. Votre médecin saura adap-
De g^e. diprence_ 

¦
&« _ *-*• *"» * - S;tLtsot peïoïïrentre les grands et les petits m- AT

meurs. Ces derniers ont nette- • Renoncer parfois à une ciga- Al

ment plus d'énergie et se sen- «*te moins «importante». ^.TeTe"e\ q̂L?tyTf
tent moins vite fatigués. • N'acheter un nouveau paquet life of never smokers, ex smokers,

de Cigarettes que lorsque and light, moderate, and heavy
Les personnes qui fument un OU i' an rion «t ™Ho smokers», parue dans «Prevenuve
même rienv nannets de rifxa ret l mCleR CSt ^^ Medlclne», pp. 139 à 144, sous la si-meme deux paquets ae Clgaret- gnature de David Wilson, Jacqueli-
tes par jour ont dès lors tout in- Dans la foulée, l'Association ne Parsons et Mélanie Wakefleld.

Un concours payant
Plus de 2000 fumeurs et fumeuses ont participé

au concours «Gagnez 5000 francs».

Le  
concours lancé par beaucoup aidée. Par exemple, ticipation au concours. Ce prix

l'Association suisse pour lorsque Priska Knôpfli ressent a été octroyé à Claudine Horis-
la prévention du taba- l'envie de fumer après un re- berger, de Neuchâtel.

gisme a connu un franc succès: pas, une gomme à mâcher à la _
plus de 2000 fumeuses et fu- nicotine lui permet de maîtri- ^ 

Le conÇ°urs «Gagnez 5000
meurs y ont participé, s'enga- ser la situation. EUe s'exerce fran <f a heu _cha<lue. ^ee

_. v i c A * w-mont à rocnirar r>rnfr,Ti vers la fin mai, lors de la îour-geant a ne plus fumer pendant également a respirer profon- ' organisa-un mois. Le premier prix a été dément, consciemment, sur- '̂S^SS^SSKigagné par Priska Knôpfli , de tout à 1 air frais. 
^^  ̂] & préyention du

Tâgerwilen, dans le canton Motivation tabagisme, l'Office fédéral de la
d'Argovie. «Les jours qui ont arr*tpr Ho fumpr santé publique, la Société suis-
suivi l'arrêt de fumer ont été pour arrêter ue rumer se de phaimade et k Ugae
très difficiles , mais je suis heu- Arrêter de fumer est moins dif- suisse contre le cancer. D'au-
reuse d'avoir tenu le coup», ra- ficile si l'on peut bénéficier du très associations soutiennent le
conte la gagnante, désormais soutien d'un proche. C'est projet, telles que la Ligue pul-
ex-fumeuse. pourquoi l'Association suisse monaire suisse, l'Association

pour la prévention du tabagis- suisse des infirmières et infir-
Après deux essais précé- me a prévu un deuxième prix miers, la Fédération des méde-

dents d'arrêter de fumer, Pris- de 500 francs pour toutes les cins suisses, la firme Pharmacia
ka Knôpfli a atteint son but personnes qui peuvent attester & Upjohn SA. et les centres
grâce au concours «Gagnez l'arrêt de fumer de la personne pour la prévention du tabac
5000 francs». Deux trucs l'ont en question sur la carte de par- des divers cantons. AT

En plus de la participation au concours national, dont nous donnons les résultats ci-contre, les
Valaisans pouvaient gagner deux bons de voyage (un tiré au sort pour la partie alémanique, un autre
pour la partie romande). Voici Mme Arianne Bagnoud et M. Martin Hermann, les gagnants cantonaux
du concours de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2000, lors de la cérémonie de rémise des
prix (bon de voyage de 500 francs chacun) au CIPRET Valais. idd

p récieuses p iécettes imp unité p o u r  le cannabis ?Des vacances pour personnes handicapées J__\ .X
grâce aux monnaies étrangères. , , . , A .. ,. ¦< x , x 

¦ -x x i3 a Les expériences menées en Australie sont convaincantes et pourraient inciter a ne plus
^ aque année, ___________wzi $fî ®**«*  ̂' | punir les consommateurs, li en irait différemment pour la production et la vente.

l'ordre du jour des

C

aque année,
l'Association
suisse des inva-

lides, ASI, en collabora-
tion avec les Caisses
Raiffeisen, les CFF et
d'autres partenaires,
lance une action de ré-
colte de monnaies
étrangères dormant
dans les fonds de tiroirs.
Le produit de cette ac-
tion est destiné à finan-
cer des vacances pour
personnes handicapées
en Suisse.

De nomhreux tou-
nstes reviennent en
Suisse avec de la mon-
naie étrangère qu'ils
n'ont pas changée, dans

L a  
dépénalisation de

la consommation
de cannabis revient
régulièrement à

débats entourant la réforme de
la loi suisse sur les stupéfiants.
Se fondant sur les expériences
menées dans certains Etats
d'Australie - où dépénalisation
de la consommation ne rime en
aucun cas avec distribution libre
- l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA), à Lausanne, plai-
de en faveur d'une dépénalisa-
tion de la consommation du
cannabis. La consommationRaclez vos fonds de tiroirs! Des mon

n'ont pas changée, dans naies étrangères, sans valeur pour vous, dans les Etats australiens inter- %m$. -«$^5 "j?110*6 et' à ^erse, "J1 a^ou;
l'espoir de retourner peuvent permettre des vacances à des disant et sanctionnant l'utilisa- plissement des lois et la decn-
dans ce pays. Y ayant handicapés. m tion du chanvre n'est pas infé- i^a^^'fraŝ ^M»  ̂ ^sfiaèS minalisaùon nom pas d effet
plus tard renoncé, piè- rieure à celle observée dans les La majorité des Australiens considèrent la pénalisation de la incitatif La majorité des Austra-
ces et billets finissent au fond monnaies européennes. provinces qui font preuve de consommation de cannabis comme une mesure dépassée, hens et des Australiennes consi-
d'un tiroir. Que faire de cette , - A u A P1US de souplesse et où on se li- inappropriée et stigmatisante sur le plan social. En revanche, ils dèrent la pénalisation de la con-
monnaie qu'on ne peut plus Après avoir trié et changé mite à une amende d'ordre. U estiment que cet assouplissement n'est pas approprié pour ce qui sommation de cannabis comme
changer en Suisse? ces monnaies, 1 ASI finance des semblerait donc que la dépéna- est du commerce de la drogue. (On voit ici Armin Kaeser, une mesure dépassée, mappro-

Par son action de récolte, Tc™ces .  ̂c
les Perso™es lisation n'incite pas à la «fumet- propriétaire du Cannabioland à Fribourg, au milieu de ses cultures.) priée et stigmatisante sur le plan

l'ASI propose une réponse inté- hand
/

caPees de Suisse qui n ont te>> fc social. En revanche, ils estiment
ressante- récuDérer cet areent pas chance d en avoir. Avec , .. , . que cet assouplissement n est
devenu 'superflu au profit des de Vai^

nt devenu ™m™hle' olympiques d'été ^OOtT (S ont été menées au cours des ne, la Suisse peut s'inspirer des pas approprié pour ce qui est du
personnes handicapée? de notre Î IZ"! T^nïZZlZ au™ continent qui a mené dernières dévennies dans tout le résultats obtenus aux antipodes, commerce Ulegal de la drogue,
pays. Il suffit d'apporter pièces fn ^Sriî.tîSJSS.t WiS une réflexion intéressante sur le pays. Tandis que certains des Un 

exemple: la pénalisation a . En Suisse aussi, le fait d en-
et billets aux guichets des Cais- en ont particulièrement besom. cannabis. ^.̂  comme en huit Etats australiens optaient manqué son objectif de dissua- usager la depénahsaûon de la
ses Raiffeisen, aux bureaux de La récolte de monnaies Suisse, les sondages effectués pour une interdiction pure et sion, alors que la dépénalisation consommation de cannabis
change CFF ou aux agences de étrangères de l'ASI durera jus- ces dernières années révèlent dure, d'autres assouplissaient le n'a pas débouché sur une recru- trouve de plus en plus d éc"°-
voyage CCF, qui les transmet- qu'en octobre 2000. Il est égale- que de plus en plus de jeunes régime pénal applicable à la descence de la consommation. .
tent ensuite à l'ASI. Du fait du ment possible de les envoyer di- (près d'un tiers) admettent avoir consommation de cannabis. De Les chercheurs de 1TSPA ont ^Se

Sb^n Vprrofi ĥ iF nowpassage à l'euro dans deux ans, rectement à: ASI, monnaies fumé du cannabis au moins une l'avis de l'Institut suisse de pré- d'ailleurs fait état de résultats beyond reasonabie doubt that can-
il est particulièrement intéres- étrangères, Froburgstrasse 4, fois. Dans ce contexte, des expé- vention de l'alcoolisme et autres semblables dans différentes ré- n

^
s 

M^cohol'ReviewToS? 95sant de retrouver les anciennes 4600 Olten. riences riches d'enseignemens toxicomanies (ISPA), à Lausan- gions de Suisse. à 100).

Dépénalisation
ne rime pas

avec accroissement
dé la consommation

L'Institut national de recherche
sur les drogues de l'Université
de Curtin, en Australie occiden-
tale, a publié un résumé des ex-
périences menées dans le cadre
de la politique du cannabis. Il
en ressort que la consommation
observée sur plusieurs années
dans les Etats très sévères est la
même que celle enregistrée dans
les provinces plus tolérantes. A
l'évidence, le spectre de la péna-
lisation ne dissuade plus grand
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Tribulations européennes
Depuis quelques semaines, l'on
n'a jamais autant évoqué l'indis-
pensable adaptation des institu-
tions européennes aux exigences
de l'Union ou à son élargisse-
ment éventuel à certains pays de
l'Est.

Pourtant, jusqu'ici, les di-
verses réunions, colloques et
conférences des responsables
politiques européens n'ont pas
amené beaucoup d'eau au mou-
lin des nécessaires réformes
institutionnelles aptes à procu-
rer aux citoyens communautai-
res voire extra-communautaires
le sentiment que la politique
économique sociale ou moné-
taire menée par les quinze ne
devrait plus passer sur leurs tê-
tes et être le seul fait du Conseil
des ministres ou des Commis-
sions de Bruxelles.

Connaissant l'aversion pres-
que atavique de certains de nos
grands voisins au recours au ré-
férendum populaire ou à des
consultations des électeurs et
électrices, l'on s'étonne quelque

peu de constater, à quel point,
depuis que la France assume la
présidence provisoire de l'UE,
l'on usé du terme «constitution».

L'Allemand Fischer a remis
sur la table la vieille idée d'une
Europe fédérale composée
d'Etats-nations. Chirac, de son
côté, critiqué par Jospin, récuse
l'idée de création d'un super-
Etat européen tout en suggérant
la constitution d'un «groupe
pionnier» réunissant les pays qui
«souhaitent aller plus loin ou
plus vite», façon toute jacobine
de consacrer le couple franco-
allemand en tant qu'incontour-
nable pilier-pilote de la «nouvel-
le étape» de la construction eu-
ropéenne.

Delors et Giscard d Estaing,
pour ne pas être de reste, suggè-
rent, eux, de commencer par la
création d'une fédération euro-
péenne composée de six pays si-
gnataires du Traité de Rome, sa-
voir la France, l'Italie, l'Allema-
gne, la Belgique, la Hollande et
le Luxembourg, l'Europe pou-

vant ainsi être divisée en diver- chantier de la présidence tran-
ses régions économico-culturel- çaise de l'Union européenne pè-
les, le Nord avec le Royaume- che par son gigantisme d'autant
Uni, les pays Scandinaves, et à que sa durée n'est que de six
l'Est, les pays des Balkans. mois.

Disons-le d'emblée: à l'au- Q n-y aura donc pas trop du
ne des réactions anglaises et ita- sommet informel de Biarritz à
liennes, la solution Chirac n'a l'automne prochain pour tenter
pas rencontré un écho très favo- d'essayer de déblayer les choses!
rable. .o - ,__, ,. . , Des lors et dans tout ceRomano Prodi craint en ef- __________ _-___ . • ... ___
fet que le «groupe pionnier»
suggéré par le président français
ne porte définitivement ombra-
ge au statut actuellement très li-
béral de la Commission de
Bruxelles.

Blair, quant à lui, dénonce
déjà l'avènement d'une Europe
à deux vitesses, facteur d'isole-
ment supplémentaire de son île
que le noyau dur préconisé par
Chirac paraît préparer même si
l'Union européenne a déjà con-
senti au Royaume-Uni de rester
en dehors de l'Euro et d'échap-
per aux effets pernicieux du
Traité de Schengen.

On peut le constater, le

contexte fort incertain, il con-
vient de rendre hommage aux
conseillers aux Etats de notre
pays qui, durant leur récente
session d'été, ont osé rejeté l'ini-
tiative «oui à l'Europe» aussi
bien que son contre-projet. Ceci
n'est ni aveuglement ni mauvai-
se foi comme on l'a complai-
samment laissé entendre çà et
là, mais constitue bien plutôt
une prise en compte réaliste et
réfléchie de la sauvegarde de
notre souveraineté et de notre
fédéralisme eu égard aux inces-
santes tribulations instititionnel-
les qui ne cesseront d'agiter en-
core l'Union européenne.

PIERRE DE CHASTONAY

Bruyant aéroport
Réponse à M. Léon Walker, au sujet des p rop os sur les nuisances de l'aéroport

soulevés par Mme Béatrice Murisier.
A vous lire, j'ai l'impression que
vous avez été contacté, voire
même payé pour faire l'éloge du
trafic aéroporté de l'aéroport de
Sion. Peut-être avez-vous l'op-
portunité bienheureuse de pou-
voir vous évader le week-end et
durant les vacances hors de la
zone des nuisances sonores
pour leur trouver autant d'excu-
ses. En tant que riveraine de
l'aéroport, je ne renie absolu-
ment pas l'utilité des hélicoptè-
res dans les transports, les sau-
vetages et les travaux de la vi-
gne. Cependant, je souhaite que
ces déplacements soient régle-
mentés plus sévèrement. En
bref, que l'on respecte d'abord
le repos et la tranquillité des ri-
verains qui en subissent les nui-
sances à longueur d'année et
non seulement quelques jours
de vacances par an. Il n'est pas
nécessaire de sulfater les vignes

à 6 heures du matin ou de
transporter du matériel ou des
personnes le samedi ou diman-
che matin à 7 heures, sauf éven-
tuellement pour satisfaire les
exigences ou les caprices de ri-
ches sportifs.

Quant aux avions militaires,
on aurait pu imaginer qu'avec
les progrès technologiques, en
développant la puissance de
leurs appareils, les ingénieurs
auraient pu s'appliquer à en ré-
duire le bruit. Malheureuse-
ment, ce n'est de loin pas le cas.

Pour rejoindre une autre de
vos considérations, l'apport fi-
nancier de la Confédération en
faveur de l'aérodrome, je vous
rappelle qu'une bonne partie de
cette manne provient de l'impôt
pour la défense nationale dont
nous sommes les principaux
pourvoyeurs. Si nous mettions

en balance 1 acquittement de cet
impôt et la diminution des nui-
sances, peut-être pourrons-nous
nous faire entendre et respecter.

Enfin, en ce qui concerne
l'entraînement des pilotes, je
suis bien d'accord qu'ils accom-
plissent un certain nombre
d'heures de vol, mais je trouve
scandaleux qu'ils tournent gra-
tuitement avec leurs machines.
Il n'y a rien de plus pénible
d'entendre à longueur de jour-
nées ces hélices qui tournoient
et ces vols stationnaires extrê-
mement bruyants. Quant aux
pilotes militaires, j' espère bien
que le dégraissage d'effectifs
dans l'armée fasse fondre en
conséquence celui des pilotes et
par là même le nombre de vols.

Enfin , si l'on interrogeait les
touristes et les vacanciers qui,
d'après vous, représentent les
principaux demandeurs et utili-

sateurs de 1 aviation, je ne serais
pas étonnée de constater qu'en
fait, les vols héliportés concer-
nent une minorité d'entre eux,
ne serait-ce que pour des rai-
sons financières, et que beau-
coup privilégient le calme, la
tranquillité et la découverte à
pied des charmes touristiques
de notre pays.

Je ne sais pas, monsieur,
quel âge vous avez, ni si vous
êtes concerné par votre propre
santé ou celle de vos enfants,
mais je déplore votre vision sim-
pliste comme quoi tout ce qui
apporte de l'argent est bon et
doit être accepté voire apprécié.
Je préfère très nettement privilé-
gier la qualité de l'air, la santé
des habitants et le calme de
l'environnement. J'espère sincè-
rement que la nouvelle associa-
tion des riverains de l'aéroport
pourra œuvrer dans ce sens.

FRéDéRIQUE FELLAY

Accoucher normalement:
expérience enrichissante

Une salle de naissance alternative.
Il y a deux mois j ai donne nais-
sance à mon deuxième enfant.
Le premier est né à l'hôpital
dans une salle d'accouchement
«standard», le deuxième dans

du point de vue du bébé qui
naît: le bruit, la lumière vive, les
traitements brusques (par exem-
ple, la coupe immédiate du cor-
don), c'est-à-dire en un mot le
stress imposé lors de l'arrivée

chement techniquement efficace
a été développé dans une épo-
que d'apothéose de la science et
pour les meilleures des raisons:
la sécurité du bébé et de la mè-
re. Pourtant, le grand mouve-

s'applique aussi aux cas où la
mère en fait la demande explici-
te. Pourtant la majorité des ac-
couchements ne sont pas à ris-
que. Pourquoi alors l'accouche-

François
CASSIANI

une salle de naissance «alter- stress imposé lors de l'arrivée re. Pourtant, le grand mouve- ment médicalisé, qui devrait être - à la direction et aux professeurs de l'école Ardévaz, à Sion;
native» à l'hôpital d'Aigle. parmi n0Us d'un nouveau-né. A ment vers un accouchement une exception, est-il la norme, - à Mme Maria Rothen, à Sion;

tout cela, il faut ajouter encore aussi intime et naturel que pos- et l'accouchement normal (ap- - à M. Antonino Impallomeni, à Gryon;
La différence entre ces deux h dépersonnalisation des rela- sible n'a pas mis la sécurité en pelé souvent «alternatif «!), l'ex- " à Mme Bianca Tommasini, à Bex;

expenences relevait de celle en- tions enfte h mère ^ 
[e Qn_ d Au contrair ce ^e tion?  ̂

ré se trQuve - aux familles: Dominique Bonnet à Crans; André Melly, à

rinci Ten est
™ 

doïin^ce nel hosPitalier' 
I> emPhase ™se d'accouchement se déroule seu- dans un réseau de facteurs: l'ab- gerre; Sdvano Saccozzi. a Chippis; Salvatore Pelhcano, a

d3odèlTm1dcdisé
~

c- ™ le confort du personnel et lement dans les conditions de sence de consensus sur la bien- g™ A^tom? CenaSi,̂  Chfppis; 'cabrid FmSti,' à
couchement. Ce modèle, con- I humrhation résultante pour la santé optimale vérifiée soigneu- venue des accouchements natu- VétrQz; Benito fit MhertQ Ianno  ̂ à Sierre et chi is;
testable, reste pourtant insuffi- mere 7 v°îr le §rand ht avec les sem

r
ent au Préalable par des rels et un biais interventionniste Egidio Tosolini) à Chippis; Claudy Fontannaz, à Vétroz;

samment contesté. Cela fait étners en haut cause un certam professionnels. dans le corps médical, la menta- Franco Giromini, à Sierre; Laurent Carron, à Verbier;
bientôt trente ans depuis la pu- choc - et la mise à l'écart de _ . , . . . .  ... Hté d'assistance parmi les fem- Guerrino Poli, à Sierre; Michèle AntoneUi, à Sierre;
blication du livre devenu classi- l'individualité de la mère au mo- ' ecnnoiogie a disposition mes et leur manque de confian- - aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.
que dans ce domaine «Pour la ment Précis ou eUe a justement n Va sans dire que pour tous les ce en elles-mêmes. Tout cela . _,, ' .¦ __
naissance sans violence», écrit le Plus besoin de s'exprimer et cas de grossesse et d'accouché- change mais beaucoup trop len- Nous vous sommes infiniment reconnaissants d avoir porte
par le célèbre gynécologue fran- d'écouter ses intuitions. ment à risque, tous les moyens tement. Un débat plus vigou- votre temoignage.
çais Frédéric Leboyer. Dans ce . . . , technologiques et scientifiques reux pourrait peut-être stimuler iujjjet 2ooopetit ouvrage de 60 pages à pei- Période faste disponibles à l'équipe médicale le rythme de cet ajustement. ' -
ne, l'accouchement est nrésenté Bien sûr, ce système d'accou- doivent être mis en action. Ceci ALINA DARBELLAY ummm***********************''**** ***************** ****************"i¦¦¦¦***--)- piCOtllLt JJltll _lUj UC OJ. -.lUi-ilC U attL/UL UUlïtllL tUt llllO tll UtLIUU. V_.l_.l_ _  _-l-.ll*.* l/HnBCLUll

née Juliette ZANAKELLI

tient à remercier les personnes
qui l'ont entourée de son
vivant et qui l'ont accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Un merci tout particulier:
à la famille Joachim et Marie-Claire Friihauf, à Vétroz
Mrae Loredana Demeyrier et à ses filles, à Vétroz;
à M. Guillaume Kassogla, à Vétroz;
au docteur Joseph Ebener et à sa famille, à Sierre;
à Mme Line Nigg, à Vétroz;
au curé Jean-François Luisier, à Vétroz;

ETATS-UNIS

Amende de
145 milliards

Les cinq principaux fabricants commencé il y a deux ans.
américains du tabac ont été Le

_ 
lai ts avaient de.condamnes hier à payer une mandé  ̂̂ ^ de 154 

^amende de 145 mij iards de dol- Uards de dolkrs k ^lars (240 nulhards de francs) aux dustde du ^/d'avoir occultévictimes de la cigarette en Hon- h nodvité de leurs duitsde. Mais l mdustne fera appel de L> doit MeJLr Tesce jugement sans précèdent. 5
Q00 - 700 000 fumeurs ^Philip Morris, R.J. Reynolds,

Brown-Williamson, Lorillard et
Liggett avaient déjà été jugés
coupables d'avoir provoqué
sciemment la maladie des fu-
meurs. Les mêmes jurés d'un
tribunal de Miami devraient
maintenant fixer le montant de
l'amende infligée dans ce procès

des de Floride représentés dans
cette affaire , la première action
collective jamais intentée contre
l'industrie du tabac aux Etats-
Unis. Mais les fabricants ont
prévenu qu'ils feraient appel de
la condamnation, ce qui pour-
rait encore prolonger le mara-
thon judiciaire de deux ans. (ats)

Avis mortuaires

Le Canon's Bar, Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga COUCET

maman de Philippe, mem-
bre du club.

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

Une parole réconfortante, un regard plein de tendresse, une
prière, un message,
pour tous ces gestes d'amitié la famille de

Madame

Eugénie FELIAY-MARET
tient à vous remercier du fond du cœur. 035-402491

Son départ a créé un grand vide,
mais les signes de sympathie reçus ont été très nombreux

La famille de

Madame

t
La classe 1964
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Olga COUCET

maman d'Elisabeth Di Blasi,
caissière.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-402592



t
Quand la force de vivre n'est plus,
ce n'est pas une mort mais une délivrance.

Nous avons l'immense chagrin

clinique Beau-Site, à Berne, de

MOSER- IL JH
WIDER HHB

survenu subitement le mercredi 12 juillet 2000, dans sa
67e année, suite à de longues souffrances.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Madame Anita Moulin-Wlder, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Joseph et Marie-Jo Moulin-Joris , et leurs enfants Fanny et
Manon, à Vollèges;
Dominique et Xavier Cretton-Moulin, et leurs enfants
Virginie, Marjory, Maude et Clément, à Martigny;
Raphaël Moulin, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu au crématorium
du cimetière Bremgarten à Berne, le lundi 17 juillet 2000, à
14 h 15.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Madame Andrée Laessig;
Monsieur et Madame Pierre Laessig, leurs enfants et petit-
enfant;
Monsieur Bernard Laessig, ses enfants et petit-enfant;
Madame Julienne Compagnon-Laessig, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Elisabeth Laessig-Pasquier, son enfant et son
petit-enfant;
Madame Simone Démolis;
Monsieur et Madame Claude Schenker, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,* ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile LAESSIG
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le jeudi 13 juillet 2000, dans sa 90e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher,
aujourd'hui samedi 15 juillet 2000, à 10 heures. L'inhu-
mation suivra au cimetière de Sembrancher.
Domicile: chalet Les Bleuets, 1933 La Garde, Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.

Lucien Dubail, aux Pommerats;
Chantai et son ami Frédéric;
Jean-Paul et son amie Céline;
Maryline;

Frédéric et Nicole Zinder-Mùller, et leurs enfants, à Muraz,
Valais:
Madame Léonie Dubail-Guenot, à Montfaucon, ses enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Denise DUBAIL
ZINDER

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-fille , belle-sœur,
nièce, tante, marraine, cousine et amie, qui les a quittés
subitement à l'âge de 43 ans.
Les Pommerats QU), le 13 juillet 2000.

Le culte aura lieu à l'église des Pommerats, le lundi 17 juillet
2000, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Denise repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de
Saignelégier.

U ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame MéW Ĵ

née DAYER ÊM

survenu le jeudi 13 juillet 2000, j r l  V»»-**»̂ 1̂

à l'hôpital de Gravelone à
Sion, entourée des siens, dans
sa 58e année. /
Ses enfants et petits-enfants:
Claude-Alain Coucet, à Sion;
Philippe Coucet, à Sion;
Elisabeth et Vincent Di Blasi-Coucet, à Vernayaz;
Jimmy et Kevin Di Blasi, à Vernayaz;
Sa maman:
Henriette Dayer, à Riod;
Ses beaux-parents:
René et Suzanne Coucet, à Vernayaz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Alice Dayer et Marcel, à Sion;
Céline et Jean-René Luyet, et leurs enfants, à Sion;
Hubert et Françoise Dayer, et leurs enfants, à Genève;
Frédéric et Marianne Dayer, et leurs enfants, à Sion;
Francis et Josiane Dayer, et leurs enfants, à Monthey;
René et Gertrude Dayer, et leurs enfants, à Hérémence;
Marylise et Roland Voeffray, et leurs enfants, à Salvan;
Denis Dayer, à Riod;
Gilbert et Laurence Dayer, et leur fille, à Sion;
Jean-Jacques Dayer et Gerry, à Conthey;
Michel et Ulrike Dayer et leur fille , à Versoix;
Claude et Jacemine Coucet, et leurs enfants, à Vernayaz;
Daniel Coucet, à Muraz;
Guylaine Coucet, et ses enfants, à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Pensez à la ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le syndicat

Communication Valais romand Poste
a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga COUCET
maman d'Elisabeth Di Blasi, notre dévouée vice-présidente.

t
Est décédée subitement, à son domicile à Sion, le 14 juillet 2000

Madame

Frida EGGER-MÉTRY
1913

Font part de leur peine:
Son époux:
Albert Egger-Métry, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Alberte et René Schwery-Egger et leurs enfants Laurent,
Romain et Mathieu, à Sion;
Ses frères et sœur, ses beaux-frères et beUes-sœurst ses
neveux et nièces:
Famille feu Raphy Métry-Cina;
Famille feu Charly Métry-Mariéthoz;
Famille Raymond Métry-Pfefferlé;
Monsieur Otto Métry;
Famille Jean Métry-Vadi;
Famille feu Martial Gaillard-Métry;
Famille Charly Egger-Rossier;
Famille Alfons Egger-Nussbaum;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 17 juillet 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente le dimanche 16 juillet 2000 de 18 h 30
à 19 h 30.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre sociale de votre choix.
Adresse de la famille: Alberte Schwery-Egger

Chanterie 10
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.r 036-402594

J 'ai enduré tout ce que j 'ai pu...
Aujourd 'hui je m'en vais rejoindre mes enfants

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice
CHÉRON
MARAIS

dite Mamie
1917

Font part de leur peine: '—,Wi'; *** *:'—' f ¦ ¦' '
Ses petits-enfants:
Véronique et Johnson Pinto-Marais , à Montana;
Carine Marais et Christophe Germanier, à Montana;
Ses arrière-petits-enfants adorés:
Jennifer et Mike;
Famille feu Robert Lebreton, en France;
Famille Jacky Cholet, à Lucens;
Valérie Marais, et sa fille, en France;
Famille feu Georges Daguet, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et ses très
fidèles amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le lundi 17 juillet 2000, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Montana-Station, dès
dimanche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat SJL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FAVRE
retraité de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-402614

Papa, grand-père, tu vis tou-
jours au fond de nos cœurs.
Veille sur nous.
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur

Jules TERRETTAZ

1995 - 15 juillet - 2000

Que de souvenirs merveil-
leux tu nous as laissés!
Cinq ans déjà ont passé,
mais tu es toujours présent.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Luis MINGUEZ
ARNEDO

remercie de tout cœur les
personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à cette
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à l'abbé Maret à Sion
- au chœur mixte Le

Muguet d'Aproz.

Aproz, juillet 2000.

r* i~ y* y* *"• o ni /• _ ra _^i_

t
L'entreprise

Yvon Mabillard & Fils
Revêtements de sols,

Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga COUCET

maman de Philippe, estimé
ami et collaborateur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Samedi 15 juillet 2000

LÉ 'fABLZAU 'f liU QUÉ
Concours d'été N° 3, organisé par la Fondation Pierre Gianadda.

L a  
Fondation

Pierre Gianadda
présente jus-
qu'au 26 no-
vembre 2000

Vincent Van Gogh. Plus
de cinquante peintures
couvrant toute la vie
du peintre hollandais
ainsi qu'une trentaine
d'œuvres sur papier. Grâ-
ce au concours «Le ta-
bleau truqué», découvrez

chaque semaine durant
tout l'été une œuvre de
l'artiste. Testez votre
perspicacité en essayant
de découvrir le trucage
que Casai a opéré sur le
tableau ainsi qu'en ré-
pondant à une question
ayant trait à Van Gogh. Si
vous y parvenez, vous
aurez une chance de dé-
crocher l'un des nom-
breux prix ci-dessous.

«Canots amarrés», 1887, huile sur toile, collection particulière

Liste des pr ix
• 1er prix: deux billets pour un
concert d'abonnement de la sai-
son musicale de la Fondation
Pierre Gianadda.
• 2e prix: un abonnement d'un
an au «Nouvelliste».
• 3e prix: un bon de 100 francs
pour un repas au restaurant chi-
nois Kwong-Ming à Martigny,
établissement recommandé par le
guide Michelin.
• 4e prix: le catalogue de l'ex-
position Van Gogh.
• 5e prix: un duo-pack de la
cuvée Van Gogh.

PUBLICITÉ

Chaque gagnant se verra re-
mettre une carte d'entrée perma-
nente à la Fondation, transmissi-
ble et valable pour deux person-
nes durant une année.

Un grand prix final sera décerné à
l'un des cinq lauréats de chaque se-
maine désigné par un tirage au sort
en présence d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un voyage à Paris
pour deux personnes, en TGV, d'une
durée de trois jours et d'une valeur de
1000 francs, offert par Lathion Voya-
ges et sa directrice Mme Anne Gau-
dard, à Martigny.

A vous
de jouer !

semaine de mauvais temps qui aura fait le malheur des randonneurs de
tous poils. Ce samedi, les averses seront encore assez nombreuses et la
limite des chutes de neige se situera vers 1500 mètres. Les Alpes valaisannes
et la plaine du Rhône, plus abritées, auront droit à davantage d'édaircies
que les Alpes bernoises et le Chablais. Dimanche, après quelques averses...

Encore un petit effort...
N 

^

... résiduelles, le soleil s'imposera progressivement
un peu partout. Les températures resteront par
contre encore assez fraîches.
La semaine prochaine, beau temps et températures
progressivement plus chaudes nous attendent
jusqu'à mercredi au moins.

En avril 1887, Van Gogh organi-
se une exposition d'estampes ja-
ponaises.

Question A: où se
passe cette exposition?

Question B: quel tru-
cage a été opéré dans le
tableau?

A retourner à la fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny. Dernier délai le mer
credi à midi.
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Athènes 3^
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Nous fêtons
Saint Bonaventure

Evêque et docteur de l'Eglise.
Né à Bagnorea en Italie en
1221, mort à Lyon le 14 juillet
1274. Il fut professeur à l'Uni-
versité de Paris où, disciple de
l'école agustinienne, il exposa
«L'itinéraire de l'âme vers
Dieu». Il fut élu plus tard gé-
néral de son ordre. Il mourut
cardinal évêque d'Albano.

nite du 0 degré £Limite du O degré

Les Diablerets El Becs-de-Bosson

Derborence HH

Résultats
du concours

N°2
Question A: Paul Signac. "
Question B: il manque

une barque.
Il y a eu 334 réponses au to-
tal, dont 281 exactes et
53 fausses.

La liste des gagnants est la
suivante:

1er prix: Mme Alexandra
Zanoni, chemin des Guidoux,
1907 Saxon.

2e prix: M. Pascal Kramer,
rue Carlo-Boller 3, 1820 Mon-
treux.

3e prix: Mme Corinne
Biollay, chemin des Clares,
1926 Fully.

4e prix: Mme Romaine De-
fayes, rue ^Louis- Favre 31,
1201 Genève.

5e prix: Mme Madeleine
Zuber-Lorenz, St.-Klemenz
Strasse 13, 2544 Bettlach.


