
Bonaparte enflamme Martigny
Imp ressionnantes cérémonies commémoratives. -̂  eUx cents ans après,
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eux cents ans après,
Martigny s'est
souvenu du passage

de Bonaparte. 450
figurants, 60 chevaux et
plusieurs pièces d'artillerie
ont sillonné la ville
samedi, campé durant la
nuit sur la place des
Neuvilles avant de livrer
bataille le lendemain
après-midi.

Le public a p ris un
pla isir évident a se
promener entre les tentes
du bivouac installé près du
champ de bataille, a
écouter les chants des
soldats, à les regarder
recoudre leur uniforme ou
goûter leur «schnaps»!...
Une mise en bouche qui a
fait mouche puisque pas
moins de 5000 p ersonnes
sont revenues dimanche
assister à la reconstitution
historique des scènes de
bataille. Cavalerie,
infanterie, artillerie...
bataillons et régiments ont
manœuvré de manière à
être le plus fidèle possible
au règlement de l époque.

Au pied de La Bâtiaz, les gro-
gnards ont fait parler la poudre
dans une reconstitution de ba-
taille étourdissante, pour la
plus grande joie d'un nombreux
public. nf

POLITIQUE
Attentat
à Malaga
Un politicien assassi
né: l'ETA est forte-
ment soupçonnée.

P. 15

AVIATION
La poisse
chez Crossair
La compagnie con-
naît une série d'inci-
dents. Un atterrissage
f orcé à Genève. P. 13

VERBIER
Le festival
de la diversité
Schubert et Cuba, un
dénominateur com-
mun: le Festival de
Verbier. P. 5

PASSION
Président
et peintre
Le président de Vou-
vry s'est laissé gagner
par une passion: la
peinture. P. 10

FOOTBALL 
_. .¦. ¦

sion surpris Hakkinen en solitaire LES COTES ONT LA COTE
par Tchouga Le Mont comme les pèlerinsLe Camerounais de
Bâle auteur de quatre
buts contre les Valai-
sans (4-1) . P. 19

PUBLICITÉ

Hakkinen devant Coulthard. La bonne affaire est pour McLaren. ap

A
pproche à pieds nus,
au rythme de la marée

et de celui des pèlerins
médiévaux. Voilà qui
change le regard que l'on
porte sur le Mont-Saint-
Michel, le site le plus couru
de province avec ses trois
millions et demi de
visiteurs p ar an. Le recours
aux services d'un guide est
indispensable, si l'on ne
veut pas prendre des
risques inconsidérés.
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A l'agenda
CONCERTS

CHANDOLIN SIERRE
A 1RS CÉLÈBRES
Mercredi 19 juillet, à 20 h à l'église,
concert autour d'airs célèbres et ou-
bliés avec Colette Maréchaux, flûte
à bec, Patrice Jacques, ténor et
Christine Fleischmann, harpe.
Œuvres de Bach, Weber, Krahmer,
Halevy, Tournier et Boieldieu.

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

CHAMPÉRY
WASHINGTON AMBASSADORS
Aujourd'hui lundi 17 juillet, 250 mu-
siciens du groupe Washington Am-
bassadors au centre sportif à
20 h 30. Entrée gratuite.

CHAMPEX
HEURE MUSICALE
Dans le cadre de la 26e heure musi-
cale de Champex, la chapelle des
Arolles accueille, le mardi 25 juillet,
l'ensemble Arcadia de Bâle à
20 h 30.

MORGINS
GROUPE ANGLAIS
Mercredi 19 juillet, concert du grou
pe Safran Walden School, 20 h 30
halle des fêtes, entrée libre.

SPECTACLES
DORENAZ
CONTES ET LÉGENDES
La Maison des contes et légendes
d'Outre-Rhône ouvre ses portes aux
enfants dès 6 ans aujourd'hui lundi
17 juillet de 14 h 20 à 16 h 30. Visi-
te commentée de la maison et con-
teries avec la chanteuse Claudine
Poletti, de Martigny. Renseigne-
ments au (027) 306 73 63

Mim'osa de Nendaz.
Réservations et renseignements:
Office du tourisme et Société de dé-
veloppement de Nendaz: (027)
289 55 89.

SION

SIERRE

DIVERS

CINÉMA OPEN AIR
Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs dès
21 h 45, aux Iles.
Ce soir, lundi 17, «Harry, un ami qui
vous veut du bien» avant-première,
avec Laurent Lucas, Sergi Lopez,
Mathilde Seigner.
Mardi 18: «Pink Floyd, The Wall»
(VO).
Mercredi- -19: «American Beauty»
(VO), UBS spécial night.
Ouverture de la caisse dès 20 h.
Renseignements sur Internet:
www.open-air-kino.ch

TRIENT
SUPPLÉMENTAIRE
20, 21, 22, 23 juillet, Le Théâtre des
Jeunes du Trient joue «Et oui chère
Mademoiselle, c'était comme ça»
Réservations au (027) 722 81 56.

site commentée des moulins du
XVIIIe siècle. Sur la route d'Ayer.
Renseignements pour les visites au
(079) 610 99 71.

VISITES GUIDÉES
Mardi 18: «A la déccouverte des
quartiers de Sierre» . Rendez-vous à
8 h, devant l'office du tourisme.
Mercredi 19: «A la découverte du
vignoble». (Rendez-vous à 08 h 30,
devant le château de Villa).
Mercredi 19: «A la découverte du
musée Charles-Clos Olsommer», à
Veyras. (Rendez-vous à 20 h devant
le musée, à Veyras).
Jeudi 20: Visite de cave et dégusta-
tion (pour connaître le lieu et l'ho-
raire, appeler l'office du tourisme)
Vendredi 21: «A la découverte des
bisses». (Rendez-vous à 09 h 30 de-
vant l'office du tourisme).
Inscriptions OT de Sierre (027)
455 85 35

MARTIGNY
THÉÂTRE A LA BÂTIAZ
La compagnie Atmosphère présente-
ra une supplémentaire de son spec-
tacle «Mots et Merveilles», aujour-
d'hui lundi 17 juillet à 21 heures,
sur l'esplanade du château de La
Bâtiaz. «Contes et légendes du Va-
lais», écrits par Corinna Bille et
Maurice Zermatten. Mise en scène,
Rebecca Bonvin. Réservations à l'OT
de Martigny, tél. (027) 721 22 20.

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

FANC-
VISITE DU VILLAGE
Mercredi 19 juillet, rendez-vous à
10 h 45 à l'école de Fang, pour une
visite commentée du village et de
l'exposition historique de l'été.
Prendre un pique-nique. Dès
14 h 15, possibilité de visiter un ru-
cher, puis de goûter au milieu du
village. Renseignements et inscrip-
tions au (027) 475 1412

LOÈCHE-LES-BAINS
PROMENADE
Aujourd'hui lundi à 16 h, visite du
village, suivie d'un apéritif de bien-
venue (gratuit). Rendez-vous devant
l'office du tourisme.
Mardi à 13 h 30 (rendez-vous de-
vant l'OT), visite de la région avec
un guide (deux à trois heures. Gra-
tuit.

SAINT-LUC
VISITE DES MOULINS
Mercredi 19 juillet, de 16 à 18 h, vi

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. Mur-
ray Schafer et «Pays musique 3», de
Pierre Mariétan.

ZINAL
CHANT ET GUITARE
Mercredi 19 juillet, 20 h 30, chapel-
le de Zinal, récital de chant et guita-
re, avec Pat Huber-Brown et Jean-
Paul Greub. Œuvres de F. Carulli
Beethoven, F. Sor. Entrée libre, col-
lecte à la fin de la représentation.

Durant tout le week-end, Martigny s'est souvenu
de celui qui la fi t  trembler...

D

éfilés, revues militaires,
bivouac, reconstitution
historique... Les mani-

festations commémoratives,
liées au Bicentenaire du passa-
ge des troupes de Bonaparte en
Valais, se sont achevées diman-
che à Martigny avec la re-
constitution historique de scè-
nes de bataille à la rue des
Neuvilles. 5000 personnes
s'étaient rassemblées sur les
deux gradins pour admirer les_
mouvements de troupe de 450
figurants en costume d'époque,
60 chevaux et une dizaine de
canons. Cavalerie, infanterie et
artillerie ont manœuvré selon
le règlement de 1791. En mai
1800, Bonaparte était accom-
pagné de 46 000 soldats, 6000
chevaux, 50 canons et 8 obu-
siers. Il avait passé la nuit dans
les locaux de la prévôté du
Saint-Bernard

Un vrai bivouac, avec
tentes, chants et soupe !

Samedi, les différents groupes
ont défilé en ville. De La Bâtiaz
à la rue des Neuvilles, ils ont
emmené le public à la rue des
Neuvilles, où le bivouac était
planté. Un vrai camp, avec les
tentes, les chants, les feux, la
soupe... Superbe!

A Bourg-Saint-Pierre aussi
Sous l'égide de la Fondation
Napoléon, le comte Alexandre
Walewski, descendant direct de
Napoléon 1er, a posé diman-
che à Bourg-Saint-Pjerre et au
col du Grand Saint-Bernard,
deux plaques commémoratives
du passage des troupes de son
ancêtre, qui se rendaient dans
le Piémont pour livrer bataille.

Expositions ouvertes
Deux expositions sont encore
ouvertes. «Bicentenaire du pas-
sage des Alpes par Napoléon une exposition de caricatures
Bonaparte», jusqu'au 22 octo- illustrant les hauts faits de Na- membres, ainsi qu'une quaran
bre au Vieil Arsenal de la Fon- poléon au Manoir de la ville, taine de bénévoles ont travaillé 500 000 francs, TEXTES ET PHOTOS
dation Gianadda à Martigny. Et jusqu'au 3 septembre. ' durant trois ans pour mettre CAROLE PELLOUCHOUD

Notons qu'un comité de 15 sur pied ces festivités, dont

Grâce aux pré-
cieux commentai-
res d'Alain Bi-
geard, président
de la Fédération
française de re-
constitutions his-
toriques, le public
réuni dimanche à
la place des Neu-
villes s'est enrichi
d'une foule
d'anecdotes his- :
toriques. Dans :
cette reconstitu-
tion, Alain Bi-
geard fut un
Bonaparte à la
hauteur de sa tâ-
che de manœu-
vrier.

certains estiment le coût à

Le commentaire du passionné
Q

uelques minutes après le
défilé de samedi, Jean-
Pierre Fureder semble

un peu déçu. «C'est dommage,
le cortège était trop décousu. Et
puis il aurait fallu indiquer qui
étaient les groupes qui défi-
laient, en demandant par exem-
ple aux enfants des écoles de les
précéder avec un panneau.»

cernent de Cheseaux-sur-Lau-
sanne pour assister aux céré-
monies du Bicentenaire du pas-
sage de Napoléon. Il faut dire
que l'armée et l'époque napo-
léonienne n'ont pratiquement
aucun secret pour lui. Collec-
tionneur de figurines, il possède
près de 10 000 soldats de plomb
et si vous lui posez une ques-
tion sur l'eneaeement des Suis-

¦

ses sous Napoléon, il vous dira
tout, tout, tout. Avec un accent
qui ne laisse aucun doute sur
ses origines!... Que pense-t-il de
cette manifestation? «Certaines
personnes critiquent le principe.
C'est vrai qu 'il ne faut pas ou-
blier que Napoléon est responsa-
ble de la mort de beaucoup de
personnes, mais il a tout de mê-
me laissé de belles choses derriè-
re lui. Le code civil français par

exemple... c'est lui.» Après quel-
ques minutes déjà, on com-
prend que le personnage suit
toutes les manifestations histo-
riques. D'ailleurs, il me souffle
de vous dire que le dernier
week-end d'août, Payerne ac-
cueillera les Eurominiatures
2000! Des marchands du monde
entier y proposeront soldats de
plomb et poupées anciennes.

**) . \>
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A la volée

Les mouvements de la cavalerie, de l'infanterie et de l'artillerie, en tout 450 figurants et 60 chevaux,
ont séduit les 5000 personnes massées sur les gradins dimanche.

La femme aux fourneaux, l'homme au combat. Coups de feu sur les champs de bataille, coup de feu en
cuisine...

i PUBLICITÉ 

m e u b l e s

- «Oh! Regardez! C'est super-
be n'est-ce pas?», «Attention
voyons! Enlevez-vous de de-
vant!», «Là, c'est le régiment
suisse! Et là c'est...» Aux pre-
mières loges de la tribune
des officiels, au sommet de
la place Centrale, Léonard-
Pierre Closuit avait dans le
regard un de ces émerveille-
ments qui font plaisir. Et ses
voisins ont bénéficié du
commentaire d'un connais-
seur! Mais sans micro. Dom-
mage pour les autres...
- Entendu samedi lors du
défilé , alors que deux mes-
sieurs se chargeaient de net-
toyer la route après le passa-
ge des chevaux: «C'est dom-
mage que la voiture-balai ne
soit pas en costume d'épo-
que!» Le balai existait déjà?
- Dans les rangs des soldats,
toutes les tresses n'étaient
pas masculines. On devinait
ici et là, sous les chapeaux,
de jolis minois du sexe fai-
ble. Renseignement pris, il
semblerait que les femmes
de l'époque étaient absentes
du rang des combattants.
Leur job, c'était plutôt «can-
tinière». Et les soldats... la
cantinée! Les choses sont
sans doute , rentrées dans
l'ordre tard dans la nuit...
- Dans la plupart des cas,
les membres des groupes
historiques doivent payer
eux-mêmes leur costume.
Une dépense qui oscille en-
tre 4000 et 10 000 francs
suisses. Qui a dit qu'un bon
soldat devait d'abord .avoir
du cœur?
- Le commentaire de la re-
constitution historique de
dimanche était assuré par le
Français Alain Bigeard, pré-
sident de la Fédération fran-
çaise de reconstitutions his-
toriques et professeur à
l'Université de Dijon. Dans
son costume de général, ce
Napoléon-là dirigeait ses
troupes depuis les gradins
avec un micro. On se de-
mande comment faisait le
vrai avec le vent d'Octodure!

CP

Les uniformes et les costumes
sont les répliques les plus pro-
ches possible de la réalité de
1800. Cette exigence de préci-
sion n'a pas échappé à la saga-
cité des plus jeunes.

v



DU 17 JUILLET AU 5 AOUT 2000
Le Centre commercial MMM METROPOLE

vous invite à découvrir

t Mf l t e  n/t î t /ee
P h o t o  g r a p h i e s  d ' A l e x a n d r e  P O Z Z I
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Nous recherchons pour la maintenance d'un complexe immobilier à SION

concierge
à temps complet.

Nous demandons:
- CFC d'une profession du bâtiment, avec quelques années d'expérience
- talents de bricoleur
- travail autonome et sens de l'initiative
- personne de confiance avec autorité naturelle

Nous offrons:
- emploi stable
- indépendance dans l'exécution du travail
- appartement de service dans le complexe (prise de domicile obligatoire)
- rémunération conforme aux exigences.

Date d'entrée en service à convenir.

Veuillez adresser vos offfes manuscrites complètes, avec prétentions
de salaire, sous chiffre H 036-401740 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036^402330

Verbier
Pour immeuble de 29 logements avec
parking couvert, nous cherchons

personnes
pour en assumer la surveillance et la
conciergerie
En contrepartie des prestations four-
nies, un logement non meublé de
4 pièces et une place de parc intérieure
sont mis à disposition dans le bâtiment.
Les frais de chauffage et d'électricité
sont cependant supportés par les
employés.
Entrée en fonctions: 1" novembre 2000.
Elles pourraient être assumées par un
couple de retraités.
Durée du contrat de travail: indétermi-
née. Du long terme sera cependant
offert à personnes performantes et de
confiance.
Les offres écrites sont à déposer auprès
du Bureau Commercial Michaud S.A.,
c.p. 298, 1936 Verbier.
© (027) 7 752 752.

036-402046

Entreprise C.V.C. de Genève
cherche pour son bureau technique

de projet et d'exécution

2 techniciens dessinateurs
- en installation de ventilation-climati-

sation avec formation et expérience
sur DAO

- en installation de chauffage.
Complément de formation possible sur
AUTOCAD.
Très bonne rémunération pour collabo-
rateur compétent et motivé.
Permis de travail valable.
Parking d'entreprise.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à:
R. BOSSON + R. PILLET S.A.

018-661851

A vendre à Uvrier

superbe villa individuelle
150 m2 habitables, galerie intérieure,

garage et grand sous-sol.
Possibilité de choisir les finitions.
Fr. 490 000.- y compris terrain,

taxes et raccondements.
036-401982

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

i.'uuj iu^..uin.,nj, i u,i,!i,m
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21

www.sesame.ch/sovalco

ABRICOTS CONFITURE
bien mûrs

Vente de 14 h à 17 h 30
du lundi au vendredi.
Réservation souhaitée.

ULRICH-Fr uits S.A.
Cour de la Gare 15, 1950 Sion.

© (027) 322 12 31.
036-402070

Cabinet médical d
tneitne

apprentie
assistante médicale

Entrée tout de suite.
© (027) 481 32 32.

036-40247 1
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Mtente et affinités,
collaboration.
issé(e)

Offres d emploi
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 ̂ KANTONALSPITA L FREIBURQ
_LI **.__. HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG

L'Hôpital cantonal de Fribourg recherche afin de compléter
son équipe Informatique un(e)

ingénieur ETS -
technicien(ne) ET

Domaines d'activités;

"¦"'" -«= 1SW UIIUU..IWM/ -Wlll. B H"i™«l J""i« *"» ¦«' «P-
tomhrp à l'HAnital rantnnal rie Frihnurn «prwlré Hu npr<nn.
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L'Hôpital cantonal de Fribourg recherche afin de ce
son équipe informatique un(e)

informaticien(ne) -
technicien(ne) ET

Domaines d'activités:

- gestion des projets informatiques hospitaliers
- connaissance de Window 95/98, NT 4.0/2000
- connaissance réseau LAN/WAN
- connaissance de base de données (Progress / Oracle / SQL)
- connaissance de programmation (J++ / HTML)
- connaissance de l'Infrastructure Client/Serveur

et des technologies Internet/Intranet
- connaissance éventuelle des produits BackOffice

de Microsoft
- participation au service de piquet (nuit /fin de semaine).
Exigences:
- diplôme d'ingénieur ou titre Jugé équivalent
- langue maternelle française, avec de bonnes

connaissances des langues allemande et anglaise
- aptitude à travailler en équipe, aisance dans les contacts,

qualité de pédagogue.
Nous offrons
- salaire adapté aux responsabilités
- horaire variable de travail
- conditions de travail intéressantes au sein d'une petite

équipe
- formation en cours d'emploi assurée par l'établissement.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2000 ou date à convenir.
Renseignements: M. Luc Grandjean, responsable du service
informatique, tel. (026) 426 71 20.
Les offres accompagnées des documents (CV, formation,
lûHrûc (-.___ r___r/Mnnnr__in_Hatlr_n\ cnn. à aHr-accoi* ti lent l'ai i 1 or can-

nel, 1708 Fribourg.
017-456837

U HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG

L'Hôpital cantonal de Fribourg recherche afin de compléter
son équipe informatique un(e)

¦ m - ¦ ¦ / \

- gestion informatique de plusieurs sites distants
- bonnes connaissances de base de données

(Progress t Oraclel / SQL)
- bonnes connaissances hardware et software

clients/serveur
- bonnes connaissances des produits Office (97/2000)
- participation à d'autres projets hospitaliers
- participation au service de piquet (nuit /fin de semaine).
Exigences:
- certificat fédéral de capacité en Informatique ou titre Jugé

équivalent
- langue maternelle alemande ou française, avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais
technique

- si possible connaissance du produit «OPAL»
- aptitude à travailler en équipe, aisance dans les contacts,

qualité de pédagogue.

Nous offrons
- salaire adapté aux responsabilités
- horaire variable de travail
- conditions de travail Intéressantes au sein d'une petite

équipe
- formation en cours d'emploi assurée par l'établissement.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2000 ou date à convenir.
Renseignements: M. Luc Grandjean, responsable du service
informatique, tél. (026) 426 71 20.
Les offres accompagnées des documents (CV, formation,
lettres de recommandation) sont à adresser jusqu'au 1er sep-
tembre à l'Hôpital cantonal de Fribourg, service du person-
nel, 1708 Fribourg.

017-456831

Plusieurs entreprises de la région, nous ont mandaté pou
la recherche dos

minimum de 5 ans d'expérience , Suisse ou permis

A Crans-sur-Sierre
On cherche tout de suite

une employée
de commerce

aimant la contact avec la clientèle at la vanta.
Langues souhaitées: français, allemand et anglais.

Faire offre avec photo sous chiffre W 036-402489 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-402489

^êategourmet
GATE GOURMET, le groupe de caterlng aérien de SAirGroup,
comprend 150 exploitations dans 34 pays et ô continents, Plus
de 30'000 collaborateurs et collaboratrices en font partie et II
représente un des plus Importants groupes mondiaux de
caterlng aérien. Les 340 employé(e)s de GATE GOURMET
SWITZERLAND - Caterlng de Genève produisent en moyenne
7'000 repas par Jour, pour plus de 30 compagnies aériennes,
Pour notre cuisine chaude et froide à l'aéroport de Genève-
Colntrln, nous cherchons des

Cuisiniers/cuisinières
Tâchei
Participer aux différentes activités d'une grande cuisine
en garantissant constamment un travail de toute première
qualité et dans le respect d'une hygiène parfaite.

Profil recherché
• Formation de cuisinier avec certificat fédéral de capacité

ou formation équivalente
• Disponibilité pour effectuer des horaires de travail Irrégullers

(moyen de transport Indispensable)¦ Bon esprit d'équipe
• Connaissances de base d'anglais ou d'allemand ; un atout
• Age Idéal: 22 à 30 ans
• Nationalité suisse ou permis de travail valable pour le

canton de Genève.

Nou* offrons
• Un travail varié et évolutif dans une entreprise Jeune, saine

et dynamique¦ Des horaires de travail continus¦ Des prestations sociales de qualité
• Un parking assuré
• Une entrée en service dès que possible.

SI notre offre vous tente et si vos compétences correspon-
dent au profil recherché, nous vous Invitons à adresser votre
dossier de candidature, exc/us/vemenf par courrier, à l' a-
dresse suivante :
GATE GOURMET SWITZERLAND - Caterlng de Genève
Service du personnel, Case postale 776, 1215 Genève 15

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et nous
vous garantissons une absolue discrétion

i / / /on SAIrRtlatlom Company

j j g  BRINGHEN S.A, Sierre
Exposition sanitaire et carrelage

Recherchons pour août 2000

une apprentie
employée de commerce

Lai candidates da langua allemande ou bilingues
¦ont lai bienvenues

Prière d'adresser très rapidement vos offres à:
BRINGHEN S.A., Potanca 5, 3960 Sierre

ou se présenter personnellement
— munie de votre dossier —

sur rendez-vous pris au 455 33 77.
036-402304

A louer à Slon
rue du Rawy l
appartement
de 4 pièces
compris grande cuisine,
cave, galetas et terrasses.
Fr. 1150,- + charges et
garage,
<t> (027) 322 23 22,

036-401718

grand VI* pièce

Slon, vieille ville
A louer dans
Immeuble récent
joli studio
de 41 m1

cuisine équipée,
grande salle d'eau
Fr. 550.- + eh.
<D (027) 323 53 54.

balcon.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 580.- charges
comprises.
« (027) 322 84 52
h, bureau
© (027) 398 33 89,

036-402399

036-399411

A louer a Slon, rue de
Lausanne 65

LIQUIDATION
EXTRAORDINAIRE
jusqu'au 27 juillet 2000

r̂ SDE CHAUST"

Devenez
donneurl

Soins '

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

036-400393

Cabinet
de réflexologie
MASSAGES
dos, nuque, rééquilibra-
ge émotionnel,
anticellullte, antistress,
pour enfants et adultes.
Anne Rlttener,
réflexologue diplômée
Saint-Maurice
Tél. (079) 289 33 62.

036-388950

Sion, Institut Vital

http://www.manpower.ch
http://www.sesame.ch/Sovalco


Satisf action totale pour l'édition 2000 du Campus Musicus

Un été SANS CEL

ijidrea et Csaba, deux des vingt-trois musiciens hongrois venus en Valais

D

ernière mesure, dernière que aventure. Quinze jours f a
note, et déjà, malheu- d'échange intense entre l'école ne
reusement, l'heure est Zodaly Zoltan Zeineiskola à De-

mue de se séparer. Les cœurs brecen et le Campus Musicus
iont gros, tant du côté des jeu- de l'Académie de musique de Si
ies Valaisans, une quarantaine Sion qui a vu un orchestre fort da
lu total, que des vingt-trois d'une soixantaine de musiciens le
Hongrois venus partager la der- répéter en Hongrie et se pro- de
Bière semaine de cette rencontre duire en concert à travers le Va-
nusicale particulière. lais.

«Nous avons vécu quinze «Le programme que nous pr
\ours inoubliables», expliquent avons exécuté, confirme Csaba, gn
es participants à cette magnifi- est très bon. Quant au chef Ste- et

fan Ruha, c'est super car il parle Ses yeux, et ceux de ses amis
notre langue.» l'entourant, brillent de joie et

En ville sédunoise
Si la musique reste prioritaire
dans ce genre de rencontres, el-
le entraîne avec elle une bonne
dose d'émotion et d'amitié.

«Nous n'avons pas eu de
problèmes pour communiquer,
précise ce jeune altiste hon-
grois. Avec l'anglais, l'allemand
et les mains, on se débrouille.»

de malice. «Nous avons beau-
coup travaillé, mais nous nous

3 sommes également bien amu-
sés.» Et ce dernier de nous ra-

i conter la sortie en ville sédu-
noise où une douzaine de filles

_ et garçons, suisses et hongrois,¦_ s'étaient donné rendez-vous
dans un établissement branché.

. «Finalement, nous étions beau-
¦> coup à avoir eu la même idée.

Programme coloré
_,; Après le coup d'envoi

j / A  âfe, du Festival de Verbier, musique
cubaine et violon animeront

cette fin de semaine.

P
lacé sous la conduite de James Levine, le
UBS Verbier Festival, nouvel ensemble

soutenu par le grand établissement bancaire,
ouvrira les feux de la septième édition du Fes-
tival de Verbier, ce vendredi 21 juillet à
19 heures à la salle Médran. Une soirée
d'ouverture prestigieuse où Dvorak, Sarasa-
te, Mahler, Gershwin et Schubert permet-

tront à l'orchestre de s'exprimer, mais
aussi au baryton russe Dmitri Hvo-
rostovsky, au violoniste Gil Shaham

É e t  
au pianiste Jean-Yves Thibaudet.

Changement total d'ambiance
pour le samedi 22 juillet, même
endroit même heure, où la musi-
que cubaine sera à l'honneur. Au

kcompagnee
k douze musi
[feras, Lucre-
ùa garantit
thaleur et
.motion.

charisme certain. #\| ^| /*_li_inA
Pour le troisième soir, le di- ^^ " ¦ " " W W J ¦ 11 \M

Bk manche 23 juillet, le classique
¦ retrouvera son droit de cité, a commune bourgeoise de Zermatt va pou-

avec à la tête de l'orchestre, le i- voir se porter candidate pour une conces-
chef Lawrence Foster. Brahms, sion de maison de jeux. Les citoyens se sont
Elgar et <A.gnegram» de Tilson prononcés hier en faveur du projet de casino,
Thomas, une première euro- par 3l9 voix contre 188.

I. péenne, serviront le talent de Us ont donné leur préférence à la variante
f i  Gû Shama, violon, de Jiang du Grand Hôtel Zermatt, a indiqué dimanche

Wang, violoncelle et du mé- la bourgeoisie de Zermatt. La participation à la
diatjque Nigel Kennedy, vio- votation était de 40,4 %. (ats)

r i»» ¦______________ i ¦_»______»HKU_ff_____Z-_E-___-_->I-__________-E- lun. MIVI ' 

programme, deux pianistes de
jazz réputés, Chucho Valdès et
Gonzala Rubalcaba, chaufferont la
salle avec leurs musiciens. Puis, ce
sera le tour de la sublime voix de
Lucrecia, une chanteuse noire au Zermatt:

¦ ¦

Une semaine de rires
Les organisateurs du f estival de clowns

de Loèche-les-Bains ont le sourire.

L
oèche-les-Bains a ri une se-
maine durant au rythme des

farces et grimaces de quelques-
uns des meilleurs comiques du
moment.

Un bilan précis sera tiré
dans la semaine. Mais dimanche
déjà, le responsable Victor Bor-
ter se déclarait globalement sa-
tisfait de l'organisation et du
nombre d'entrées qui s'est peu à
peu amélioré après un début de
semaine pluvieux. Le plaisir
qu'ont éprouvé les artistes n'est
pas la moindre satisfaction des
organisateurs. Ils ont d'ailleurs
promis de revenir, a dit à l'ats
M. Borter. Quelle belle recon-
naissance pour le festival de
Loèche venant de la part d'artis-

tes aussi réputés que les comi-
ques australien Rob Spencer et
belge Elliot, l'italien Carlo Co-
lombaioni ou le tandem alle-
mand Mark «n» Spencer.

Ce festival a alterné les re-
présentations en salle et les
spectacles de rue. Il était couplé
avec la présence du cirque Har-
lekin. Les organisateurs ont
d'ailleurs décidé de renouveler
la formule l'an prochain.

Seule modification déjà
convenue: le festival sera' décalé
d'une semaine; il ne commen-
cera que le 14 juillet afin de plus
en faire profiter les touristes,
dont la majorité arrive en Valais

keystone à mi-juillet , (ats)

PUBLICITÉ 

Les retrouvailles

Stefan Ruha et Andras Kozma.

La surprise était totale pour Ste-
phan Ruha, chef du Campus
Musicus et Andras Kozma, sous-
directeur de l'école Kodaly Zol-
tan Zeineiskola à Debrecen, de
se retrouver dans le cadre de
l'échange programmé entre le
Valais et là Hongrie. «Nous
avons été à l'école ensemble,
depuis la maternelle, à Cluj en
Roumanie et nous nous sommes promptues.

Nous nous sommes retrouvés res. On en vient même à oublier
une cinquantaine.» les longs moments de détente

pris dans les nombreuses ex-
Une solide assurance cursions organisées dans le ca-

Et les petits dans cette histoire? dre du Campus ou l'ambiance
Leur enthousiasme est le mê- exceptionnelle vécue au sein
me. Julien, 9 ans, franco- suisse des familles valaisannes les hé-
comme il se plaît à se qualifier, bergeant. Et pour cause, le
est formel. A la timidité des dé- Campus comme son nom l'in-
buts, il impose aujourd'hui une dique, est là, dans un premier
solide assurance. «J 'avais ' un temps, pour parler musique.
peu peur, mais après la Hongrie Une musique estivale qui en-
c'est bon. J 'ai beaucoup travail- courage et stimule les partici-
lé.» Pour lui, comme pour ses pants à poursuivre l'étude par-
camarades du même âge, les fois fastidieuse de leur instru-
heures de violon sont prioritai- ment. ARIANE MANFRINO

ensuite perdus de vue», précise
Andras Kozma.

Ainsi, à la bonne entente ré-
gnant au sein du Campus entre
les jeunes, les adultes ont sans
peine montré l'exemple d'une
amitié sincère et profonde. Sans
nul doute, cette édition 2000
hors du commun a été impré
gnée par ces retrouvailles im
promptues.



'esprit d
ie sursou

L'association Les Amis d 'Ella Maillart tenait ses assises samedi
Exposition de photos, f ilm documentaire exceptionnel

et récit de voyage.

I l  
règne dans la petite salle

communale de Chandolin
une atmosphère étrange.

C'est comme si le souffle d'Ella
Maillart, décédée à l'aube du 27
mars 1997 dans son chalet «At-
chala», nimbait encore la pièce.
Une grande partie de ceux qui
connurent l'aventurière et écri-
vain célèbre à travers le monde
ont fait le déplacement. Toute
l'Europe est là. Des Américains
ont même fait le voyage. Seuls
manquent à l'appel les Chando-
linards, mais nul n'est prophète
en son pays. Quelque 120 per-
sonnes, affluence incroyable,
sont venues pour le vernissage
de l'exposition de photos prises

Shyangboche, 3960 mètres d'altitude. Du fond de son panier, c'est
comme si l'enfant nous faisait signe: «Que vais-je devenir?» Sa mè-
re le transporte au sommet de la caisse de trente kilos, marquée
«Indian Everest Expédition 1965». fonds photographique ella maillart , musée de l'élysée

par Ella, lors de ses voyages au
Népal. Cette expo, réalisée en
collaboration avec le musée de
l'Elysée à Lausanne, est excep-
tionnelle à plus d'un titre. «En
1951, Ella Maillart obtient une
autorisation pour entrer au Né-
pal Ce royaume est resté fermé
à tout contact avec le monde oc-
cidental depuis cent vingt ans.
C'est tout à fait exceptionnel»,
indique Daniel Girardin, con-
servateur du musée de l'Elysée
à Lausanne. L'aventurière suis-
se recherche avant tout «l'Inde
d'il y a mille ans», mais aussi le
petit village de Chandolin, où
elle s'est installée depuis 1948,
qui lui rappelait le Tibet. «Elle

découvre au Népal un peup le
gai, accueillant, curieux de voir
pour la première fois une Euro -
péenne. C'est exactement ce
qu 'elle veut: être la première à

saisir ces regards, avant que trop
de visiteurs n'en banalisent la
spontanéité et la profonde intel-
ligence», poursuit Daniel Girar-
din. Ella Maillart relève à de
nombreuses reprises les sympa-
thies naturelles que les Suisses
éprouvent pour le Népal. Les
deux pays possèdent les plus
hauts et les plus beaux som-
mets de leur continent respec-
tif, élèvent sinon vénèrent la va-
che, pratiquent l'agriculture de
montagne, font coexister des
populations de langues et de
cultures très différentes.

Cette expo de photos pré-
sentée à Chandolin jusqu 'au 31
août, c'est un peu tout ça, mais
c'est surtout un formidable mo-
ment de découverte.

PASCAL VUISTINER

Bodhnath. L'enfant curieux ac-
cueille les pèlerins.
fonds photographique ella maillart, musée de l'élysée

Un documentaire exceptionnel
Ressorti du grenier d'Ella Mail
lart, un film tourné en 1951 au
Népal, a été projeté samedi à
Chandolin. Ce documentaire ex-
ceptionnel, d'une durée de qua-
rante-cinq minutes, a bouleversé
la salle. «Il s'agit d'un film muet,
constitué de courtes scènes tour-
nées grâce à une caméra méca-

Le film tourné en 16 mm
étant très endommagé, c'est une
copie vidéo qui a été montrée ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™B̂ EÈ

^"eH

devant une salle pleine. Ce petit Daniel Girardin, conservateur du musée de l'Elysée, a présenté le
trésor est composé de deux par- film tourné par Ella Maillart, en 1951 au Népal. nf
ties: la vie à Katmandou et les
vallées du nord, Ella y filme un conquis en 1953 par Sir Edmund première fois avec Ella. A la ci-
Népal hors d'âge, pas encore Hilary. «Ce documentaire brut némathèque suisse, il y a envi-
pollué par les expéditions en di- est assez exceptionnel. J'ai eu la ron dix ans», avoue Daniel Gi-

qui sera chance de le visionner pour la rardin.

la Maillait
Chandolin

Comment adhérer?
L'association Les Amis d'Ella site qui enseigne Ella Maillart
Maillart a été fondée en été là-bas», ajoute le président, Un
1998. Elle compte aujourd'hui site web a été lancé en janvier
une centaine de membres et 2000. Une version anglaise est
«se porte très bien», selon les prévue en septembre.
dires de son président Marcel Pour adhérer à l'association,
Mathier. Ses membres sont contacter la commune de Chan-
presque tous des gens qui ont dolin au (027) 475 47 62 ou par
connu Ella, de près ou de loin, adresse e-mail:
Toute l'Europe est représentée. chandolin@vsinfo.ch
«Une ouverture sur les Etats- ou sur les sites suivants:
Unis est prévue cette année en- www.chandolin.ch
core, grâce à une prof d'univer- www.ellamaillart.ch

Patan: groupe de shivaïtes errants, en pèlerinage au temple
Shl'va. fonds photographique ella maillart, musée de l'é

Sur les traces d'Ella

idiie ie lient. enipiuiiit. pdi nid,

Le docteur martignerain de 33
ans, Christian Marin a lui aussi
conquis la salle, Il a présenté
son voyage «Sur les traces d'Ella
Maillart vers les oasis interdi-
tes», Ce périple de quatre mois
est inspiré d'un livre d'Ella, pu-
blié en 1937, suite à un voyage
à travers la Chine en 1935, en
compagnie du célèbre aventurier
anglais Peter Fleming. «Je suis
parti, parce que trop de jeunes
mouraient à l'hôpital, mais aussi
pour réaliser un rêve de gosse.
J'avais W ans, lorsque j'ai eu la
chance d'entendre Ella parler de
ce voyage lors d'un passage à
Martigny. J'ai toujours rêvé du
désert de Takla-Makan», raconte
le médecin. Christian Marin quit-
te Pékin en février 1999 pour re-

II remonte le fleuve puis pénètre
dans des zones peu fréquentées

http://www.chandolin.ch
http://www.ellamaillart.ch
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Immobilières - Vente

Tél. (079) (£^\)220 21 22 \àV
www.sesame.ch/sovàlco

EV
.V.

M
0:

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

de sfr. 259.—! Endos pour rongeur sfr. 90.-
au Heu de 298.—! Caisse de transport de

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

Jouets pour chiens dès sfr. 2.--I

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans lo maison TopTip

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

UVRIER (VS)
Dons le centre commercial MAGRO

Lundi-Jeudi: 9.00 -18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Somedi 8.00 -17.00

A vendre à Monthey, av. du Simplon 25

surface commerciale
Terrain 2312 m2
SEP 1000 m2

Cube 5200 m2

Rendement brut 8-10%
Pour informations veuillez contacter

M. Victor Kâmpfen.

XT" V. KÂMPFEN
ÎMMOBILIEN AG

"̂̂  ̂ Uberlandstra _ s-30 - 3902 Brig-Glis
Immobilien-kBempfen@spcctraweb.ch
Tél. (027) 922 20 50 ¦ FH (027) 922 20 59

Crans-sur-Sierre VS
A vendre bel

appartement
272 pièces

meublé et très soigné de 62 m2 avec
grand balcon (20 m2), cave.

Cuisine agencée, bain/WC et WC.
Ascenseur, place de parc intérieure.

Plein sud, vue imprenable sur les
Alpes et situation calme, à 100 m de

l'arrêt Pas-de-l'Ours.
© (027) 346 58 18.

appartement 4 p.
100 m2, au 6e étage d'un immeuble
construit en 1991, exposé plein sud,
calme, avec 2 balcons, cuisine équipée,
salle de bains avec lave-linge et séchoir.
Peintures et tapisseries refaites + cave
et boxe garage avec porte automa-
tique. Disponible tout de suite.
Fr. 295 000.-.
Rens. (021)617 49 37. le soir.

022-045068

l$OTOT

Votre expert en réfri

Avenue de l'industrie 8
1870 Monthev

KŒ^bi

«'CONSEIL
^-JMM

promotion SA

NOS OFFRES
DE L'ÉTÉ !

CHALETS
MAYENS-ARBAZ
Chalet 4M p.
très ensoleillé,
accès facile
Fr. 415 000.-

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

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

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

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

LES COLLONS
Chalet 6« p.
centre station,
meublé et équipé
Fr. 398 000.-

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

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

APPARTEMENTS

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

CRANS
App. WA p.
proche centre, golf
meublé et équipé
Fr. 310 000 -

OVRONNAZ
Attique WA p.
prox. bains
thermaux, 93 m1

Fr. 330 000.-

A vendre à SION
Vissigen

très beau
Vk pièces
2 chambres, séjour-
cuisine, balcon,
place de parc.

Cédé Fr. 210 000.-.
036-40217-1

Tél. (079) / /™\\
220 21 22 \j by
www.s_s_me.ch/sovaIco

Vernayai
A vendre

appartement
372 pièces
76 m2

Fr. 140 000.-
Pour tous renseigne-
ments:
« (027)722 63 21.

036-399878

A vendre

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

036-401956

A vendre à
BLIGNOUD/AYENT

appartement
Wk pièces
avec 2 places de parc
et grande cave.
Fr. 160 000.-.

03W01970

A vendre à SION
à la rue des Condémines

proche de la gare, vue dégagée
superbe 47_ pièces (158 m2)

séjour spacieux et lumineux, grand
balcon, cuisine séparée, 3 salles d'eau

Fr. 475 000.- y c. parking
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-401223

Annonces diverses

'Villas, propriété» , tsrrain *,
appartemanK- locaux
coiniiurtoi , PMB, PMI

Etudions route- propositions

_**_!C=_=_J£I : 027/322 24 04
tntrrwt: www.mkt.fr 

CfàSÏlfe
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

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

. JU

ON

WWHWJ DE SE RESTAURER
¦¦ ¦¦ PREVENTE DES BILLETS PES LE 2
^̂ ^̂  ̂¦ SION TOURISME. PLACE PE LA PL
;.-):.„. TEL.: 02Ï-322 85 93UlUHUn. _¦ lli-up 8H.ou/i_u-<.u3n/

mailto:Immobilien-kaempfen@spectraweb.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesaine.ch/sovilco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mlcl.fr
http://www.fours.ch
mailto:brasiiia@biuewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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I Règlement:
-Aucune obligation d'achat.

¦ -Pour participer, il suffit de remplir le coupon de participation et
de le glisser dans l'urne d'un magasin ou d'un Giro Migros Valais

I jusqu'au 5. 08. 00
i -Affichage des gagnants dès le 11. 08. 00

-Le personnel Migros ne peut pas participer au tirage au sort .
¦ -Aucune correspondance ne sera échangée. , '

^̂ ^̂ ^̂  ̂ | -Les prix ne sont pas payables en espèces ni échangés. ¦—
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Société coopérative Migros Valais
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Four à raclette
"Montana
pour 1/2 meule

^U9.-

Pain de seigle nature
du Valais ¦ ÇQ
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Escalope de porc
à la Valaisanne
+ 2 garnitures au choix
(avec tranche de fromage Valdor)
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Président dévoré Dar la peinture
VOUVRY «J 'ai toujours suivi

d'assez près les expositions
et les antiquaires, comme spec-

«Sex bomb»
à Montreux

Explosion et incendie
dans un magasin X .

M
ONTREUX Un ou des
inconnus auraient fait

sauter un sex-shop ce week-
end à Montreux (en s'inspi-
rant peut-être du dernier tu-
be du chanteur Tom Jones?) .
C'est samedi 15 juillet, peu
après 2 heures du matin
qu'une explosion suivie d'un
incendie a totalement dé-
truit un sex-shop sis à l'ave-
nue des Alpes. L'incendie a
été combattu par les pom-
piers locaux. Le sinistre a
bien failli tourner au drame.
En effet , des habitants de
l'immeuble ont dû être éva-
cués et relogés. Cinq per-
sonnes incommodées par
les fumées ont été conduites
à l'Hôpital du Samaritain, à
Vevey. Le bâtiment a subi
d'importants dommages, de
même que des voitures sta-
tionnées dans la rue. Selon
les premières recherches, les
causes de ce sinistre sont
vraisemblablement crimi-
nelles, a indiqué la police
cantonale vaudoise. GB/c

Un paradis pour vététistes
Inauguration à Bagnes d'un nouveau parcours de VTT

reliant Martigny à Nendaz, via Verbier.

14 h 30.

MARTIGNY
Passeport vacances

LA TZOUMAZ
Apéro et sortie
L'Office du tourisme de La
Tzoumaz offre un apéritif de
bienvenue sur la place du vil-
lage, aujourd'hui lundi 17 juil
let entre 17 et 18 heures. De
main mardi 18 juillet, sortieniant inaïui IUIUMICL, _UI UC ~—~ ~. -._.. 0-.-j « .. V.. MH~, .... r«——-" r-~ -. , .. , ,, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ , .. . i i r ¦•
en forêt suivie d'une raclette Verbier. Cette piste pour VIT - Ce parcours VTT balisé est 1 un ^̂ ^̂^̂^̂^̂ m cher. Mais quel vent de folie
à Villy (départ à 9 heures) De VERBIER réalisée grâce au concours de des Plus beaux du Valais- n <*k- ^
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*  ̂ souffle donc sur cette cité qui

17 heures à 18 h 30, match VTT et promenade Valrando, l'association valaisan- Pose ,de Prieurs at0lf • Jdéal VI Sa N 3k n'a P°Urtant j i ma'5 été fssi
de foot sur la place de jeux. Verbier Tourisme oraanise un ne de la randonnée - s'étend  ̂
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tour en vélo tous terrains sur plus de 70 km. C'est aussi àJ? m°ntag*f lon  ̂les, ̂ es - „„ 0/vw 
dynam'̂  « inventive dans
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VlSlteS gnie de William Besse, ce communes - Martigny Bover- ôuristiques.  ̂Fellay> p*ési. PAS D'AUGMENTATION entend au ] ol certains
J
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L'Office du tourisme d'Ovron- mercredi 19 juillet. Inscrip- nier, Vollèges, Bagnes, Charrat, dent de Valrand0) mt ttès heu. ponsables d'autres communes
naz organise deux visites cette tions jusqu'au mardi 18 heu- Saxon, Riddes, Isérables et Nen- ïeux. de «remettre un bel ouvra- La situation financière se gausser de ces mauvaises
semaine: celle du fort militaire res à l'OT. Ce même jour, daz - que ce projet a pu se con- ge au servke du tourisme, des solide de la Visana lui querelles de chefs dans des
de Champex ce jeudi 20 juil- promenade accompagnée crétiser. familles ainsi que du Valais». pe rmet de ne pas modif ier  villes désertées par leurs habi-
let (inscriptions jusqu'au mar- avec découverte de la fabrica- Après avoir laissé la parole à les primes de toutes ses tants et ignorées de Tétran-
di 18 à 11 heures) et celle du tion du fromage d'alpage. ,aeal Pour la famille Guy Vaudan, président de la assurances complémentaires ge

_
; mais préservées de toutes

musée de spéléologie suivie Départ à 6 h 30 et inscrip- Le Touring Club suisse s'est commune de Bagnes, les curés pour 2001. ces'querelles intestines,
de l'usine électrique de Bieu- tions la veille, toujours à l'OT. également mobilisé nour déve- Roduit et Fellev ont Darachevé __________________________________________¦ p.cr.i r,n.v
musée ae speieoiogie suivie uepan a D n JU ex inscrip- Le lounng uuo suisse s est commune de Bagnes, les cures fuu"UUL ces querelles intestines.
de l'usine électrique de Bieu- tions la veille, toujours à l'OT. également mobilisé pour déve- Roduit et Felley ont parachevé _^________________________________ -_-_-_--J PASCAL GUEX

La journée d'initiation pour
les enfants organisée par le
Club du berger allemand de
Martigny est prévue le ven-
dredi 28 juillet et non pas le
31 comme indiqué dans un
précédent communiqué. Dé-
monstration du travail des
chiens, recherche de person-
nes, obéissance, défense, agi
lity, sauvetage aquatique, etc
Inscriptions indispensables au
(027) 722 36 92 ou (079)
658 67 92.

Autorités bagnardes et responsables de Valrando à l'heure de l'inauguration de ce nouveau parcours
VTT. nf

B
AGNES La commune de lopper cet itinéraire et permet- cette manifestation d'inaugura-
Bagnes vient d'inaugurer tre ainsi non seulement aux tion en bénissant l'ouvrage,

un nouveau parcours pour vé- sportifs, mais également aux fa- LINA LOPIN
los tous terrains, reliant Marti- milles de pouvoir s'adonner à
gny à Nendaz, en passant par ce loisir en toute décontraction. PUBLICIT é

Verbier. Cette piste pour VIT - Ce parcours VU balisé est l'un ^^^^^^^^^^ ™

Commentaire
En d'autres lieux, sous d'au-
tres deux moins nuageux,
l'on aurait dit que le soleil
avait tapé trop fort sur leurs
têtes, qu'ils sont tous devenus
fadas, peuchère... Mais fran-
chement ici, dans cette Helvé-
tie si jolie, si gentille malgré
la pluie, tout ce ramdam fait
tache dans le paysage.

Martigny marche
sur la tête

Mais quelle mouche a bien pu
piquer ces notables de Marti-
gny pour les pousser à venir
sur la place publique laver
leur linge sale. Il y a tout
d'abord eu les élucubrations
extravago-maniaco-délirantes
de Don Quichotte Closuit. Il y
a ensuite eu - si elles sont
confirmées - les déclarations
douteuses et franchement dé-
placées faites par le président
de la ville à notre confrère du
«Temps», dans l'affaire du
violeur masqué de Martigny.
Et enfin - dernier pavé dans
une mare déjà bien pleine - il
y a eu ces coups de gueule
étranges de Léonard Gia-
nadda, tombés comme des
cheveux sur une soupe dans
laquelle tout le monde, au-
jourd'hui, semble vouloir cra-
cher. Mais quel vent de folie
souffle donc sur cette cité qui
n'a pourtant jamais été aussi

MÉMENTO
dron le vendredi 21 juillet
(inscriptions jusqu'au mercre-
di 19 à midi). Renseignements
à l'OT au (027) 306 42 93.

OVRONNAZ
Apéro et botanique
L'Office du tourisme d'Ovron
naz offre un apéro de bienve
nue devant ses bureaux, au-
jourd'hui lundi 17 juillet dès
17 heures. Demain mardi 18
juillet, balade botanique sui-
vie d'une raclette en plein air
Départ à 8 h 30 devant l'OT.
Inscriptions jusqu'à ce lundi
17 à
18 heures.

VERBIER
Promenades
Verbier Tourisme propose
deux promenades ce mardi
18 juillet. L'une accompagnée
et en famille, l'autre pour les
passionnés de botanique. Dé-
part à 10 heures. Inscriptions
jusqu'à 15 heures aujour-
d'hui.

Albert Arlettaz y consacre désormais tout son temps libre
tateur. Et puis, à force de voir
des expositions, on se dit: pour-
quoi pas moi? C'est l'avantage
de ne pas seulement voir des
Van Gogh, mais aussi de petites
expos», témoigne Albert Arlet-
taz, président de la commune
de Vouvry et peintre amateur
éclairé depuis un peu plus de
deux ans. Ce directeur des éco-
les de Vouvry et chef de file de
l'administration locale ne se
contente pas de barbouiller
quelques toiles: il vit désormais
une véritable histoire d'amour
avec la peinture. Avec simplici-
té, mais conviction. Nous
l'avons rencontré dans son
modeste atelier de Vouvry.

«Passion dévorante»
«J 'ai commencé avec des choses
assez simples, à la p lume et à
l'encre. Puis vint assez vite le
crayon, le p inceau, etc.» Dans
sa demeure située au sommet
du village, Albert Arlettaz pos-
sède déjà une belle collection
de ses travaux. Cela va du figu-
ratif à l'abstrait, de l'huile à
l'aquarelle. «Mais c'est le por-
trait qui m'intéresse le p lus»,
nous confie-t-il dans son lumi-
neux atelier de peinture situé
au premier étage. Aux murs et
à ses pieds, un enchevêtrement
de toiles, dessins, esquisses.

Albert Arlettaz ne s'en ca- adolescence pour trouver une En fait, je lui avais livré un des-
che pas, sa passion de la pein- trace annonciatrice de cette sin que j 'avais réalisé à l'école

Dans son atelier, Albert Arlettaz, président de Vouvry, déborde de créativité. nf

ture est devenue dévorante. «J 'y vocation tardive. «Je me sou- primaire. Je ne devais donc pas
consacre la majorité de mon viens d'une anecdote. Au collé- être si mauvais...»
temps libre. J 'ai la chance de ge, où je ne devais pas être très «Je donne beaucoup pour
travailler vite. La première se-
maine, j 'ai réalisé une dizaine
de dessins. Et plus ça va, p lus
c'est fort. C'est un virus qui ne
me lâche p lus!»

Anecdote
Il faut remonter à sa première

intéressé par les cours de dessin,
un jour, mon professeur a refu-
sé de noter un travail, estimant
qu'il était de bien meilleure
qualité que mes réalisations ha-
bituelles. Il me soupçonnait
tout bonnement d'avoir utilisé
un dessin de quelqu 'un d'autre!

la peinture. D 'ailleurs, pour elle
j 'ai abandonné définitivement
une autre passion, la p hilaté-
lie.» Ceux qui connaissaient
l'ampleur de l'engouement de
M. Arlettaz pour les timbres
pourront mesurer à quel point
la peinture a pris une place im-
portante dans sa vie...

GILLES BERREAU

OVRONNAZ
Animations
Ce mercredi 19 juillet à
Ovronnaz, randonnée pédes-
tre accompagnée à la cabane
Rambert. Départ à 8 heures
devant l'OT, puis montée en
télésiège. Durant l'après-midi
animations pour les enfants
au restaurant d'altitude, dès



Jeunes hommes de 90 ans Une recette qui marche
Emile Beney et Victor Roux sont amis depuis un demi-siècle La 26e édition de la f ête du bœuf

a réuni plus de 400 personnes ce dimanche à Anzère

d'Adolf Ogi

MÉMENTO

ANZÈRE
A la découverte
du vallon
de la Sionne

VEYSONNAZ
Balade au
glacier de Ferpècle

G
RIMISUAT Nés à deux
jours d'écart, Emile Beney

et Victor Roux sont amis depuis
plus d'un demi-siècle. Ils célé-
braient ensemble ce samedi
leurs 90 ans dans la joie et la
bonne humeur. Emile est origi-
naire d'Ayent. A19 ans, il a pas-
sé son permis de conduire et a
exercé la profession de chauf-
feur pour assurer le transport
de matériel, lors de la construc-
tion des grands barrages valai-
sans. Durant la guerre, il a tra-
vaillé pour des grandes maisons
de vins. Il a beaucoup voyagé à
travers la Suisse, mais n'a quitté
le pays pour la première fois
qu'à 40 ans, «Je suis même allé
en France pour rendre visite à
des jeunes religieuses de la com-
mune, qui venaient de faire
leurs vœux.» Emile a eu sept
enfants, mais il a eu le malheur
de perdre une fille de 14 ans.

Victor Roux, né le 9 juillet
1910, garde un bon souvenir de
son enfance passée à Grimi-
suat. Il a travaillé durant huit
années à l'usine de Chippis.
«En 1930, j 'ai perdu mon em-
ploi, car en Suisse nous étions
en période de crise et les pa-
trons préféraient donner du tra-
vail aux pères de famille.» Par
la suite, Victor est devenu pay-
san et propriétaire vigneron. Il
s'est marié deux fois et a eu
cinq enfants, dont un nourris-
son qui est décédé à un mois et
demi. Lorsqu'il est devenu

Victor Roux (à gauche) et Emile Beney: Inséparables, ils ont fêté
ensemble ce samedi leur anniversaire. idd

veuf, le curé Luyet lui a dit un une femme veuve à la Colline
jour: «Victor, tu es bien trop aux oiseaux et il l'a épousée
jeune pour rester seul.» Victor devant le curé Luyet, heureux
avait alors 64 ans. Quelque de l'avoir un peu poussé à re-
mois plus tard, il a rencontré faire sa vie. FLORE DUSSEY

Mardi 18 juillet, balade au
pied du glacier de Ferpècle
aux environs d'Evolène. Diffi-
culté moyenne. Départ à 10
heures à l'office du tourisme
Tournoi de ping-pong à 19
heures devant la piscine.

Tous les mardis, Anzère Tou-
risme organise une randon-
née accompagnée à la décou
verte du vallon de la Sionne.
Départ à 9 heures devant l'of
fice du tourisme.

ANZÈRE Les nuages et le
froid n'ont pas dissuadé le

public venu nombreux sur la
place du village d'Anzère pour
déguster comme de coutume,
un bœuf de 300 kilos. L'animal
a été embroché samedi soir
pour obtenir la cuisson parfaite
le lendemain à midi. Dimanche,
les animations ont débuté le
matin, avec une messe en plein
air, chantée par le chœur La
Concordia d'Ayent. Cette an-
née, Anzère Tourisme a fait ap-
pel à Willie Nininger, le chan-
teur de country folk rock améri-
cain. Le New-Yorkais s'est fait
connaître outre-Sarine grâce à
son single «Ogi Blues», un titre
qu'il a composé en 1993 pour la
première année de présidence

«La fête du bœuf est un
rendez-vous qui a toujours atti-
ré énormément de monde»,
confie Lisiane Gollut, secrétaire
à l'Office du tourisme d'Anzère.
«Les gens de la région sont tou-
jours restés fidèles à cette mani-
festation vieille de vingt-six ans.
Les Ayentôts représentent envi-
ron les deux tiers du public.
L 'autre tiers est composé des hô-
tes de la station. Cette année,
70% de la clientèle estivale est
originaire du Danemark.» Les
Danois semblaient apprécier la
fête. FID Le bœuf a été découpé en quelque 400 tranches....

Véhicules automobiles

B îppil
Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler Voyager LE 3.3 97 2. 500.-
Escort RS 1.81 97 13 800.-
Escort RS 2000 2.0I 92 9 900.-
Escort - Style 1.81 97 15 500.-
Flat Un. IE M.mb. 1.11 94 5 500.-
Flesta Fun 1.21 96 11500,-
Fleita RS 1.4i 97 12 500.-
Focui .rend 1.61 99 20 500.-
Ka 1.31 97 9 500.-
Lancia Y10 Elite 1.31 93 S 500.-
Mercedes 190A 1.9i 00 31 900.-
Mondeo GLX Combl 2,01 97 20 500.-
Mondeo RS Combl 2.01 98 22 900-
Opel Astra GSI 2.01 94 11900 ,-
Orion CLX 1.6! 91 5 900.-
Probe 24V 2.5I 93 14 500 -
Puma Coupé 1,41 99 18900.-
Puma Coupé 1.71 98 22 500.-
Scorplo Cosworth 2.91 95 14800 -
Slerra CL automatique 2.0I 92 6 500.-
Slerra CLX 2.0I 91 6 900-
Slerra CLX 2.01 92 3 800.-

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Escort 16V 1,81 92 7 200.-
Escort Falcon 1.81 95 7 800.-
Escort Sauber RS 4x4 2.01 96 13 800.-
Flesta Fashlon 1.3i 94 7 500.-
Mitsubishi Galant 2.01 98 21 800.-
Mondeo RSCombl 2.01 99 25800 -
Opel Vectra Combl 2.01 97 18400.-
Peugeot 405 STI 1.91 91 7 500.-
Suzukl Swift 1.61 91 4 800.-
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-397963

Devenez
donneurl

Donnez
de votre san

r— PUBLICITÉ

moto trial
Béta

Super
occasion I

270 cm3, modèle 99,
avec remorque de trans-
port (1 moto), neuve,
exp.
Le tout Fr. 6500.-.
© (079) 435 05 29,
©(027) 203 58 66.

036-402472 Label de qualité pour le tourisme suisse

Liquidation totale
avant fermeture

Pour 10 balles, t'ai plus rien???
Pas vrai!Il

Patatras Saxon
sacrifie tout son assortiment

+ de 3000. articles neufs actuels
(Teddy's, Norwiss, etc.)

au choix: Fr. 9,90 pièce.
Ouverture:

mardi 18.07 à vendredi 21.07:
13 h-18h 30,

samedi 22.07: 9 h-17 h.
Ne tardez pluslII

036-402493

Tél. 027 / 322 55 60
Fax 027 / 322 49 10

\fy CMltoct

Première école de Suisse
certifiée

Offres
d'emploi Urgent!r _ EvolèneRestaurant Le Tea-room

Léman _> cmu Salon de coiffure cherche
Martigny a 5,ON une

cherche 
d,Wche 

COÎffeUSeserveuse
S__IV(_USe pour un remplacementsei vcuac £cr.|(.e ĵ c(,jff re de août à décembre.
Entrée à convenir. R 036-402502 à Horaire et temps de tra-

, _ . , Publicitas S.A., vail à convenir.Fermé le dimanche. case postale 1118, „ ,„,„ ,„_ . ,  __, .
0(027) 722 30 75. 1951 Sion. « (027) 283 12 64, le so,

036-402234 "6^02502 036^02482

Martigny
Nous vendons,

au bord de la route Cantonale

terrain a construire
Surface: 7165 m2 avec dépôt

d'une surface de 239 m2.
Prix global: Fr. 125 OOO.-.

Renseignements:
0 (027) 722 1011,
© (079) 213 41 01.

036-402166

mailto:redacilon@nouvelllst0.ch
http://www.lenouvelllste.ch


ne saison turbulente
Malgré la dictature de la météo, les remontées mécaniques de Grimentz s'en sortent bien

Inadmissible !G
RIMENTZ «La saison
1999-2000 s'est achevée

avec pas mal de turbulences», a
relevé Charles-André Monnier,
président du conseil d'admi-
nistration de la Société des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz S.A., lors de la 32e as-
semblée. «Malgré un exercice
qui se traduit par des résultats
financiers frustrants, consé-
quence des intempéries inhabi-
tuelles de février 1999, la société
a pu compter sur une clientèle
fidèle, un village merveilleux et
des habitants résolument opti-
mistes.» La nouvelle saison a
continué dans le même regis-
tre, avec un été maussade et
une fête de Noël située en fin
de semaine, ce qui a retenu
bon nombre d'hôtes chez eux.
La période de vacances a ainsi
été réduite à une dizaine de
jours, lesquels ont également
été négativement influencés
par l'ouragan «Lothar» qui a
obligé Grimentz à fermer la
plupart des installations entre
le 25 et le 28 décembre 1999.

Vacances d'hiver
Si l'on excepte les vacances sco-
laires vaudoises, à mi-février,
où les installations d'altitude
n'ont pas pu être exploitées à

Séduits par la qualité Rêve en musique

La station inférieure de Grimentz a été conçue pour abriter les skieurs dès le départ. nf

cause des fortes chutes de neige
et du danger d'avalanches, le
reste de la saison s'est déroulé
normalement. «Le bon étale-
ment des vacances a ainsi per-
mis de combler le retard p ris en
début de saison et de boucler
l'exercice avec une augmenta-

tion des recettes de cinq pour
cent, par rapport au précédent
exercice, ce qui correspond pra-
tiquement à la moyenne enre-
gistrée dans notre branche en
Suisse», relève Charles-André
Monnier dans son rapport de
gestion.

Bon cash-flow
Les recettes de la saison
1999-2000, installations, restau-
rant et buvette, ont atteint le
montant de 6 506 266,95 francs
et des charges pour 5 284 035,40
francs, d'où un cash-flow de
1222 231,55 francs. Après une

Projeté en 1982 déjà, voilà
donc dix-huit ans que le télé-
siège des Grands Plans n'en fi-
nit pas de voler de procédure
en procédure, de visions locales
en dossiers d'impacts, d'opposi-
tions en recours. Le dernier en
date est celui du WWF et de
Pro-Natura qui ont fait opposi-
tion à la demande d'autorisa-
tion de construire, le 3 janvier
2000. Les recourantes s'atta-
quent à des aspects procédu-

déduction des impôts et des
amortissements, le bénéfice
s'est élevé à 106 046,70 francs.
L'assemblée a accepté la propo-
sition de l'attribution du l/20e
du bénéfice au fonds de la ré-
serve légale, la distribution d'un
dividende de quatre pour cent
et l'attribution du solde au
compte à nouveau. Depuis
1967, la société a investi plus de
trente-quatre millions de
francs, dont les soixante-huit
pour cent sont aujourd'hui
amortis. Les résultats obtenus
sont légèrement inférieurs aux
prévisions, puisqu'ils se situent

riers et contestent les terrasse-
ments de la piste de liaison
avec la Tsarvaz. L'installation
en elle-même ne soulève pas
de problèmes particuliers. «Le
conseil d'administration est dé-
cidé à tout mettre en œuvre
pour faire aboutir un dossier
qui traîne, de manière inadmis-
sible, depuis de nombreuses
années, et duquel dépend une
partie prépondérante de l'ave-
nir de notre entreprise.»

au niveau de ceux de l'exercice
1997-1998, malgré une majora-
tion des tarifs des installations
au début de la saison d'hiver.
Toutefois, le bilan final peut
être considéré comme satisfai-
sant, dans la mesure où, malgré
une saison d'hiver qui s'est pro-
longée jusqu'au 30 avril, les
charges de fonctionnement ont
diminué, ce qui permet à la so-
ciété de présenter un boucle-
ment conforme aux attentes des
actionnaires. Ceux-ci ont ap-
prouvé les comptes avec une
salve d'applaudissements.

CHARLY-G. ARBELLAY

De la variété au 15e marche artisanal de Vissoie.

MEMENTO

CRANS-MONTANA
Stage de tennis

CRANS-MONTANA

Les artisans sont venus de toute la Suisse pour écouler leurs produits

VISSOIE La qualité était au pouvaient assister aux démons-
rendez-vous du 15e marché trations d'Amédée Crettaz, qui

artisanal de Vissoie. frappait le fer dans sa forge an-
tique. Les produits du terroir se

Les artisans ont exposé une sont taillé une bonne part du
grande variété dans leurs pro- succès,
ductions. Il y en avait pour tous La température fraîche a
les goûts: macramé, tapisseries, sans doute favorisé l'achat des
bijoux, batiks, vêtements, trico- » pains rustiques, vins du pays,
tage, céramique, sculpture sur saucisses, viande séchée, lard
bois ou sur fer , etc. Les visiteurs sec et fromages d'alpage, dont

SIERRE Isabelle Grenier. Inscriptions
Bibliothèque au (027) 475 14 93. En cas
La bibliothèque-médiathèque +

de mauvais temps, l'anima-
sera fermée du 15 juillet au lon a heu à la salle P0'̂

31^-
15 août. te -

GRIMENTZ GRIMENTZ
Peinture Visite du village
Lundi 17 et jeudi 20 juillet, ¦ Aujourd'hui lundi 17 juillet,
ateliers de peintures pour -visite du village et de la mai-
adultes et enfants à 14 h 30 son bourgeoisiale. Renseigne-
sur la place de la cure avec ments au (027) 475 14 93.

nf

le fumet se répandait à travers
les stands.

Le marché était agrémenté
d'intermèdes musicaux, grâce à
la participation de Mary Zer-
matten, la Guinguette de Sion,
l'Echo des alpes de Vissoie, les
Sunrise, et le groupe folklorique
Canzoni e Costumi Ticinesi di
Bellinzona qui a apporté une
ambiance bienvenue. CA

Du 17 au 21 juillet, stage de
tennis intensif et semi-intensif
pour enfants, juniors et adul-
tes. Centre de tennis Le Ré-
gent, (027) 481 16 15.

Hippisme
CHANDOLIN Du 17 au 21 juillet, stage
Chasse au trésor d'équitation pour les jeunes.
Aujourd'hui lundi 17 juillet, Centre équestre de Montana,
de 9 heures à 11 h 30, tous (027) 481 15 31.

Le groupe Magma a contribué au succès du festival

VERCORIN En collaboration
avec Vercorin Tourisme, la

Fondation Musique pour tous a
organisé samedi et dimanche
un festival de musique à ten-
dance rock, pop-rock, rock-
blues, techno, etc. Les mauvai-
ses conditions atmosphériques
ont contraint les organisateurs à
se rendre à la salle communale,
en lieu et place de l'Open air du

les enfants sont attendus de-
vant l'office du tourisme pour
une chasse au trésor. Rensei-
gnements au (027)
475 18 38.

Creux du Lavioz. Mais l'am-
biance a été tout aussi bonne.
Une dizaine de groupes valai-
sans à forte tendance rock se
sont succédé sur la scène.

La Fondation Musique
pour tous, dont le siège est à
Martigny, donne à ces musi-
ciens des occasions de se pro-
duire en public.

«Nous leur mettons à dis-
position le matériel technique
professionnel nécessaire à l'épa-
nouissement de leur art», a
commenté le président de la
fondation Nicolas Schwéry. Le
festival, qui en était à sa
deuxième édition, a connu un
joli succès. Il a permis à de
nombreux jeunes musiciens
d'assouvir leur passion, d'exer-

Un festival qui répond aux besoins des jeunes talents valaisans



La poisse chez Crossair
Une série d'incidents touche la compagnie depuis une semaine.

Le vol Bâle-Barcelone interrompu à Genève.
modèle est capable de voler avec
un seul réacteur. Dans une telle
situation, c'est au pilote de déci-
der s'il entend poursuivre son
vol», avait expliqué samedi
Daniel Teysseire, porte-parole
de l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Une douzaine
de vols annulés

M, Schwander a par ailleurs
confirmé que 6 des 85 avions
étaient en réparation dans un
hangar samedi, confirmant une
information parue dans la
«SonntagsZeitung». Une douzai-
ne de vols ont en effet été annu-
lés la semaine dernière. Ce chif-
fre n'est pas extraordinaire: il y a
déjà eu des périodes avec da-
vantage d'annulations, selon le
porte-parole de Crossair. Les ré-
servations des passagers concer-
nés ont été reportées. Ils ont dû,
pour la plupart, prendre un vol
plus tôt ou plus tard que prévu,

En outre, Crossair a besoin
d'environ 70 mécaniciens sup-
plémentaires. Ce n'est pas un
problème qui date d'hier, expli-
que M, Schwander dans un arti-

La malchance touche Crossair. Outre les atterrissages forcés, entre Bâle et Genève, la compagnie
connaît un manque de mécaniciens. keystone

cle du «SonntagsBlick», «La crise Autre difficulté enfin pour
avec les pilotes a éclipsé le pro- la compagnie: le Saab 2000 fait
blême du manque de mécani- parfois figure d'avion «exoti-
ciens.» que», selon le porte-parole. Peu

technique», explique-t-il.
En revanche, M. Schwan-

der ne voit pas de lien direct
' entre le manque de mécani-

ciens et la série d'incidents de
la semaine passée. Ce qui est
aussi démontré par le fait que
les différents ennuis ont eu des
origines très différentes.

Deux incidents jeudi
Deux autres appareils de la
compagnie bâloise ont déjà con-
nu des problèmes jeudi , Un
avion en provenance de Dussel-
dorf est sorti de la piste, alors
qu'il venait d'atterrir à l'aéroport
de Zurich. Aucun des 32 passa-
gers et 7 membres d'équipage
n'a été blessé. L'accident a pro-
voqué des retards, jusqu 'à une
heure et demie.

Jeudi toujours, un Saab
2000 de Crossair, assurant la
liaison Zurich-Gênes pour le
compte de Swissair, a dû se po-
ser à Bâle. Le pilote ne parvenait
pas à rentrer le train d'atterris-
sage. La manœuvre s'est dérqu-

de mécaniciens détiennent une lée sans encombre pour les 37
licence pour ce modèle d'avion, passagers, dont la conseillère fé-
«Crossair doit pratiquement for- dérale Ruth Metzler, et les qua-
mer elle-même son personnel tre membres d'équipage, (ats)

LLes avions de Crossair sont
touchés par une série de
pannes depuis une semai-

ne. La hausse de ce genre d'inci-
dents est l'œuvre de la malchan-
ce, selon la compagnie aérienne
suisse. Celle-ci doit aussi faire
face à une pénurie de mécani-
ciens. «Comme les autres com-
pagnies aériennes, Crossair à
une fiabilité de 99%», a déclaré
hier Andréas Schwander, porte-
parole de Crossair. «Un vol sur
cent peut donc connaître des
problèmes. En moyenne, cela
veut aussi dire qu 'il peut y avoir
un accident par jour», explique-
t-il.

Atterrissage forcé
à Genève

Le dernier incident date de ven-
dredi. Un Saab 2000 de la com-
pagnie qui opérait la liaison Bâ-
le-Barcelone a été contraint de
se poser le matin à Genève, à la
suite de la panne d'un turbo-
réacteur. Les 46 passagers ont
pu embarquer sur un autre vol
pour Barcelone quelques heures
plus tard. Malgré une météo dif-
ficile, le Saab 2000 a atterri sans
encombre. «Théoriquement, ce

¦hi.iamp» G0THARD Une marche pour Srebrenica

Grosse affluence
pour l'Estival Jazz Les Suisses opposés

à la distribution d'héroïnedu Gothard, la file des véhicules
roulant au pas a atteint 18 kilo-
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Trois soirées quasi complètes, malgré la pluie

Mort de
Paul BÙhlmann  IWI ^gré la pluie et le froid , le ' étaient 15 000 samedi et 14 500 fert un show c
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Près de 60 survivants des massa- vent actuellement en Suisse, des
., ,„„ ,,„ .- „„ __fl UCllICl ILC C_J1  UC laC cres de Srebrenica et plus d une mères et leurs enfants en grande
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¦ ¦ - centaine de sympathisants ont partie. Plus de la moitié de ces

¦ HEMMENTAL Une cavalière , _ - , ,, , , , -.,  :„ . commémoré samedi soir, près requérants d'asile sont menacés
âgée de 47 ans , a fait une Des DOUChonS dum longueur totale Cie 40 km, du Palais fédéral à Berne, la tra- de renvoi> j ^ maj orité des resca-
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survivent 
dans des condi-

randonnée samedi après-midi r 
XrdonS^ns 'eudnï tions misérables à l'est de Tuzla.

à Hemmental (SH), dans la ¦ a troisième vague de départs mètres samedi matin, ce qui re- moindres, de l'ordre de quel- traj Sd'environ ^kilomètres Co™?e "V*qui sont réfugiès
vallée de l'Orserental. L en vacances a tourné une présente environ cinq heures ques kilomètres. entre Yverdon et Berne symboli- en Suisse, ils ne peuvent pas re-
C'estun automobiliste qui a nouvelle fois à l'épreuve de pa- d'attente, selon les relevés du . A . . se la distance parcourue jusqu 'à toumer à Srebremca' L associa"
découvert le cheval errant sans tience, sur les grands axes rou- Touring Club Suisse (TCS) . Tou- Aéroports chargés TuZla par œux qui ont réussi à tion demande dès lors aiix auto-
cavalier. Il a découvert la tiers nord-sud et dans les aérq - tefois, les premiers bouchons Alors que l'aéroport de Genève- échapper au massacre en 1995, rités fédérales une prolongation
cavalière gisant sur un chemin ports. Sur l'autoroute du Go- sont survenus vendredi à midi Cointrin a connu une augmen- indique l'Association des survi- des permis provisoires ou un
forestier , avec de graves thard, entre Uri et Côme en Ita- déjà, avant de se poursuivre tation.de trafic de 15% durant ce vants de la DrinafSrebrenica, statut humanitaire de ces réru-
blessures à la tête. Elle est lie, la série des bouchons a dans la nuit de vendredi à same- week-end par rapport à l'an dans un communiqué. giés, jusqu'à ce que leur retour
décédée sur place , atteint samedi une longueur to- di et de s'allonger encore au dernier, celui de Zurich-Kloten a Quelque 1200 personnes, dans leur région d'origine puisse

taie de 40 kilomètres, se tradui- matin. vu le nombre de ses mouve- provenant de cette région, vi- se faire en toute sécurité, (ats)

Les bouchons de l'axe du
Gothard ne devaient pas se ré-
sorber avant la fin de la journée
de samedi, mais ils ont repris
hier, dans des proportions

sant par environ onze heures
d'attente.

A l'entrée nord du tunnel¦ LUGANO Le 22e Estival Jazz
de Lugano s'est terminé dans
la nuit de samedi à dimanche.
En cinq jours, le festival a
attiré entre 70 000 et 80 000
spectateurs,
Cette forte affluence ne
change pas l'esprit du festival:
les entrées continueront à être
gratuites.
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zurichois Paul Bûhlmann est trois soirs de suite. Quelque plastique posées devant la scè- fait la -part belle aux musiciens l'institut Demoscope, montre 43,4% des sondés n'en veulent
décédé dans la nuit de 44 000 personnes ont gravi la ne principale et les principaux suisse<! ï e nuhlic a nu écouter que 60% des personnes interro- pas. (ap)
vendredi à samedi , à l'âge de colline bernoise, rendant di- axes, le festival aurait dû être Michel Von der Heide Kuno73 ans. Ces dernières années , manche le sourire aux organisa- interrompu, a indiqué ,„„„,,„ rj inrian A 0. n,', Minh u f .___. a
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rarement sur les scènes de Cornu, directeur dujFestival du défilé d une impressionnante e ' '
théâtre Gurten. «Nous bouclerons dans palette d'artistes. La soirée de Dimanche, Angélique Kid- Le Festival de la Cité à Lausanne ¦ annulées en raison du temps.

les chiffres noirs», a-t-il ajouté, vendredi a été marquée par jo, les Ail Saints et le duo an- s'est achevé dans la nuit de sa-
EnCOre Vendredi , 14 500 personnes se Moby, les Wailers et les Pet glais Duo Moloko se sont re- medj à dimanche, après avoir ^'an dernier, par beau

.... . sont rendues sur la colline. Elles Shop Boys. Ces derniers ont of- layés sur la scène, (ats) accueilli 80 000 st.ectat.eurs Vu temps, le festival, qui est grà-
un millionnaire la mété0 hostil Jes organisa. mit, avait accueilli 120 000
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f e  les un déficit , mais c'est trop tôti i / 4 / / o Trancs. Aucun des votants voteraient «non», tis gouvernementaux, les mem- Cette initiative sera soumise gens se sont décarcassés pour ve- p 0ur \e dire», indique Mme vonjoueur n ayant coché les six contre 40% de ((0ui)> _ c-est ce qui bres de i> Unlon démocratique au peuple le 24 septembre pro- nir», estime Nicole von Kaenel, Kaenel. De toute façon, il ne
bons numéros du loto, le ressort d'un sondage de la Télé- du centre (UDC) sont les plus chain. Elle demande que le taux du service de presse. En un peu menace en rien l'édition de l'an
jackpo t pour le prochain vision suisse romande TSR et nombreux à voter pour l'initiât.- d'étrangers en Suisse soit limité plus d'une semaine, le festival a prochain. Le festival repose
tirage s'élève désormais à 2,8 DRS, réalisé début juillet auprès ve, avec 59% des interrogés. Au à 18% de la population. Le Con- reçu 700 comédiens, chanteurs, pour l'essentiel sur les subven-
millions de francs , a indiqué de 1426 personnes disposant du sein des autres partis, le non est seil fédéral et le Parlement l'ont danseurs et musiciens. Sur 230 tions publiques et le parrainage.
Swiss Lotto. droit de vote. Quelque 17% des majoritaire: 60% des socialistes, rejetée, (ats) représentations , seize ont été (ats)

ments aériens passer à 900 pour
ournée de samedi, soitla seule

200 de plus que l'an dernier, Zu-
rich-Kloten devait ainsi accueil- "¦
lir environ 250 000 passagers en
deux jours , (ap)

gées refusent que l'assurance-
maladie prenne en charge les
frais de distribution contrôlée
d'héroïne, alors que 32,1% sou-
tiennent le projet du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI)
Par contre, les avis sont très par
tagés en ce qui concerne la limi
tation du nombre de nouveaux

Le projet de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss , de mettre à
la charge de l'assurance-maladie
la distribution d'héroïne sous
contrôle médical à des toxico-
manes gravement dépendants,
rencontre de vives résistances
dans la population suisse, Selon
un sondage publié dimanche
dans la «SonntagsZeitung», près
de deux tiers des citoyens s'y
opposent.

Le sondage, réalisé par
l'institut Demoscope, montre
que 60% des personnes interro-



Durcissement en Israël
Après la sixième journée de Camp David, les opposants se mobilisent.

T
andis que les négociations
de Camp David entraient

dans leur sixième journée d'affi-
lée hier, les mouvements d'op-
position se sont multipliés en Is-
raël. Palestiniens et Israéliens se
sont affrontés à Hébron et les
colons ont prévu une grande
manifestation à Tel-Aviv.

«Nous espérons que p lus de
200 000 personnes se rassemble-
ront pour protester contre
l'abandon de la patrie par le
premier ministre Ehud Barak», a
déclaré un porte-parole du par-
ti d'opposition Likoud. Une es-
trade a été dressée au milieu de
la place Yitzhak. Rabin à Tel-
Aviv, décorée aux couleurs bleu
et blanc de l'Etat hébreu.

«Interdiction de perdre la
patrie», «Démanteler des im-
plantations, c'est déchirer le
peuple», «Il faut changer de
premier ministre», pouvait-on
lire sur les banderoles. Les an-
tennes du Likoud à travers tout
le territoire israélien ont battu
le rappel des militants.

Mobilisation des colons
Même fébrilité chez les colons
juifs de Cisjordanie et de la ban-
de de Gaza. Le conseil des co-
lons, principale organisation de
colons, a indiqué avoir mobilisé
ses sympathisants, afin qu'ils
convergent vers Tel-Aviv à bord
d'un millier d'autobus. Pour
confirmer leur mauvaise hu-
meur, une centaine de colons

John Lockhart, porte-parole du sommet de Camp David répondant
aux journalistes: informations au compte-gouttes, keystone

ont installé dans la nuit de sa-
medi à dimanche un point
d'implantation sauvage, sur une
colline du village de El Khader
aux abords de Bethléem, en Cis-
jordanie.. Ils ont toutefois évacué
les lieux de leur plein gré, sur
l'injonction des unités de gar-
des-frontière israéliens.

La tension était également
de mise à Hébron, où des bagar-
res ont éclaté hier pour la
deuxième journée d'affilée entre
colons et Palestiniens. Les
heurts ont fait un blessé parmi
les Palestiniens contre sept la
veille, parmi lesquels figuraient
trois journalistes qui prenaient
des images. . . . . .

Hébron est un foyer de vio- Semaine décisive
lences sporadiques entre les Cette levée de boucliers s'expli-
quelque 400 colons juifs et les que par la semaine décisive qui

120 000 Palestiniens. En janvier
1997, Israël avait retiré ses trou-
pes des 4/5es de Hébron, remis
à l'Autorité palestinienne, et gar-
dé le contrôle du centre de la
ville où vivent les colons.

Au plan politique, l'opposi-
tion aux compromis supposés
du premier ministre Barak à
Camp David ne se relâche pas.
La Knesset a prévu d'examiner
aujourd'hui un projet de loi du
Likoud, interdisant toute con-
cession territoriale à l'intérieur
des limites municipales de Jéru-
salem, tracées par Israël en juin
1967, après l'annexion du sec-
teur oriental de la ville.

PUBLICITÉ

s ouvre dans les négociations
entre Israéliens et Palestiniens
aux Etats-Unis. Bien qu'aucune
date-butoir n'ait été fixée, les
Américains souhaitent arracher
un accord dans les septante-
deux heures, juste avant le dé-
part de Bill Clinton pour le som-
met du G8 à Okinawa au Japon.

Ehud Barak est pour sa part
disposé à rester à Camp David
en l'absence de M. Clinton, pour
poursuivre ses tractations avec
le chef de l'Autorité palestinien-
ne Yasser Arafat. Un proche col-
laborateur du chef du Gouver-
nement israélien a d'ores et déjà
fait savoir que le sommet pour-
rait durer deux semaines.

Pessimisme israélien
Dans l'intervalle, des responsa-
bles palestiniens ont indiqué di-
manche que «des progrès ont été
faits». «Nous attendons des pro-
positions sur Jérusalem et les ré-
fugiés et nous discutons encore
des frontières», ont-ils dit. Côté
israélien en revanche, on esti-
mait qu'aucun accord «n'est
encore en vue». A Jérusalem, le
chef de la diplomatie israélien-
ne David Lévy, qui a refusé de
participer au sommet, a jugé
«sans fondements» des infor-
mations concernant des progrès
dans les négociations. Les
Etats-Unis maintiennent un
strict black-out sur la teneur
des pourparlers, (ats)
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Les habits neufs
de la

social-démocratie
Le  chancelier Schrôder vient

de remporter une double
victoire qui l'installe durable-
ment au pouvoir. Il a d'abord
obtenu, vendredi, l'adoption par
la Chambre des Etats (Bundes-
rat) de sa réforme fiscale, refu-
sée à Helmut Kohi, en 1997. Il a
fait passer une réforme ardem-
ment soutenue par les milieux
d'affaires qui trouveront là le
moyen d'amplifier et de péren-
niser la reprise.

En sept ans, de 1998 à 2005,
la réduction de la fiscalité sera
de 100 milliards de francs suis-
ses et s'appliquera à tous les im-
pôts fédéraux: la tranche supé-
rieure de prélèvement sur les re-
venus passe à 42%, l'impôt sur
les bénéfices à 25%, alors que les
plus-values sur cession d'actifs
industriels seront exonérés.

C est une réforme de portée
considérable que le chancelier
Schrôder est parvenu à faire
adopter par le Parlement et
après seulement vingt mois de
pouvoir. Elle scelle l'emprise de
Schrôder sur son parti, débar-
rassé de son aile gauche inter-
ventionniste et keynésienne, re-
présentée par Oskar Lafontaine,
démissionnaire, -après six mois
de fonction au Ministère des fi-
nances. C'est encore une victoi-
re sans appel sur l'opposition
chrétienne-démocrate, empê-
trée dans le scandale des caisses

noires et qui, sur ce terrain de la
fiscalité, a dû concéder l'avanta-
ge au chancelier, victoire ampli-
fiée par le ralliement des diri-
geants régionaux de trois Lan-
der.

Schrôder confirme ainsi
l'orientation libérale que l'on
prêtait à son Gouvernement dès
sa formation, en octobre 1998,
et occultée par l'omniprésence
de Lafontaine.

La réforme fiscale alleman-
de fait une deuxième victime,
après la CDU: le Gouvernement
français, allié en social-démo-
cratie, mais qui va devoir comp-
ter avec le modèle allemand:
quand Jospin réduit la fiscalité
d'Etat de 40 milliards de Deuts-
che Mark, en trois ans, Schrôder
la réduit de 87 milliards et
quand les députés français se
crispent sur un taux supérieur
d'impôt sur le revenu de 54%,
l'Allemagne opte pour 42%. Et
dans le même temps, l'autre pô-
le de l'exécutif, Jacques Chirac,
entré en campagne, prêche la
hausse des revenus, c'est-à-dire
le contraire de la démarche alle-
mande.

L'arbitrage de ces divergen-
ces surgira là où l'on attend le
moins: sur l'euro dont un Alle-
mand sur deux souhaite être dé-
barrassé...

PIERRE SCHàFFER

http://www.ford.ch


Politicien assassiné en Espagne
L'ETA montrée du doigt à nouveau.

II IUUI ftfàft?.

28 morts en quatre jours

Les responsables politiques tout semble désigner le groupe laire comme 1 héritier de la dic-
ont condamné hier l'assassi- terroriste ETA», a déclaré José tature franquiste. Celui-ci a bru-

nat d'un conseiller municipal du Torres Hurtado, représentant talement réprimé la culture et la
Parti populaire (PP), au pouvoir du gouvernement en Andalou- langue basques pendant près de
en Espagne. L'attentat porte ap- sie. quatre décennies,
paremment la marque du mou-
vement séparatiste basque ETA, Javier Arenas, le secrétaire Liste noire
mais d'autres pistes ne sont pas général du PP, le parti du pre- s'il n'avait jamais reçu de mena-
exclues, nùer ministre José Maria Aznar, ces de mort directes, M. Martin

est du même avis. Six douilles Carpena figurait sur une liste
José Maria Martin Carpena, du calibre 9 mm parabellum d'objectifs saisie par la garde ci-

49 ans, a été tué de plusieurs généralement utilisé par l'ETA ^g \ms de la capture du «com-
balles, devant son domicile et ont été recueillies sur les lieux mando Andalousie» de l'ETA en
sous les yeux de sa femme et de de l'assassinat. L'organisation 1993
sa fille samedi soir à Malaga, en séparatiste ne revendique habi-
Andalousie. L'attentat n'avait tuellement ses actions que Les gardes du corps affectés
pas été revendiqué hier. M. quelques semaines plus tard. à un grand nombre d'hommes
Martin Carpena a été touché au politiques du Parti populaire ont
moins deux fois à la tête. Cible traditionnelle été retirés il y a longtemps dans

Les élus du PP sont des cibles le sud de l'Espagne, éloigné du
Indices traditionnelles de l'ETA. Neuf de Pays basque. Le danger encouru

Il s'agit à! «un nouvel assassinat leurs élus ont été assassinés de- était considéré comme minime,
absurde, une nouvelle famille puis 1995. Le dernier en date, le ont expliqué des responsables.
dans la peine», a déclaré Fran- 4 juin dernier, était le conseiller M ..
cisco de la Torre, maire de Ma- municipal Jésus Maria Pedrosa, Nouvelle campagne
laga, à la chaîne de télévision abattu dans une rue de Duran- meurtrière
CNN-Plus. «Nous sommes ou- go, au Pays basque. Les sépara- La rupture de la trêve, en dé-
verts à d'autes possibilités, mais tistes considèrent le Parti popu- cembre 1999, a marqué le début

d'une des campagnes d'attentats
les plus actives mises en œuvre AMôHÏ*'depuis une dizaine d'années par rWGllir
cette organisation. L'attentat de _ri»#_r%/vl,_r»AMI IAsamedi est la troisième action nypOll1GC|U6
attribuée à l'ETA en huit jours.
Le 7 juillet, une bombe placée V!TA Poursuit < si sa responsabi- renforcer. L'Etat espagnol se
sous la voiture d'un entrepre- ''te se confirme , sa politique de doit, pour apaiser la soif de sé-
neur basque avait été désamor- violence et d'affrontement di- curité et de sérénité légitime de
cée par la police. rect. DePuis la rupture de la trê- ses concitoyens, de prendre des

Mercredi, une voiture pié- ve les attentats sont légion , se mesures efficaces et draconien-
gée avait explosé à l'aube en multiplient et s intensifient , au nes, ce qui . risque d'engendrer
plein centre commercial de Ma- f'' des semaines. un durcissement des méthodes
drid, faisant dix blessés. Cinq L'inquiétude grandit en Espa- de terror jstes de l'ETA. Où cela
autres assassinats ont été impu- 9ne. générant un climat de mé- va.t.j| donc s'arrêter une ques.
tés à l'ETA depuis que le mou- fiance et de peur larvée, qui tj on - , ||e „ est 'bj en ^vement séparatiste a rompu le n apportera pas de solution po- , rf . . aujourd 'hui . Unecessez-le-feu qu'il avait procla- tique a court 011 moyen terme. P J
mé 14 mois auparavant. Entre le Gouvernement espa- „_,„„.: Jior, ;¦ „ „„„ onV gnol et l'ETA la confiance est tlon et négociation , il y aura en-

Etat de Choc rompue, le dialogue s'est effilo- core des vlctimes innocentes,
L'intransigeance du gouverne- <*é pour être réduit à néant , des gens engagés pour leur
ment est à l'origine du retour chacun campant sur ses posi- pays et qui paient de leur vie
aux procédés terroristes du tions, intransigeantes et tran- I incompréhension entre 

^ 
deux

mouvement. Au total, l'organi- chées. L'avenir s'annonce sous visions politiques sur l'avenir
sation, qui a pris les 'armes en de mauvais auspices, la spirale d'une région.
1968, a mé 774 civils et militaires de la violence risquant de se JEAN-MARC THEYTAZ

selon un bilan officiel, (ats) —

f ___f * '

Quatre jours de heurts entre
chrétiens et musulmans ont fait
au moins 28 morts, dont 14
pour la seule journée de diman-
che, dans l'archipel indonésien
des Moluques. Les milliers de
policiers et de soldats présents

ministre de la Défense Juwono
Sudarsono a accusé des officiers
pourris d'avoir allumé la guerre
de religion et demandé leur dé-
mobilisation. Le début des af-
frontements entre chrétiens et

policiers et de soldats présents musulmans remonte à janvier
dans la région ne parviennent 1999. L'archipel était auparavant
pas à rétablir le calme.

Les deux parties accusent
cité comme un exemple de co-
habitation confessionnelle. Des
milliers de personnes ont depuis
été massacrés et des dizaines de
milliers ont fui les Moluques
pour des camps de réfugiés dans
des provinces avoisinantes. (ats)

régulièrement les forces de l'or-
dre d'incompétence et de parti-
cipation aux affrontements.
Dans une interview publiée dans
le «Jakarta Post» de samedi, le

Collision
entre deux ferries

Détroit de Gibraltar: six morts et plusieurs blessés.

Tchétchénie:
les rebelles attaquent

Explosion
dans un train

D
eux ferries sont entrés en
collision hier matin, par

temps de brouillard, dans le
détroit de Gibraltar, près des
côtes espagnoles. Six Nord-
Africains qui rentraient chez
eux pour les vacances d'été ont
été tués et 18 autres blessés,
selon les autorités espagnoles.

La collision s'est produite à
deux milles nautiques (3,7 km)
de la Pointe de Tarifa, extrémi-
té sud de l'Espagne. Un ferry
transportant des camions vers
le port espagnol voisin d'Algé-
risas a percuté un autre ferry, _ —J
qui acheminait 290 personnes l̂ m _¦ 3__Eà destination du port marocain r^^^W^^^^1^^ ___^L : I S •____ » *<fl
de Tanger. Le brouillard semble être à l'origine de la collision entre les deux

Le bilan initial faisait état f erries à Gibraltar. keystone
de cinq morts, mais le corps
d'une sixième victime, une cisé Salvador Melero, directeur Les deux ferries sont ren-
femme, a ensuite été découvert de la protection civile pour la très à quai pour permettre aux
flottant non loin du site de province de Cadix. Elles se autorités espagnoles de mener
l'accident. trouvaient sur un pont infé- leur enquête. Le brouillard

Toutes les victimes se rieur au moment de la colli- semble toutefois avoir joué un
Facddent C««T ? T- « ,a c <w™ « __«_«« soldats russes ont été mes et UKm ucc 'f™ . T Z . voyageurs qui se rendait à1 accident. trouvaient sur un pont infé- leur enquête. Le brouillard Dius de dix blessés à Tcherno- passage d un tram transportant Karachi dans le sud duToutes les victimes se rieur au moment de la colli- semble toutefois avoir joué un ESS11Z des blindés russes à l'est de Karachi, dans le sud du
trouvaient à bord du ferry en sion. Aucun des deux ferries rôle important dans l'accident. 'SS ï SL Grozny- faisant un mort et six S w \ ?*« "?!
partance pour le Maroc, a pré- n'a jamais menacé de sombrer. (ap) £? Pt 1< t? P  ̂ ,' H Vn blessés légers. 26 blessés. L attentat n a pas

' r dats ont été mes et plus de 20 ° été revendiqué.
m v ¦ ¦ ¦ « ¦ _P> _r% blessés. Enfin , six soldats ont Les combattants tchétchè- > .
\f f j f \n U fW  VI IC-T"  ̂ *̂  I »"_à ?if\ lfr _f\ trouvé la mort près de Tchét- nes ont multiplié ces derniers 22 Clandestins
«f fLJPI ICTI jjfc_? fl l_ T1 I t™ 1_C  ̂ chen-Aoul et 15 ont été blessés. temps les attaques ou les atten- noriccontw ^^¦¦¦̂ « ¦ Wl*_Pi__r^_< %*m U%M _ _ I W «_ W B i a  Le responsable tchétchène a tats à la bombe contre les posi- penaMîlll

également fait état d'une autre tions russes en Tchétchénie, où ¦ MEXICO Le naufrage au
Le SedoV reÇOit l autorisation pOUr Une Sortie en mer. attaque contre un convoi de les forces msses combattent de- Mexique d'un bateau

blindés. Elle aurait fait «entre puis neuf mois et demi, (ats) transportant des émigrés
Le  Sedov, saisi à la demande contractées par la Russie auprès clandestins guatémaltèques

de la société suisse Noga de la société d'import-export en route pour les Etats-Unis a
pour une dette non honorée par Noga, basée à Genève. Le voilier * 3 no/fTÏPf  ̂irï/rtfTîflJWÎÇ fl IPC fait 22 morts' selon un
l'Etat russe, a finalement reçu est en effet considéré comme '"* f^v/ffWCTfij \AJI\JI I IJUVCï IJ llfCTD nouveau bilan publié samedi
l'autorisation de participer hier indirectement propriété de cet 13 policiers colombiens ont été tervenue, mais les combats se par les autorités,
a la fête maritime «Brest 2000». Etat. tués samedi dans le sud-ouest poursuivaient samedi après-mi-
Le voilier, vedette de la manifes- Samedi toutefois, à la suite du pays, au cours d'une attaque di. A cause des mines installées Erupt ion
tation, était bloqué à quai de- d'une assignation en justice de au missile conduite par les For- par les rebelles, les soldats ne SOldirSpuis jeudi. l'armateur et propriétaire du ba- ces armées révolutionnaires de pouvaient pas intervenir direc- i„iAc _ im_ -Tnn H A

u teau, l'Université technique de Colombie (FARC), a annoncé la tement dans Roncesvalles. ¦ WASHINGTON Une éruption
Le voilier, un quatre-mats Mourmansk, et de l'association police. Depuis mardi, cinq villages solaire 9éante a ProJ eté dans

considéré comme le plus grand «Brest 2000», le tribunal de Au moins cinq guérilleros ont été. attaqués par les mem- l'espace des milliards de
du monde, a quitte les quais peu grande instance a autorisé le ba- ont trouvé la mort pendant les bres des FARC. Les rebelles tonnes de plasma et de
avant 11 heures. Il devait navi- ¦ ¦ teau à naviguer comme prévu. Il affrontements qui se sont dé- s'engouffrent dans la voie de la particules chargées qui se
guer toute la jour née avec à son ^^g g" devra néanmoins regagner Brest roulés à Roncesvalles, une petite violence, malgré les proposi- dirigent vers la Terre à la
bord 200 invités d'une société 

 ̂
.rsaSC-MÉ à l'issue des fêtes de Douarne- ville des Andes située à 190 km tions de cessez-le-feu du gou- vitesse de 4,8 millions de

l'ayant affrété dans le cadre de ^^^^Œ^_-_-_H_i_ïi__SH_iH nez le 20 juillet. Une nouvelle de Bogota. vernement. km/h , selon l'Administration
la manifestation maritime, a i.n„„ortliro Ho i_, «?„ ma audience au tribunal est prévue «Ils s'en sont pris à une poi- Les attaques de la semaine océanique et atmosphérique
nn-fl'o-i Vr--mnr,t Ac l> aoorwin. .nr .  CULU d - OUVCl-Urt! UC -d IBU. ffla - j  fl l_ _ i __ _ _ .._ j _  .. -_ ¦ , , . . .  ' . .. ' . . . . . .. . . . 4.1 I- _..: : /M,~, A A .piCU _ c i dvui.di ue y ds.uuduua > ra«»mWom0nt vendredi procnam ann de rou- gnèe de policiers qui tentait seu- ont tué cinq civils et dévasté nationale américaine ^INUAA;.
organisatrice Thierry Clerc. E£K ÎS 5 vrir les débats sur le fond et de lement de maintenir la loi et des dizaines de maisons, deDeux officiers de la Marine na- "™™ °f ™" L« ï< décider du sort du bateau. Sa- l'ordre», a déclaré sur la radio postes de police et de banques. Le choc de ces Particules
tonale française se trouvaient à ™^L;^ R^ H

™,.,, iqq9 medi, le Gouvernement msse Radionet le chef de la police Les missiles utilisés par les contre le champ magnétique
son bord pour contrôler les dé- ^*u*  ̂d DKbl uePms i3^' avait jugé inacceptable la déci- nationale, le général Alfredo FARC sont de fabrication artisa- terrestre pourrait menacer les
placements du bateau. Le Sedov Cette saisie a été décidée à sion de justice de lever provisoi- Salgado. nale, composés de bouteilles de réseaux électriques dans
a été saisi par voie d'huissier la suite de dettes importantes rement la saisie du Sedov. (ats) L'armée est rapidement in- gaz et d'explosifs, (ap) certaines parties de la planète.

Les indépendantistes tchétchè
nes poursuivent leurs actions

à2quinze et trente morts»
nes poursuivent leurs actions au sud de Starye-Atagui. Les re- d' une manifestation anti-
antirusses. Ils auraient attaqué belles ont subi de leur côté la gouvernementale ,
hier plusieurs détachements et perte d'un homme lors de l'atta-
un convoi de blindés au sud de que de Kirova, au cours de la- Explosion
Grozny. 43 soldats auraient péri, quelle cinq indépendantistes ont A ans. lin trainSelon Moscou, il n'y a eu aucun été blessés. UanS Un lia in
combat dans cette région. Selon „ . . .  ,., ¦ KARACHI Une bombe a
un responsable séparatiste, huit ™m' .™telecom- explosé hier dans un train de
soldats russes ont été mes et mandées avaient e^losé au voyageurs qui se rendait àj,„ _ ._i- i,i^ .»i.__— passage dun tram transportant „JJL _ .Jt. ,„ ,. MJ J„

Possible
libération
¦ JOLO Lueur d'espoir sur l'île
de Jolo où des rebelles
musulmans retiennent 39
otages. Le principal
négociateur du
Gouvernement philippin a
évoqué hier la possible
libération d'au moins un
Européen dans les prochains
jours .

Attaque
surprise
¦ TÉHÉRAN Les
«moudjahidines du peuple»
ont attaqué au mortier les
locaux du Ministère des
renseignements à Téhéran
pour protester contre la
répression la semaine dernière
d'une manifestation anti-
gouvernementale.
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Le couronnement des rois
Galibier, Madeleine, Courchevel: hier, les Alp es ont sacré deux monstres.

Armstrong de p lus en p lus jaune, et Pantani de p lus en p lus pi rate. Superbe.

I l s  
furent les géants de Pro-

vence. Les Alpes les ont cou-
ronnés. Lance Armstrong

bien sûr, dont le jaune du mail-
lot devient si criard qu'il en
aveugle tous ses adversaires.
Tous, sauf un, pas vraiment
dangereux au classement géné-
ral, mais diablement efficace,
spectaculaire, enthousiasmant.
On vous parle là de Marco Pan-
tani qui aurait pu revêtir l'habit
de l'homme à battre pour
l'Américain, s'il avait enfourché
son vélo avant le mois de mai et
après une année d'errance dans
les bas-fonds de l'âme meurtrie.
Mais bref. L'Américain a rayé
Jan Ullrich de sa liste noire.
Dans l'ultime ascension vers
Courchevel, hier, l'Allemand n'a
pu suivre le train express con-
duit par Pantani; il est donc
monté dans l'omnibus et accu-
se, désormais, un déficit irréver-
sible de 7'26. Le Tour est joué.
Le Pirate, lui, a cloué le bec à

Armstrong-Pantani. L'Italien est le seul à résister à la domination du maillot jaune , ap

ceux qui 1 humiliaient pour sa
victoire «tronquée» du Mont-
Ventoux. Triomphe en solitaire,
geste de victoire à peine esquis-
sé d'un doigt levé, trois mètres
après la ligne d'arrivée, trois
mois après son retour. L'humili-
té au pouvoir.

L'alliance au doigt
Entre ces deux hommes, mar-
quant le Tour 2000 de leur gran-
diose empreinte, se sont noués
des liens à l'étroitesse secrète.
Ce qu'on sait pourtant, c'est
qu'ils ne sont pas nés, jeudi der-
nier, lorsque Armstrong offrit la
lune à son image pédalante.
Mais avant. L'année passée,
quand Lance écrasait son cancer
et qu'il cherchait une équipe. «Il
m'a télép honé», avoue Pantani.
«Il m'a demandé si j 'étais d'ac-
cord qu'il vienne à la Mercatone
Uno. Je lui ai dit oui.» Mais l'af-
faire ne s'est pas conclue. Une
amitié certaine, oui. Qui expli-

Marco Pantani. Un triomphe en solitaire, cette fois, qui ne doit rien à personne. ap

que le cadeau du Mont- la tête quand la rage des- cension, j 'ai f ranchi un
Ventoux et l'alliance pas- cend au ventre. «Je le dis. palier. Levé encore quel-
sée au doigt de la course.
On se parle, on se teste,
on se tâte, on s'amuse,

digérer.»
Les veines qui sil

lonnent le crâne de Pan-
tani dessinent le par-
cours d'une rivière al-
pestre. L'eau y est sang,
celui qui vous monte à

ques doutes. Jusqu 'où je
peux aller? Mystère. Per-
sonne ne connaît ses pro-
pres limites.» Certains de
ses adversaires, oui. Limi-
tes d'un instant peut-être,

Ma victoire au Ventoux
m'a laissé un petit goût.
Alors, malgré un début de
bronchite, je voulais vrai-
ment gagner tout seul. Ce
genre de succès dégage une
saveur différente. Comme
un triomphe.» Sur le po-
dium des rois, «il elefanti-
no» ne trompait pas. Il «bi-
sa» les hôtesses sans même
les regarder, préférant
jouir de la ferveur populai-
re célébrant son coup
d'éclat. Il manqua peu,

Jimenez qui rêva, bribes
de temps, du prestige
d'une victoire. Mais non.

très peu, un zeste de pu- Hier, Marco Pantani est • j, .,.?
deur en moins, pour que redevenu géant. Et com- d avance sur Es|
des larmes gouttent de ses me Armstrong l'était déjà, sur Armstrong
yeux mouillés. «C'est la le duel fut royal. son maillot jaune
victoire de la détermina- De Courcheve l Aujourd nui: re|
tion. Dans la dernière as- CHRISTIAN M ICHELLOD

PUBLICITÉ 

Vu Lu

L

un gigantesque embouteii
lage, samedi soir à Briançon, fut organisée en 1973. très épais au passage du col
lieu d'arrivée de la première Deuxième, Jacques Anquetil; de l'Izoard.
grande étape alpine. troisième, Raymond Poulidor. Le Français qui rêvait de

Des milliers de voitures, des t
Qu! mf\ l̂ 

RouX' ''en" podium final, s'est même arrê-
centaines de caravane et la traineur ae i AJ Auxerre té deux minutes pour se pro.
plus haute ville d'Europe ,!'Sl. >°n wav,ait offert j " !t téger du froid et reprendre ses
(1335 mètres) complètement vel° a M 3nS' J e" 3UmS fait esprits,
engorgée. Ce n'est qu'après mon sP° "J rf H passa la |igne en 123e
minuit que le bouchon sauta. dub de  ̂

., 

 ̂
dQnc se position à 

36'35 de 
Botero.

La fête des nerfs! CM recycler. CM La désalpe du sud. CM

«i

qu'une course de vétérans Laurent Jalabert souffler

Automobilisme HEBHB^ Football
Doublé McLaren
en Autriche
Hakkinen devant Coulthard.
Schumacher, éliminé, est le grand
perdant. Pages 22-23

Entendu...

é^Stf Sion fessé
V; par Tchouga

f/ 9kJj/ 'rfnM ' '-es Valaisans ont été battus 4-1
_._dy|______F~"-#- à Bâle. Quatre buts
k * - : I du Camerounais. Page 19
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Classements

Quand le Tour prête
son public aux publicitaires

Si le Tour de France est un grand cirque,
la caravane est son entracte publicitaire. Business is business.

En chaque spectateur qui sort, il y a un consommateur qui sommeille.

Dimanche
15e étape, Briançon - Cour-
chevel, 173,5 km: 1. Pantani 5
h 34'46" (31,960 km/h). -2. Jime-
nez à 41". 3. Heras à 50". 4.
Armstrong m.t. 5. Nardello à
1'00". 6. Botero à 1'09". 7. Lelli à
2'17". 8. Escartin à 2*21" . 9. Mo-
reau. 10. Virenque m.t. 11. Beloki
à 2*26". 12. Hervé à 2'42". 13.
Mancebo à 3'16". 14. Van de
Wouwer à 3'20". 15. Ullrich à
3'21". 16. Piepoli à 3'36". 17.
Otxoa à 3'44". 18. Beltran à
4'01". 19. Conti m.t. 20. Ve-
rheyen à 5'11". 21. Garcia Casas
à 6'17". 22. Atienza à 6'37". 26.
Meier m.t. 39. Zberg à 16'10".
Puis, à 35'56", le «grupetto» avec
69 coureurs dont 94. Laurent Jala-
bert. 101. Abraham Olano., 106.
Alex Zùlle.

Samedi
14e étape, Draguignan -
Briançon, 249,5 km: 1. Santia-
go Botero (Col, Kelme) 7 h 46'13"
(31,435 km/h). 2. Paolo Savoldelli
(lt) à 2'30". 3. Marco Pantani (lt)
à 2'46". 4. Fernando Escartin
(Esp) à 2'49". 5. Richard Virenque
(Fr). 6. Christophe Moreau (Fr)
m.t. 7. Lance Armstrong (EU) à
2'51". 8. Roberto Heras (Esp). 9.
Jan Ullrich (Ail). 10. Joseba Beloki
(Esp) m.t. 11. Pascal Hervé (Fr) à
2'55". 12. Dariusz Baranovski
(Pol) à 2'57". 13. Pascual Llorente
(Esp) à 3'16". 14. Giuseppe Gue-
rini (lt) à 3'21". 15. Francisco
Mancebo (Esp) à 3'26". 16. Jens
Heppner (AH) à 4'05". 17. Geert
Verheyen (Be) à 4'57". 18. Ma-
nuel Beltran (Esp) à 4'59". 19.
Daniel Atienza (Esp, S). Puis: 37.
Roland Meier (S) à 6'48". 52. Alex
Zùlle (S) à 14'06". 60. Markus
Zberg (S) à 23'55". 123. Laurent
Jalabert (Fr) à 36'35".

Au général
Classement général: 1. Arms-
trong 66 h 38'09". 2. Ullrich à
7'26". 3. Beloki à 7'28". 4. Mo-
reau à 8'22". 5. Heras à 8'25". 6.
Pantani à 9'03". 7. Virenque à
9'57". 8. Botero à 10'19". 9. Es-
cartin à 12'27". 10. Mancebo à
12'43".11. Beltran à 12'44". 12.
Nardello à 13'34". 13. Hervé à
14'40". 14. Otxoa à 15'23". 15.
Van de Wouwer à 16'26". 16.
Luttenberger à 19'41". 17. Jime-
nez à 21'07". 18. Garcia Casas à
23'21". 19. Serrano à 27'31". 20.
Boogerd à 27'44". 21. Conti à
29'10". 22. Trentin à 31'43". 23.
Mattan à 34'37". 24. Niermann à
35'25". 25. Verheyen à 36'00".
Puis: 33. Meier à 49'49". 35.
Atienza à 53'34". 37. Zùlle à
57'07". 57. Laurent Jalabert à 1 h
19'04". 70. Zberg à 1 h 40'51".
137 et dernier: Francisco Léon
(Esp) à 2h38'27".

Classements annexes
Par points: 1. Zabel 214 points.
2. Vainsteins 110. 3. Dekker 105.
4. McEwen 94. 5. Magnien 92. 6.
Botero 84.
Meilleur grimpeur: 1. Botero
296. 2. Otxoa 249. 3. Virenque
180. 4. Mattan 158. 5. Hervé 144.
6. Armstrong 142. Puis: 28. Atien-
za 26. créativité aux caravaniers dans
onr.hmYin " ''?6^ i 1' _ v™^* J f oratlon 

es 
véhicules et voix dès que les premières voi- Comme un trophée. La nature re sur laquelle des musiciens mations à tous les échelons. Un

Festina à 16*01 " 4  Rabobank à A ¦ mt e dlst?, lbue?les tures pointent leur drôle de mu- de l'échantillon a peu d'impor- jouent en direct (mais pas tou- avion-relais survole l'ensemble
39'47" 5 Telekom à 46'25" 6 produits. En arrivant, ] ai dispo- seaU) ies spectateurs attendent tance en regard de son origine, jours!) des airs entraînants, en permanence.
ONCE à 50'48". (si) St les

A 
vehiculf s eJ} . quinconce 

^ caravane et les coureurs avec La caravane a trouvé la formule Pour l'exemple...
flt^Z^lZT&t la même impatience. Certains 

qui 
transforme le plomb en 

or. 
.. .. ... . .. . Depuis l'année dernière,

' Sf cLTcôTéde la sont prêts à tout-quitte à bous- «Nous conseillons de distribuer Une terrible inertie Jean-Pierre Lachaud visualise

Z^elaZstZLZutdan culer les plus petits - pour reçu- entre trois et cinq mille objets Qui dit grande fête, dit grosse par GPS 1 emplacement en
route et ainsi exclure tout dan- -Jsacuet de Zé  ̂ieu mr étam et mr véhicule «disse organisation. La caravane doit temps réel de chaque floùUe.

ROMàNDIE ëer pour le public» Renversé il y g
ér e  ̂sachet à. café, un jeu ^^^^^ saàs cesse 

adapter 

son 

allure 

au n ,, ,C_SGS5KZlBÏ a quelques jours par une voitu- ae cartes ou un criquet. La j ean-nerre Lacnaua. La manie- 
^

. J np ln.nr. File disnose Un outil d une rare préci-
_»¦• T«.__. Â * r»_.M re suiveuse, un petit garçon est chasse est impitoyable. Une re d'offrir est aussi importante » * ..„ • „,( ,„„ sion, très utile quand on sait queau lOUr ae l-rance décédé hier soir à Marseille. Ne dame exhibait une casquette que l'objet lui-même. Tout com- {̂ ^odeimes l'inertie de la caravane est telle
avec le SOUtien de l'oublions pas... Cochonou comme s'il s'agissait me l'animation sonore et visuel- v ' qu'il faut près d'une heure pour
«_|QH| J^ \ « J ^'un ° Ĵet 

^ors ^e P™- Une 'e' 'fl décoration et le spectacle.» Deux voitures et trois motos la manœuvrer! En avant, toute!
UftlLa *

\5' Drôle de Chasse casquette horrible , qu 'elle ne Cette année, les organisateurs équipés en matériel radio re- De Courchevel

La  
Grande Boucle draine

chaque année entre 12 et
15 millions de spectateurs,

et les têtes pensantes du marke-
ting ont rapidement chiffré cette
manne quasi providentielle.
«Nos études montrent qu 'en ter-
mes de coût par personne tou-
chée aussi bien qu 'en mémorisa-
tion spontanée, la caravane du
Tour de France est l'un des sup-
ports les p lus intéressants du
monde, admet Jean-Claude Hé-
rault, directeur général adjoint
de la Société du Tour de Fran-
ce. Très peu d'événements per-
mettent d'atteindre autant de
personnes. Le Tour p laît aux
hommes, aux femmes et aux en-
fants. Cette efficacité garantit la
p érennité et le développement
futur de la caravane.» Et de la
Grande Boucle elle-même,
pardi!

Spectacle magique
Créée en 1930 lorsque les équi-
pes nationales succédèrent aux
équipes de marques - ces der-
nières cessant logiquement
d'alimenter les caisses - la cara-
vane publicitaire a permis d'as-
surer la continuité financière du
Tour de France, en offrant un
spectacle magique et populaire.
Le premier essai fut un succès
retentissant. Les années suivan-
tes, les annonceurs se bousculè-
rent pour intégrer ce cortège de
voitures insensées et superbe-
ment décorées. Aujourd'hui, on
affiche complet! «Nous ne pou-
vons pas prendre p lus de monde
pour une simple question de sé-
curité, explique Jean-Pierre La-
chaud, directeur de la caravane
depuis 1989. Nous demandons
en revanche toujours plus de

1 A les voir s'agiter et donner de la mettra jamais. Sinon au mur. ont créé une voiture d'ouvertu- cueillent et ventilent les infor- PATRICK TURUVANI /ROC

La caravane du Tour de France a distribué onze millions d'objets publicitaires l'année passée

Confirmations et renaissance colombienne
Les deux étapes mythiques ont remis au goût du jour le cyclisme colombien.

A
vant la dernière étape alpi-
ne, demain, avec arrivée à

Morzine, les dés sont jetés. Non
pipés. Lance Armstrong a gagné
son nouveau tour de force. Sauf
accident. Il certifie même que
son «meilleur jour est encore à
venir». Personne n'a donc les
jambes et la tête pour l'éjecter
de son trône. En fait , les deux
épreuves du week-end et leur
succession de cols glacials
n'ont apporté que des confir-
mations. Parfois étonnantes.
Comme l'impuissance d'Ull-
rich et cette deuxième place
qu'il finira peut-être par per-

dre, trois autres coureurs lui
soufflant sur la nuque à moins
d'une minute (les Festina Belo-
ki et Moreau, le Kelme Heras).
Ou comme la débandade de
Laurent Jalabert et Alex Zûlle,
deux prétendants au podium
qui jouaient peut-être leur der-
nière chance de briller en
France et qui terminèrent l'éta-
pe de Courchevel à 35'56 de
Pantani! Une galère.

La surprise alpine vient
d'ailleurs. De cette bouillante
Colombie qui fut terre de grim-
peurs, puis de disette, avant
que ne s'extirpe Santiago Bote-

ro, vainqueur en solitaire à
Briançon, samedi. «Je dédie ce
succès à mon pays qui traverse
une p ériode difficile sur le p lan
politique et social.» Solitaire et
solidaire aussi, ce natif de Me-
dellin dont les yeux bleus éton-
nent autant que son esprit of-
fensif. «Gagner une étape du
Tour, c'est ce qu 'il y a de plus
formidable. Le sommet de sa
carrière.» Dans les Andes, cet
hiver, Botero pédala comme un
forçat pour retrouver une for-
me perdue en raison d'une
suspension de huit mois pour
un taux de testostérone trop

élevé. «Je récolte maintenant les
f ruits de mon travail.» On dirait
des cerises, pour le moins des
fruits rouges, puisque les pois
en garnissent son maillot de
meilleur grimpeur. «Je vais es-
sayer de le défendre jusqu 'à Pa-
ris.» La bataille promet d'être
fratricide puisque Javier Otxoa,
le vainqueur d'Hautacam, le
talonne et fait partie de la mê-
me équipe Kelme. «On ne se fe-
ra pourtant pas la guerre»,
conclut-il. Et dans la bouche
d'un Colombien, la phrase
prend une signification qui dé-
passe le sport. CM

Botero a dédié son succès, sa-
medi, à son pays. ap



Le Donjour ae i cnouga
Quatre buts de Vattaquant camerounais du FC Bâle saluent le retour du FC Sion

en LNA. L'accueil a été brutal (1-4).

S

ion a vécu une soirée ca-
¦ merounaise pour sa pre-
mière en LNA. Elle n'a pas

été celle qu'il espérait. Le buteur
du jour s'appelle Tchouga et
non Tum. Quatre buts de l'an-
cien Yverdonnois ont précipité
la chute sédunoise. L'unique ré-
plique de Fayolle corrige timide-
ment une gifle qui sera salutaire.
Le Sion de la Schûtzenmatte n'a
offert qu'une ressemblance in-
volontaire avec le onze solidaire
et compact du printemps. L'es-
prit était absent. Un doigt accu-
sateur pointera sur une défense
concédant quatre réussites au
même homme. Le réquisitoire
modérera largement la faute en
soulignant que l'arrière-garde
valaisanne et Piffaretti ont été li-
vrés à eux-mêmes en ne rece-
vant qu'épisodiquement un sou-
tien collectif pour contrer les
velléités bâloises. Les joueurs de
Stambouli ont réalisé des efforts,
mais pas ensemble.

Des lignes
trop distantes

Les symboles de cette unité
éclatée n'ont pas manqué. Le
plus conséquent a été la pres-
sion inexistante exercée sur une
défense rhénane avide de longs
ballons en direction de Kou-
mantarakis. Simple et efficace
avec le Sud-Africain en remiseur
pour le virevoltant Tchouga. Les
défenseurs bâlois n'ont pas été
gênés au moment d'armer leurs
missiles. Ceux-ci ont totalement
annulé la présence de Piffaretti
condamné à compter les in-
nombrables ballons survolant
son secteur. Ils ont surtout en-
traîné trop de distance entre les
lignes valaisannes. Bâle s'est en-
gouffré dans les espaces. Com-
me Varela, passeur des deux
premiers buts et dévoreur d'un
couloir laissé totalement libre
sur la gauche de la défense sé-
dunoise. La communication a
également posé problème. A
plusieurs reprises deux défen-

Sarni, à droite, ne sait pas comment s'y prendre pour freiner et stopper ce diable de Tchouga

seurs valaisans ont sauté sur le
même ballon. Pour la plus gran-
de joie d'un Bâlois dans leur
dos.

Tum absent

Le mouvement offensif des visi-
teurs renvoie une image similai-
re. Il a fonctionné sur courant
alternatif sans une participation

d'ensemble. Témoins de ces dif-
ficultés, de longues courses soli-
taires balle au pied ont ressurgi
dans le jeu sédunois. L'alternan-
ce a même caractérisé les per-
formances individuelles. A
l'image d'Enilton qui arracha
dans les pieds de Varela le bal-
lon synonyme d'égalisation mo-
mentanée, avant de s'égarer
dans des tentatives vouées à

l échée. A l image de Fayolle
aussi. L'auteur du but sédunois
a été malheureux sur plusieurs
tentatives avec un ballon dégagé
par Knez derrière Zuberbùhler
(lie) ou une reprise effleurant le
montant gauche des buts bâlois
(23e) et maladroit en manquant
un contrôle pour affronter le
portier bâlois (34e). Tum a été
beaucoup plus discret. Le Ca-

keystone

merounais a été étouffé par la
charnière centrale Kreuzer-
Knez, puis Kreuzer-Quennoz.
Comme toute l'équipe valaisan-
ne, il n'a pas montré son vrai vi-
sage. Sion n'a pas encore com-
mencé son championnat. Grass-
hopper lui rend visite mercredi à
Tourbillon.

De Bâle
STéPHANE FOURNIER

Reactions

ie Camerounais Tchouga, héros d'un soir, est félicité par son
entraîneur Christian Gross. keystone

? Henri Stambouli (entraî-
neur du FC Sion): «Nous
n'avons pas été suffisamment
compacts. Le résumé est là. Nous
devons tirer les enseignements de
ce revers. Je l'ai fait dès la fin du
match dans le vestiaire en reca-
drant certaines choses. Nous
avons joué à l'envers en première
mi-temps en tombant dans leur
jeu. L'équipe a joué au ballon en-
suite en cédant à un football faci-
le. C'est bien. Cette défaite est
une bonne sonnette d'alarme.»
? Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Nous ne sommes
jamais vraiment entrés dans le

match. En milieu de terrain, nous
avons vu les ballons nous passer
dessus. Nous n'étions pas pré-
sents sur les ballons que nous au-
rions pu récupérer. L 'équipe n'a
pas formé un bloc.»
? Stéphane Gricthting
(joueur du FC Sion): «La diffé-
rence entre un prétendant au titre
et Sion qui se battra pour la hui-
tième place s 'est nettement mar-
quée. La défense sera visée avec
un tel score. J'étais deux fois au
duel avec Tchouga lorsqu'il mar-
que. C'est vraiment frustrant.»
? Bertrand Fayolle (joueur
du FC Sion): «Les matches ami-

caux et la compétition sont deux
choses différentes. J'aurais préfé-
ré ne pas marquer et qu'un de
mes coéquipiers inscrive le but

souviens pas d'avoir marqué qua-
tre buts dans une rencontre. Tout
va bien pour moi ici où je  suis

Télégrammes

B 
Yverdon (0) H Servette (0) Q Lucerne (0) Q Lugano (1) Q Grasshopper (1)
Zurich " (0) H Aarau " (ï) Q Neuchâtel Xamax (0) D Saint-Gall (0) Dtàiisànne " "(ti)

Stade municipal. 1500 spectateurs Charmilles. 2522 spectateurs. Arbitre: Allmend. 5823 spectateurs. Arbitre: Cornaredo. 5300 spectateurs. Arbitre: Hardturm. 5600 spectateurs. Arbitre:
Arbitre' Wildhaber Rogalla. Nicole Pétiqnat Schoch. Busacca.
Buts: 15e Frick 0-1. 70e Constantino Buts: 28e Wiederkehr 0-1. 53e Lonfat Buts: 59e N'Kufo 1-0. 83e Frei 2-0. ?ut: 32e Gi™neZJ"°;_ A 7 . Buts: 6e Ekoku 1-0. 52e Ekoku 2-0.
11 

» im U»BHI »«I 1-1.81e Rey 2-1. . ,,,„__. cn,
__n_ . nhr _,, B|lincrh! Ar Lugano: Razzetti; Morf, Zagorcic, 77e Smiijanic 3-0.

v" " n . n _.:. Servette: Pédat; Jaquet, Wolf, Mie- Lu«rne. i-oieni, unrei, Biunscni, Ar- Biaggi; Lubamba, Rothenbùhler, Rota, Grasshopper: Huber; Schwegler, Ho-Yverdon: Delay; Devolz, Gilson Igle- ville (50e El Brazi); Jeannerat (88e Piz- nold, Lengen; Kehrli (84e Lipawsky , Ludovic Magnin; Hoy (73e Bastida); del, Smiijanic, Berner; Gerber (63e«s, Jenny; Victor Diogo, Peco, Friedli zinat)> Lonfat_ Pau|0 Diog0, Sanou Wyss Spycher Gian (80e Kottmann); RoSsi (87e Bullo), Gimenez. Zanni), Esposito, Baumann, Melunovic(/8e Rochat), Costantino; Gil (49e (6ge Di Zen20)_ Londono; Rey, Petrov. APdel <60e Fre|). N Kufo. Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Mazza- (82e Tararachè); Ekoku (74e Bieli),
Renfer), Gohouri (63e Favre). Aarau: Benito; Eggimann (72e Ba- Neuchâtel Xamax: Colomba; re[|i, Zwyssig, Thùler (67e Dal Santo); Hakan Yakin.
Zurich: Pascolo; Castillo, Fischer, Del der). Page, Pavlicevic, Baudry; Baldas- Tschopp, Hotz, Buess, Calapes; Koch, Mùller, Guido, Jairo, Nixon (78e Ber- Lausanne: Rapo; Meyer, Puce, Go-
Signore; Palias, Heldmann (78e Gian- sarri, Skrzypczak, Previtali, Wieder- Simo, Bùhler (56e Caracciolo, 72e Ro- ger); Amoah, Gane (84e Contini). bet, Karlen; Horjak (78e Simon), Go-
nini). larïwanli Oliontin- Friri. .7_le _-o.hr .HRo I a PlaraV Iwannw Ifhnmari. ni ml Onnliner RNihani __.fio 7amha7.- mac liitcanl... Riihlmann .HRo Vn_ - .ii-

B
Bâle (1)
Sion (0)

Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni,
Knez (46e Quennoz), Kreuzer, Cra- '
vero; Varela (83e N'Tiamoah),
Barberis, Hùggel, Savic; Tchouga
(79e Tholot), Koumantarakis. En-
traîneur: Christian Gross.
Sion: Borer; Deumi, Sarni, Grich-
ting, Duruz (55e Bridy); Baubonne
(73e Vernaz), Piffaretti, Renou,
Enilton; Tum (87e Ojong), Fayolle.
Entraîneur: Henri Stambouli.
Buts: 12e Tchouga 1-0, 57e Fayol-
le 1-1, 61e Tchouga 2-1, 66e
Tchouga 3-1, 76e Tchouga 4-1.
Notes: Schûtzenmatte, 5471 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Urs
Meier, assisté de MM. Kappeli et
Vecchio. Avertissements: 14e Cra-
vero, 35e Deumi, 37e Fayolle, 45e
Ceccaroni, 53e Grichting. Coups
de coin: 11 - 2 ( 7-0). Bâle sans
Cantaluppi. Sion au complet.
Le FC Sion communique que les
supporters qui n'ont pas encore
leur abonnement peuvent le payer
et le retirer directement au secré-
tariat du club au stade de Tourbil-
lon dès 9 heures ce matin.

Les buts
? 12e 1-0: une ouverture déca-
le Varela complètement libre dans
le couloir droit. Le Bâlois déborde
à la ligne de fond et centre pour
Thouga. Le plat du pied du Came-
rounais est facile pour l'ouverture
du score.
? 57e 1-1: Enilton se bat pour
récupérer le ballon dans les pieds
de Varela à gauche. Le Brésilien
se rabat dans l'axe et sert Fayolle
à onze mètres. Le tir du Français
trompe Zuberbùhler dans le coin
gauche.
? 61e 2-1: Sion se dégage
après un corner. Le ballon revient
tout de suite sur la droite pour
Varela totalement seul. Son cen-
tre est parfait pour la tête de
Tchouga au premier poteau qui
fait mouche. Quatre Sédunois
sont alignés sur la ligne médiane!
? 66e 3-1 Tchouga s'impose au
duel face à Grichting et inscrit
son troisième but d'un tir croisé
de près.
? 76e 4-1: Un une-deux libère
Hùggel face à Borer. Le demi bâ-
lois sert à gauche Tchouga seul
face au but vide. Le Camerounais
conclut son festival avec le qua-
trième. SF



=sr" Corretja aux abonnés présents
2e en Valais #

Vainqueur de Gaston Gaudio, l'Espagnol disputera la f i n a l e  du tournoi de Gstaad
ce matin. Où Vattênd de raquette ferme VArgentin Mariano Puerta.

2e en Valais
CYCLISME Le Miégeois n'a pas
réussi à inscrire à son palma-
rès l'une des deux courses de
côte qui se sont déroulées en
Valais ce week-end. Samedi, il
a été battu par l'amateur Va-
lentin Gross entre Monthey et
Torgon. Le lendemain, entre
Sierre et Loye, le professionnel
de Kia-Villiger a été dominé
par Stefan Richner, déjà vain-
queur l'an passé et champion

A 

Gstaad, la tête de série
numéro un n'a pas tou-
jours droit au chapitre.

La dernière tête de liste à avoir .
joué - et gagné - la finale se
nomme Sergi Bruguera. C'était
en 1994.

queur i an passe et cnampion Six ĵ . pius tard, Alex Cor-
de Suisse de la montagne. Ces retja a remis le carbone en se
deux courses seront dévelop- qualifiant pour le seconde fois
pées dans notre prochaine de sa carrière pour la finale
édition. dans l'Oberland, qui se jouera

en deux sets gagnants, après
ClerC Champion ce^e victorieuse disputée il y a
¦ r . deux ans contre Boris Becker.de Suisse

,„„ ,„„ , .-,, -, , Ce matin à 11 heures, l'Es-CYCLISME Auréhen Clerc, chez pagnol se retroUvera là où on
les «moins de 23 ans» , et Dia- l'attendait. Au lundi d'une
na Rast , chez les dames, ont compétition qui a perdu ses
obtenu leur premier titre na- vedettes au fil des jours plu-
tional , à Cham. Le Vaudois a vieux. On pense à Ferrera, à
devancé Martin Elmiger et Kiefer. aux Suisses lors des
Grégory Rast (tous deux de deux premiers tours ainsi qu'à
Cham), alors que la Bâloise l' a Mos et Costa Wer> respective- .
emporté devant Yvonne m

f
t en <luarts et en denu-fi-

rifllpSchnorf (Wolfhausen) et Priska
Doppman (Rotkreuz), tenante Rios s'est fait manger
du titre. tout cru

Rarhara Rl__ ++__ r SoTÛ vivant de deUX combats
DdrOdrd Dldlier éprouvants face à Rios et Gau-
S'impOSe dio aPres avo^ Passé un total
.__ ; . de trois heures et cinquante-
VTT La sixième manche de l'EI-
via Swiss Cup de VTT, à Aege
ri, a débouché sur une grosse
désillusion pour Markus Bin-
kert: victime d'une crevaison
dans la dernière descente, il a
dû laisser la victoire à Marcel
Heller. Chez les dames, Barba
ra Blatter a mené la course de
bout en bout pour s'imposer,

v u i _d :>iA.« . .e md..uie <K. i ci- huit minutes sur le œntral)
via Swiss Cup de VTT, à Aege- l'Espagnol avouait être «mort»,
ri , a débouché sur une grosse physique et mental mis à rude
désillusion pour Markus Bin- épreuve en quarts et en demis,
kert: victime d'une crevaison «mais heureux de se retrouver
dans la dernière descente, il a en f inale, ce qui prouve que je
dû laisser la victoire à Marcel suis m bome forme.» Il fallait
Heller. Chez les dames, Barba- |'€tre Pour inverser la vapeur,
ra Blatter a mené la course de e ™£" <™p Marcelo Rios
. . , ,. Le Chilien, brillant pendantbout en bout pour s imposer, une heure et un set  ̂̂vingt-quatre heures après en poche au terme du jeu dé.
avoir terminé 9e du cham- dsif, se fit manger tout cru par
pionnat national sur route. l'Ibère dans les deux suivants.
Diwp r Platp Entre fes deux matches de
?_! , . Corretja , l'Argentin Marianofête le titre Puerta avait dompté l'autre
FOOTBALL Le club de River Pla- ?Pa

f °1
dU

. dern!eJ\can;é £
te, déjà assuré du titre de be" C

K
osta' ] o

 ̂
bie" le,.hft

' ' ,,. ' j  , qu il brosse à la perfectionchampion d Argentine depuis dans bon nombre d£ toumois
la précédente journée , a fêté depuis le début de l'année, le
son couronnement après un vainqueur de Bogota, égale-
match nul contre San Lorenzo ment finaliste à Mexico et à
(2-2), lors de la 19e et demie- Santiago, allait aussi profiter
re journée du tournoi de clô- . de la blessure à la cuisse de
ture du championnat d'Argen- Costa contractée sur glissade
tine. Independiente , le club ™ cours de Premier set pour
que vient de quitter Enzo ^f

ter «fie sanglante bande-
Trossero. le nouvel entraîneur ^.̂ IS™ dU V&mqUeUr

, . , , . ' , . .  . del an passé,de l équipe de Suisse, termine
à la deuxième place à six •
points.

W/^M Australie s'est qualifiée menés 2 sets à 1, avant de re- à Wimbledon , Philippoussis
T|l M L pour sa 45e finale de la tourner la situation à leur avait invoqué une inflamma-
ŴÊ Coupe Davis. A Brisbane, avantage. Ils se sont imposés tion du genou gauche, puis un
JE l'Australie a battu 5-0 le Brésil , sur le score de 6-7 (3/7) 6-4 3-6 besoin de repos pour justifier

jP Elle rencontrera en finale, du 8 6-3 6-4. La partie s'est jouée son renoncement. Patrick Raf-
Jl au 10 décembre, le vainqueur lorsque Oncins a faibli au ser- ter, finaliste du tournoi britan-

du match Espagne - Etats- vice, au cours du cinquième nique, avait alors mis en doute
I »^i Unis, qui sera disputé du 21 au set. la détermination de son com-

23 juillet à Santander. T , », , , patriote en Coupe Davis, (si)
I , iy John Newcombe, le capi-

La victoire de Woodforde- taine australien, a vivement fé- Rf^ ii .fnK
|«1 Stolle en double a été beau- licite son camp et indiqué que ixcam.d .o 
¦̂/ coup plus difficile que celles l'équipe de la demi-finale A * r n • -i c n

* J  remportées en simple par Pa- (Woodforde, Stolle, Rafter et Australie ¦ Brésil s-U
»-«=»¦¦ trick Rafter et Lletyon Hewitt , Hewitt) sera probablement re- Patrick Rafter bat Gustavo Kuerten

^1V^( qui avaient balayé Gustavo conduite pour la finale. Ce na n do MeLS^ eTL MaTkKuerten et Fernando Meligeni choix écarterait donc Mark woodforde - Sandon Stolle bat 'Gusta-
M "<¦ en trois sets et moins d'une Philippoussis, dont le forfait vo Kuerten - Jaime Oncins 6-7 (3/7)
 ̂

heure et quarante minutes. La pour le match de Brisbane 6-4 3-6 6-3 6-4. Lleyton Hewitt bat
paire australienne a dû batail- avait suscité un début de polé- André Sa 6-4 6-1 . Patrick Rafter bat
1er trois heures et vingt-cinq mique. Philippoussis avait an- Fernando Meli 9eni 6"3 6"4'

^H minutes et cinq sets pour l'em- nonce son retrait cinq jours Barrages
porter. Woodforde et Sandon seulement avant le début des de promotion-relégation
Stolle, remDlacant de Todd rencontres, contraignant New- ,..._,__, .,-_ -_ ,,», , ._, nr. .. „_

Alex Corretja disputera la deuxième finale de sa carrière, à Gstaad. La première fois, II avait dominé Becker. keystone

,ae".£tr ST . Ré3Ultats Un conf lit une perdante ¦
privé l'Espagne de sa finale. U simple messieurs, Ses de finale: Jusqu<au 31 ju|||et( date de son sée après wimbledon d'intégreravait aussi convoqué son com- Franco Squillari (Arg/8) bat Marc Ros- prochain tournoi à Toront0( Marc réqu, e suisse ,e match de
patriote et pote Gaudio pour set (s 6-3 7-5. Alex Corretja (Esp 1) Rosset est en vacances Une s,. b de cette fln de semainfi
une finale argentine «télépho- bat vmœ^Spadea (EU) 6-2 6-2 Cas- , due à d f te copju . Vexé cert | de H,
née» vu l'état de forme physi- 

 ̂
gaudio <Arg) bat Max Mmyl (Blé) 

gués; sg ^^ samd . à ^ ̂  ̂  justifie
P
son

H
choix: „En

que précaire d'Alex Corretja, Quarts de finale: Corretja bat Mar- contre Franco Squillari et le refus tant que numéro un en Suisse, je
aux jambes lourdes comme ce|0 RJOS (Chili/7) 6-7 (6/8) 6-1 6-3. du Genevois de jouer en coupe ne peux pas accepter de la part
deux heures d'effort matinal et Albert Costa (Esp/4) bat Jlrl Novak Davis contre la Biélorussie à du capitaine qu'il dise que je fe-
au nez enrhumé qui coulait (Tch) 6-3 6-1, Gaudio bat Squillari 6-1 Saint-Gall le week-end prochain, rais un bon partenaire de double
comme- les gouttières des cha- 4-1 abandon. Mariano Puerta (Arg/8) En terre bernoise, les éléments pour Manta. Je sens bien que Ja-
lets voisins. Mariano avait bat Sébastien Grosjean (Fr) 7-6 (7/4) n'étalent pas en faveur de Rosset, kob ne me veut pas dans l'équi-
«sonné». Gaston, qui entendit Den,|.f|„a|es: Corretja bat Gaudiole «téléfon». Mais comme à 7.5 7.5, puerta bat .Costa 6-4 6-3.
Auckland, Santiago et Monte- La finale se jouera ce matin à 11 heu-
Carlo, Gaudio se fit boucler la res en deux sets gagnants.
finale au nez pour quelques Double messieurs, quarts de fl-
points importants mal négo"- na'e: Jir l Novak : David *ikl <Tch/1 >
ciés C'était bien le hrave Alev battent Roger Federer " Marc Rosse1cies. L était bien le brave Alex (s) 6.2 3.6 6.2 Tomas Carbone|| .qui avait répondu aux abonnés Martin Garcia (Esp/Arg/3) battent
présents. De Gstaad George Bastl - Michel Kratochvil (S)

KENNY GIOVANOLA . 6-3 6-4. (si)

au Jeu trop moyen pour envisager pe. C'est pour cela que j'ai refusé,
la victoire: un adversaire coriace, de jouer pour la Suisse.» Entre un
bon en retour de service et astu- Hlasek que le Genevois qualifie
deux dans l'usage fréquent de d'homme sans psychologie et un
l'amortie, ainsi qu'un court et des Rosset auquel le Zurichois repro-
balles lourdes favorisant le jeu so- che d'avoir trop d'influence néga-
lide du fond de court de l'Argen- tive sur Roger Federer, le torchon
tin. brûle. Dans ce conflit de person-

Pour ce qui est de la coupe Da- nes, la grande perdante pourrait
vis, le Genevois a refusé l'invita- bien être l'équipe de Suisse dans
tion que Jakob Hlasek lui a adres- cinq jours. KG

L'Afrique du Sud
est toujours
candidate
FOOTBALL Les responsables du
football sud-africain vont po-
ser officiellement leur candida
ture à l'organisation de la cou
pe du monde 2010 devant la
FIFA, après l'échec de justesse
de ce pays face à l'Allemagne
pour le Mondial 2006, a dé-
claré Danny Jordaan, chef du
comité de candidature sud-
africain



schnyder en échec Jones enfin aux Jeux
A Klagenfurt, la Baloise s 'est inclinée en finale

face à Barbara Schett. ies Américains disputent leurs sélections nationales.

P
atty Schnyder (WTA 32)
s'est inclinée en finale du

tournoi WTA de Klagenfurt. La
Bâloise a été battue 5-7 6-4 6-4
par sa partenaire de double Bar-
bara Schett (WTA 19). L'Autri-
chienne a remporté devant son

té menée 5-1 et a dû sauver
eux balles de set à 5-3 - aurait
û lui permettre de prendre un
Sel ascendant sur sa rivale,
lais l'Autrichienne a toujours

fait la course en tête. Elle a me- 
 ̂Jones e{ Mamicene 3-0 dans le deuxième set et IWI &eene yont enfin œn_

4-2 dans le troisième. A chaque | Jf | naître raventure olym.
fois, Patty a recollé au score. pique Les deux superstars du
Mais il lui a manqué une certai- sprmt mondial ont en effet glané
ne fraîcheur pour passer devant leur billet pour Sydney en rem-
comme lors de de la première portant le 100 m des sélections
manche. Malgré la déception américaines d'athlétisme, same-
provoquée par cette défaite dans di à Sacramento. Adam Nelson a
une finale longue de deux heu- remporté un concours de poids
res et une minute, Patty a re- époustouflant avec un jet à
trouvé à Klagenfurt une confian- 22 m 12 à son dernier essai, la
ce qu'elle recherchait désespéré- meilleure performance mondia-
ment depuis ses bonnes perfor- le de l'année, tandis que Mi-
mances lors de la Fed Cup à la chael Johnson a effectué une
fin avril à Bratislava. EUe devra nouvelle promenade de santé
toutefois apporter une confir- P™1 se «g  ̂

en 

^
du

™~+.™ „„++! «.„.«.,.,,_. A e„ . 400 m. «Cest le sommet dan-mauon cette semaine a Sopot, _ _ ,,___¦_ «. J _ ¦„ , . ¦¦ . _ r , nées d effort , une quête dont teen Pologne, ou elle est classée „ . __ . ___ ._, , _-__ Jcil xmug-.ç, uu eue oi ooç 
rgmis dg freJ lonstempstête de sene No 4 dernère Con- comment£t Jones j ^^chita Martinez Anke Huber et à contenir l'émotion tandis queBarbara Schett. (si) Greene exultait: «Je suis qualifié

^^^^^^^_ pour les Jeux!»
Jones, 24 ans, avait eu l'op-

portunité de participer aux Jeux
de Barcelone (1992) avec le re-
lais (5e du 100 m) mais avait

Party décliné l'offre , et se remettait
Schnyder d'une blessure à un pied quatre
battue par ans plus tard. Greéne, 26 ans (le
sa partenai- 23 juin) , avait échoué lors de sa
re de dou- première tentative aux «trials»
ble. ap de 1996.

«Little Marion» a effacé la
déception sur le visage de son
époux C. J. Hunter (2e du poids)
en l'espace de 10"88. Un chro-
no qui aurait pu être plus bas si

PUBLICITÉ

Marion Jones. «C'est le résultat de nombreuses années d'efforts.»
ap

elle avait poussé l'effort jus- Mitchell), le champion et re-
qu'au terme des 100 m et consi- cordman du monde du 100 m
dérant le vent de face de 1 m/s. (9"79) a surmonté une mise en
«C'était important pour moi de action manquée pour refaire
me débarrasser du souci du 100 son retard, prendre la tête à
mètres», déclarait la champion- moins de 2o mètres du but et
ne du monde. «Je peux mainte- r en 1{m Le tout face ànant retourner a l hôtel, prendre un vent de l7  m/s, ((/fl - dé$or_
un bon repas, faire une bonne mais d 'expérience pournuit pour me concentrer sur la , , ¦ h
longueur (dimanche) ... Et, j'es- ^rder mon calme et tirer mon
père, me qualifier» . Car la mis- eVin%le

A 
àuJ em< declarf la G*

sion est loin d'être terminée mete du Kansas, rappelant qu il
pour la jeune fille de Raleigh avait connu une expérience
qui vise cinq titres olympiques identique tant aux sélections US
à Sydney... de l'an dernier qu'aux «mon-

La tâche fut un peu moins diaux» de Séville où il avait fi-
facile pour Greene. Après deux nalement conquis trois médail-
faux départs (Montgomery et les d'or, (si)

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à SAILLON

à proximité des bains, situation tran
quille et ensoleillée

516 pièces en duplex
Fr. 1400-, acompte s/charges compris.

Avec pelouse et coin jardin.
Agencement moderne

et très bien équipé.
Libre dès le 1er août 2000.

036-402495

Fully
A louer

dépôt de 240 m2
.viron, facilement accessible avec un
ids lourd ou des véhicules de service.
Libre tout de suite pour cause de

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

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

Sion-Centre
A louer dès le 1.10.2000, dans

immeuble récent

superbe
4V2 D. duolex

MARTIGNY

d'env. 117 m2, t balcon,. 2 salles d'eau
Loyer Fr. 1600.- + charges.

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

, Maladière g MARTirNV
SION-CENTRE Près de la Place de Rome et de la gare. Maladie" 8

A louer dès le 1.8 et 1.10.2000 ... Ï ,  e * °ureaux' solt' . près de la place de Rome et de la gare
dans immeuble récent Vk pièces, 114 m2 environ 3të nièces 83 m.2

studios d'env. 32 m2 r H^
sa9

"
mu

'tiples- t F.. iooo.-+ Fr. ioo.-.*""",w"* "* *•¦¦¦¦ **.-.• ¦¦¦ Conditions très intéressantes.
Fr. 580.- + charges. Pour visiter: (027) 723 21 08. Pour visiter: (021) 723 21 °8'

Pour visiter: >_ Pour traiter: tél. (021) 318 77 \ 0,  s. Pour traiter: tél. (021) 318 77 10.
tél. (027) 322 48 15. ~ " ĴL ; ' ' 022-044233 l Maupas 2 çaCAOi Lausanne J ^ 

Maupas 2 rOPTIhi Lausanne

Sion, avenue de Tourbillon"
A louer tout de suite ou à convenir

* 172 pièce
rez, Fr. 550.- ch. c.

* 372 pièces
3e étage, Fr. 900.- ch. c.
Agence Ipho S.A., Sion

® (027) 322 66 22.
036-402456

Sion-Centre
A louer dès le 1.9.2000
dans immeuble récent

superbe 472 pièces
duplex

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

Loyer Fr. 1400.- + charges.

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

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

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

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

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

036-397237

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAILLON
Près des bains

A louer
appartement

Th pièces
Très bien équipé.

Spacieux
et confortable.

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.
Pour tous renseigne-

ments et visites:
036-401343

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
Louer modéré

A louer
appartement

Vh pièce
situation calme

Fr. 450.-
Pour tous renseigne-

ments et visites:
036-401349

SION-CENTRE
A louer dès le 1.10.2000

superbe et spacieux

Th pièces d'env. 70 m2
au 4e étage.

Loyer: Fr. 865.- + charges.
Pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-044233

Lewis réussit
son retour

036-402475 annartamont

A louer à Saint-Maurice
Drône-Savièse Grand-Rue

•u A louer
V,lla 

. locaux
libre dès novembre 2000 commerciaux
ou Libres de suite ou à
à discuter. convenir.
Fr. 1500.- par mois sans Pour tous
charges renseignements et visites

© (027) 722 63 21.
Ecrire sous chiffre 036^01308
X 036-402475 à Publicitas
S.A., case postale 1118, A louer à Slon,
1951 sion- à la place du Midi

UppUI IGHICIII

Th pièces
P IUUA r% Fr. 850.-y c. charges. —ES*— ,

Muiiii H Libre toul de suite c. A LOÏËli— H
b 

CONSEIL ti à la rue du Scex Sion. centre v.lle AĴ E—
promotion SAD . 

* J- A |ouer à Sion-Ouest
.Châteauneuf graM SWtlIO . 

dans bâtiment récent

Le  Britannique Lennox Lewis
a conservé son titre de

champion du monde des poids
lourds WBC et IBF en battant le
Sud-Africain François Botha par
arrêt de l'arbitre à la 2e reprise à
Londres, au bout de 5'39" de
combat. Il s'agit de la 37e vic-
toire de Lewis, 34 ans, dans sa
carrière professionnelle.

Le double champion en ti-
tre a bien commencé le com-
bat, d'une droite envoyant Bo-
tha dans le coin du ring, puis
celui-ci a été touché à l'œil
gauche alors qu'il reculait, une
autre droite est venue toucher
le sommet du crâne du «Buffalo
blanc», le surnom de Borna,
puis encore une autre, le point
fort de Lewis, l'a fait vaciller sur
ses jambes

La cloche a sonné et Botha
a eu le temps de reprendre ses
esprits. Au début de la deuxiè-
me reprise, Lewis a écarté une
droite de Botha, puis continué à
avancer sur son adversaire,
choisissant les bons moments
pour placer des coups décisifs,
et contré seulement sur un jab
du droit le touchant au corps,
mais sans danger.

Une autre combinaison
gauche-droite renvoyait Botha
dans les cordes et l'arbitre, Lar-
ry O'Connell, décidait de mettre
un terme à la démonstration,
au bout de 2'39" dans cette
deuxième reprise, (si)

à Montorge
dans villa avec piscine
ravissant studio
non meublé
Cuisine séparée et
magnifique terrasse.
Loyer Fr. 680 - ce.
Libre tout de suite.

appartement

à Sion
près de l'Hôpital

Th pces
Bien équipé. Loyer
Fr. 770.- + charges.
Libre tout de suite.

éTôtfyprJl

http://www.anthamatten.ch


Mika Hakkinen signe
Le Finlandais devance son coéquipier David Coulthard

lors du grand pr ix  d'Autriche. Barrichello troisième.
Mais surtout, Schumacher a été sorti dès le premier virage

Ils ont dit...

D

ebout sur sa McLaren-
Mercedes, Mika Hakki-
nen levait le bras droit

en signe de triomphe à l'arrivée
du grand prix d'Autriche de for-
mule 1, sur le Al Ring à Spiel-
berg. Le double champion du
monde venait de remporter la
seizième victoire de sa carrière,
la deuxième cette saison, la pre-
mière depuis le 7 mai dernier en
Espagne. Une longue, trop lon-
gue attente pour Hakkinen.

En s'imposant de façon
éclatante devant son coéquipier
britannique David Coulthard et
le Brésilien Rtibens Barrichello
(Ferrari), le Finlandais faisait tai-
re ses détracteurs. Tous ceux qui
pensaient qu'une paternité pro-
che lui avait ôté ses qualités
d'attaquant, sa faculté à aller
chercher les limites de sa mono-
place. La veille déjà, il avait re-
noué avec l'euphorie de la «pô-
le».

Hakkinen clouait aussi le
bec de Michaël Schumacher
(Ferrari) qui, vendredi soir, s'in-
terrogeait sur la motivation de
son rival, déclarant que le Fin-
landais aurait ' mieux fait de
changer d'air, d'écurie, après ses
deux titrés mondiaux et sept ans
passés au sein de McLaren,

«Très motivé»
Michaël Schumacher? L'Alle-

dès le départ, dès le premier vi-
rage quand le museau de la
BAR-Honda du Brésilien Ricar-
do Zonta tapait l'arrière de sa
Ferrari, La «Rossa» qui part en
tête-à-queue, sort de la piste, se
fait heurter par la Jordan de j ar-
no Trulli: la course du pilote de
la Scuderia était finie.

L'Allemand plaçait ses es-
poirs dans une décision du di-
recteur de course de redonner
un départ, tant la situation au
premier virage semblait chaoti-
que, avec la Ferrari, la Jordan et
la Benetton de Giancarlo Fisi-
chella à l'arrêt. Mais seule la voi-
ture de sécurité rentrait en piste,
l'espace d'un tour, le temps de
dégager la piste. Michaël Schu-
macher pouvait ruminer, pester
contre ce sort devenu contraire
depuis le grand prix de France à
Magny-Cours. Mika Hakkinen,
lui, s'envolait vers la victoire,
McLaren-Mercedes vers un .
deuxième doublé consécutif et
la première place au classement
des constructeurs.

mand avait perdu ses illusions course au titre

,\ iE_D\it_SB«L___

Mika Hakkinen a mené sa course de bout en bout. H revient dans la

Rien n'était de taille à em-
pêcher le Finlandais de s'impo-
ser. «Mika était très motivé, j'ai
rapidement compris que je ne
pourrais pas gagner», recon-
naissait David Coulthard. Et
Hakkinen allait effectivement
creuser l'écart. Seul un incident
aurait pu interrompre son cava-
lier seul. Comme l'avertisse-
ment du panneauteur de McLa-
ren avait pu le laisser craindre
(vingtième tour) .

«Shift, revs» (ne tires pas
trop sur tes rapports), le double
champion du monde s'accom-
modait néanmoins fort bien de
ce conseil, en continuant sa
marche en avant. «Il y a parfois
des petits ennuis. Cela voulait
dire de ne pas trop pousser le
moteur, notait Hakkinen. Per-
sonnellement, je ne sais pas s'il y
a eu un problème.» .

Un point pour Sauber
Cette alerte n'empêchera pas le
double champion du monde

2p2p2p

ap

d'effectuer un cavalier seul. De
reléguer Jacques Villeneuve
(BAR-Honda) , quatrième com-
me en France quinze jours plus
tôt, le jeune Jenson Button (Wil-
liams-BMW) et Mika Salo (Sau-
ber-Petronas) à plus d'un tour.
L'écurie suisse a, ainsi, marqué
son quatrième point de la sai-
son.

Si c'était la désolation pour
Michaël Schumacher, la fête, en
revanche, battait son plein chez
McLaren-Mercedes.

«Je suis très heureux, vrai-
ment très heureux, D 'avoir ga-
gné, d'avoir résolu les problè-
mes, déclarait Hakkinen. Main-
tenant je suis vraiment optimis-
te pour le reste de la saison.»

Michaël Schumacher et
David Coulthard sont prévenus.

«Ce grand prix aura peut-
être une importance capitale
pour le championnat», notait
d'ailleurs l'Allemand en quittant
le circuit, (si)

? Mika Hakkinen (Fin/
McLaren-Mercedes), vain-
queur: «Je savais que ma voiture
était très rapide, que je  l'étais
moi aussi. Dès les premiers tours,
je  gagnais quelques dixièmes au
tour sur David (Coulthard). Pas
grand-chose mais au fil des tours,
cela représentait des secondes.
Donc j'attaquais. On m'a alors
averti de ne pas trop pousser sur
lé moteur. Personnellement je  ne
savais pas s 'il y avait un problè-
me ou quoi. Il y a parfois comme
cela des petits ennuis. Je suis très
heureux, vraiment très heureux
d'avoir gagné, résolu les problè-
mes. Maintenant j e  suis optimis-
te pour le reste de la saison.»
? David Coulthard (GB/
McLaren-Mercedes), deuxiè-
me: «J'étais à l'intérieur au mo-
ment d aborder le premier virage,
là où la piste est sale. Ce n'est
pas très confortable et il m'a fallu
freiner fort, ce qui a permis à Mi-
ka de passer en tête. J'ai rapide-

ment su que je  ne pouvais psi
gagner. Alors j 'ai voulu assum
les six points, il était très impôt'
tant de les reprendre à Michaè
(Schumacher).»
? Michaël Schumacher (Ail/
Ferrari), abandon: «J'arrivai,
dans le premier virage quaà
Zonta m'a tapé de l'arrière, m'en
voyant en tête-à-queue. Je sa
bien sûr déçu mais c'est la coût
se. C'est dommage pour moi «I
pour l'équipe. Je crois que Zonti
a mal jugé la situation. Je suis &
colère contre lui et n'importe qu
le serait à ma place. Je parler*
avec lui à Hockenheim. Mais ji
suis certain qu'il ne l'a pas fait le
tentionnellement. J'ai moi au$i
commis des fautes dans le passl
et je  pense qu'il admettra son et
reur. A mon avis, on aurait dû iï
donner un second départ. J'aurai
pu ainsi avoir une seconde chai.
ce. Ce grand prix aura peut-êtn
une importance capitale pour II
championnat.» (si)

Soy ez actif...

en j ouant au
sport-toto ???

Jeunesse et sy ort
Sport-toto

Votais

PMUR

à 15 h 45) 7 Formidable-Honor

Demain 1 Lion-Noir
à Vichy , n . , 
Prix du Parc des 2 Bedawin 

Sources 3 On-A-Clear-Day

iféun'ion 1, 4 TchirP°"
course 3, 5 Cameraman

déport ' 6 P'vi"-SQ""°*

8 The-Storm
9 Broken-lnnate

10 Rahib
11 Winter-Breez

13 Cabardes
14 Guadanino
15 Bel-Agenl

61 T. Thulllez J.-F. Bernard
58 D. Bonilla F. Doumen 12/1 6j>5p3p
58 G. Mossé A. Royer-Dupré 20/1 0p5p0p

57,5 R. Marchelli R. Crépon 19/2 3p1p2p
57 O. Peslier R. Collet 15/1 9p2p5p
56 F. Blondel C. Maillard 10/ 1 2p0p0p
55 V. Vion C. Barbe 11/1 7p2p2p
54 J. Pacifico J.-P. Gauvin 15/2 2p3p5p
53 S. Richardot T. Larrivlère 8/1 3p4p6p
53 S. Maillot R. Collet 14/ 1 6p0p7p

52,5 A. Junk G. Henrot 4/1 1p1p1p
52,5 P. Marion F. Guedj 22/1 0p8p4p

52 D. Legrand J.-C. Rouget 17/2 1p5p0p
52 C.-P. Lemalre M. Rolland 10/ 1 3p3p3p

51,5 M. Sautjeau M. Rolland 21/1 8p3p1p
51,5 T. Farina G. Lellouche 38/1 9p0p0p
51,5 C. Soumillon N. Rossio 50/1 0p8o5o

51 R. Thomas C. Boutin 14/ 1 3p4p3p

UK* -±±J U l_\_,LS Vi_V L T U Ux

11 - Et pourquoi s'arrêter.
4 - Quelle belle période.
8 - La forme est là chez
lui aussi.

9 - Très régulier et très
fiable.

14 - Toujours là quand il
faut.
13 - Un Rouget ambi-
tieux, forcément.
18 - Bien mieux qu'un
outsider.
1 - Bien qu'il devienne
très chargé.
LES REMPLAÇANTS:
10 - Il a montré son na-
seau.
2 - On le dit conquérant.
A voir.

Notre jeu
11*
4*
8*
9

14
13
18
1

*Basps
Coup de poker

18
Au 2/4
11-4

Au tiercé
pour 16 fr
11-X-4

Le gros lot

2
18
1
8
9

Samedi à Enghlen.
Prix du Moulin Rouge
(le 12 non partant).
Tiercé: 6 -7 -4 .
Quarté+: 6 - 7 - 4 - 1 .
Quinté+i 6 - 7 - 4 - 1 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 197,50 fr.
Dans un ordre différent: 39 ,50 fr.
Quarté* dans l'ordre: 2631,20 fr.
Dans un ordre différent: 328 ,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 15,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 40.422 ,60 fr
Dans un ordre différent: 553,80 fr
Bonus 4: 82 ,40 fr.
Bonus 3: 10,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 32,00 fr.

Hier à Malsons-Laffltte.
Prix Hnndlean da l'Eté -

son

Quarté+: 1 1 - 2 - 5 - 6 .
Quinté+i 1 1 - 2 - 5 - 6 - 8 .
Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 219,50 fr.
Dans un ordre différent: 43,90 fr
Quarté* dans l'ordre: 537,50 fr.
Dans un ordre différent: 18,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 8309,40 fr.
Dans un ordre différent: 82 ,20 fr
Bonus 4: 8,40 fr.
Bonus 3: 2,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.
Hier à Bâle.
Course suisse
Tiercé: 4 - 1 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 172 ,50 fr.
Duns un ordre différent: 34 ,5
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Groenholm talonne Burns
Le Finlandais vainqueur en Nouvelle-Zélande.

Le  Finlandais Marcus Groen-
holm (Peugeot 206 WRQ

n'est plus qu'à quatre points du
leader du championnat du
monde, le Britannique Richard
Burns (Subaru), après sa victoire
dans le rallye de Nouvelle-Zé-
lande, huitième manche du
championnat.

Groenholm, qui a terminé
avec 14"5 d'avance sur le Bri-
tannique Colin McRae (Ford Fo-
cus WRQ et plus d'une minute
sur une autre Ford, celle de l'Es-
pagnol Carlos Sainz, compte
34 points au classement général
contre 38 pour Burns, à un mois
de la prochaine épreuve, chez

lui en Finlande (du 17 au 20
août). «C'est un très bon résultat
pour toute l'équipe, a déclaré
Groenholm, qui remporte sa
deuxième victoire de l'année
après le rallye de Suède en fé-
vrier. La voiture a été parfaite et
n'a connu aucun problème. Cela
m'a donné confiance et m'a per-
mis de me concentrer sur mon
p ilotage.» Groenholm, qui
comptait une avance de 22"9
sur McRae à l'issue de la 2e éta-
pe, a très bien résisté aux atta-
ques du Britannique lors de
l'ultime journée.

Le leader du championnat
du monde, lui, n'a pas bénéficié

d une voiture aussi fiable que
son poursuivant direct finlan-
dais. La troisième journée du
rallye a en effet été fatale à Ri-
chard Burns. C'est le deuxième
abandon d'affilée du Britanni-
que, après le rallye de l'Acropo-
le en juin. «J 'en suis malade, a
déclaré Burns à l'issue de
l'épreuve. C'est tellement déce-
vant d'être aussi près de l'arrivée
et de tout perdre de cette maniè-
re. Avec Marcus à quatre points
derrière moi juste avant le rallye
de Finlande, chez lui, j'ai vrai-
ment beaucoup de pression. Je
vais faire mon maximum en
Finlande pour rester en tête du
classement.» (si)

Déroute suisse au Rotsee
En  l'absence du champion

olympique de skiff Xeno
Mùller, les rameurs suisses ont
essuyé une véritable déroute lors
des régates du Rotsee. Ils n'ont,
en effet , placé qu'un seul bateau
dans une finale A, le double-
scull poids légers féminin com-
posé de Pia Vogel et de Kim
Plugge, sur les quatre retenus
pour les Jeux de Sydney. Il faut
remonter à 1991 pour trouver
un bilan aussi morose. ' '

La plus vive déception est Pia Vogel et Kim Plugge, seuls finalistes. keystone
venue des frères Markus et Mi-
chaël Gier. Derniers de leur de- pie, composé d'André Vonar- Bernadette Wicki ont, pour leur
mi-finale samedi, ils ont dû se burg, Michaël Erdlen, Christian part, décroché une huitième
contenter de la quatrième place Stofer et Simon Stûrm et le dou- place qui ne répond pas à l'at-
de la finale B. Le quatre de cou- ble seuil de Caroline Lùthi et de tente, (si)
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au 027/203.71."

l'adresse fc_sion<

et nous soutiend

mailto:fc_sion@football.ch
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A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com
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f e s t i v a l
R I L K E
en préambule du festival, tout l'été
à la maison de courten à sierre :

e x p o s i t i o n s
1 6 . 6 - 3 . 9  2 0 0 0
"le pur espace et la saison. "
Rainer Maria Rilke en valais 1921-1926.

1 6 . 6 - 1 3 . 8  2 0 0 0
Peter Wullimann

VACANCES
ANNUELLES

grand

[ V I  V )  _ I U  / - ,  D_.

036-402

peinture et gravure sur bois

institut
de beauté
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Vous

7~, -71 ~~I^ I cherchezVeuillez retirer vos une
vêtements à l'avance opportunité
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
comptant, parECDirect, Postcardou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons I
de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans « Toutes normes, encastrable ou indépendant

| BOSCH \-J-X |B3 Electrolux l \̂ jfBfWrW»É If**01^! _. |TEFAL |

H • '̂ 'iPifiBif ; / ^x4*^r " j

Réfrigérateur . Congélation économique Lave-vaisselle encastrable Lave-linge Tefal Aquagliss Pro 4000
Bosch KTF1431 Electrolux EU 1438T V-Zug Adora 12 S Miele Spezial II • Plus nécessaire d' ami-
• Contenance 140litres «4 compartiments trans- • Lave-vaisselle très «Capacité 5 kg donner ou d'humidifier le
dont7 litres pour le com- parents'Contenance silencieux* 11 couvert s «Commandes d'utilisation linge «Défroissagever-
partiment congélation* 110 litres «Indication de «Faible consommation minimales «Sélection par tical très aisé «Réservoir
•Consommation d'élec- la température «Auto - d'électricité • Modèle un seul bouton « Essorage d' eau 1 litre pour 1,5 h de
tn'cité seulement0.63kWh/ nomie30hen casde encastrable jusqu 'à 1200t/min. repassage «Réglage du
24h • Dégivrage semi-auto- coupure de courant • Pannaau (ramai non compris dans le prix! No art 21 BOOO débit de vapeur
matique No art 130400 Noan 163055 No art. 391105 blanc. 391106 noir Noa rt.560557

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. | .Ï9!itMM f̂( ŝMJÊ> .̂...M

iV&Hp StySïESEsS Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve
JKïiSwB Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
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A remettre
à Sion

ING

MARTIGNY
Proximité de la gare
A louer

appartement
272 pièces
équipement moderne.
Situation calme.

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

036-401309

A louer en vieille
ville de Sion
dans immeuble
avec ascenseur
et carnotzet
beaux
bureaux
de 78 m2
réception, 2 pièces,
sanitaires.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-398999

W 
' 027

V 329 51 51
' J.

A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
studio
avec cuisine
séparée
et équipée
35 m'de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.-, c. C
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-398997

A louer à Sion
tout de suite

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

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

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

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

s u i s s e
s i e r r e

places parc
«Ritz»
Fr. 100,-/mois
«Porte-Neuve»
Fr. 130.-/mois.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-398992

http://www.tic
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.fust.ch
http://www.rathgeb.ch
http://www.jmr.ch
http://www.swiss-natel.ch


Le Mont-Saint-Michel à pieds... nus!
Approche humble et «sportive» du site le plus couru de la France p rovinciale.

« Tl /Tes pieds pleins de boue
l\/l vous font rigoler! Attendez,

A. VJL dans cinq minutes, les
vôtres ressembleront aux miens.»

Prise de contact sans chichi entre
le guide-animateur et ses clients, à
l'heure de traverser, à pieds nus, la
baie du Mont-Saint-Michel: huit
petits kilomètres en mettant nos
pas dans ceux de Jean-Marc Millou,
quinquagénaire jovial, bavard
comme une pie.

A l'image des pèlerins du Moyen
Age, ils sont chaque année plusieurs
dizaines de milliers à découvrir cet
extraordinaire ensemble architec-
tural par ses grèves praticables
quelques heures par jour. La
Maison de la baie, l'association qui
occupe notre cicérone et sa dou-
zaine de collègues, prend en charge
quelque 40 000 randonneurs par
an, entre Genêts et le Mont.

«Papy», comme on l'appelle
familièrement, est le doyen de sa
corporation, partant le plus expéri-
menté des passeurs. Encore que
cette notion n'ait pas grande signi-
fication, sauf à pratiquer le métier
tous les jours que Dieu fait.
«Soixante-douze heures sans sortie
et c'est galère. On ne reconnaît p lus
rien. Pensez donc! Plus de 100 000
tonnes de sédiments changent de
p lace quotidiennement. Ce qu'on
fait alors? On reprend modestement
le sillage d'un autre guide pour se
remettre dans le bain, si j'ose dire...»

Brume, orages, sables mouvants,
la baie du Mont-Saint-Michel français par mois, le guide n'a vrai-
demeure en permanence dange- ment pas l'impression de voler son
reuse, même pour ses familiers. salaire.
C'est peut-être la raison pour ., __ j_„  __„„ i_ r,:-.-!!
laquelle tous sont pareillement un raaar sous Ie P,ea -
«accros». «C'est en tout cas pas la Jean-Marc effectue trois mille kilo-
paie qui nous motive!» A7000 francs mètres par an, pieds nus dans la

s'est élargie et son coup de pied ren- Les marcheurs viennent de franchir l'Ilot de Tombelaine. Dans leur
forcé. «Cela me vose d'ailleurs des dos et la brume, à quatre kilomètres, le Mont-Saint-Michel, nfforcé. «Cela me pose d'ailleurs des
problèmes », avoue-t-Ë en se mar-
rant «Je ne supporte que des baskets.
Dans les manifestations officielles
qu'un statut d'élu régional m'im-
pose, comme dans les mariages ou
les enterrements, on a fini par s'ha-
bituer à cette particularité qui pour-

Nôtre guide Jean-Marc Millou s'enfonce. Mieux vaut ne pas
insister. nf

tangue. «Pas question d'enfiler des
bottes ou des chaussons. Il faut pou-
voir p leinement ressentir le sol, déce-
ler les pièges qu'il peut cacher. C'est
un peu comme si on avait un radar
sous la voûte p lantaire.» A force
d'exercices, celle de notre mentor

rait passer pour du je-men-fou-
tisme, si elle ne m'était imposée par
l'existence professionnelle que je
mène.»

. notre mentor MICHEL G

Un bijou de
cathédrale

Coutances! Chef-lieu religieux
du département de la Manche,
cette bourgade austère et bour-
geoise de près de 10 000 âmes
possède une cathédrale qui
constitue «la» référence en archi-
tecture gothique normande.
Modeste dans ses dimensions—
ses deux flèches culminent tout
de même à 78 mètres de hauteur
— l'édifice date duXIIIe siècle.
Miraculeusement épargnée par
les bombardements alliés durant
la Seconde Guerre mondiale, la
construction fait l'objet de visites
commentées durant la belle sai-
son. Suivant tout un réseau d'es-
caliers en colimaçon, de couloirs
bas et obscurs, les guides vous
emmènent voir les combles qui
cachent une ancienne église
romane du Xle siècle sur laquelle
la cathédrale fut érigée. Pour
emprunter ce labyrinthe, mieux
vaut être ni obèse, ni cardiaque,
ni souffrir du vertige. MG Joyau de l'art gothique, la cathédrale de Coutances date du Xllle

MAISON
DE LA

Office français
du tourisme

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

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

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

qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément. ¦

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque journal au vain-
queur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être la chance
de recevoir, en plus, un des prix offerts par la Maison de la France et les offices du tourisme des régions
concernées. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.

Enfin, tous ces bulletins-réponses participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Le vainqueur recevra un bon de voyage de 3000 francs, ses cinq dauphins un bon de 600
francs. Bons à faire valoir auprès d'une agence de voyage de la région des lauréats.

Bonne lecture et bonne chance à tous !

Mont et merveille
On l'appelle «La merveille»

Réservée à l'activité monastique
cette partie de l'abbaye du Mont
Saint-Michel tranche singulière-

moins d'une demi-douzaine à
donner un souffle mystique à ces
lieux chargés d'histoire, tout en
assurant un important service

'

ment avec le sanctuaire qu'elle d'accueil,
jouxte. Normal, la merveille est A un jet de pierre de l'abbaye,
gothique, tandis que l'église est le petit village aux ruelles pentues
romane. Le bâtiment est érigé sur s'est lui transformé en un
trois niveaux. Il abrite un cloître immense bazar qui reçoit 3 mil-
considéré comme un petit chef lions et demi de visiteurs par an.
d'œuvre de l'architecture médié- Etonnamment, trois touristes sur
vale. Sa construction s'est étalée quatre sont français. Les Suisses?
entre 1212 et 1228. Cinq siècles Quelques milliers par an, nous
après que saint Aubert, alors dit-on. Bien moins en tout cas
évêque d'Avranches, ait fait éri- que les Japonais ou les
ger la première chapelle sur le Américains pour qui la
rocher de granit! Normandie, ses plages de Omaha

Rudesse du milieu marin ou Beach et Utah Beach, toute
signe des temps, les moines proches, demeurent une desti-
bénédictins sont aujourd'hui nation incontournable. MG

L'abbaye culmine à 160 mètres au-dessus du niveau de la mer.
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Abricots à cueillir soi-même. © (079) 213 62 89.

Ford Explorer 4.0, 6.1994, verte métallisée,
toutes options, expertisée, 86 000 km,
Fr. 15 000.-. © (079) 431 00 41.

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

Sierre, 37. pièces, garage individuel, loca l
bricolage, cave, galetas. Près du centre, tran-
quille. © (027) 455 03 43.

Abricots VS, non calibrés. Fr. 22.- le plateau de
10 kg. © (027) 34611 68.

Ford Fiesta, 109 000 km, 1989, expertisée,
options, pièces neuves, bon état, Fr. 2800.-.
© (078) 646 93 26.

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

'̂̂ S ?̂.'̂ 5' 
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22-le P'ateaU de option" pièces neuves, bon état, FrTMoÔ.-. Sion-Gravelone, grande villa 7 pièces, vue Sion Ouest 4V. pièces.résidentieL Fr. 1435,
10 kg. © (027) 346 11 68. © (078) 646 93 26. imprenable, 205 m2, cédée à Fr. 790 000.-. charges, garage, place parc et chauffage indivi

^rbSfe S'̂ IsVÎô ^ord Focus 1.4. 1re mise en circulation mai 99, 
Geignements © (079) 673 32 28. duel compris. ©(ft8) 712 54 68. 
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Ford Focus 1.4, 1re mise en circulation mai 99,
35 000 km, ABS, 2 airbags, vitres électriques,
verrouillage central, direction assistée, peinture
métal grise, état neuf, Fr. 15 000- à discuter.
© (076) 585 77 13.

Sion-Ouest, dans petit immeuble moderne et
calme, superbe 5 pièces, très ensoleillé, avec
loggia, 2 salles d'eau et garage, (place de jeux
privée entourée de verdure). I=r. 370 000.-.
© (027) 481 26 07.

Sion-Centre, jolie chambre meublée, entrée
indépendante, Fr. 250.-/mois. © (079) 412 77 40.

Abricots: qualité, fraîcheur, prix. Se recom-
mande: Famille Augustin Fournier, Maison
Ronde, Aproz. © (027) 346 30 10.
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout
pour le vin à des prix extraordinaires.
© (027) 458 18 00.
Chaudière à lessive, 100 % cuivre, + pota
ger à bois, crème © (027) 744 12 26.

Mercedes 250 longue, 8 places, 1985, air
conditionné, cuir, toutes options, Fr. 9000-
© (027) 481 25 04.

Sion, Petit-Chasseur 66, appartement
37i pièces, place de parc, 2e étage, sans ascen-
seur. Loué actuellement. Fr. 185 000.-.
© (027) 203 31 17, le soir.

Sion, appartement 5 pièces dans maison,
pelouse, jardin, garage, place de parc, libre
1er octobre ou éventuellement 1er septembre.
B (027) 322 97 51.

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

Opel Astra break 2.0i 16V GSi ABS,
28.05.1996, 47 000 km, gris métal., climatisée,
airbags, crochet de remorque amovible, équipe-
ment été et hiver. Fr. 15 000.-.
© (079) 220 39 09.Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix

discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-.
© (021)907 99 88.
Jeu de clubs de golf, pour dame.
Pratiquement neuf, avec sac. Fr. 1000.-.
© (027) 395 13 94.
Présentoir en bois (10 caissettes), pour fruits
et légumes (2 faces), utile pour commerce ou
kiosque. Fr. 400.-. © (027) 203 58 66.
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-.
© (021) 907 99 88.

kiosque. Fr. 400.-. © (027) 203 58 66. Subaru Legacy 2.5 Limited break, 1998,
—— -̂n T. n— r—7^7— 30 000 km, toutes options, intérieur cuir, clima-
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. tisation, etc., soiqnée, payée Fr. 43 000-cédée à
0 (021) 907 99 88. Fr. 24 700.-. © (079) 625 42 31.
10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo superbe Subaru Impreza 1.6 4WD, 1994,
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion, © (027)322 77 42. 169 000 km. Fr. 5900.-: JeeD Willis armée.

Superbe Subaru Impreza 1.6 4WD, 1994
169 000 km, Fr. 5900.-; Jeep Willis armée
1958, expertisée, Fr. 9800.-. © (079) 387 48 28.2 billets concert Lara Fabian, stade de

Tourbillon à Sion le 4 août 2000, Fr. 49.-/pièce
au lieu de Fr. 59.-. © (079) 272 09 32,
© (027) 723 17 12.

VW Sharan VR6, 1997, 77 000 km, climatisa-
tion, radio CD, 6 sièges, pneus été-hiver, vert
métallisé, Fr. 20 000.-. © (079) 250 07 12.

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

s^v ĝjQgv^ X̂fS^^KtBBBESOSSB^^ l̂ItS^SÊÊBSÊBSÊÊIun cherche Deux-roues
Association Balavoine cherche éeo-
liers(ères) ou autres personnes pour
vendre billets de tombola, été, job rémuné-
ré. © (079) 322 50 16.

Kawasaki ZXR 750, 1990, expertisée
Fr. 4500.-. © (027) 723 38 19.

Ardon, Simplon 78, 37i pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 730.- + Fr. 100 - de charges. DHR
Gérange Immobilière S.A., © (021) 721 01 22.

Cherche à acheter meubles, tiroirs acier,
pour archiver dossiers A4. © (079) 606 06 40.
Cherche remorque à traction pour monoaxe
Rapid. © (027) 767 14 56, © (079) 315 11 64.

Dame de confiance pour s'occuper d'une
personne âgée durant le mois d'août.
© (027) 776 13 28.

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

Bney-sur-Sierre, petit appartement 2 piè-
ces, plain-pied dans chalet, jardin, tout confort.
Fr. 480- © (027) 455 03 43.

Environs de Sierre, homme pour travaux
jardinnage + bricolage, quelques heures par
semaine. Travail déclare. Sans permis s'abstenir.
© (027) 481 10 73, soir ou répondeur.
Famille à Savièse, avec 2 enfants (4 et 1 ans),
cherche personne pour garder les enfants.
Possibilité de logement. © (027) 395 21 67,
© (078) 767 63 75.

Fraise pour motoculteur Agria 1700. Bon
prix, paiement comptant. © (078) 714 73 62.

Ayent, calme, ensoleillée, ancienne maison
familliale à rénover, toiture neuve, grand jar-
din, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le
soir.

Gérant (couple), pour notre établissement à
Sion, ouvert soir et week-end, cuisine italienne si
possible. © (079) 383 39 93 ou © (079) 279 02 69.
Qui pourrait m'aider au ménage/repassage
le mercredi matin à Fully? © (027) 746 42 81.

Demandes d'emploi
Etudiante cherche emploi à 100%, parlant
anglais, chinois, français. Etudie toutes proposi-
tions. © (076) 588 45 78.

Chamoson-Némiaz, terrain à bâtir 1300 m2,
autorisation construire, situation exceptionnelle,
conviendrait pour 2 chalets. © (079) 629 18 53.
Entre Evian et Thonon, beau duplex, terrasse,
garage, bord de lac, Fr. 187 000.-. © (032) 721 42 64.

Le Trétien-Salvan, ancienne maison è
rénover, prix selon taxation à discuter.
© (027) 761 10 33 le soir.

Martigny-Croix, mazot 1-2 personnes, che-
minée, cuisine agencée, libre de suite.
© (079) 606 1185.

Martigny, rue des Avouillons, 37. pièces,
agencé, place de parc. Fr. 950- ce.
© (027) 722 01 49.

Martigny, 10, ch. du Scex, studio, Fr.430-
charges comprises. Libre de suite.
© (027) 722 29 06, © (079) 220 43 31.

Animaux
A vendre chiots Barbu Tchèque, pure race,
27. mois. © (079) 449 25 60.
Cherche chaton mâle tricolore. © (078) 763 54 57.

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

Achat tous véhicules récents, non
accidentés. Paiement immédiat. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95, Joseph Bertolami
© (079) 628 55 61.

même accidentés. © (079) 638 27 19 Martigny, Simplon 44, 47. pièces, bel appar-
tement , 91 m2, 2e étage, balcon, cave et place

Achat tous véhicules récents, non de parc, petit bâtiment calme, ensoleillé et
accidentés. Paiement immédiat. Pascal proche toutes commodités. Fr. 165 000.-. Pour
Demierre © (078) 609 09 95, Joseph Bertolami visiter: © (027) 722 58 65 ou d.marca®publici-
© (079) 628 55 61. tas.com

Chrysler Voyager 3.8 LE AWD 1er immatricu- Martigny, 37- pièces. Pour traiter, Fr. 50 000.-.
lation 11.1996, 87 000 km., options Fr. 25 000-, © (079) 270 61 56. 
état neuf, expertisée du jour. © (079) 212 46 71. «avens-de-Rlddes. terrains à construire

Martigny, 37: pièces. Pour traiter, Fr. 50 000
© (0791 270 61 56.

Exceptionnel! de privé, Mercedes 560 SEC
1992, 84 000 km, expertisée, toutes options,
intérieur cuir, bleu-noir métal. 8 pneus s/jantes
alu été-hiver. PN Fr. 157 000-© (079) 689 83 34.

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

Ford Escort 1.6, Fr. 600-Opel Record break,
Fr. 500.- Non expertisées. © (079) 226 21 38.

Pour cause de décès, Chamoson, maison de
2 appartements, 2 chambres et cuisine, sans
confort, prix bas à discuter (avec eau et électri-
cité). © (021) 907 85 11.

Saint-Léonard, appartement 37. pièces.
Libre tout de suite. Fr. 750- + charges.
© (027) 346 22 66.

Ford Escort 1.6 4x4, 5 portes, toit ouvrant,
72 000 km. Pour cause double emploi.
© (027) 346 49 68.

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

Savièse, studio, grande pelouse, plain-pied,
place de parc. Fr. 450- charges comprises.
© (027) 456 48 32.

350 femmes et hommes exceptionnels, dis-
ponibles sans intermédiaires: © (027) 566 20 20
(tarif local, 24/24 h).
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Ford Mondeo 2.0, modèle 1996, 49 000 km,
avec climatisation, état de neuf, radio K7, vitres
électriques, jantes alu, prix à discuter,
© (079) 377 65 08.

Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon,
tranquillité, vue dégagée. Cédé Fr. 208 000.-
+ garage. Renseignements © (079) 673 32 28.

Sion-Nord, beau 47. pièces, à quelques mètres
des écoles et commerces, 100 m2 environ, très
bien équipé, Fr. 280 000.-. Libre dès le 1.9.2000
ou à convenir. © (079) 28 61 201.

Opel Corsa 1.4i Sport 16V, 1996, 70 000 km,
noir, climatisation, direction assistée, prix Argus.
© (027) 306 54 21.

Jeune couple achète villa, minimum
47: pièces, avec cave et garage, à Sion ou envi-
rons. © (079) 378 20 03, le soir.

Sion, spacieux 27. pièces, entièrement équi
pé, plein centre, calme. Fr. 950- ce
© (078) 611 69 29.

Subaru Legacy 2.2, 1994, bordeau, options,
accessoires, 180 000 km. Grand service, experti-
sée. Fr. 6200.-. © (079) 644 25 43.

On cherche terrain à bâtir en ville de Sion
et dans les environs. © (027) 322 61 11.

Vélo de courses spécial, 3 plateaux, très bon
prix. © (027) 322 18 24, © (027) 322 84 84.

rr. ¦ouu.-. *. \v*.,, ici **a 13. Ayent-Lue, spacieux 47. pièces, 110 m2, cuisi
Vélo de courses spécial, 3 plateaux, très bon ne agencée, grand balcon, libre de suite, éven
prix. © (027) 322 18 24, © (027) 322 84 84. tuellement 9̂ a**e' Fr. 800 - + charges

Yamaha XT 600 Z Ténéré, 1988, 36 000 km, :———-̂  —-— —
moteur révisé, pneus + batterie neufs, experti- Bram.01?'}  h Pi*«e*. Iibje de suite, avec bal
sée du jour, Fr. 2800.-. © (079) 628 86 45. «>n. Fr- 830- + charges. © (079) 230 57 73.

Bramois, 37_ pièces, libre de suite, avec bal
con. Fr. 830- + charges. © (079) 230 57 73.

IIHIIIU VCIilC
A 3 min de Crans, terrain à construire
688 m2, équipé, accès année, très ensoleillé,
vue. © (079) 628 42 46.

Chamoson aux Vérines, chalet 57. pièces,
garage, jardin, vue imprenable, libre 30 sep-
tembre, Fr. 1450.-. © (027) 306 54 21.

France, appartements et villas, toutes
grandeurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
et Italie. © (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacancesl

Brignon, Nendaz, bel appartement attique
47_ pièces. Entrée indépendante, balcon,
pelouse privée, jardin, garage + cave, en PPE.
© (027) 288 29 42, dès 20 heures

Martigny-Bourg, maison à rénover, avec
beau et grand carnotzet et granges-écuries.
Surface totale 217 m2. © (024) 463 25 05.

Miège, appartement 3 pièces, galetas et
place de parc. Libre octobre. © (027) 455 25 77
ou © (027) 456 33 03.

Divers
Offrez-vous un moment de détente.
Bien-être, confort. Massages relaxants, sportifs,
etc. Masseuse diplômée. © (024) 472 78 81,
© (079) 654 35 26.

Mayens-de-Riddes, terrains à construire
dès 600 m2, équipés, accès année, bonne situa-
tion. © (079) 628 42 46.

Réchy, Pommiers D, appartement 27, piè-
ces, place parc, Fr. 800- charges comprises.
Libre dès 1.8.2000 © (027) 452 26 27.

Contre bons soins, chatons, propres, 2 noirs et
1 blanc. © (027) 346 10 73 dès 18 h.

Monthey, à 5 min du centre, à saisir villas-cha
let, dès Fr. 235 000.-, du propriétaire
© (021) 796 00 55 et © (079) 615 15 51.

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

Anzère, à louer ou à vendre, charmant stu-
dio nord, place village, confortablement équi-
pé, semaine Fr. 240.-, mois Fr. 350.-.
© (022) 734 75 94 ou © (079) 304 21 87. Vétroz, centre village, ancien bâtiment,

appartement rénové, 5 pièces, place parc,
libre, Fr. 1100.- ce. © (024) 472 74 30.

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

314 pièces, spacieux, lumineux à Champlan.
Cuisine habitable, grand séjour, balcon et
terrasse. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1050 -, charges et place de parc comprises.
(079) 286 66 56.

Châteauneuf-Conthey, à louer apparte-
ment 37. pièces, vitrocéram, lave-
vaisselle, balcon, Fr. 819- charges comprises.
© (027) 346 92 28.

Champex-Lac, chalet du 22 au 29 juillet, du
12 août au 30 septembre, animaux interdits.
© (027) 783 16 45.

Champlan, joli 2 pièces, indépendant avec
pelouse, dans villa. © (027) 398 17 71.
Champlan, joli 2 pièces, indépendant avec Menton - Côte d'Azur, à louer, deux pièces,
pelouse, dans villa. © (027) 398 17 71. tout confort, vue panoramique, cinq minutes mer,
-___-.—;——. ; ¦; zone piétonne. Tranquillité. © (027) 281 13 63.
Chippis, à louer ou a vendre appartement 
37: pièces, balcon, cave, réduit. Libre. Loyer: Vercorin-Station, été-hiver, studios, apparte-
Fr. 800- par mois ce, vente: prix intéressant, ments, chalets, toute période. Rabais intéressant
© (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19, heures hors saison. © (027) 455 26 80, © (079) 628 628 0.
des repas.

Vercorin-Station, été-hiver, studios, apparte-
ments, chalets, toute période. Rabais intéressant
hors saison. © (027) 455 26 80, © (079) 628 628 0.

Montana, 4 pièces, 120 m2, dans chalet, che-
minée, terrasse-balcon, Fr. 1390- sans charges.
© (079) 3 517 517.

A donnerPlan-Cerisier, Martigny-Croix, petit mazot
rénové meublé, dès fin août 2000, idéal pour
personne seule. Loyer modéré.
© (078) 602 94 59, © (078) 713 75 18.

Chatons de 2 mois, 1 mâle noir et 1 femelle
gris-blanc © (027) 306 69 93.

Sion, joli grand 37. pièces, grand balcon,
moquette, vitrocéram. Fr. 920.- ce
© (078) 677 58 09.

Sion, vieille ville, 27. pièces. Fr. 750.-.
Pour renseignements © (078) 756 20 86.

Sornard-Nendaz, 47> pièces, étage inférieur
d'un chalet, place de parc, libre 1.9.,
Fr. 970.̂ /mois. © (079) 202 38 14.

Immo location demande
Famille suisse de retour de l'étranger cherche à
louer de suite villa ou grand appartement
min. 5 pièces, région Sion-Sierre et envi-
rons. Max. Fr. 2200- par mois + charges.
© (027) 456 12 01.

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

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

du 10.07 au 16.07.00

GIETTES

AGETTES

Le conseil du jour
Des l'arrêt du chauffage, tous les

éléments tels que radiateurs, tuyaux,
chaudière (si elle ne prépare pas

l'eau chaude) etc, doivent être froids.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Offres d'emploi

C O M M E R C I  A

Maîtrise des langages HTML,
DHTLM, JavaScript, VBScript
Système d'exploitation
Windows 95/98 NT.
Vous êtes bilingue français-aile
mand, créatif, ouvert d'esprit.
Vous allez mettre en œuvre et
faire évoluer des sites internet,
assister le responsble informa-
tique dans le maintien du systè
me de gestion
(plate-forme Magic)
et la maintenance du réseau.
Date d'entrée à convenir.
Contactez Paul Cardi.

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

¦rarrrWTVm un nouveau monde Jr
EnmniBa p0Ur remploi

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sionn@adecco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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12.05

13.30
13.35

14.25

19/20

7.00 Minizap 339833
8.00 Teletubbies 11610.
8,35 Top Models 2529098
9.00 Wycliffe 700934a
10.45 Euronews 7097562
11.00 Grands gourmands

988098

11.30 Une maman
formidable 48104681

12.00 Questions pour un
champion 928036

12.35 Tous sur orbite
A l'ombre de la terre

7.00 Euronews .62810.8
8.15 Quel temps fait-Il?

65142494
8.30 Les Zaps de l'été

68709814
11.00 Euronews 12534291
11.45 Quel temps fait-Il?

75614663
12.00 Euronews 70248036
12.15 L'espagnol avec Victor

22020524
12.30 Les contes d'Avonlea

31609678
13.20 Euronews 51711630
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99075765
17.00 Les Minizap de l'été

99051185
18.00 Les Maxizap 88476340
18.35 Teletubbies 77323494
19.05 Videomachine 71549678
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 14114773
20.05 Videomachine 61841746
20.30 Voilà 75197543

6.45 Info/Météo 80329093
7.00 TP1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 81213036
8.28 Météo 361259932
9.05 Jeunesse, Bus

magique 61573611
10.45 Alerte Cobra 45318901
11.40 Divorce 68657562
12.10 Tac O Tac 71145388
12.15 Le juste prix 38859727
12.50 A vrai dire 264176H
13.00 Le journal 24963017
14.00 Les feux de l'amour

57114765
14,50 Côte Ouest 77196982
15.45 Les dessous de Palm

Beach 35.061524
Pour le meilleur
et...pour le pire

16.45 Dawson 39092982
17.35 Sunset Beach

43804765
18.05 Sous le soleil

72836982

19.05 Qui veut gagner des
. millions? 12705475

19.55 J'ai deux métiers
33656746

20.00 Le journal 45520017

6.30 Télématin 28047122
8.30 Un livre, des livres

1 62994369

8.35 Amoureusement vôtre
64873475

9.00 Amour, gloire et
beauté 46713814

9.30 Vacances@dktv.cool
72308524

11.05 Fête à la maison
58341272

11.30 Flash infO 47464456
11.40 Les Z'amours 51903348
12.15 Un livre, des livres

71127982
12.20 Pyramide 46911369
12.45 Paroles de terroir

26416982
12.55 Journal 47699291
13.50 Consomag 58989415
13.55 DeUX fliCS 61872727
15.35 Un cas pour deux

23062678

16.40 Le réveil du volcan
Film TV de Graeme
Campbell 88732369

18.15 HéliCOpS 33748307
19.05 Un livre, des livres

99858235

19.15 Qui est qui? 92825217
19.50 Un gars, une fille

65377235
20.00 Journal 45517543
20.35 Image du Tour 45536676

6.00 Euronews 81009901
6.40 Z'amikeums 73443494
7.00 Minikeums vacances

73211524

10.50 Remington steele
55811524

11.40 Bon apétit bien sur
11890843
83968307
36528475
36584122

Le 12/13
12.50 Brest 2000

Keno
La loi de Los
Angeles 36585456
La croisière s'amuse 15.15

30099765 16.10

17.25
93646543

e trésor de
l'Empereur
Va savoir
C'est l'été à
Cabourg
Questions pour
champion

88720524

un
22190307

55892727

33648727TOUt le Sport 33648727
Le journal du Tour

95035678

C'est mon choix pour
l'été 97875712

18.25 Loïs et Clark 50767017
19.20 Tintin L'oreille cassée

(1/2) 83457524
19.50 Tour de voile 98410036
19.54 6 minutes, météo

477899746

20.05 Notre belle famille
90965543

20.40 Çinésix 45157307

373901
12.45 TJ Midi 574494
13.00 Les feux de l'amour

374291

13.45 L'école du bonheur
357494

14.40 C'est mon choix 5355017
15.25 Un cas pour deux

5960938

16.30 Derrick 7343982
17.25 Sentinel 774307
18.20 Top Models compll

1917982
18.45 SuISSe pUZZle 4536982
18.50 Météo régionale

4566123

18.55 Tout en région
Banco jass 406678

19.10 Tout sport 722253
19.20 La surfeuse de l'été

384017
19.30 TJ Soir/Météo 964659

20.05 20.35 20.45
Box Office Mémoire Défense d'entrer
à la carte 291961 1 vivante 12544386 .'¦„ . ...„.., 8_l7.6w 8̂

3. LA

lires 88033814
22.35 Fans de sport 88728949
23.05 TJ Soir 51345901
23.40 Tous sur orbite 59701562
23.45 Corpus Chrlstl 13713543
0.40 TextVislon 34219925

1, Peur primale
De Grégory Hoblit. Avec
Rlchara Gère, Laura Llnney
2. Rock
De Michaël Bay, Avec Sean
Connery, Nicolas Cage

Confidential
De Curtis Hanson, Avec
Kevin Spacey, Russell Crowe
22.20 Profiler 1642104

Paradis perdu
23.10 NYPD Blue 317185
23.55 La femme Nikita

3202098
0.35 Fans de foot 525441e
1.05 TJ Soir 1058505
1.35 Tout en région 2562079
1.50 Questions pour un

champion 2634609

Chemise noire,
Volontaire à 17 ans dans l'ar-
mée de la République sociale
de Salo, un réprouvé, qui cin-
quante ans après avoir
échappé au peloton d'exécu-
tion, s'Interroge sur le sens
de son combat et de ses en-
gagements Idéologiques.
21.35 La vie en face

Mon frère, ma sœur,
vendus pour quelques

7,05 Teletubbies 86610098 7.30 Le
Kangourou boxeur 50091765 8.25
Des goûts et des couleurs 30179746
8,30 Toiles de vies Oscar Wilde
13164562 10.55 Petits frères
99257712 12.35 Total Recall 2070
58004340 13.25 Ça commence au-
jourd'hui 76908104 15.45 Fermiers
blancs en terre noire 75237384 16,45
Murder of Crows 15809123 18.25
Drôles de vies 69556678 19.00 Best
of nulle part ailleurs 30159291 19.45
Infos 97022307 20.05 Les Simpson
78224562 20.30 Mon père, ma mère
mes frères et mes soeurs... 32371901
22.00 Corridas à Arles 93763678
23,35 Al Limite 54070348 1.05 Cleo
de 5 à 7 25438504

Magazine présenté par Valé-
rie Benaïm et Thomas Hugues
23.10 Photos de vacances

Les palaces 56367340
0.40 F1 magazine 75220104
1.15 Mode In France

12042901
2.15 TF1 nuit 59970475
2.30 Reportages 17139920
2.55 Histoires naturelles

99620494
3.25 Notre XXe siècle

50365901
4.20 Histoires naturelles

44846630
4.45 Musique 42731543
5.00 Histoires naturelles

16138630
5.55 Des filles dans le vent

31745185
6.20 Les années bleues

64714369

MùM
8.00 Journal canadien 10843104 8.30
Sranché 88194415 9.05 Zig Zag Café
68776543 10.15 Fiction: Le secret de
Saint Junlen 79922253 12.05 100%
Questions 39250611 12.30 Journal
France 3 96416388 13,05 Passe-mol
les Jumelles 92440659 14.15 Fiction:
Le secret de Saint Junlen 26171833
16.15 L'Invité 53690307 16.30 Medl-
terraneo 70956562 17,05 Pyramide
99683901 17.30 Questions pour un
champion 70967678 18.15 Thalassa
11294920 19.30 Les Z'Amours
48762949 20.00 Journal suisse
52576456 20.30 Journal France2
52575727 21.05 Le Point 17435494
22.15 La dictée des profs 17821475
0.00 Le journal du Tour 44205876

rm
7.00 Wetterkanal 9,45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medlcopter 117 11.00
Happy Hollday 11.45 Die Simpsons
12.10 Hôr mal wer da hëmmert
12,35 Full House 13,00 Tagesschau
13.10 Ein Leben fur Tlere 13.35
Hecht & Haie 14.25 Magnum 15.15
Housesltter - LUgen haben schône
Beine. Film 16.45 Evelyn Hamann's
Geschlchten aus dem Leben 17.00
Erdferkel Arthur une seine Freunde
17.10 Biene Maja 17,40 Gutenacht-
Geschlchte 17,50 Tagesschau 17.55
Medlcopter 117 18.45 Showtlme
19.00 Schweiz aktuell 19,30
Tagesschau/Meteo 19.55 Schwelze-
Lacher 21.10 Who Is Who 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.15 Wlnter-
mârchen. Film

E2in23I!_M KEZ9I KÏÏ3H
LA PREMIÈRE ESPACE 2 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de -.„„,,,„ „ , , _ , ,nTlJ, • „_._. ,-, . v «, -,-.*- ¦  _ ,- , i ».... «", , , !i ", „,- „ , ._ z . f r, , „ , mwi unn n_ h._„_ n=_ ienn i_ 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Cme.Sor Ye-Ye 7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A5.00 Le journal du matin 8.35 Dol- 6.05 Matinales 7.50 Chronique mWI " .00 Dé brayages 16.00 Le d ,
ce vita 9.30 es p'tites bêtes n'on d'un été 8.30 Domaine parlé 9.06 f 

«I 18.00 Journal du soir * Y ,„ „ „, h , y, „ „„ <. Jamais mangé les grosses 10.04 La ronde des festivals 12.04 Car- 18.15 Fwe Vol 19.M Country 12.30 Krty no Pan 13.0C Codigo Informa*» 11.10 Noticias 11.15
Webetalors.ch 11.04 Souriez, on net d'été 13.00 Les mémoires de road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi- alfa 13 30 Telediario internacional Praça da Alegria 13.30 Xailes Ne-
yous écoute 12.07 Parole de p'tlts |a musique 14.00 Empreintes mu- que boulevard _____UU_I«______. 

13 55 s^er v aanar 14 S^CoS 9™* "-00 Jornal da Tarde 15.00
loups 12.30 Le journal de midi sicales 15.00 Musique d'abord oAnin ruARi Aie 20.45 L'homme sauvage. De Robert X \i B.,nn isnn Toiorib.in i>s « Avenida Brasil 16.00 Docas 17.00
trente. 13.00 Le triangle des zè- 17.30 Les XIVe rencontres de'écrl- ï™ » . -. .™ ?». Mullloan< avK Gre9orY peck< Eva MJ. 71; ifi .n R rin J«mn Junior 18.30 Rotaçoes 19.00 Repor-
bres 14.04 Les zèbres Z'amoureux vains de là CRPLF 18.30 JazzZ. "? r " finales "0, 6.30, Marie Saint (1969) 22.40 La charge „ÏÏS««MT.ÏÏHI Ï̂Ï 

ter »
TP 19 30 No,icias Portu9al

15.04 L'aventure humaine 16.04 |Vor Malherbe 20.04 L'été des fes- 730 Fas,hs inf°? 6 0°- 7-00' 8-00 victorieuse. De John Huston, avec "£* F U
,B .= rf „l! H-I ZTZ' 20 00 Na° hé duas sem três 20 30

Love me do 17.09 Train bleu tlvals 23.00 Chemin de terre 0.05 J°umal du matin 8.30 Magazne BiN Mau|dj n Aud,e Murphy (1951) nacional 18.25 Tesoros del Bai e ta- Perdidos de Amor 21 „„ Te|eJorna|
18.00 Journal du soir 18.15 Les Notturno du matin 9.00 Contact 11.00 Infos 0i00 La charge de ,a brXJe |égèr6i menco JOOO Gente 21.00 Teledia- 21i45 Remate 22i00 Contra ,nfor.
sports 18.22 Humains, très hu- . 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 Le De Michaël Curtlz avec Errai Flvnn r io2 22.Q0 G.an Prlx 0.50 Pol.de- maçao 22.05 Vamos'Dormir «Os Pa-
malns 19.05 Trafic 20.04 Soir RHÔNE FM meilleur de la musique 16.00 Tour- Donald Crlso (1936) 2 00 Passenort Portivo 1.00 Telediario 1.30 Redes tinhos» 22.10 Economia 22.15 Tea-
d'été 21.04 Banc d'essai 22.04 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 née' 17.00 Infos 18.00 Le Journal DOur |'oub|| De Val Gilest avec Da- 2,3° Luz Maria 4,0° Tenderete 505 tro 23.45 Acontece 0.00 Agora é
Prévenez les voisins 22.30 Journal Journal du matin 8.00 C'est com- du soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur Ju Ni " Françoise Dorleac (1965) la aventure de creer 5,3° Asturias <<ue Sao Elas 1.00 Jornal 2 1.45
de nuit 0.04 Rédiffusion me ça... 10.00 Permis de rêver de la musique s l ' paraiso natural. Contra Informacao 2.00 Joao Nico-

lau 3.30 Perdidos de Amor
' s

9.55 Wetterschau 10.03 Hânsel und
Gretel 10.55 Fussball: Deutschland -
Ukraine 13,00 Tagesschau 13,05
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuei
Wlldnls 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 St.Ange-
la 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 - Hitparade
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat Is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Aile Vôglein
sind schon da. Komôdie 2.20 Nacht-
magazin 2.40 Fliege 3.40 Bahnfahrt
4.15 Wiederholungen

>MM
9.35 Récré Kids 18161123 10.35 7
jours sur Planète 69627494 11.05 Bo-
léro 10951920 12.00 Quoi de neuf
docteur? 51783833 12.30 Récré Kids
57883123 13.35 La panthère rose
93411340 14.15 Zorro 25529843
14.40 Images du Sud 29855949
14,55 Jalna 23482104 15.45 Les
grands crimes du XXe siècle
87707165 16.10 ENG 14202475 17.00
Zorro 52246369 17.25 Le monde de
Dave 56523630 18.20 Les grands cri-
mes du XXe siècle. Doc. 71627036
18.40 Les rues de San Francisco
53899901 19.30 Vive l'été 65118307
20.00 Quoi de neuf, docteur?
12028727 20.25 Une Anglaise ro-
mantique 25557291 22.35 Antoine
Rives, le Juge du terrorisme 29974659

WËr-lAM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile melne Toch-
ter 11.35 Gesundheltl 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14,00 Heute In
Deutschland 14.15 Dlscovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drel
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17,40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wl-
SO 20,15 Falsche Liebe. Drama
21.45 Heute-Journal 22.15 Arteml-
sia - Schule der Slnnlichkelt, Drama
23.50 Heute nacht 0.05 Pop Odys-
sée 0.40 Pop-Odyssee 1.05 Clu-
bland 2.05 Streit um drel 2.55 Heu-
te nacht 3.10 Vor 30 Jahren

20.50
Uraences 15083036
Série avec Anthony
Edwards, George Clooney
Le miracle de Noël
Morte saison
De vrais mensonges
23.20 Millenium 71698479
0.10 Le journal 5532941s
0.35 Musiques au cœur de

l'été 62935741
Hommage à Karajan

1.35 Mezzo l'info 46557475
2.00 leoh Ming Pei 35893678
2.50 Programmes Urti le

Petit 99603727
3.20 Treize néophytes et

deux pros 29019511
3.45 24 heures d'info

28139307
4.05 Les Z'amours 72375678
4.35 Pyramide 3316209s
5.05 La vallée des peupliers

67153524

l:lil l
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 51763833 12.30 Hélène et
les garçons 19229758 12.55 Wishbo-
ne 11992524 13,25 Le Renard
28086543 14.25 Les routiers 45346543
15.20 Derrick 24627307 16.20 Un
privé sous les tropiques 59634456
17.15 Mon plus beau secret
55196982 17,40 Lovlng 25524104
18.10 Top models 64369630 18.35
L'Equipée du Poney Express: L'amour
est aveugle 48661036 19.25 Le mira-
cle de l'amour 89372366 19.50 Papa
bricole 33779291 20.20 Le célibataire
61837543 20.45 Les moissons de la
colère 74310307 22.35 Brigade mon-
daine: Vaudou aux Craïbes 29974659
0.10 Les routiers 52355383

H*__) J
10.00 James Bond jagt Dr. No
11.45 Jeannlne 12.10 Teletubbies
12.35 Eine frôhllche Famille 13.00
Klnderprogramm 14.00 Tom und
Jerry 14.05 Kangoos 14.30 Die Sim-
psons 14.55 Pacific Blue 15.40 Star
Trek 16.25 Hercules 17.10 Der Prlnz
von Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Caroli-
ne in ' the City 19.30 ZIB-Wetter-
Sport 20.15 McHale's Navy - Die
Marines schlagen zurlick. Komôdie
22.00 Roswell - Besucher aus einer
anderen Welt. Dokuthriller 23.25
Tank Girl. Actlonkomôdle 1.00 Wie-
derholungen

16.10
16.40

18.20

18.50
20.05
20.10

20.25

21.00
Crésus

20.50
Mon nom
est Personne96481494

Film de Jean Giono,
avec Fernandel,
Paul Preboist
Un berger découvre un con-
tainer rempli de billets de
banque. Il veut en faire profi-
ter tout le village.
22.35 Soir 3/Météo 17315833
23.50 Rendez-vous avec le

crime 95136123
L'affaire Simone
Weber

0.05 Les dossiers de
l'histoire 63277437
Hitler-Staline, liaisons 510 Blues in Maciac Giancarlo Giannini

-1 un 1 
n
iu

e|U?e 
A 50379861 °-15 COUrt-CirCUit 9841418

1.00 La télévision des 535 |ncroyabl'animaux 0.30 Je l'ai vue devant chez
festivals 48106789 36846123 moj 51837M

5.55 M comme musique 0.45 Le pain du boulanger
85310494 (R) 51050031

58745123
Film de Tonino Valerii, avec
Henry Fonda, Jean Martin.
Une horde sauvage de tueurs
s'impose par la terreur dans
plusieurs Etats de l'Union...
22.55 Et la tendresse?...

Bordel 14188611
.Un phallocrate, un
timide et un tendre,
confrontés à l'amour

0.40 Culture pub 10475166
1.40 M comme musique

24277307

20.45
Cinéma
Pour rire 883678
Film de Lucas Belvaux, avec
Jean-Pierre Léaud, Ornella
Muti
Un mari trompé veut récupé-
rer sa femme. Dans ce but il
fait tout pour déstabiliser son
rival.
22.25 Court-circuit

Entre les jambes de
ma mère 2472123

22.35 Palerme - Milan, aller
Simple 7625765

Film de Claudio
Fragasso, avec

^̂ -T^ ŝ p̂H » I n̂T T̂aT Û*^̂ ! î̂_^___________H
7.05 Le cinématographe 60784307
7.45 Cinéma perdu 74064494 8.00
Cinq colonnes à la une 41788098
8,55 Daniel Lanois 49448758 9.50
Nom de code, Rosa 86114562 11.20
Les grandes expositions 84899185
11.50 Don King,., 89183630 14,10
Les maîtres de l'Ionosphère 14911307
15,00 A la recherche d'une belle pe-
tite 43255369 16.50 Nous sommes à
Vlllemoustaussou 62256475 17.50
Sucre amer 59722678 18.20 ongolie
25368253 19.05 Grands voyages du
passé 18638524 20.00 La quête du
futur 71295833 20.30 La chasse au
lion à l'arc 79729562 21.50 Portrait
de mon père aquarelliste 91909456
22.25 7 jours sur Planète 42934524

7.00 Sport Matin 32191524 8.30 Avi-
ron: Coupe du monde à Lucerne
77067104 9.30 Cyclisme: Tour de
France, 15e étape 72600369 11.00
Football: championnat d'Europe des
moins de 18 ans 60698678 12.45
Athlétisme: finale à Gateshead
10810814 1445 Athlétisme: sélec-
tions américaines pour les JO
42612369 16.00 Cyclisme: Tour de
France, temps forts 42435253 18.00
Football: championnat d'Europe des
moins de 18 ans 21740630 19.30
Volleyball: Ligue mondiale, finale
37745814 21.00 Athlétisme 36750659
22.00 Rallye: Rallye de Nouvelle Zé-
lande 36749543 23.00 Automobile: à
Magny-Cours 36763123 0.00 Cyclis-
me: Tour de France 72683692

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£UH
7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 C'era una
volta... la scoperta 12,30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm
14.05 Berretti blu. Téléfilm 14.55
Love Boat 15.50 Romeo e Giulietta
al villaggio, Film 17.15 Natura arni-
ca 18.00 Telegiornale 18.10 Attra-
verso il mondo. Doc. 18.35 II cama-
leonte 19.20 Oggi Sport 19.30 II
Régionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Julie Lescaut. Téléfilm 22.15
Il fllo di Arianna. Doc 23.10 Tele-
giornale 23.30 Ally Me Beal 0.10
Piazza Blues Belllnzona 1999 0.55
Textvision 1.00 Fine

i!fri 123002333
7.00 Morning live 68596123
9.35 M comme musique

70670611

10.35 M6 Kid été 86878630
12.00 La vie de famille

54080949

La petite maison dans
la prairie
Le rêve de Mathieu
Simms 44soi388
L'ombre de la mort
Téléfilm deRichard
Engel 91530299
Code Quantum 51067562
M comme Musique

98641098

Mission casse-cou
A bas la violence

75918340

Loïs et Clark 50767017
Tintin L'oreille cassée
(1/2) 83457524
Tour de voile 98410036
6 minutes, météo

6.25 Langue: italien 21257524
6.45 Uzès, terre de garrigue

43788272
7.35 Entretien 45270562
8.15 Ça tourne Bromby

34768659
9.30 La légende des

Sciences 92481456
10.20 Les écrans du savoir

73107494
11.45 L'enfance dans ses

déserts 33598369
12.15 100% question 19156901
12.45 Les trésors de

l'humanité 47894765
13.50 Les jardins du Soleil:

Versailles 13006369
3.50 Histoires naturelles

15118418
14.45 Entretien 88223079
15.15 Vive la retraite!?

19463147

15.45 Planète en détresse
59970079

16.05 Café philo 57190147
16.10 Parfum dé femmes

12091296
16.25 Casino de Paris

27353895
18.05 Les expéditions

Cousteau . 59779117
19.00 Nature 609320
20.15 Reportage 462036

¦jJJJTJI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1 7.05
Rassegna Stampa 8.30 Tgl - Flash
10.05 L'ultimo volo. Film 11.30 TG
1 11.35 La signora del West 12.25
TG 1 - Flash 12.35 La signora In
giallo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Incantesimo.
FilmTV 15.00 Aile due su Raluno
estate 15.50 Giorni d'Europa 16.20
Clover. Film 17.50 Parlamento
18.00 TG 1 18.10 Variété 18.50
Derrick. Téléfilm 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.50 Due impro-
babili seduttori. Film 22.45 TG 1
22.50 Premio Ischia Internazionale
di Giornalismo 0.15 Tgl notte 0.40
Agenda 0.50 La storia siamo noi
1.20 Sottovoce

M.fJU
7.45 Go cart mattina 10.05 E visse-
ra infelici per sempre. Téléfilm 10.25
Protestantesimo 11.00 Port Charles
11.20 Tg2-Medicina 33 11.45 Mat-
tina 12.05 Un prête tra noi 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Jake & Ja-
son détectives. Téléfilm 15.00 Un
caso per due. Téléfilm 16.00 TG 2
flash 16.05 Law & Order 16.50 II
tocco di un angelo. Téléfilm 17.50
Port Charles 18.10 In viaggio con
Sereno Variabile 18.30 Tg2- Meteo
18.40 Sportsera 19.00 E.R. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 Streghe 22.35 Profiler. Télé-
film 23.15 Alcatraz 23.45 TG 2 not-
te 0.20 Parlamento 0.30 Sorgenta di
vita



D'Alexandrie à New York
Sur les traces de Moustaki, Denez Prigent, Léotard, Marc Laurens et Paul Simon
¦ f aites citer à un po-
N j  te les «grands» de
M i la chanson fran-

. / . çaise. Hormis les 3
B (Brel, Brassens,

Barbara), on dira Ferré, Tre-
net, Souchon peut-être. Mais il
y a fort à parier que le nom de
Georges Moustaki ne sortira
pas.

A réécouter une quaran-
taine de ses chansons compi-
lées, il semble pourtant clair
que le plus célèbre des métè-
ques a sa place au panthéon.
Le Grec d'Alexandrie compte
quelques pures merveilles à
son répertoire («Ma solitude»,
«Votre fille a vingt ans», «Il est
trop tard»...). Une douceur
méditerranéenne, le goût du
sel sur la peau, le voyage, la li-
berté, c'est tout cela qu'expri-
me Moustaki. L'homme que
l'on s'étonne de savoir encore
actif, tant il revendique le droit
à la paresse.

«Un métèque en liberté»,
2 CD, Polydor/Universal.

Chanteur bretonnant
Denez Prigent a découvert la
langue bretonne avec sa
grand-mère. De cette révéla-
tion a jailli le chant. A cappella

d'abord, puis soutenu par des
rythmiques électroniques.
L'album «Irvi» («Chemins
d'écume») évoque la terre na-
tale de Prigent, mais aussi
l'Orient et l'Irlande. La voix in-
cantatoire du chanteur donne
à ce voyage en terres celtes des
allures de chant liturgique
profane. Mais gare à ne pas
verser dans le pseudo-reli-
gieux.

«Irvi», Barclay/Universal.

L'homme blessé
Un homme blessé parle - plus
qu'il ne chante - sa solitude,
ses amours enfuies. Il se regar-
de sans complaisance. Sa fille
est le seul rayon de soleil à
briller .dans le ciel plombé de
Philippe Léotard. Les ambian-
ces musicales métissées (Cor-
se, Afrique, jazz, tzigane, reg-
gae), les arrangements somp-
tueux, la version du «Bateau
ivre», on oublie tout cela pour
ne retenir, au final, que la voix
et l'écriture bouleversantes de
Léotard.

«Demi-mots amers»,
Gorgone/Disques Office.

Quarante-cinq chansons de
Moustaki font l'objet d'une
compilation. i__

Crooner
Le swing, Marc Laurens ne
pense qu'à ça. Les idoles du
Parisien s'appellent Sinatra,
Nat King Cole ou Ray Charles.
Exilé à New York, il a long-
temps joué le golden boy la
journée, et le chanteur de
charme le soir, sur scène. Son
premier album, «Paris - New
York», tout en cuivres et en
cordes, plonge l'auditeur dans
un monde désuet. Charmant
ou énervant selon qu'on est
sensible ou non à ce genre,
plus clinquant que profond.

«Paris - New York»,
Mercury/Universal.

Les années solo
D'aucuns ne donnaient pas
cher de sa peau, lorsqu'il a dé-
cidé de se séparer de son com-
père Garfunkel. Avec le recul,
il semble que l'histoire de Paul
Simon ne faisait alors que
commencer. Réunis sur une
compilation, ses grands succès
des années 1972 à 1997 témoi-
gnent en faveur de l'inspira-
tion du songwriter new-yor-
kais.

«Greatest hits - Shilling like
a national guitar», Warner.

MANUELA GIROUD

Réalisé par Roland Emmerich.
Après «Braveheart», le retour de Mel Gibson dans un
drame historique.
Au temps de la guerre d'Indépendance, le combat hé-
roïque d'un patriote convaincu contre une armée an-
glaise impitoyable et réputée invincibie.

CASINO (027) 455 14 60
Fous d'Irène
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Une schizo-romance • très mouvementée, des réalisa-
teurs de «Mary à tout prix». Avec l'inégalable Jim Car-
rey et Renée Zellweger.

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fous d'Irène (Me myself and Irène)
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
weger.
Un policier modèle est chargé d'escorter dans l'Etat
voisin une jeune femme paumée. .
Un travail qui ressemblerait presque à de la routine, à
un détail près...

LUX (027) 322 15 45
The Patriot: le chemin de la liberté
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson, Tcheky Karyo.
Dans cette flamboyante épopée guerrière, Mel Gibson
incarne un père de famille propulsé malgré lui dans la
tourmente de la guerre américaine contre les Anglais.
Succès assurél

LES CÈDRES (027) 322 15 45
28 jours, en sursis
Ce soir lundi à 20 h 45 HansLa grappe

Petit chameau

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Proie pour l'ombre

Votre voiture n'a pas de secrets pour lui

Avance en liquide

Petits poids à l'ancienne

Vieux capitaine de bateau

Tout le monde et personne

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

Horizontalement: 1. Un coup de filou. LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
2. Quel casse-pieds! - Démuni. 3. Pas in-
nocente, si elle est volontaire. 4. Possessif Martigny: Pharmacie Vouilloz, (°77> 22 29 21 •
- Pâtes molles. 5. Part de bail - Possessif. 722 66 16. Bex: taxiphone, 024/471 17 w. 
6. A certains esprits, elle fait singulière- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. ^̂ ^̂  ̂MONTHE Y ̂ —B^̂ ™
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^ Refuge dans le trafic - Note. 9. Pour le . "•'"«"f pharmacie Raboud' <024> nninc 
MONTHÉOLO 024) 471 22 60

réussir, on ne compte que sur soi - Pro- laie- harmacie du Rhône Aiole 
D'VERS Le patriote (Le chemin de la hbere)

menade publique. 10. La difficulté, C'est || ^24) 466 55 55 La main tendue: 143. Ce soir lundi à 20 h 30 16ans
de lui trouver la bonne combinaison ! - Si- 2 Brigue-Glis-Nater s: St. Mauritius \°l ie""!*"jJîl̂ A™ «n- 

En grand large. Son numérique dolby-digital.
gle romand. 11. Préposition - Point.  ̂ ¦ Apotheke, Naters, 923 58 58. 

322 12 02 et ChTblais' 024/ 485 30 30 APrès «Braveheart» couronné par cinq Oscars: Mel Gib-
Verticalement: 1. Une bonne note le 3 SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- son revient en combattant intrépide de la liberté.
comble d'aise. 2. Bout d'arbre - A quel- ^_ ------M .|1Tn«fn„Rç femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. Une star , de l'action , des batailles époustouflantes , des
que distance. 3. Divinité égyptienne - Ins- 4 ; MUlU-ttLUUK.» 157 55 44. Service de dépannage scènes émouvantes, des émotions fortes, reconstitution
trument à cordes. 4. Démonstratif - Con- 

^^
1 ¦ 

^̂  ^̂  
sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. du 0j8%.. 027/322 38 59. Baby-sit- de la guerre d'indépendance, batailles gigantesques,
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~^̂ — TâV Ẑ^ X̂— s 4^ 
er 

étage Sierre. hôpital régional. Ce so,r lundi a 20 h 30 M ans

_ni iiTiAM r.ii irii __erEi.niT 8 de Martigny, (027) 722 81 81. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Prolongation deuxième semaine.
SOLUTION DU JEU PRECEDENT ¦ ¦ ¦¦ Saint-Maurice: Auto-dépannage séphone: soutien en cas de maladie et Gags énormeS! jouissif! Drôle à s'en claquer les zygo-
Horizontalement: 1. Diligence. 2. Acarien. 3. agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga- deuil, 327 70 00. APCD (Association matiques...
Casino. St. 4. Art. TSF. 5. Prêt. Ae. 6. Sexe. Ogre. s rage de la Cascade, 027/764 16 16. des personnes concernées par les pro- Jim doté de deux personna|ités se retrouve en
/. ut. r.anas. ». Leste, wier. s. uursin. lu. usure. H M Montney: u_q .q/_ in IL Auto-assis- "'="'« "« ° >= ">"_ "<:., H=""a"="^ "= ron,urr(,nrp aup, iui.m_me nour séduire la femme de
Net. 11. Réserve. *>n tance, oannes et accidents. 24 h/24. 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- concurrence avec lui même pour séduire la temme de

Verticalement: 1. Décapsuleur. 2. Arrêté. Se. 3. Il 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. tion l'alternative clans la résolu- ses rêves.
Lastex. Sous. 4. Ici. Tenture. 5. Gant. Aérer. 6. ¦ ~* Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou tion des conflits. Accompagnement Un immense éclat de rire signe par les trères Farrelly,
Erosion. 7. Ni. Gamine. 8. Ces. Arsène. 9. Entrée. 11 031/140. de personnes auprès des administra- réalisateurs du déjà mythique «Mary à tout prix».
Ta. I I Il I I I ! 1 1 Membres TCS: 140. tions, etc. 078/712 52 94. (Le lundi prix unique 10 francs.)

Solution du jeu précédent:

TRILOGIE - LIGOTER - GRELOT - ERGOT - OGRE
EGO - GO

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natei 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 .
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Bullock, Steve Buscemi.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence.

Cinéma open air. Les Iles Sion
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir lundi à 21 h 45

Version française.
De Dominik Moll, avec Sergi Lopez, Mathilde Seigner,
Laurent Lucas.

—  ̂MARTIGNY .
CASINO (027) 72217 74
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir lundi à 20 h 30 . 16 ans

De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur la guerre d'indépendance
américaine.

CORSO (027) 722 26 22
Fous d'Irène
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Avec Jim Carrey et Renée Zellweger. Réalisé par les frè-
res Peter et Bobby Farrelly («Mary à tout prix»).
Du gros rire qui tache!

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
The Patriot (Le chemin de la liberté)
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Défense
de la vie

Dans son remarquable livre «Les
larmes de la République»
(Editions Plan), ainsi que dans
un article paru dans le journal
«La Croix», Christine Boutin, dé-
putée française, relève que les
chrétiens ont une responsabilité
particulière dans la défense de la
vie, même s'ils ne sont pas les
seuls. Ils sont souvent partagés,
en deux camps: ceux qui sont
attachés aux valeurs familiales et
à la vie et ceux qui concentrent
leur attention sur les conditions
sociales de la vie humaine. Les
deux groupes ont conscience de
la primauté de la personne hu-
maine sur l'économie. Les pre-
miers ne prêtent attention qu'au
commencement et à la fin de la

vie; avortement et euthanasie.
Les seconds paraissent plus at-
tachés à la lutte pour de meil-
leures conditions de vie. La lutte
pour le respect de la vie, le pre-
mier de tous les biens, et la lutte
contre la pauvreté font partie
toutes deux du patrimoine .poli-
tique des chrétiens et de toutes
les personnes de bonne volonté
et ne devraient pas s'opposer,
mais bien se compléter,

L'initiative populaire fédé-
rale «pour la mère et l'enfant»
pour la protection de l'enfant à
naître et pour l'aide à la mère
dans la détresse devraient ré-
concilier et unir toutes les ten-
dances.

Le 18 avril dernier, la com

Non à la nouvelle
LAMal

mission juridique du conseil des ia spimie infernale des hausses de primes d'assurances maladieEtats a malheureusement ap- r , A , ' . -, n i -  r/ i J -prouvé la solution des délais dé- ne s arrêtera pas avec la nouvelle loi sur l'assurance maladie.

Pour le droit à la vie:
«aucun délai...»

Marcel DORSAZ

Une des vocations . essentielles
de l'homme est celle de l'amour,
de cet amour d'où il a jailli et
qui lui a permis de vivre en don-
nant un sens à son passage sur
la terre. Est-il nécessaire de sou-
ligner qu'un tel sens de l'amour
n'a rien à voir avec ce froisse-
ment libidineux de chair avec
lequel on voudrait le réduire au-
jourd'hui , car l'amour dont il est
question consiste en cette inlas-
sable recherche de la créature
envers son Créateur, la quête in-
conditionnelle de ce retour aux
sources, cet «irrequietum cor
nostrum», l'inquiétude de notre
cceur de saint Augustin, qui fut
toute sa vie l'insatiable cher-
cheur de Dieu. Or donc, pour
tout chrétien, ce mot d'amour
ne couvre qu'une seule réalité:
celle de l'attitude du Créateur à
l'égard de sa créature et la ré-
ponse de celle-ci à son Auteur.
Chaque respiration de l'homme
ne nous rappelle-t-elle pas ce
«spiraculum vitae» de la Genèse
par lequel il fut donné vie à
cette poignée de limon terrestre
d'où nous avons été tirés. Mer-
veilleuse image pour faire re-
monter notre respiration à celle
de Dieu lui-même!

«Dieu n'est qu 'amour»,
nous a dit saint Jean et nous
devons nous efforcer de l'être

aussi. Notre éminent et saint
pontife Jean Paul II de nous di-
re à son tour: «L'homme ne peut
vivre sans amour... Sa vie est
privée de sens si elle ne reçoit
pas la révélation de l'amour.»
Ainsi, trahit-il ses propres di-
mensions spirituelles quand cet
homme s'avise à trouver des
raisons pour supprimer son frè-
re, soit que celui-ci vienne de
recevoir la vie dans le sein de sa
mère, soit qu'il l'ait à la veille
de faire : irruption dans le mon-
de de ses frères. En effet , l'hom-
me est un être vivant, une per-
sonne, une personne dès sa
conception. Cet homme, si mi-
nime soit-il, a un droit sacré au
respect de sa vie. Ce respect est
celui dû à une personne et à la-
quelle nul n'a le droit d'y tou-
cher directement, alors .qu 'un
traitement pour une maladie
grave de la future mère peut
être appliqué, même s'il risque
parfois de porter atteinte à la
vie du foetus.

Ainsi, l'amour chrétien ne
permet donc aucun «délai»
pour disposer de la vie entre la
conception de l'enfant et sa pa-
rution parmi les hommes. Nos
élus chrétiens aux Chambres fé-
dérales à Berne devraient savoir
que tout avortement du fœtus
provoqué après sa conception,

jà votée par le Conseil national.
Le Conseil des Etats devra peut-
être prendre sa décision ce mois
de juin. En cas d'acceptation,
l'organisation «Pour la mère et
l'enfant» lancera un référendum
le mois de juillet prochain. Il de-
vra collecter, avec d'autres orga-
nisations, 50 000 signatures et
cela en peu de temps. Seriez-
vous lectrices ou lecteurs de ce
billet, une ou un de ces signatai-
res? Pour tout renseignement,
donné également eh français:
tél. (061) 303 33 03, adresse pos-
tale, case postale, 4011 Bâle.

RENé BORGEAUD
Le Bouveret

comme celui perpétré dans l'es-
pace des fameux «délais» de la
loi hypocrite que l'on voudrait : 
introduire , est un crime contre 

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la personne et la société. En ef- ™^^^^^^^^^^^^^^"
fet, dès qu'un enfant est conçu, j,
il a immédiatement les droits T
dus à une personne humaine et - . . . _étammele principal de ces droits est ce- J® £.lu° a.e P6""" !"6
lui du respect de sa vie et y por- U Fontaine de Fully
ter atteinte se double d'un cri- a le regret de faire part du
me contre la personne et l'hu-
manité. C'est pourquoi, un parti
politique -. qui se dit; d'esprit
chrétien, n'a non seulement pas
le droit de toucher à une vie
humaine, mais il doit aussi im-
pérativement " participer à tout
ce qui peut être entrepris par le
pouvoir pour aider la mère à
accomplir sa noble tâche le plus
parfaitement possible, car ja-
mais aucun Etat ne fera assez
en faveur de celles qui ont ac-
cepté les lourdes charges d'une
maternité. Ne cachons pas un
visage de mensonge sous un
masque de vérité en sachant
admettre que la solution des
«délais» n'est qu'une
monstrueuse tricherie pour ca-
moufler un meurtre. Favorisons
franchement l'idéal de toutes
celles qui sont les mères des
nations et des peuples! Nos mè-
res à tous! MARCEL M ICHELLOD

Depuis vingt ans experts, idéolo-
gues, économistes et politiciens
ont anesthésié nos citoyennes et
citoyens et expliqué la hausse
constante des primes d'assuran-
ce maladie en jetant l'opprobe
sur les thérapeutes et les méde-
cins.

On a essayé de corréler
l'augmentation des primes avec
l'augmentation des médecins
sans vérifier sérieusement la vé-
racité de cette i corrélation. C'est
comme si l'on admettait l'idée
que l'augmentation de nos im-
pôts depuis ces cinquante der-
nières années était en corréla-
tion avec l'augmentation du
nombre de médecins?

Il y a cependant plus grave.
Nous avons constaté en étudiant
l'OAMAL et de l'avis de certains

décès de

Monsieur

papa de Jean-Marie membre
du club et ami.

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

administrateurs de caisses-ma-
ladie, que même en supprimant
30% des cabinets médicaux par
décision arbitraire des caisses-
maladie, les primes continue-
raient d'augmenter!

En effet, du simple fait
qu'un assuré mécontent, dont la
caisse aurait exclu son médecin,
voudrait changer de caisse-ma-
ladie, il y aurait un doublement
de ses réserves obligatoires de-
vant être constituées par sa nou-
velle caisse puisque les réserves
ne sont pas transmissibles! La
conséquence sera une augmen-
tation des primes de la nouvelle
caisse-maladie.

On prévoit déjà dans quel-
ques années et si cette nouvelle
LAMal est acceptée par le Parle-
ment, qu'il faudra bientôt aussi

supprimer la liberté à contracter
des assurés!

A force de libéralisation, on
finira donc pas supprimer toute
liberté aux assurés pour le seul
bénéfice des administrateurs,
auxquels l'Etat semble vouloir
abandonner ses citoyens.

On conclura que trop de li-
berté dans le contexte économi-
que actuel, tue la liberté! Cet
abus de «liberté» laissée aux
caisses-maladie de choisir le
médecin des assurés cachant en
fait une «restriction», n'est pas
loin du concept orwellien de la
double pensée, dont la perversi-
té peut se propager de manière
épidémique et conduire à
l'obscurantisme.

Rejetons cette nouvelle LA-
Mal. Dr PIERRE BURRI

Sion

Madame
Lily BRUCHEZ

Hermine GUEX
DENICOLE

Plusieurs dizaines de morts au Nigeria.

Monsieur
Clément RODUIT

P
lusieurs dizaines de person-
nes ont été tuées hier dans

l'explosion d'un pipeline, dans
le sud du Nigeria, selon des té-
moins. Une catastrophe similai-
re avait fait 200 morts dans le
pays voilà moins d'une semaine,

La déflagration s'est produi-
te en début de matinée sur un
cours d'eau entré les villages
d'Ifie et d'Ijala , au sud du port avait été éteint en quelques heu- de sabotage ont été commis par ;" ¦ , . _. .., - .
pétrolier de Warri, a rapporté un res. des militants pour contraindre voufs remercie du fond du cœur et vous pne de croire à sa Que ceux qui 1 ont connue et
journaliste du quotidien «Van- Lundi dernier, 200 person- les autorités et les compagnies profonde gratitude. aimée aient en ce jour une
guard» de Lagos. Selon des té- nes avaient été tuées et des di- pétrolières à verser des compen- i _J i, « 

e pour e e.
moins parlant sous couvert zaines d'autres grièvement blés- sations aux habitants en échan- Un merci particulier: Xes enfants, petits-enfants
d'anonymat, nombre des victi- sées dans l'explosion d'un oléo- ge de l'usage de la terre et de la _ au clergé de Monthey; et famiUe.
mes utilisaient des pompes pour duc, à une vingtaine de kilomè- pollution présumée. La pauvreté _ aux docteurs Delaloye et François Kuntschen; _H_-_______________________________________ B
détourner le carburant du pipe- tres au nord de Warri. Nombre est également à l'origine de ces _ au service de médecine 2, hôpital de Monthey; r— i
lirife vers des bidons métalliques des victimes étaient de pauvres pratiques, auxquelles le gouver- - à l'entreprise Cimo SA., à Monthey. WS_# 322 28 30
chargés sur plusieurs bateaux. villageois, dont de jeunes en- nement tente de mettre fin en " "̂ .̂  

On ignore pour l'heure la fants, qui ' recueillaient le brut prévenant les habitants des dan- Monthey, juillet 2000. J. VOEFFRAY & FILScause de l'explosion. Plusieurs dans des conteneurs pour le gers que ces pratiques revêtent. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^ POMPES FUNÈBRES MOVBT™». K -SON '
embarcations ont été détruites. vendre sur les bords de route. (ap) 
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Sheddy Ozoene, un repré-
sentant des autorités locales, a
fait état de 16 morts et de dix
blessés graves, mais il n'a pas
exclu la possibilité que le bilan
s'alourdisse. Par le passé, les
responsables ont minimisé la
gravité de drames similaires. Il a
par ailleurs déclaré que l'incen-
die qui avait suivi la déflagration

Le sabotage des pipelines
est une pratique répandue au
Nigeria et a déjà provoqué plu-
sieurs explosions dévastatrices.
En décembre 1998, plus de 700
personnes avaient été tuées
dans l'explosion d'un pipeline à
Jesse.

Dans certains cas, des actes

remercie:
- les médecins, les infirmières et le personnel soignant des

hôpitaux de Sion, Martigny et Gravelone;
- les habitants d'Etiez;
- les classes 1928, 1951, 1959 et 1965;
- vous tous qui avez participé aux obsèques.

Etiez, Vollèges, juillet 2000.

A vous tous, parents, amis, connaissances, qui nous avez
entourés en prenant part à notre épreuve, par votre
présence, votre silence, vos prières, vos messages et vos
dons, la famille de

t '
En souvenir de

1990 -17 Juillet - 2000
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.
Toi qui partageais nos joies
et nos peines, sois heureuse
maintenant.

Monde

Explosion d'un pipeline

Touchée par l'amitié que vous nous avez témoignée lors du
décès de notre maman, la famille de

Avis mortuaires

t
La classe 1925 de Fully

et la confrérie 1925
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DORSAZ

leur cher contemporain, an-
cien président de la classe de
Fully.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Helvétia disérables
La société de musique

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

CRETTENAND
papa de Joseph-Urbain et
d'Eric, membres actifs, de
Léo, ancien membre, grand-
papa de Roland-Pierrot, élè-
ve de l'école de musique, et
parent de plusieurs mem-
bres.

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



// est parti chez les anges du Bon Dieu d'où il nous protège.
Repose en paix.
Aucune épreuve ne nous est survenue
qui fût au-dessus des forces humaines.
Dieu est f idèle, et II ne permettra pas
que vous soyez éprouvés au-delà des forces.

S'est endormi, à son domicile, entouré ,de l'affection des
siens, le 16 juillet 2000

Monsieur

Roland-Maxime
CRETTENAND

Marianne
DELACOMBAZ

Simone RAUSIS

Font part de son décès: -
Son épouse:
Agnès-Denise Crettenand-Vouillamoz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Laure, André et leurs filles Aurore et Valérie;
Joseph-Urbain, Marcia et leurs enfants Roland-Pierrot,
Ursula et Marilyne;
Eric;
Léo-Stéphane, Khadija et leurs enfants Wassim et Sammy-
Yves;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs"enfants;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
toutes les familles parentes, alliées et amies.

Là messe d'ensevelissement aura lieu à Isérables, le mardi
18 juillet 2000, à 15 h 15.
La veillée de prière se fera aujourd'hui lundi 17 juillet 2000,
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Recevez, Seigneur, dans Votre
grande bonté, l'âme de Votre
enfant

J ai patiemment attendu l Eternel,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Ps. 40 v. 2.

Ses enfants:
Valérie et André In-Albon-Setti, et leur fils Luca;
Christine et Barnabe Rey-Setti,
et leur papa;
Sa maman:
Cécile Delacombaz;
Ses sœurs et frères:
Monique et Jérémie Robyr et leurs enfants;
Véronique et Marc-Henri Mayoraz et leurs enfants;
Pierrot Delacombaz et ses filles;
Jacques et Ariane Delacombaz-Nanchen et leurs fils;
La famille de feu François Delacombaz;
La famille de feu Wilhelm Zenklusen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

1948

leur très chère épouse,
maman, belle-mère, grand-
maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, filleule, cousine, mar-
raine, parente et amie, décé-
dée accidentellement le
13 juillet 2000, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 18 juil-
let 2000, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Valérie In-Albon

route de la Bonne-Eau 25, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_t
Madame

née GABIOUD

s'est endormie dans la paix du Seigneur le 15 juillet 2000
dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 18 juillet 2000, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu, aujourd'hui lundi 17 juillet
2000, de 19 à 20 heures.
Simone repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 17 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.

La classe 1933 d'Isérables La classe 1934 de Nendaz
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Marcel FOURNIER

Christian
HERTH

Marcel FOURNIER

Roland a™1 et contemporain
CRETTENAND ' , ,\

décédé le 15 juillet 2000, dans
sa 46e année. . 1

Font part de leur peine: L—- J
Son épouse:
Patricia Herth-Stettler, à Martigny;
Son fils:
Sébastien Herth, à Martigny;
Son frère et sa belle-sœur:
Félix et Antje Herth, et leur fils , à Stuttgart;
Madame veuve Yvonne Calmes et famille, à Saint-Georges-
de-Luzençon;
Mademoiselle Raymonde Calmes, à Lyon;
Sœur Blanche Calmes, à Lyon;
Madame et Monsieur Danièle et Jacques Monnet-Girel et
leurs enfants, à Riddes et Martigny;
Madame Veuve Henriette Calmes et familles, à Vionnaz,
Martigny et Prilly;
Madame et Monsieur Georgette et Jean-Jacques Moret, à
Lausanne;
Monsieur Willy Stettler et Brigitte, à Crissier; + +Madame et Monsieur Corinne et Mitch Mâhler-Stettler et ' T li iT 1 T",_r\¥¥T_nVTTT7T>
leur fille , à Aclens; La société de musique La classe l967 MaTCel rUUKJNltlK
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. L'Echo d'Orny à Orsières de Nendaz-Veysonnaz membre et père de Yvan, membre.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de a le regret de faire part du a le regret de faire part du , . , • _, . . .„ ,
Martigny le mardi 18 juillet 2000, à 10 heures. décès de ¦ décès de L ensevelissement aura heu le mardi 18 juillet 2000, a

Madame  ̂heures, à Basse-Nendaz.
Christian repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg eimnn- HAÏÏSTS Monsieur Les membres se retrouvent devant l'église à 15 h 30.ou les visites sont libres. aimone it/iuaia Marcel FOURNIER
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Moi pour membre passif. '
toit à Martigny, c.c.p. 19-720-6. papa de Christian, beau- I pnilR UOC AVIC MORTHAIREC

Pour les obsèques, prière de père de Corinne, membres ruuR VU3 MV,a muniUMinca
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. consulter l'avis de la famille. et amis. D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 30à17h
^^^^^i^_^^^^^^J^^^^^^_^__ __i_^^^_^^^^^_ ^^^^^^^^^^^_ 

à Publicitas (027) 329 51 51

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.contemporain et ami

ancien commandant et papa de Christian, membre.

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

La Diana Nendaz et Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Modeste et simple fut  ta vie.
Dans Ta grande miséricorde, Seigneur
accorde-lui le repos éternel.

Nous avons 1 immense chagrin
de faire part du décès de notre
cher époux, papa et grand-
papa

Monsieur

Marcel
FOURNIER

1934

survenu le samedi 15 juillet I ""? 
2000, à Basse-Nendaz.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eliane'Fournier-Constantin;
Ses enfants:
Christian et Nicole Fournier-Monnet;
Yvan et Corinne Fournier-Charbonnet;
Ses chers petits-enfants:
Joël, Nadine, Sabrina et Aurélie;
Son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère :
Ernest et Anne-Marie Fournier-Délèze;
Marguerite et Marcel Morard-Constantin;
Ses cousines et cousins;
Son parrain et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le mardi 18 juillet 2000, à 16 heures.
Marcel repose à l'église paroissiale de Basse-Nendaz, où
une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 17 juillet
2000, à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part:

La Société des téléphériques de Nendaz S-A.
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FOURNIER
papa de Christian, collaborateur dévoué de l'entreprise.

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

L'Etat-Major, la Compagnie et l'Amicale
des sapeurs-pompiers

de la commune de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



Merci pout tout l'amour que tu nous as donné.
Même loin de nous, dans nos cœurs à jamais tu y resteras.
Repose en paix.

S'est endormie samedi après-midi, après une longue et dou-
loureuse maladie à l'hôpital de Sion, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Kathrin GRICHTING
SCHWYTER

La façon dont Kathrin a combattu sa maladie avec sérénité,
donnant tout son optimisme, mérite le plus grand respect.

Font part de leur peine:
Thomas Grichting avec Oliver et Yannick;
Hans et Lilo Schwyter-Dônni;
Markus Schwyter;
Helen et Markus Michel-Schwyter avec Alessandro et Tanja;
Emil et Margrit Grichting-Guntern;
Reinhard et Patricia Grichting-McVltty;
Christof Grichting avec Nicolas et Simon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 18 juillet 2000, à 10 h 30.
Kathrin repose au funénarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi à Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui
lundi 17 juillet 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Thomas Grichting,

route des Fontanettes, 3968 Veyras.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Johanniterkellerei Kuonen & Grichting AG
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Kathrin GRICHTING
SCHWYTER

épouse de son estimé gérant Thomas Grichting.

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

La direction et le personnel
de la menuiserie-ébénisterie Roccabois SA

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marcel DORSAZ
CAIEUX

papa d'Alexandre, dévoué collaborateur.

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

AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail
_-_-_-________________________________________________Ba--_-____________________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

S'est endormie paisiblement à Vérossaz, le vendredi 14 juillet
2000, à l'âge de 77 ans

Rose MONNAY
Font part de leur peine:
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vérossaz, le mardi 18 juillet 2000, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de Vérossaz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Colette Favre-Monnay,

rue des Alpes 16, 1920 Martigny.
Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DORSAZ-
CAIEUX

ancien conseiller communal.

t
Les Amis de,Chiboz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DORSAZ-
CAIEUX

membre d'honneur de la société.

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

t
La serrurerie Philippe Dorsaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DORSAZ-
CAIEUX

papa de Jean-Marie, notre ami et collaborateur apprécié,
oncle de Philippe et grand-oncle de Pierre.

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

t
La Fédération des Banques Raiffeisen

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DORSAZ-
CAIEUX

ancien membre du comité.

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

t
Un époux , un papa, un grand-papa
ne part jamais très loin.
Il reste toujours blotti
au fond de notre cœur...
présent comme un jardin généreux.

A l'aube du 15 juillet 2000, s'est éteint subitement, à l'âge de
75 ans

DORSAZ- L-  ffl

_________ -'/T^ancien gérant ^k *'JUde la Caisse Raiffeisen ^k

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Edwige Dorsaz-Cajeux;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Armel Perrion, Natanaëlle, Noëmie et Benoît,
à Liddes;
Anne-Françoise et Gilles Genoud, Esther et Julien, à Fully;
Jean-Marie et Elisabeth Dorsaz, Nadège et Maxence, à
Fully;
Alexandre Dorsaz, à Fully;
Ses sœurs, frère , beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Cécile Arlettaz et ses enfants;
Famille René et Cécile Dorsaz;
Famille de feu Hercule Rossier;
Famille de feu Benoît Dorsaz;
Famille Meinrad et Hélène Cajeux;
Sœur Germaine Cajeux, ursuline à Sion;
Sœur Danielle Cajeux, hospitalière, à Sion;
Famille Georges et Jeanne Tenthorey,
Famille Raymond Carron;
Famille Rose Cajeux;
Leurs enfants et petits-enfants;
Ses amis et ceux qui l'ont connu, apprécié et aimé;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui lundi 17 juillet 2000, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DORSAZ-
CAIEUX

ancien gérant de la Banque Raiffeisen de Fully.

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

t
Le foyer Pierre-Olivier à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DORSAZ
papa d'Anne-Françoise, collègue et amie.

t
La Société d'agriculture de Fuhy

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Marcel DORSAZ-
CAIEUX

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Potins de stars

Douce Macédoine
L'histoire d'amour entre
l'acteur Joseph Fiennes et la
top model Naomi Campbell
s'intensifie. Ils viennent en
effet de passer un week-end
en amoureux en Macédoine.
La star de «Shakespeare in
love» avait réservé une
chambre double avec vue
sur le lac Ohrid, sur la rivie-
ra locale, où il tourne son
nouveau film, «Dust».
D'après le quotidien britan-
nique «The Sun», le couple
s'est rarement aventuré hors
de sa chambre, sortant juste
une fois pour un dîner aux
chandelles, (wenn)

Hommage a
John Lennon

Une statue sculptée en
hommage au Beattle assas-
siné John Lennon a été
inaugurée le 12 juillet der-
nier, à Londres.
La sculpture, qui représente
un revolver dont le canon
est noué, a été dévoilée à
Trafalgar Square, par le
footballeur français David
Ginola.
L'événement était organisé
par la Fondation internatio-
nale pour la non-violence,
qui ouvre une antenne en
Grande-Bretagne.
John Lennon a été abattu à
New York, il y a vingt ans,
par Mark Chapman, un fan
déséquilibré, (wenn)

Valais. Evidemment, dans l'après-midi, les cumulus ne manqueront pas de
se former sur les reliefs, notamment dans les Alpes bernoises, plus exposées
au vent du nord. Les températures peinent par contre à s'aligner et
n'afficheront pas plus de 22 degrés en plaine, toujours à cause de ce même
courant. La limite du 0 degré remonte vers 3000 mètres... bon signe!

Le soleil restera des nôtres durant une bonne partie
de la semaine, mais il faudra attendre mercredi ou
jeudi avant de renouer avec des températures
vraiment estivales. En fin de semaine, le vent
passera au sud-ouest et la tendance aux orages se
réactivera.

uuvreuu tnvoine
Recherché autrefois comme oiseau de volière pour son plumage et ses dons d'imitateur

L'un de nos plus beaux passereaux,

P

résent toute l'an-
née, un peu partout
dans les bois, les
parcs et les jardins
urbains de la plaine

où il marque sa préférence pour
les buissons touffus, jusqu'à la
limite supérieure des forêts, le
bouvreuil pivoine est plutôt dif-
ficile à observer. Si son chant
flûte signale parfois sa présence,
l'épais feuillage dans lequel il se
dissimule nous empêche le plus
souvent d'apprécier la splendeur
de son plumage, celui du mâle .

le bouvreuil pivoine mâle.

plus particulièrement. Ce sont
d'ailleurs ses magnifiques cou-
leurs qui en faisaient, il n'y a pas
si longtemps encore, un oiseau
de volière très apprécié.

Des talents d'imitateur
Renommé également pour ses
talents d'imitateur, le bouvreuil
était très recherché et se négo-
ciait à prix d'or. Aujourd'hui, il
n'est plus considéré comme un
oiseau de cage et bénéficie dans
tous les pays d'une protection
totale.

g. laurent

Incursions
dans les vergers

S'il est apprécié pour son plu-
mage, le bouvreuil pivoine l'est
moins pour ses incursions prin-
tanières dans les vergers du co-
teau, où il peut causer quelques
dommages en s'attaquant aux
bourgeons à fleurs des abrico-
tiers, les années où la fructifica-
tion de certains arbres, tels les
frênes, est très faible en forêt.

G. LAURENT

espionner de

Nous fêtons
Sainte Marcel!.ne

Sainte Marcelline reçut le voile
des vierges des mains du pape
Libère, dans la basilique Saint-
Pierre, le jour de l'Epiphanie,
en 353.
Son frère, saint Ambroise, lui
a dédié son traité «De virgini-
bus». Elle entretenait avec son
frère une correspondance assi-
due.
Elle mourut à Milan vers l'an
400.

Lundi 17 juillet 2000
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