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L'homme d'affaires et
député russe annonce
tourner le dos à la
Douma. P. 15 a atterrir sur

l'aéroport de
Patna, dans l'est
de l'Inde, un
Boeing 737 de la
compagnie
indienne
Alliance Airways
s'est écrasé hier
matin sur deux
maisons.
Cinquante-sept
personnes ont

Les agrariens veulent
tailler dans les presta-
tions pour réduire les
primes. P. 13 semble-t-il

perdu la vie dans
la catastrophe.
Quarante-neuf
de ces victimes
étaient des
passagers de
l'avion, les huit
autres se
trouvaient au sol
au moment de
l'impact.
Sept occupants
de l'appareil ont
toutefois survécu
à l'accident.

Quittant la route, une
voiture fribourgeoise
a dégringolé dans le
talus. P. 6

En goguette
au Gouilly
Ils étaient 80 sur
l'alpe, hier, à l'invita-
tion de la bourgeoisie
de Sion. P. 12

L'avion s'étant
abattu sur une
zone fortement
peuplée, il aurait
pu faire de très
nombreuses
victimes. epa«¦J***—r̂ "-?_ __¦ ^_______________________ _—^̂  ̂ im> 1 
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CYCLISME ¦ ¦¦ ¦EST9 Enfin libre ï SB Hottiqer _¦¦_¦
Les journalistes amé-
ricains mettent le
maillot jaune sous
pression. P. 17

D
étenue en otage depuis huitante-cinq jours par des rebelles ' \^ ISf
philippins, Renate Wallert, une Allemande de 57 ans, a \^^

recouvré la liberté hier matin. C'est son état de santé qui a
finalement incité ses ravisseurs à la relâcher. Ceux-ci détiennent
encore près de quarante personnes - dont le mari et le fils de _ 

^^M™ Wallert - et exigent un million de dollars pour les libérer. C_T| W M ¦ mT
Page 14 -»wl ¦ ¦ *

Les dirigeants du FC Sion n'ont pas attendu
longtemps pour renforcer la défense valaisan-

ne, après le revers concédé à Bâle samedi (4-1). Us
ont fait appel à Marc Hottiger (photo mamin), dé-
fenseur bien connu à Tourbillon, puisqu'il défen-
dait les couleurs sédunoises il y a quelques semai-
nes encore. L'ancien international s'entraînera au-

Wallert est soufen
\jado (à gauche) et

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.panaimmob.ch


A l agenda
CONCERTS

LE BOUVERET 3'RENCONTRl

CHAMPERY

CHANDOLIN

CONCERT AU PORT
Jeudi 20 juillet à 20 h au port,
Rhône River Band. Entrée libre

AMBASSADORS OF MUSIC USA
Jeudi 20 juillet à 20 h 30 sous le
chapiteau, concert du groupe Texas
Ambassadors (250 musiciens). En-
trée libre.

AIRS 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.

3' RENCONTRE ARCHITECTURE,
MUSIQUE ET ÉCOLOGIE .
Ce vendredi 21 juillet à 19 h 45, à
l'église des Jésuites et vieille ville de
Sion, «Betruf. Chant» de Pierre Ma-
riétan .
Vendredi 21 juillet à 20 h 30 au Pe-
tit-Théâtre, concert du quatuor à
cordes de l'Ecole supérieure de mu-
sique de Tibor Varga, «2e quatuor à
cordes» de R. Murray Schafer et
«Paysmusique 3» de Pierre Ma-
riétan.
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Ce soir mardi 18 juillet à 18 h, cha-
pelle, cours public de Peter Feucht-
wanger, piano.
Mercredi 19 juillet à 18 h, chapelle,
cours public de Trevor Wye, flûte.
Vendredi 21 juillet à 11 h, cour 'du
musée d'archéologie, flûtes, élèves
de Trevor Wye.
Vendredi 21 juillet à 18 h, église des
Jésuites, orgue, élèves de Lionel
Rogg.

CHAMPEX
HEURE MUSICALE
Mardi 25 juillet à 20 h 30, à la cha-
pelle des Arolles, concert de l'en-
semble Arcadia de Bâle, dans le ca-
dre de la 26e Heure musicale de
Champex.

GRIMENTZ
CHANT ET GUITARE
Jeudi 20 juillet à 20 h 30 à l'église,
récital de chant et guitare, avec Pat
Huber-Brown et Jean-Paul Greub.

MORGINS
GROUPE ANGLAIS
Demain mercredi 19 juillet, concert
du groupe «Safron Walden School»,
20 h 30, halle des fêtes, entrée li-
bre.

SION
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Samedi 22 juillet à 16 h à la basili-
que de Valère, concert de Lionel
Rogg, organiste, compositeur, pro-
fesseur au Conservatoire de Genève.
Réservations et renseignements:
027/323 57 67 ou 027/323 85 86.

SPECTACLES
BLATTEN SIERRE

NENDAZ

CIRQUE
Ce soir mardi 18 juillet à 20 h, re-
présentation du cirque Harlekin.

THÉÂTRE SOUS LA LUNE
Tous les vendredis et samedis jus-
qu'à fin août à 21 h à La Place,
Haute-Nendaz, «La Lune de la
Saint-Jean», par la troupe Le
Mim'osa de Nendaz.
Réservations et renseignements:
Office du tourisme et Société de dé-
veloppement de Nendaz: (027)
289 55 89.

DIVERS

CINÉMA OPEN AIR
Minifestival de cinéma au tennis des
Anciens-Abattoirs.
Jeudi 20 juillet à 21 h 30: «The Ma-
trix» suivi de «Usual Suspects».
Vendredi 21 juillet à 21 h 30: «La
vie est belle» suivi du «Cinquième
élément».

SION
CINÉMA OPEN AIR
A 21 h 45 aux Iles.
Ce soir, mardi 18 juillet, «Pink
Floyd: The Wall», v.o.
Mercredi 19: American Beauty, v.o.
UBS spécial night.
Ouverture de la caisse dès 20 h.
Renseignements:
www.open-air-kino.ch

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

MARTIGNY
THÉÂTRE A LA BÂTIAZ
Ce soir mardi 18 juillet à 21 h sur
l'esplanade du château de La Bâ-
tiaz, «Mots et Merveilles», par la
compagnie Atmosphère. «Contes et
légendes du Valais» écrits par Co-
rinna Bille et Maurice Zermatten.
Mise en scène, Rebecca Bonvin. Ré-
servations à l'OT de Martigny (027)
721 22 20.

VEYRAS VEYRAS
VISITE DE MUSÉE VISITE A OLSOMMER
Mercredi 19 juillet à 13 h visite du Mercredi 19 jui ||et à 20 h vjsj t_
musée de Stockalper à Brigue. Re- _ - _ - -_ i -•
tour vers 17 h. Inscriptions jusqu'à commentée du musée Charles-Clos
mercredi à 11 h auprès de Loèche- Olsommer.
les-Bain's Tourisme (027/472 71 71). Inscriptions au 027/455 85 35.

J'y étais

Une bête
de scène
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Après quarante ans de
carrière, Johnny Halliday n'est
pas mort.
Il en a une nouvelle fois
donné une magistrale preuve
vendredi'soir au stade de la
Pontaise à Lausanne, pour un
concert humide suivi par
30 000 spectateurs
enthousiastes.
Pendant près de deux heures
et demie; le chanteur a fait
chavirer les cœurs.
21 h 30, il pleut des cordes.
Mon capuchon ne retient
bientôt plus rien. Je me
demande ce que je fais là,
mes amis aussi.
Tout à coup, les lumières
s'éteignent. La musique
démarre. Cris de joie après
une longue attente. Tout le
monde veut le voir.
Subitement, sorti d'une
grande boule grise, le rocker
tout de noir vêtu apparaît.
Johnny «allume le feu» dans
une débauche de flammes et
de feux d'artifice.
Au lieu d'éteindre l'incendie, il
en rajoute encore tant et si
bien que la pluie se tait après
trois chansons.
Place au lion du rock. Le ton
est donné.
Le spectacle est total. Son
fantastique, lumières au top,
feux d'artifice grandiose.
On en prend plein les
mirettes.
Peu à peu, les habits de pluie
sèchent. La nuit tombe. Il y a
«Quelque chose de
Tennessee» qui gronde sur
scène.
Emotion. Emotion encore
lorsqu'il chante en duo le
magnifique «Sang pour sang»
avec son fils, David Halliday.
Le chanteur rugit. Il fait plaisir
a voir.
Le public, conquis, reprend à
pleins poumons les chansons
les plus connues. Les jambes
se font lourdes. Le bas du dos
est douloureux.
Sur la scène, il continue de
plus belle, enchaînant tube sur
tube. Le show est hyper pro.
Patrick Bruel se joint à son
ami pour un duo d'anthologie.
Le final, comme l'entrée en
scène confine à la perfection.
Un énorme feu d'artifice
embrase le ciel humide qui
verse à nouveau quelques
larmes.
L'idole quitte ses fans pour
mieux revenir nous achever
avec un très intime «Non je
ne regrette rien» de Piaf.
Il y met tout son cœur, et
presque à regret, tourne une
dernière fois les talons et
disparaît dans le brouillard de
la scène.
Le fauve retourne dans sa
loge. Pour mieux en rejaillir la
prochaine fois.

PASCAL VUISTINER

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 21 juillet à 20 h, cour de
la ferme du château Mercier,. «Sierre
on the rock» avec Daria Tonic et
Franco Jammers. Entrée gratuite.

ZINAL
CHANT ET GUITARE
Demain mercredi 19 juillet à
20 h 30, chapelle de Zinal, récital de
chant et guitare, avec Pat Huber-
Brown et Jean-Paul Greub. Œuvres
de F. Carulli, Beethoven, F. Sor.
Entrée libre, collecte.
AIRS CÉLÈBRES
Jeudi 20 juillet, à 20 h à la chapelle
de Mission, concert autour d'airs cé-
lèbres et oubliés avec Colette Maré-
chaux, flûte à bec, Patrice Jacques,
ténor et Christine Fleischmann, har-
pe. Œuvres de Bach, Weber, Krah-
mer, Halevy, Tournier et Boieldieu.
Entrée libre, collecte.

Ancien, mais toujours
dans le vent

Les solistes de l'orchestre valdôtain Emile Chanoux
étaient samedi à l'affiche du 31e Festival international

de l'orgue ancien et de la musique ancienne.

C'
est à guichet fermé que
les solistes de l'orchestre
Emile Chanoux d'Aoste se

sont produits samedi en fin
d'après-midi à la basilique de
Valère à Sion. Tout ce monde
était venu pour découvrir ou
réentendre le génie musical de
l'organiste Claudio Brizi et per-
sonne ne fut déçu.

La basilique de Valère est
vraiment le lieu approprié pour
de telles rencontres et son orgue
ancien, sublime, rappelle la pla-
ce prépondérante qu'a tenue la
musique au cours de l'histoire.
Entre styles roman et gothique,
le public, qu'il soi): amateur d'art
ou non, se laisse imprégner par
l'atmosphère que dégage cette
basilique. En attendant le début
du concert, il découvre les ma-
gnifiques chapiteaux du XIIe siè-
cle, les fresques murales du XVe
siècle et les stalles richement
sculptées du XVIIe siècle.

L'orchestre Emile Chanoux,
qui a emprunté son nom au
martyr de la Résistance valdôtai-
ne, a été créé en 1986. Composé
de deux violonistes, Fabrizio Ci-
priani et Laura Corolla, du di-
recteur Willy Merz qui se distin-
gue également à l'alto, de Clau-
dio Brizi à l'orgue et d'Ignio
Conforzi à la trompette, cet or-
chestre original a su séduire son
public. Claudio Brizi a su
dompter l'orgue ' de Valère, le
poussant même parfois à son
paroxysme. Accompagné par
des instruments d'époque, le
«maestro» a présenté des œuvres

variées de compositeurs connus
ou anonymes. Mais l'orchestre a
également surpris son public
avec quelques interprétations
pour le moins inattendues. En
guise de clôture à ce concert
unique, Claudio Brizi a même

L'orchestre valdôtain Emile Chanoux a joué à guichets fermés
samedi à la basilique de Valère. nf

dirigé le public dans une impro-
visation en lui demandant de
fredonner une mélodie. Une im-
provisation sur un orgue ancien,
il fallait l'oser. Eh bien, Claudio
Brizi l'a fait.

CHRISTINE SCHMIDT

On veut
démonter
l'orgue !
Samedi, après le concert, Maurice
Wenger, directeur et organisateur
du Festival international de
l'orgue ancien et de la musique
ancienne, a fait part d'une triste
nouvelle: «L'orgue devra
malheureusement, dans deux ans,
être démonté pour faire place à
des fouilles archéologiques.»
L'instrument, a assuré
M. Wenger, sera placé pour une
durée indéterminée en un lieu
sûr. Mais pour le protecteur de
cet orgue, qui rappelons-le est le
plus ancien du monde à donner
de la voix, ce projet n'a pas
encore pris une forme définitive.
«Nous allons créer une
association pour éviter que
l'orgue ne soit démonté», a
précisé M. Wenger. L'avenir nous
dira qui des archéologues ou des
amoureux de l'orgue
remporteront cette bataille.

Et samedi prochain...
Lionel Rogg sera à l'honneur samedi prochain à la basilique de Valère.
Cet organiste genevois, compositeur et professeur au Conservatoire de
Genève, a commencé sa carrière sous le signe de Jean-Sébastien Bach.
Après avoir terminé ses études au Conservatoire de Genève, il exécute,
en dix récitals au Victoria Hall de Genève, l'œuvre complète pour orgue
du Kantor de Leipzig. Depuis, il parcourt le monde et donne régulière-
ment des concerts d'orgue et de clavecin. Samedi, il interprétera no-
tamment des œuvres de Pedro de Araujo, de Girolamo Frescobaldi, de
Johann Pachelbel, de Georg Muffat et de Bach, bien entendu.

http://www.open-air-kino.ch


robert hofer.

Un orchestre au nom de Verbier
L'UBS off re un somptueux cadeau au Festival and Academy qui enrichit et personnalise son programme 2000

U n  
orchestre attribué à la,

grande manifestation es-
tivale musicale de Ver-

bier, c'est le cadeau fait par l'un
des principaux sponsors, l'UBS,
au Festival & Academy pour sa
7e édition. Evénement majeur
qui traduit la bonne santé de ce
rendez-vous qui débutera ven-
dredi prochain 21 juillet, à 19
heures à la salle Médran. Au
programme, de cette soirée,
l'UBS Verbier Festival Youth Or-
chestra, sous la direction de son
chef titulaire James Levine, et
trois artistes de renommée
mondiale, à savoir le baryton
Dmitri Hvorostovsky, le vio-
loniste Gil Shaham et le pianiste
Jean-Yves Thibaudet, ouvriront
les feux sur l'alpe. Un feu qui
s'enrichit d'un programme varié
et de grande tenue et d'une soi-
rée conviviale, consacrée aux
850 ans de la commune de Ba-
gnes, partie prenante du Festival
de Verbier.

Fréquentation en hausse
Enthousiaste, Martin T:son
Engstroem, directeur du Festi-
val, qui depuis peu est égale-
ment directeur artistique d'une
des plus grandes firmes de dis-
ques, la Deustche Grammo-
phon, ne dissimule pas sa satis-
faction tant vis-à-vis de ce nou-
vel orchestre que de la santé
d'une manifestation qu'il a créée
en 1994 déjà. «Je suis heureux.
L 'an dernier, nos entrées ont
augmenté de 42%, et avec le
programme concocté, je suis
confiant. Quant à l'orchestre,
c'est véritablement fantastique!
Les jeunes ont pris leurs quar-
tiers le 25 juin à Verbier, au
nombre d'une centaine, prove-
nant de vingt-neuf pays. Ils ne
se connaissaient pas et se sont
trouvés à travers la musique.»

A l'heure de l'Europe
Quelques mots s'imposent pour
expliquer la sélection rigoureuse
qui a prévalu lors de la naissan-
ce de cet - ensemble. «Nous 'M ép L̂m
avions reçu 900 dossiers, expli- M_ \Ék
que Martin T:son Engstroem. _______ ¦__
Finalement 632 artistes ont été
entendus, dans une dizaine de Le d'recteur du Festival, Martin
villes internationales, avec seu- T:son En9Stroem. nf
lement 108 jeunes retenus.» Pré- . .
cisons qu'avant de se produire
en public, cette nouvelle forma-
tion a été entraînée par huit as-
sistants du Metropolitan Or-
chestra de New York.

En dehors de l'animation
de Verbier - au total six con-
certs avec des chefs prestigieux
tels que Lawrence Foster, Zol-
tan Kocsis, Yuri Terminakov,
Zubin Mehta et Pado Jàrvi - le
UBS Verbier Festival poursuivra
ses prestations à travers une
tournée d'automne en Europe ,
emmené par le chef Paavo Jârvi
de l'orchestre symphonique de
Cincinnati.

Des cites comme Francfort,
Berlin, Milan, Paris, Londres,
Barcelone, Zurich, etc., accueil-
leront l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra dans une di-
zaine de concerts agendés en
octobre seulement. Avec en pri-
me, le nom de la station ba-
gnarde profilé à travers les sal-
les les plus réputées d'Europe
(Scala, Tonhalle, Alte Ooer,
etc.).
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Cette parenthèse fermée, rêve- Familier des scènes les plus
nons au programme offert pen- prestigieuses, le baryton Dmitri
dant cette période estivale. La Hvorostovsky ouvrira les f eux ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^-^^^- --i
brochette de musiciens invités de cette 7e édition. idd Chaque samedi et dimanche matin, une proi

est remarquable. Remarquable
aussi la journée consacrée au
850e anniversaire de Bagnes,
voulue populaire par les prix
modiques pratiqués, mais d'une
haute qualité tout de même.
Ainsi, mercredi 2 août, à 19 heu-

Brigitte Vaudan. La soprano
bagnarde chantera au Festival
de Verbier. P._ . feiiay

res à la salle Médran, le public Conservatoire de Neuchâtel, et dans notre canton prêteront leur
entendra en ouverture un oc- le livret Jacques Darbellay. concours à cette grande fresque
tuor de Mendelssohn, suivi d'un Interpréteront cette œuvre, du terroir, à savoir Anne Brigitte
conte musical intitulé «Les Ba- cinq chœurs mixtes du val • de Vaudan, soprano, Françoise Luy,
gnards» dont la musique est si- Bagnes réunis sous la direction mezzo-soprano et Stephan Im-
gnée François Xavier Delacoste, exigeante de Pascal Luy Alors boden, basse,
compositeur et directeur du que trois solistes bien connus ARIANE MANFRINO

Au menu
Dix-sept soirées riches et variées
composent le menu de la saison
2000. Toutes, sauf une, se
déroulent à la salle Médran à
19 heures. Ainsi, après le coup
d'envoi du vendredi 21 juillet
avec l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra et le baryton russe
Dmitri Hvorostovsky, le
samedi 22 promet d'être
torride. La superbe noire Lucrecia
y su Orchestra ainsi que le
quartette Chucho Valdes
restitueront tous les accents
chaleureux de la musique
cubaine. Le lendemain,
dimanche 23 juillet, le concert
avec l'orchestre du festival
réunira Nigel Kennedy, violon, Gil
Shaham, violon et Jiang Wang,
violoncelle. Le lundi 24, carte
blanche au chef d'orchestre -
James Levine qui s'entourera
d'artistes tels que Yuri Basmet,
Dmitri Hvorostovsky, Evgeny
Kissin et Vadim Repin.
Changement de décor pour le
mardi 25, à la même heure, qui
assistera à la naissance d'un trio
de rêve (Lynn Harrell, Nigel
Kennedy et Stephen Kovacevich)
à l'église de Verbier
exceptionnellement. Le pianiste
Gil Shaham tiendra la scène, le
mercredi 26 juillet, avec,
notamment, Martha Argerich,
Gérard Causse et Mischa Maisky.
Soirée chargée d'émotion que
cette rencontre du jeudi 27 entre
deux géants du piano, Martha
Argerich et Evgeny Kissin. A leurs
côtés, une palette d'artistes de
renommée planétaire (Michel
Dalberto, Yuri Ba'shmet, Vadim
Repin, etc.) Encore un
anniversaire pour le
vendredi 28, celui dés 250 ans
de la mort de Bach, salué par des
membres de l'UBS Verbier Festival
sous la direction du pianiste
Zoltan Kocsis, avec le violoniste
Nigel Kennedy. Le samedi 29,
Yuri Terminakov (chef du Royal
Philharmonie Orchestra de
Londres et directeur artistique de
l'Orchestre de Baltimore) signera
un «chèque en blanc» au festival.
Evgeny Kissin, le fameux pianiste,
sera en récital, le dimanche 30.
De l'émotion pour ce lundi 31
juillet où Martha Argerich et
Nigel Kennedy joueront la
«Sonate à Kreutzer» de
Beethoven. Au programme aussi

illustrés de lettres, de musique,
de lied de Clara et Robert
Schumann donneront à Marthe
Keller, narratrice; Michel Beroff,
piano; Vadim Repin, violon; Roger
Vignoles, piano et Ruth Ziesak,
soprano, l'occasion d'exprimer
leur talent. Pour Zubin Metha,
l'heure de ce jeudi 3 août est à
la musique russe avec l'UBS
Verbier Festival. Dans la foulée, le
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_T Aet un arana mécène
Kurt Bosch, fondateur et mécène de l'institut qui porte son nom, s'est éteint hier au bel âge de 93 ans

dence la justesse de sa vision
pt rie. CPC artinnc rnnrrptpc

M. Kurt Bosch, fondateur et
mécène de l'Institut universi-
taire Kurt Bosch, s'est éteint
paisiblement hier dans sa pro-
priété d'Augsbourg en Allema-
gne. Il avait 93 ans.

M. Kurt Bosch, citoyen
suisse originaire d'Ebnat-Kap-
pel et de Winterthour, est né à
Augsbourg en Allemagne. Son
père était architecte-urbaniste
de la ville bavaroise. C'est dans
l'industrie et plus particulière-
ment dans la construction de
machines, durant la période
d'après-guerre, que M. Kurt
Bosch déploya son énergie, au
cours d'une longue carrière
couronnée de succès.

«J ai deux patries»
C'est'lorsqu'il fréquenta l'école
d'officiers à Sion que M. Kurt
Bosch découvrit le Valais qui
devint l'un de ses lieux de pré-
dilection et lui fit dire: «J 'ai
deux patries: Augsbourg et le
Valais.»

La création de l'institut
universitaire qui porte son
nom témoigne de l'attache-
ment que M. Kurt Bosch por-
tait au Valais, mais aussi de

son intérêt pour la science, la
formation et la recherche,
pour les échanges culturels et
pour le développement har-
monieux et équilibré de la jeu-
nesse.

Personnalité
hors du commun

La réussite professionnelle de
M. Kurt Bosch n'avait d'égal
que le rayonnement de sa per-
sonnalité. Si l'œuvre de Gott-
fried Keller l'inspirait et l'orien-
tait dans ses réflexions sur le
progrès, la démocratie et le pa-
triotisme, si elle l'amenait à se
demander: «Que puis-je faire
pour mon pays? », c'est surtout
à ses talents d'homme d'action
que M. Kurt Bosch devait
d'avoir trouvé une réponse
tangible à cette importante
question. La création de la
Fondation de l'Institut univer-
sitaire Kurt Bosch en 1988 a
révélé la cohérence et l'au-
thenticité d'une personnalité
hors du commun. Grâce à M.
Kurt Bosch, le Valais dispose
d'un institut universitaire, seul
institut de ce niveau reconnu

A l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de l'IUKB, à Bramois, le 7 avril 1995, Kurt Bosch
dépose l'acte de fondation et son testament scientifique dans l'urne de l'institut. lemasson

dans le canton par le Conseil L'amour du Valais très beau domaine sur le co-
fédéral. Le rayonnement inter- teau de Maragnénaz, au-dessus
pational de l'IUKB met en évi- Son amour pour le Valais,

Bosch l'a aussi traduit
de Sion. Verger modèle pour
l'arboriculture valaisanne, ce
domaine a permis de créer, en-

tre autres, un très bel arbore-
tum dans lequel croissent plus
de 130 variétés de poires qui
ont été cultivées en Valais. Cet
arboretum représente un très
beau patrimoine à la fois géné-
tique, historique et culturel.

«Que puis-je faire
pour mes deux pays?»

Soutien aux institutions acadé-
miques du Valais et d'Augs-
bourg, création de fondations
dans le domaine des arts et de
la formation et de la recherche,
dons innombrables à des orga-
nisations culturelles, telles fu-
rent les réponses que M. Kurt
Bosch apporta concrètement,
sa vie durant, à la question qui
figure en bonne place dans le
hall central de l'institut: «J 'ai
une patrie la Suisse et je suis
enraciné dans deux pays à
Augsbourg et en Valais. Que
puis-je faire pour mes deux
pays?»

Pour tout ce que vous
avez fait pour ce pays, les Va-
laisannes et les Valaisans vous
seront, cher Monsieur Bosch,
infiniment reconnaissants.

CZ/NF

Festival dans le vent
Le 5e festival de cerfs-volants aura lieu les 22 et 23 juillet au Crêt-du-Midi

Première mondiale avec le vol d'un cerf-volant de 75 kg.

st: http://www.banquemigros.ch - E-Mail: b<

La  station de Vercorin et son
restaurant d'altitude seront

ce week-end le cadre d'une
grande animation. 5e festival de
cerfs-volants, inauguration offi-
cielle du restaurant d'altitude et
fantastique exposition de plus
de 7000 insectes.

Plus de 2000 personnes sont
attendues rien que pour le festi-
val de cerfs-volants de Vercorin,
qui est le seul en Suisse à se dé-
rouler à plus de 2000 mètres
d'altitude. Des passionnés de
toute l'Europe seront présents
sur le site idéal du Crêt-du-Midi
avec leurs engins volants. «Une
trentaine de cerfs-volistes che-
vronnés coloreront ainsi le ciel
vercorinard avec leurs drôles
d'engins dont certains atteignent
des dimensions remarquables. Si
vous n'avez jamais vu une sala-
mandre géante flotter sur vos tê-
tes, l'occasion vous en sera don-
née lors de ce spectacle haut en

lue de France, 1951 Sion - Tél. 027/328 16

couleur», indique Bernard
Clerc, président du club Ele-
ment'air, organisateur de la
manifestation avec les remon-
tées mécaniques de la station.

On attend des pieuvres et
des salamandres volantes, un
dragon chinois long de 30 mè-
tres, mais c'est vers le plus
grand cerf-volant du monde
que tous les regards se portent.

Première mondiale
Ce «cody> a une envergure de 12
mètres pour un poids de 75 kg.
C'est le plus grand cerf-volant
du monde. Cette machine de
provenance de Barcelone a été
construite par celui que l'on ap-
pelle le baron rouge. Toutes ces
créations sont en effet rouges.
Conçus pour un usage belli-
queux, ces «cody> étaient utilisés
en temps de guerre comme pos-
te d'observation équipés d'une
nacelle. C'est dès 13 heures,

PUBLICITÉ

lorsque le vent se lève sur le
Crêt-du-Midi, que la première
tentative de faire voler ce
monstre aura lieu.

En plus de toutes les dé-
monstrations de cerfs-volants,
des vols de parapentes, deltas et
planeurs auront également lieu.

Confection
de cerfs-volants

Dès 10 heures, samedi et di-
manche, des ateliers de confec-
tion de cerfs-volants seront pro-
posés aux enfants. Il y a deux
ans, près de 400 gosses avaient
pu créer leur propre engin vo-
lant. Pour les plus grands, initia-
tion au pilotage sous le conseil
avisé d'un spécialiste. La téléca-
bine est ouverte et gratuite tout
le week-end, de 8 h 30 à 18 heu-
res pour la dernière descente.
Possibilité d'accéder à Vercorin
par le téléphérique de Chalais.

PASCAL VUISTINER

Le valais pera un ami

truisant patiemment

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


FUSION ALGROUP-ALCAN

ientôt l'union
Les actionnaires d'Algroup approuvent les termes de l'échange.

La  fusion entre Al-
group et le cana-

dien Alcan est en bon-
ne voie. Réunis en as-
semblée générale ex-
traordinaire, les ac-
tionnaires du groupe
suisse d'aluminium ont
donné hier leur aval
aux propositions du
conseil d'administra-
tion.

Comme attendu,
tous les points à l'ordre
du jour ont été ap-
prouvés à la forte ma-
jorité des actionnaires.
Quelque 490 personnes
avaient fait le déplace-
ment à Zurich.

Bases du mariage Pour Martin Ebner ce feu vert j ette les
Les actionnaires ne vo- bases de la f usion. key
taient pas directement
sur le projet de fusion, puisqu'ils
devaient se prononcer sur les
modalités de l'offre publique
d'échange (OPE) faite par Alcan.
Selon Martin Ebner, président
du conseil d'administration et
gros actionnaire d'Algroup, ce
feu vert jette néanmoins les ba-
ses de la fusion.

En vertu des termes de l'of-
fre , les actionnaires d'Algroup
doivent recevoir 17,1 actions Al-
can pour chacun de leurs titres.
S'y ajoutent un versement en es-
pèces de 90 francs et un divi-
dende spécial de 135 francs
pour chaque action Algroup,
soit 225 francs au total.

Fusion probable
en octobre

Pour ce ' faire, les actionnaires
d'Algroup ont voté hier un rem-
boursement du capital. Concrè-
tement, cela signifie que la va-
leur nominale des titres d'Al-
group passera ainsi de 100 à
10 francs et le capital sera réduit

en proportion.
Les actionnaires ont aussi

approuvé le versement du divi-
dende spécial de 135 francs. Ce
dernier est toutefois condition-
nel à l'échange de 67% au moins
des titres Algroup en actions Al-
can.

A la fin août, le groupe ca-
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sala.iés'
cette part de 67% devra être dé- avec le ban^s Pechiney- Le ®™?e. sera n7 ° deux
---^^ j -_ .o i,,- .._,.!„.„ „,„• „,,; . mondial dernère le nouveauposée dans les semaines qui sui- Peu de risques géant ^.̂  Mcoa.Reynoldsi

'. „ . . . , Le projet a toutefois peu de en cours de fu.ion.Au final , la transaction de- 
 ̂d,échouer ĵ  j *

vrait pouvoir aboutir à la mi- d- ltion rencontré lo/de Basée à Nfôntréd, la multi-
octobre Les actionnaires dM- rassemblée extraordinaire, le nationale sera présidée par aç-
group détiendront 34% de la -z d_ Martin Ebne_ j qUes Bougie, actuel patron d'Al-
nouveUe entité et ceux d Alcan * »

e Ems.chemie de chris. can. Le conseil d'administration,
les 66% restants. h Blocher_ . contrôlent qui comptera onze membres,

L'offre a été améliorée de quelque 34% du capital d'Al- comprendra quatre membres
quelque 5% par rapport au groupi se sont déu engagés à d'Algroup: Martin Ebner, le pa-
montage précédent, qui pré- app0rter à Alcan leur participa- tron d'Algroup Sergio Marchion-
voyait un échange de 20,1745 tion à l'échange. ne, Rupert Casser, membre de la
actions Alcan pour chaque titre direction de Nestié, et Willy
Algroup, mais pas d'éléments en
espèces,' Cette proposition d'Al-
can est survenue après l'aban-

Le nouvel Alcan réalisera un Kerth, longtemps à la tête des ' Le nouveau responsable de la
chiffre d'affaires de 12,4 mil- usines valaisannes de l'entre- communication Pascal Zenklu-
liards de dollars (20,5 milliards prise, (ats) sen. idd

C'est une belle prise ! uîïïÏÏ_"*
Un brochet de 3 kg 850 péché au lac du Louché. Dej  f°C™,es abstraites et des personnages10 - r dessines par une artiste a Argentine.

i» j_________ T7fl__________ -___r~—TmW I E^S *ean B°nvin, président que vingt kilos ont déjà été pê- 
 ̂ '_________ ¦

L de la société de pêche de chés dans la région. Cependant,
Lens, a eu beaucoup de chance j e me réjouis déjà de goûter, en
brochet de presque quatre kilos . . .

Comme il le relève, «c'est une PréParé en f ln de semaine par \
belle prise, mais pas une surpri- '« patronne du café des Amis». \

^se puisque des brochets de pres- Bon appétit! CHRISTIAN DAYER ' ;\

SIERRE sur l'alpage. Sur réservations
Traitement - à roi au (027) 455 58 55.

ku L'administration communale TRIMCM ï?
avise qu'un traitement des ar- „?™tNy .
bres en bordure des routes et Vls"te "" barrage
places aura lieu aujourd'hui Aujourd'hui, visite du barrage

'"¦<_JÊ mardi. Chacun est prié de ne de Moiry, à 14 heures. Ins-
pas parquer de voitures en criptions au (027) 475 14 93
bordures d'avenues et places jusqu'à 11 heures. .

Wm bordées d'arbres. En cas de j
- ¦____ ______ ! mauvais temps, le traitement CHANDOLIN ,, _. « __._ _ rli iM  _ - ., _ - __ .+A _ _¦--_ _ :_ __ - . n:,... :_...„ Une œuvre de Iartiste exposée a Crans. msera reporte a demain, mer- Pique-nique

¦k _ML A Credl ' Mardi 18 juillet , de 11 h 30 à 0* RANS-MONTANA La pein- Trente œuvres de cette ar-
VERCORIIM 15 h 30, pique-nique et grilla- ^ ture à l'huile de l'artiste liste, née à Buenos Aires en Ar-vtKLUWN de à l' alpage suivi d'activités Adriana Ioset met en scène des gentine en 1955 mais qui vit et

-, m "Il OU Cheval et de jeux pour les enfants à formes abstraites ou des per- travaille dans le Val-de-Travers
L **^—¦* ** -̂ 1 Mardi 18 juillet , excursion ac- la découverte de la vie en fo- sonnages , en laissant s'exprimer depuis 1990, sont visibles dans
La patronne du caf é des Amis préparera le brochet péché par le compagnée en VTT ou pro- rêt ou sur l' alpage. Inscrip- son subconscient par la peintu- les salons du Crans-Ambassa-
président de la société de pêche de Lens. idd menade à cheval et grillade tions au (027) 475 18 38. re spontanée. dor. CD

Drames de la route
Le District de Martigny a vécu

deux graves accidents ce week-end.

Martigny

Le  giron martignerain a été le
théâtre de deux graves acci-

dents de la circulation ce der-
nier dimanche en fin de jour-
née. A Trient tout d'abord, c'est
un jeune automobiliste fribour-
geois âgé de 19 ans qui a perdu
la maîtrise de son véhicule, alors
qu'il circulait sur une route fo-
restière, au lieu dit Le Peuty.
Pour des raisons encore indéter-
minées, sa voiture est sortie du
chemin dans une courbe, avant
de dévaler le talus sur plus de
trente mètres, effectuant au pas-
sage plusieurs tonneaux. Le
chauffeur a été grièvement bles-
sé. Après avoir reçu les premiers
soins, le blessé a été hélitreuillé
avant d'être acheminé, par la

voie des airs, vers l'hôpital de
Sion. Les trois passagers qui
avaient trouvé place dans ce vé-
hicule - des Fribourgeois égale-
ment, âgés de 18 et 22 ans - ont
aussi été blessés et conduits en
ambulance vers l'hôpital de

Quelques minutes plus tard,
un autre accident de la route a
fait une blessée sur la route de
La Tzoumaz. Une automobiliste
valaisanne, âgée de 73 ans, n'a
en effet pas pu éviter une pié-
tonne âgée de 70 ans, qui venait
d'emprunter le premier tunnel
situé sur la route reliant Les
Mayens-de-Riddes à Riddes.
Blessée, la piétonne a dû être
hospitalisée. PG/c

Nouveau responsable
Nomination de Pascal Zenklusen à l'office de

communication du village viticole de Salquenen.

S
ALQUENEN La direction de
l'Association viticole du vil-

lage de Salquenen a nommé
Pascal Zenklusen, comme suc-
cesseur de Christophe Venetz, à
la tête de l'office de communi-
cation des vins. Pascal Zenklu-
sen a fait un apprentissage
d'employé de commerce et de
responsable d'exploitation au-

près des chemins de fer du Fur-
ka-Oberalp. Il est ensuite nom-
mé directeur des chemins de fer
Braunwald SA. et finalement di-
recteur d'exploitation et du
marketing des trains à -vapeurs
de la Furka.

La principale tâche du nou-
veau responsable, âgé de 29 ans,
sera de s'occuper du vin, de la '
nature et du tourisme, grâce aux
instruments marketing du e-
commerce notamment, de l'or-
ganisation d'événements et des
relations publiques, (c)

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

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
©(027) 329 75 63





Les offres de la sema

—.70 au lieu de -.90 WfM I Tous ,es cafés on grains « #% OA
(+ dépôt) ou moulus p-M-BBi JOU

Panaché sans alcool I 210/250 g -.50 de moins IFIT %f1' 5 litre Sfifl -SBli 420/500 g 1.- de moins |;H,,:SfK!V;l .- _. > .« _»
1 kg 2- do moins au heu de 4.20

500 g m* JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
¦ Qfl Mini-Blox assortis i
rV W  735 g

J.DU au lieu de 7.20

40
L .1U au lieu de 2.70

Tous les Birchermùesli Reddy
700/800 g -.90 de moins '
1,5 kg 1.80 de moins

Exemple:
Birchermùesli Reddy Fit, 700 g

(+ dépôt)
6 x 50 cl

¦ ËËh^Il ] i ^mmWBâtons fourrés ¦ plr̂ w . ^̂
aux noisettes I *- f̂l au lieu de 4.90
4 pièces , 220 g ¦

au lieu de 9.60

Tous les Cool Milk
250 ml
banane , fraise , chocolat

Bière sans alcool
Lôwenbràu
50 cl

"¦. f U au lieu de -.95

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tous les gels
désodorisants M-Fresh
en emballage multiple
3 x 150 g _—-̂i an v01
J.UU au lieu de 5.40

Savo Sensitive
800 g

O.JLU au lieu de 3.90
5 kg

11.OU au lieu de 14.80

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

7UP
le lot de 6 x 1,5 I

Lait UHT
le lot de 4 x 1 litre

10o
au lieu de 6.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Œufs suisses d'élevage au sol pic-nic

-n-*} a + __k ¦
"S***"* .r.

la boîtl de S - iW . . Ê̂dmWiBk r_... Ml 3

¦
au lieu de 12

(+ dépôt)

3 280
\/< au lieu de 3.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

PJ
o
en
'E

Thon rose à l'eau salée
le lot de 3 x 200 g i .

os

\mmm\imSk i - ________¦_____ . W __ ¦¦8ï>-*f ¦ (¦-P'̂ *-**̂  ̂ %LW M m
M-CUMUIUS: *̂*** -̂ ^  ̂ V

.ai L̂mŵ 
au lieu de 4.20 ^



18.7 au 24.7
Tous les bâtonnets

de glace à l'eau
(sans M-Budget) .

emballages de 220-640 g
1.30 de moins

Exemple: Water Stixxs
10 pièces, 300 g

160
au lieu de 3.90

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Tortelloni Anna's best

le lot de 3 x 250 g
Exemple:

Tortelloni à la ricotta
et aux épinards

20
« a u  

lieu de 10.80
Tortelloni à la viande
7.40 au lieu de 11.10

¦ 

Lard de campagne
Malbuner

élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette

les 100 g

80

Soft Color-Star, l'emballage au lieu de r^*r
mm de 12 rouleaux 3.40

620 ÎDUNA™ w 
. U E O

W^̂ B̂m\\\m\\m\ \\\  ̂ au lieu de 6.80 ^

Tous les papiers
hygiéniques

(sans M-Budget)
de moins par emballage

Exemple:
Papier hygiénique

au lieu de 5.80

Tous les déodorants Iduna
à partir de 2 articles, am
-.80 de moins l'un

Exemple:
Roll-on Sensitive

50 ml

060 I

40
au lieu de 4.10

Lowenbrau
sans alcool
10 x 33 cl

60
au heu de

8.20

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Mules anatomiques pour enfant

pointures 27-35
art. n° 8473.616

Tout l'assortiment Curl
(sauf Curl Color)

à partir de 2 articles,
-.60 de moins l'un

Exemple:
Shampooing traitant pour
cheveux secs et abîmés

300 ml

60
au lieu de 3.20

.60

Tous les produits de lessive
pour le linge délicat

à partir de 2 articles,
1.- de moins l'un

Exemple:
Sachet de recharge Yvette

1 litre



Il était une fois Salvan
Sur les pas de Marconi pour une exposition photographique inédite!

Souvenir en pocheS
ALVAN Tout le monde con-
naît aujourd'hui Marconi, le

génial inventeur de la télégra-
phie sans fil (TSF) qui fit ses
premiers essais à Salvan. Grâce
à l'exposition qui, depuis trois
ans, présente son travail, 17 000
personnes ont pu découvrir les
premiers balbutiements du por-
table! Forte de ce succès, la
Fondation Marconi tourne la
page: nouveau décor, nouvelle
mise en espace et nouvelle ex-
position! «Salvan sur les pas de
Marconi» dresse le portrait du
Salvan des années 1880 à 1930.
Une rétrospective photographi-
que complétée d'objets insolites
du début du siècle et de récep-
teurs radio de l'époque. Le tout
agrémenté d'un «slideshow»
(défilé d'images sur ordinateur),
de documents sonores et au-
diovisuels. ,

Un travail réalisé avec la
collaboration du Centre valai- ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ J*̂ *̂ * *̂̂ *̂ *̂ *̂ *̂ '̂ "
san de l'image et du son (CVIS) Nouveau décor, nouvelle mise en espace et nouvelle exposition! «Salvan sur les pas de Marconi»
et du Musée national suisse de dresse le portrait du Salvan des années 1880 à 1930. nf

Réalisée grâce à l'appui d'Espa-
ce Mont-Blanc et de la commu-
ne de Salvan, la plaquette si-
gnée par l'historien Yves Four-
nier marche sur les pas de Mar-
coni. Après la télégraphie sans
fil et Salvan au XIXe siècle, l'au-
teur dépose l'inventeur italien
dans le décor de ce village de
montagne. Un village à l'épo-
que réputé pour la qualité de

l'audiovisuel (Audiorama).
Au fil des pièces et des thé-

matiques - agriculture et pay-
sannerie, vie quotidienne,
transport - le public se sent peu
à peu transporté dans une épo-
que où le mulet côtoie les dili-
gences, les granges les grands
hôtels, et les paysans les touris-
tes. Pris dans le noir du décor, il
a parfois l'impression de se

son air et qui se voulait le fleu-
ron du tourisme valaisan. «Sal-
van a eu le téléphone avant
Zermatt», se plaît à relever
M. Fournier.

Trente-deux pages pour un
petit livre qui a le mérite de li-
vrer son histoire en anglais
lorsqu'on le retourne. Avec ré-
sumé en allemand et en italien.

trouver carrément à l'intérieur
du boîtier du photographe qui
immortalisa ces scènes de vie.
Sur les pas de Marconi et du
Salvan du début du siècle...
comme si on y était.

CAROLE PELLOUCHOUD

Exposition «Salvan au temps de
Marconi», sur la place Centrale de
Salvan, jusqu'au 8 octobre. Ouvert
du jeudi au dimanche , de 14 à
18 heures. Entrée gratuite.

Austerlitz-Martiqny en bus !
Un groupe tchèque fait douze
heures de bus pour particip er
au bicentenaire de Napoléon.

M
ARTIGNY «Skupina vzni-
kla zacâtkem roku 1990.»

Cela signifie que le groupe Sku-
pina a été fondé en 1990! Vous
le saviez pas, et d'ailleurs moi
non plus avant de les rencon-
trer samedi au cœur du bivouac
installé à la rue des Neuvilles.

Petr et ses amis ont fait
douze heures de bus pour relier
Austerlitz (République tchèque)
à Martigny. Emportant avec eux
trois canons et de quoi se désal-
térer, une quinzaine de soldats
sont venus témoigner de la vic-
toire de Napoléon sur l'armée
austro-rusée en 1805. Quelques
mots d'italien, d'allemand, http://buhurt.misto.cz. Ils y
d'anglais; et je finis par com- sont! , CP

prendre qu'ils ont confectionné
eux-mêmes leurs uniformes.
Après quelques minutes, un
grand barbu avec une pipe me
tend une fiole rempfie d'un
breuvage transparent. «Tchè-
que, tchèque...», répète-t-il non
sans fierté en désignant le li-
quide... Quinze paires d'yeux
insistent pour que je goûte...
Gloups! Malgré les flammes qui
s'emparent de mes amygdales,
je parviens à sourire! Eux rient
aux éclatsl-

Si vous voulez tout savoir
sur Skupina, rendez-vous sur

ie groupe Skupina, posant fièrement devant l'un des canons qui a fait le voyagé avec lui!

info remplace le dancma Accident
mortel

L'ancien dancing de l'Ermitage transformé
en pavillon d'informations pour l'autoroute A9

LA SOUSTE Dès l'automne,
l'ancien dancing de l'Ermi-

tage, au bois de Finges, entre
Sierre * et La Souste, sera trans-
formé en pavillon d'informa-

tage, au bois de Finges, entre tion de biotopes et d'étangs. Il ^BPÉË____|__fe_î -*>___ *%rçJH environ 40 personnes à l'inté- dées de deux Personnes* entre"
Sierre * et La Souste, sera trans- accueillera également les bu- r-^^^^T^mWW rieur et 90 en terrasse «Le bar Prenait 1, ascension du Mittel-
formé en pavillon d'informa- reaux de la direction locale des ^•ft._ / d_ yErmitage -" été œn_ rûck (3363 mètres), dans la ré-

Rprnarri Srhwérv infénipur O navillnn H'infnrmatïnn aura ______«-iJLj»-» ' I TT'" A_2__ J -¦ _ • l'homme de tête décrocha. Il fitD-maiu _u.w_i y, ingenieui ue pavnion u îniormanon aura jg-à—gV.1 . |fl__CT vaux dans Finges auront aussi v, t H' H* * Hchef des sections, routes na- aussi vocation de sensibilisation l'opp ortunité de s'y restaurer», une une cuzame_ae me~

terrain entourant l'Ermitage se- PP*| .P l̂ ^l 
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travaux de nature tels que la Restauration

S
AAS-ALMAGELL Hier, vers
11 h 45, la centrale de la po-

lice cantonale était avisée d'un
accident d'alpinisme qui venait
de coûter la vie à un jeune ho-
me.

Un groupe de quatre alpi-

MEMENTO

FINHAUT
Gorges
mystérieuses
Ce mardi 18 juillet, l'Office du
tourisme de Finhaut vous invi-
te à visiter les gorges mysté-
rieuses de Tête-Noire. Départ
à 14 heures devant la gare de
Finhaut, puis deux heures de
marche sous la conduite
d'Isabelle Lugon et enfin apé-
ritif.

VERBIER
Chamois <
et bouquetins
L'Office du tourisme de Ver-
bier organise une promenade
accompagnée au pays des
chamois et des bouquetins les
20 et 21 juillet. Départ le 20 à
16 h 45. Inscriptions à l'OT au
(027) 775 38 88 jusqu'à mer-
credi 19 juillet, 15 heures.

http://buhurt.misto.cz


Contre les
véhicules-ventouses
La réorganisation des parkings continue.

M
ONTHEY Le Conseil com-
munal a pris la décision

de transformer les parkings de
la rue Monthéolo et de l'avenue
de l'Europe en zone bleue. Plus
exactement le secteur situé en-
tre les carrefours de la gare et
du Monthéolo, à la hauteur du
magasin de la Halle aux Chaus-
sures et dans les quartiers du
Monthéolo et du Crochetan. *

La raison principale invo-
quée est avant tout la sécurité.
«En effet , de nombreux véhicu-
les-ventouses occupent réguliè-
rement ces places, qui sont litté-
ralement prises d'assaut», con-
fie M. Philippe Bruchez, res-
ponsable de la police
municipale montheysanne. «En
outre le passage de zones blan-
ches en zones bleues assurera
une meilleure rotation et évite-

Une des
f utures
zones
bleues
monthey-
sannes. nf

ra ainsi le stationnement de vé-
hicules sans plaques à ces en-
droits», poursuit-il.

Il a été jugé plus équitable
par la Municipalité de ne pas
recourir à des parcomètres, dé-
jà suffisants en ville. «Le chan-
gement de couleur des parkings
devrait débuter prochainement,
et être prêt d'ici à la rentrée sco-
laire», déclare-t-on du côté de
la police communale.

Zones encore blanches
Toutefois certaines places de la
ville demeurent sans limitation
de parcage. Ce sont notamment
les places sises au bas des rues
de l'Industrie et de la Plantaud.
S'y ajoutent encore les zones de
La Poste, de la place d'Armes et
du stade. CeP

É 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ SA

CiAZ à VEVEY
cherche,
pour renforcer son équipe de service après-vente en Suisse romande, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ayant une expérience dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.

Ce poste conviendrait à un collaborateur:
¦ titulaire d'un CFC;
¦ sachant travailler de manière indépendante;
¦ volontaire, dynamique et entreprenant;
¦ âgé de 25 à 35 ans;
¦ domicilié dans la région de la Riviera, du Chablais ou du Bas-Valais.

Les offres de service complètes, avec photocopies de certificats, références *
et prétentions de salaire, seront adressées au chef du personnel de
l'entreprise, av. du Général-Guisan 28,1800 VEVEY.

M

SOCIÉTÉDU GAZ | Téléphonez, c
DE LA PLAINE DU RHÔNE SA I 7 
A Ain c Equipe de basket-ballUAZ. A AIGLE région Martigny

cherche, pour date à convenir, un £%« J^3& 2M$$Si

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL un entraîneur»%._ ¦__ i i m vi mi w w wwii imhi îvinh . pouvant lul f0umjr de bonnes bases physir_ues tactjque.
dont les principales activités seront les suivantes: et techniques;
? prospection pour le développement de l'emploi du gaz naturel sur le • possédant un brevet valable pour entraîner cette catégorie;

réseau existant, • possédant une voiture;
? recherche et développement dans de nouveaux quartiers d'habitation, • deux entraînements par semaine,

zones industrielles ou artisanales.
Si vous réunissez les conditions suivantes: 

^
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ub 
offre:

? CFC ou maîtrise en chauffage et sanitaire, * ulf![f_
e" ̂ kni?.!
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? connaissance approfondie dans le domaine des appareils à gaz ainsi que JZJ^nT^lTTf „ . i *,

dans la technique de combustion, Cad
+
re dynamique, bon matériel, et surtout club convivial;

? aptitude à la négociation, expérience dans la vente et grande dispo- ' Poste à !°ng terme avec de jeunes joueuses.
¦ "¦bj** _Jé* „_ _ ._ " Ecrire sous chiffre P 36-402485, Publicitas S.A., case postale

? âgé de 30 à 40 ans, 816, 1920 Martigny.
alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet, avec curriculum vitae, I 
photocopies de certificats, références, prétentions de salaire, photo ' 
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L'avenir dans ses mains
Des jeunes Chablaisiens s'engagent pour des enfants au Vietnam

M
ONTHEY Joël Azoo, Lau-
rent Burkhalter, Daphnis

Lalot, Romaine Martinella et
Angela Zacco sont partis début
juillet pour le Vietnam, où cer-
tains resteront jusqu'au 20 août.

«Nous partons à la (redé-
couverte d'un pays, de son peu-
ple, de sa culture qui n'ont été
que récemment ouverts au tou-
risme occidental, et qui offrent
donc encore de l'authenticité»,
explique Laurent de Masson-
gex. Itinéraire prévu, entre au-
tres: Ho Chi Minh-Ville, Da-
nang, Hanoi, baie d'Along, Tra
Vinh. Simple tourisme? Pas
seulement. «Il s'agit aussi de
faire le bilan d'un engagement
social pris l'an dernier par Joël,
Daphnis et Romaine, qui ont
collaboré à la construction d'un

orphelinat à Tra Vinh, sous
l'égide de l'organisation d'en-
traide internationale «Nouvelle
planète». Cet été, nous visite-
rons ces mêmes lieux et person-
nes, afin d'évaluer les progrès
réalisés.» Dans les projets des
cinq amis, il y a aussi une vente
de vêtements vietnamiens en

fondée par Joël, «Salsola»,
dont vous pourrez trouver de
plus amples renseignements
dans le prochain numéro cm
journal de «Nouvelle planète»:
«L'avenir est entre vos mains».

GB

Suisse, de quoi financer une Les cinq participants au voya-
nouvelle œuvre humanitaire ge. \t&

PUBLICITÉ

EN BREF
MONTHEY

Résultats
de karaoké
Les quatre candidats suivants
ont été sélectionnés lors de la
deuxième manche du cham-
pionnat interpiscines de ka-
raoké samedi 15 juillet à
Monthey: Elodie Lorrea (Sion)
Manon Deslarzes (Martigny),
Patrick Escoffier (Monthey) et
David Pellaud (Saillon).

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour notre agence
générale de Sion, un(e)

gestionnaire de sinistres
• bénéficiant d'une solide formation commerciale ou équivalente
• ayant acquis une expérience pratique dans le secteur des

sinistres d'une compagnie multi-branches
• ayant de l'initiative, de l'entregent et le sens des responsabilités

Nous offrons :
• situation stable, travail varié
• prestations sociales d'une grande compagnie
• horaire variable

C'est avec plaisir que nous attendons votre candidature avec
curriculum vitae, copies de certificats, à envoyer à

Philippe Schneider, Agent général Vaudoise Assurances,
Place du Midi 36, 1950 Sion - Tél. 027/329 04 70

e-mail : pschneider@vaudoise.ch

Agence générale certifiée ISO 9002

Téléphonez, c'est réglé !

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Espace
botanique

MORGINS
Abeilles

les. Renseignements à l'OT

TROISTORRENTS
Moulins de la Tine

Ce mardi 18 juillet, visite de
l'Espace botanique. Inscrip-
tions aujourd'hui à l'OT au
tél. (024) 479 20 20.

Mercredi 19 juillet, journée
familiale au village des chè-
vres. Départ en bus de Val-
d'llliez. Quatre heures de mar
che.

Comme tous les mardis, par
tez à la découverte des abeil

Les Vieux-Moulins sont ou-
verts tous les jours sauf le
lundi, de 14 heures à
18 heures durant les mois de
juillet et août.

î££^fâÈÊf \ MONTHEY
1170 UOKTH_Y ^s^^Wy/f:--. I mm am _ A^ ^v t-^^mmm»̂™__/ âIIet Russe

^<o<^

m < ___l %_r_J t- t¦L. '"' 3B mmi*f km% _A *, 1-

___ir^k_ ;* < TAI
Tout le mois orchestre JQeW Jdûls 4 £ÛUl
Ouvert tous les soirs dès 22H

MANDATÉS EN EXCLUSIVITÉ
PAR UNE FILIALE D'UN GRAND
GROUPE INTERNATIONAL TRÈS

BIEN IMPLANTÉE EN SUISSE
Nous recherchons

des manutentionnaires
(15 personnes) pour le
montage de mobiliermontage de mobilier

_ Début de la mission: dernière
semaine de juillet 2000 (30).
Fin de la mission: mi-octobre 2000.
' Nationalité suisse ou permis
¦ valable.
¦ Vous formerez une équipe soudée
B et fidèle qui se déplacera sur les
_ différents sites de production. Les

candidatures venant de tous les
cantons, y compris ceux de Suisse
¦ alémanique sont toutes bienve-
¦ nues.
B Contactez rapidement par télé-
m phone, par fax, par e-mail ou par

courrier Franz MONTAGNON et
Pascal BOSSEL en français, anglais,¦ allemand ou espagnol.

022-045846

. ._ * _

Bureau
d'architecture
39, av. de la Gare -
à Conthey
cherche
apprenti
dessinateur en
bâtiment
© (027) 346 4611.

036-402607

mailto:pschneider@vaudoise.ch
http://www.technic-emplois.ch
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sortie au Gouillv
Bourgeois et invités en goguette dans les forêts de Thyon

Epreuve reine de la sortie du Gouilly, le passage du tronc. Evelyne Crettex-Reber a démontré son
sens de l'équilibre, puis ses talents de nageuse. nf

partager une collation servie
aux sons des cors des Alpes.
Deuxième étape vers le Gouilly-
d'en- Haut, le temps de contrô-
ler à l'heure de l'apéritif si l'eau
de source, destinée à venir
troubler un étrange breuvage

blanc, a toujours la bonne tem-
pérature.

Rendez-vous principal en-
suite pour le repas de midi au
Gouilly-d'en-Bas, étang créé ar-
tificiellement pour que la bour-
geoisie de Sion dispose aussi

d une place de détente sur ses
propres terres. «Au Gouilly-
d'en-Haut, on nous faisait sou-
vent remarquer à l'époque
qu 'on n'était pas tout à fait
chez nous», explique Alcide
Berthod.

Marche à travers les forêts bourgeoisiales, comme au XVP siècle.
A la différence près qu'aujourd'hui le conseil est accompagné de
nombreux invités, et que l'objectif premier de la sortie à changé, nf

Dîner spectacle
Assis sur les troncs de bois, les
hôtes du jour vont alors dégus-
ter soupe et grillades. Avec en
attraction le «passage du tronc»,
l'épreuve traditionnelle propo-
sée aux plus téméraires. Il s'agit
en fait de traverser l'étang sur
un tronc pas très stable.

L'eau était plutôt fraîche, et
les volontaires ne se sont pas
bousculés au portillon. Et il a
fallu que plusieurs dames don-
nent l'exemple. On a admiré

quelques exercices d'équilibre,
dont celui de la sous-préfète du
district de Sion, Evelyne Cret-
tex-Reber, qui a démontré du
même coup ses talents de na-
geuse.

Le pied un peu moins sûr,
la joyeuse troupe a fait route
ensuite vers le local des bûche-
rons, pour déguster la tradition-
nelle raclette. Marcher, trin-
quer, rigoler, ça fatigue, et la
collation du soir était plutôt
bienvenue pour se remettre en
forme. N ORBERT WICKY

pas impossible
v* ,

Une grange, aux Agettes, a été déplacée de manière peu banale.

T
HYON La tradition pourrait
bien remonter au XVT siè-

cle. Chaque année, le Conseil
bourgeoisial de Sion tient à
contrôler l'état de ses forêts.
Tradition maintenue à l'aube
du IIIee millénaire, quand bien
même la raison initiale d'une
telle inspection n'est plus la
préoccupation majeure des
bourgeois d'aujourd'hui.

Hier, ils étaient près de
Imitante personnes à partir en
goguette à travers alpages et fo-
rêts, destination l'étang du
Gouilly. Ambiance détendue,
cette journée étant définitive-
ment marquée du sceau de la
convivialité. Pour le président
Jean-Pierre Favre, «l'essentiel est
de se rencontrer, de mieux se
connaître, de partager quelques
moments de détente. Et on ou-
blie volontiers les titres ou les
fonctions dans ce merveilleux
décor naturel».

En plusieurs étapes
Après une petite heure de mar-
che, le Conseil bourgeoisial et
ses invités ont fait un premier
arrêt à l'alpage de Thyon, pour

Surprenant mais
LES AGETTES Qui disait que grange, construite il y a une

déplacer une construction dizaine d'années aux Agettes,
par les airs serait impossible se a ainsi fait un petit voyage
trompe. Jean-Bernard Pitte- dans le ciel avant de trouver
loud, après de nombreuses né- un nouveI emplacement,
gociations, a finalement gagné
son pari. «On me disait tou- Déménaqement
jours que ce n'était technique- fin deux tempsment pas réalisable, mais nous v
l'avons quand même fait», «Cette grange a été construite
souligne M. Pitteloud. Sa sur un soubassement qui sert

C'est au moyen d'une grue que la grange de M. Pitteloud a été déplacée

de cave. Nous avons fait des
frais pour restaurer son toit il
y a peu de temps. Comme mon
frère veut aujourd'hui cons-
truire une habitation dessus et
que nous ne voulions pas la
raser, nous avons pensé à une
grue pour procéder à son dé-
placement», explique M. Pitte-
loud. Etant donné que cette
grange a été construite en

deux temps, à savoir la partie
centrale d'abord puis le toit,
les spécialistes n'ont eu aucun
mal à la déplacer. Ils ont tout
d'abord ôté la partie supé-
rieure, puis le bas. Cette gran-
ge est aujourd'hui placée à
quelque soixante mètres de
son emplacement précédent.
Coût total de l'opération: en-
viron 20 000 francs.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
MAYENS-DE-SION
Promenade
surprise
Demain, mercredi, la Société
de développement des
Mayens-de-Sion organise une
promenade surprise pour les
enfants. Rendez-vous sur la
place des fêtes à 10 heures.
Renseignements supplémen-
taires au (027) 323 60 35 ou
au (027) 322 34 05.

Bosson par le sentier Maurice
Zermatten aura lieu demain,
mercredi. Le départ est fixé à
8 heures depuis Saint-*Martin.
Inscriptions et renseigne-
ments au (027) 281 24 74.

SAINT-MARTIN
Aux Becs-
de-Bosson
Une excursion aux Becs-de

L onc e Em e
a 90

M
ASE Emile Pannatier n'a
jamais eu d'enfants mais

tous ses neveux et nièces
étaient présents samedi au
moulin de Mase pour fêter cet
homme pieux et d'une grande
bonté. M. Pannatier est né le
24 juillet 1910. A10 ans, il perdit
son père. Il a exercé le métier
de paysan. Il faisait fréquem-
ment des saisons à la montagne
comme berger. Il s'est toujours
passionné pour sa profession. Il

UVRIER
On danse
en été aussi
Le Mouvement des aînés de
Suisse romande, section du
Valais , maintient , durant tout ____ ____________________________
l'été, ses thés dansants. Ils Emile Pannatier lors de sa fête
ont heu tous les mercredis de , d'anniversaire en compagnie
j uillet et d'août dès 14 heures de pune de ses arrière-petites-
à l'hôtel des Vignes à Uvrier. nièces. nf

ans
passa la majeure partie de son
existence dans sa commune
d'origine.

La vie d'Emile Pannatier
s'est partagée entre le travail et
la prière. Une de ses nièces pré-
cise: «Si le travail, c'est la santé,
la p rière aide à bien vieillir.
C'est un peu ce que nous laisse
l'oncle Emile comme leçon de
vie.» FLD



ASSURANCE MALADIE

L UDC au chevet de la santé
Le parti a proposé son nouveau concept, destiné à réduire les primes.

En  
taillant dans les presta-

tions couvertes par l'assu-
rance de base ou le nom-

bre de médecins, l'UDC espère
réduire les primes de l'assurance
maladie. Elle a présenté hier un
concept basé sur 24 remèdes
maison et prenant pour cible la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss.

Le papier de l'Union démo-
cratique du centre s'intitule
«Pour un système de santé pu-
blique humain et financière-
ment supportable - pour plus de
concurrence et moins d'Etat». Le
but est de stabiliser, voire
d'abaisser les coûts de la santé
et donc les primes, a dit le prési-
dent de l'UDC Ueli Maurer de-
vant la presse. Mais il est impos-
sible de quantifier les économies
qu'apporterait la mise en oeuvre
des mesures proposées, a-t-il
admis. En fait , il serait illusoire
de croire qu'on pourra faire plus
que freiner l'explosion des
coûts, a ajouté le conseiller na-
tional et médecin Jean Henri
Dunant (BS).

L'UDC «s'inquiète» des ré-
centes décisions du «départe-
ment Dreifuss» , en particulier
de la prise en charge de la pres-
cription médicale d'héroïne. El-
le exige une réduction du cata-
logue de l'assurance de base:
«tout ce qui n'est pas prouvé
scientifiquement», comme les
médecines parallèles, devrait
être couvert uniquement par les
assurances complémentaires.
Dans une motion, le groupe
UDC du Conseil national de-
mande en outre que la compé-
tence pour modifier la liste des
prestations prises en charge par
l'assurance maladie obligatoire
soit transférée au Conseil fédé-
ral. Le Département fédéral de
l'intérieur ne serait plus seul
responsable.

Office ad hoc
Mais le parti va plus loin et sou-
haite priver Ruth Dreifuss de
tout le secteur. Il propose la
création d'un office fédéral ad
hoc pour l'assurance maladie,
qui serait rattaché au Départe-

Depuis la gauche, les conseillers nationaux UDC Jean Henri Dunant, Ueli Maurer (également président
du parti), Rudolf Joder et Roland Borer. keystone

ment fédéral de justice et police, la loi, a estimé le conseiller na- l'UDC préconise l'abolition du
De toute façon, il s'agit unique- tional Roland Borer (SO). monopole de la SUVA dans le
ment d'application juridique de Parmi ses autres remèdes, domaine de l'assurance acci-

dents. Elle exige aussi la sup-
pression définitive de la com-
pensation des risques entre les
caisses à partir de fin 2005. Et
plus question pour l'Etat
d'éponger tous les déficits des
hôpitaux.

Moins de médecins
Pour stabiliser les coûts de la
santé, il faut aussi réduire le
nombre de médecins, a assuré
M. Dunant. Sa proposition: en-
traver l'accès aux études de mé-
decine et réduire de 50% le
nombre de places de formation
pour les médecins assistants.
Parallèlement, le nombre de lits
dans les hôpitaux doit être revu
à la baisse, d'au moins 10%, se-
lon lui.

Même si son concept prône
davantage de concurrence,
l'UDC s'oppose à l'importation
parallèle de médicaments. Du
moins tant que le marché inter-
national ne sera soumis aux rè-
gles de l'OMC, a souligné M. Bo-
rer. (ats)

PÉDOPHILIE

Goût
de bouchon
¦ GOTHARD De nouvelles files
de voitures se sont formées
hier à l'entrée nord du tunnel
routier du Gothard. Selon le
TCS, une colonne de trois
kilomètres s'est constituée
vers midi entre Wassen et
Gôschenen (UR) en direction
du sud. Les premiers
ralentissements ont été
signalés vers 10 heures.

Les j eunes Européens
en session à Berne
Quelque 250 jeunes de toute
l'Europe ont débattu lundi au
Palais fédéral de leur vision de
l'avenir. Pour la première fois, la
session du Parlement européen
des jeunes se tient en Suisse,
Depuis lundi et pendant dix
jours, Berne sera donc la capita-
le de la jeunesse européenne. La
bannière européenne flotte
d'ailleurs sur le Palais fédéral.

Le Parlement européen des
jeunes, fondé en 1988, a pour
but d'offrir aux jeunes Euro-
péens une plate-forme leur per-
mettant de réfléchir aux
perspectives futures de l'Europe.
La Suisse, qui en estmembre
depuis 1995, accueille cette an-
née la 34e session plénière. Cel-
le-ci réunit quelque 250 jeunes
de 28 pays dans la salle du Con-
seil national et dans la ville de

Berne. Pour la première fois, des
représentants arméniens, ukrai-
niens et russes ont pris part aux
débats. Les jeunes parlementai-
res, âgés de 16 à 22 ans, ont
pour la première fois hissé le
drapeau européen sur le Palais
fédéral.

Après le mot de bienvenue
prononcé le président du Con-
seil national Hanspeter Seiler
(UDC, BE), les jeunes parlemen-
taires ont discuté de thèmes
aussi divers que les critères de
l'élargissement de l'Union euro-
péenne, les changements clima-
tiques ou les raisons d'être de
l'ONU et de l'OTAN. A l'issue
des dix jours de débats, des ré-
solutions devraient être adop-
tées et transmises au Parlement
européen de Strasbourg, (ap)

Cédérom abject visionné
m

Quatre enfants ont été reconnus p aÇsfç ^/qizlille a Genève.
lusieurs enfants ont été re-
connus par leur famille lors

du visionnement d'un cédérom
de photos à caractère pédophile
à Genève. Toutes ces affaires ont
été dénoncées à la justice fran-
çaise, a communiqué hier la po-
uce cantonale genevoise.

Suite au visionnement d'un
cédérom contenant des photos à
caractère pédophile vendredi
dernier à Genève, quatre enfants
ont été reconnus formellement
par leur famille, a précisé Jac-
ques Volery, porte-parole de la
police cantonale. Deux autres
pourraient également être des

parents de personnes présentes, eaux de la police genevoise un
Au total, huit personnes ont été cédérom contenant quelque
entendues par la brigade des 8600 photos pornographiques
mœurs du canton de Genève, mettant en scène des enfants,
Chaque cas fera l'objet d'un Cette démarche représente une
rapport qui sera transmis au première au niveau européen,
Parquet genevois. Il appartien- fait précise le porte-parole de
dra à cette instance de faire sui- la pohee cantonale,
vre ces faits dénoncés auprès f̂ ™ 1 le, ™°nnement,
A a« ,«#_-_-*_ -r~o_ -c--_o i^i une cellule psychologique assis-des différents orgamsmes judi- M ,e_ £J ^^ a.ciaires français, a précisé M. Vo- _ent_ £ _nfant_ 

^p^
 ̂ Ce cédérom avait été remis en

Bi__,,L. ..„:,...-_ 1998 à la police fédérale par leDémarche unique _ . . . . ____ - _. , K ,.^ Comité international pour la di-
Douze personnes, trois Suisses gnité de l'enfant (CIDE) . La poli-
et neuf Français, avaient vision- ce genevoise en avait reçu une
né vendredi dernier dans les lo- copie en mars dernier, (atë)

L agriculture
oh oui !
¦ NEUCHÂTEL L'agriculture sera
placée sous le signe de la
«sensualité» en 2002.
L'organisme «Expoagricole
02» et la direction artistique
de la manifestation nationale
se sont mis d'accord hier sur le
projet agricole, qui se tiendra
à Morat (FR).

Décès
¦ SOLEURE L'ancien conseiller
aux Etats Werner Vogt est
décédé la semaine dernière à
l'âge de 95 ans. Le socialiste
soleurois a siégé à la Chambre
haute de 1963 à 1971. M.
Vogt a également fait partie
du Gouvernement soleurois
pendant dix-sept ans, de 1952

Franz Steinegger veut relever
l'âge de la retraite«Mani pulite» au Tessin

Franco Cavalli veut remodeler la politi que dans son canton.
LI dénonce le «parti des affaires malhonnêtes».

à 1969

Le  conseiller national et pré-
sident du Parti socialiste

suisse Franco Cavalli rompt la
pause politique de l'été au Tes-
sin. Pour faire barrage à ce qu'il
appelle le «parti des affaires

et de la Lega qui domine de sa est gouverné par «le parti des
pensée le Tessin d'aujourd'hui
et «ne recule devant aucune af-
faire tordue».

Accord du PSappelle ie «parti aes ajjaires . ™ -
Pétition malhonnêtes», il veut créer un La position de la direction du PS
_,,„,..,-.,; ,_ ._ . «parti des mains propres». tessinois rejoint la ligne de M.¦ CHANVRE Une pétition ¦" Cavalli, a dit son secrétaire Ma-réclamant I arrêf des pousuites M. Cavalli a lancé cette idée nuele Bertoli. Il faut se donnerpénales à rencontre des p0ur ja première fois lors d'une les moyens de faire opposition àproducteurs et interview parue dans la demie- la cohalition entre le chef de laconsommateurs de chanvre a re édition de l'hebdomadaire Lega Giuliano Bignasca, le prési-été déposée hier à Berne. «dimanche.ch». Pour y parvenir, dent du PRD de Lugano GiorgioMunie de 17 275 signatures , ji ne pense toutefois pas passer Giudici et la conseillère d'Etat
elle dénonce la «chasse aux par une dissolution du PS tessi- radicale Marina Masoni, a ajoutésorcières» qui criminalise plus nois lors de son congrès du 16 le secrétaire du PS.
de 600 000 personnes en septembre, comme il l'a laissé T _ ___ „ , , D- ,__ .,___ ,
Suisse et met un millier entendre dans l'interview di- pn J^ffil"!2 ̂d' emplois en péril. La pétition manche en sePtembre ànaiteta. d un do-
«Paix pour le chanvre» , lancée cument proposant la création
à l' origine dans le canton de Son idée est de constituer d'un^ Front de salut public». Il
Saint-Gall , réclame en un mouvement au-delà des doit être constitué si le déman-
particulier l' arrêt des partis, dans lequel des person- [élément socral dont profitent
procédure s pénales contre les nalités comme le conseiller aux les <<Partls des amarre*.» ne peut
commerçants et les Etats radical Dick Marty au- f

as 
 ̂

st0PP
é dans 

] e 
cadre de

consommateurs de chanvre raient aussi leur place, a déclaré J 
politique de concordance tra-

jusqu 'à ce que la question soit hier Franco Cavalli. Il s'agit, se- optionnelle. 
^définitivement réglée dans la Ion lui, de taire front à 1 alliance Les affirmations de Franco

loi fédérale sur les stupéfiants. de l'aile droite libérale du PRD Cavalli selon lesquelles le Tessin

doit être résolu qu'avec des
hausses de la TVA. Des délais
transitoires plus longs seront
nécessaires avant un éventuel

Franz Steinegger ne veut pas
d'un pourcent et demi de TVA
supplémentaire en faveur de
l'AVS. Dans une interview pu-
bliée lundi par l'«Aargauer Zei-
tung», le président du Parti radi
cal suisse préfère plutôt le relè-

faires .malhonnêtes» ont été ex- bliée lundi par 1 «A^auer Zei- relèvement 
de 

1 âge de la 
retrai-

primées il y a quelques semai- tung», le président du P^ radi- 
te dans e cadre 

de la le 
révi-

nes déjà. Les réactions ne se cal sms«e Prière plutôt le relè- sion de 1 AVS. Des «solutions al-
sont pas fait attendre Selon le vement de 1 â8e de la retraite. Le lant dans le sens de prestations
président de la ville de Lugano, conseiller national uranais parle de remplacement» doivent être
M. Cavalli veut détourner l'at- de 66 ou 67 ans, voire autant prévues pour es personnes ne
tention des problèmes de son We nécessaire pour éviter de pouvant plus ravailler au-delà
nronre narti II doit démontrer recourir à une hausse de la TVA de 1 âge actuel.
ses thèses jusqu 'en 2010». Si le Parlement La hausse de l'âge de la re:

accepte des pourcents de TVA traite est absolument bénéfique
Réactions négatives supplémentaires, cela consti- pour la majorité des gens, esti-

. ,. . , p_ n , tuerait un dangereux précédent, me M. Steinegger, Il se pose la
-5?r 

r
^

c 
,,
ons u. , . e, V craint M. Steinegger. Ce serait question de savoir si la popula-

FDI_ ont eues aussi réagi negau- un _ignal di_ant qu_ le p__ blè_ ÛQn préfè__ pay__ plu _ _u tt_ _
vement. Le KJ aoit se aeciaer m_ d âssurances sociales ne vailler plus longtemps, (ats)entre une participation au Gou- " ° r
vernement ou un rôle d'opposi- . L. !.. _ ! _L ition, a dit le président du PDC £_© «SCX 00-7.0-9/ *» 3/7*9t<9
Fabio Bacchetta-Cattori. La pré-
sidence du PRD n'acceptera L'auteur de l'explosion qui a to- chargé de l'enquête confirme la
pour sa part pas plus longtemps talement détruit un sex-shop de thèse de l'incendie criminel. Le
oue le Tessin soit ainsi traîné Montreux a été internellé et nia- bâtiment abritant le commercei|uv> i-. i _ _ a i i i  JUU Liiiui iiuui- inuiiii -uj. u wv UIL.IUWUU -*¦_ £__ -* ¦_¦%»*_ **»- *__ * _._*-._*.•. _•_._!. -.v vw-----.-w._vv

dans la boue. ce sous mandat d'arrêt. Samedi visé a subi d'importants dom-
r~liî t- -f -in .-li nf /An In T n r~rn .___... „_-. -_ X ., O 1 ..__ _» _- 1 ,- A Â£\ - _,.._ mi(»Ûf tAll f  r>nmmfl (1QC UAl'tltrQP



Jolo: I otage allemande libérée
Berlin affirme n'avoir payé aucune rançon. r ~^~ r^

Les rebelles philippins ont li-
béré hier après trois mois de

détention l'otage allemande Re-
nate Wallert, dont l'état de santé
était critique. Ils détiennent en-
core son mari, son fils et des di-
zaines de personnes. Berlin a af-
firmé n 'avoir payé aucune ran-
çon.

Renate Wallert, âgée de 57
ans, est montée en larmes à
bord d'un hélicoptère dans la
ville de Jolo, peu après avoir été
remise par ses ravisseurs - le
groupe Abu Sayyaf- au négocia-
teur en chef philippin Robert
Aventajado.

Elle a eu besoin du soutien
de M. Aventajado à quelques re-
prises, alors qu'elle traversait le
tarmac de l'aéroport, mais est
apparue pour le reste plutôt en
bonne santé. «Promettez-moi de
libérer mon mari et mon fils», a-
t-elle imploré, essuyant ses lar-
mes.

Elle a ensuite été emmenée
à Zamboanga, à 150 km au
nord-est, où elle devait prendre
un avion spécial pour Manille,
la capitale philippine, avant de
rejoindre l'Allemagne.

Satisfaction à Berlin
Le ministre allemand des Affai-
res étrangères s est félicite de vee le 23 avril avec 20 autres
cette libération. Joschka Fischer personnes dans un îlot touristi-

L'otagè allemande à la descente de l'hélicoptère, de la joie et une
profonde émotion. keystone

a affirmé qu'il continuerait à
œuvrer pour que tous les autres
otages soient relâchés. Un res-
ponsable gouvernemental alle-
mand a précisé qu'aucune ran-
çon n'avait été versée pour ob-
tenir cette libération.

Mme Wallert avait été enle-

Français, deux Finlandais, deux
Sud-Africains, deux Philippins et
un Libanais. Ces dernières se-
maines, les rebelles philippins
ont également enlevé un journa-
liste allemand et trois membres
d'une équipe de reportage dé
France 2. Treize évangélistes
philippins, venus prier près du
camp des rebelles, sont égale-
ment retenus prisonniers.

Pas de rançon
Des médecins autorisés à se
rendre au camp avaient rappor-
té que Mme Wallert souffrait
d'hypertension et de douleurs à
la poitrine. Son mari a, quant à
lui, fait un malaise il y a dix
jours, après une fête organisée
pour célébrer les 25 ans de leur
fils et a dû être soigné par un
médecin local.

Les rebelles avaient deman-
dé un million de dollars par ota-
ge pour leur libération, mais le
Gouvernement philippin a affir-
mé qu'il ne paierait pas de ran-
çon. Certains responsables ont
cependant déclaré en privé que

que malaisien. Les otages
avaient ensuite été conduits sur
l'île philippine de Jolo, où les is-
lamistes ont construit des repai-
res dans les collines.

Deux Malais avaient déjà
été relâchés, mais le groupe Abu
Sayyaf (le père du sabre) détient
encore le mari et le fils de Rena-
te Wallert, sept Malais, deux

des sommes devraient être ver-
sées. Le Gouvernement français
s'est également réjoui de la libé-
ration de Renate Wallert. Paris a
dit espérer que les autres otages
soient libérés «ensemble très ra-
pidement», (ats)

Trois mois dune détention très dure et éprouvante pour Renate
Wallert, âgée de 57 ans. keystone
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Lrasn
U n  Boeing 737-200 de la

compagnie Alliance Air-
ways, une filiale de la compa-
gnie nationale Indian Airways,
s'est écrasé hier matin sur deux
maisons peu avant son atterrisa-
ge prévu sur l'aéroport de Patna
dans l'est de l'Inde. Un dernier
bilan encore provisoire fait état
de près de 60 morts.

Onze survivants ont été
hospitalisés parmi lesquels sept
passagers de l'appareil et quatre
occupants des deux maisons.
Trois autres personnes qui se
trouvaient dans un état critique
sont mortes à l'hôpital.

Selon la liste affichée à
l'entrée de l'aéroport qui a
été fermé, huit personnes
ont été tuées au sol et 49 à
bord de l'appareil. Selon,
cette liste, il y avait 56 per-
sonnes à bord du 737-200.

On ne connaît pas en-
core le nombre de victimes,
mais des témoins affirment
que cinq membres d'une
famille de sept personnes
ont été tuées quand l'appa-
reil s'est écrasé sur leur
maison. Selon le directeur

™!l!!!_ _0 
KO ' --ccdo-r. at .w Une foule d'Indiens est venue se masser près du lieu de l'accident. En médaillon, la mère de l'une des hôtesses pleure la disparition de sa
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membres d'équipage) se trou- m& Des débm 3isent dans un lar9e ray °n autour de ' /m-°act keys,one
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Interrogé par l'Associated
Piess, M. Kahn a confirmé que
six personnes avaient pu être se-
courues. Egalement interrogé
par l'AP, un témoin, Ashok Kes .

ri, a déclaré que l'appareil était
en feu avant de s'écraser au sol.
L'agence indienne UNI et la
chaîne asiatique privée Star ont
également affirmé qu'un des
moteurs était en feu.

Mais ces informations ont
été démenties par le porte-paro-
le du Ministère de l'aviation ci-
vile, A. H. Jung. Le temps était
un peu brumeux et le pilote a
demandé l'autorisation d'effec- , précisé que l'appareil était eh

fe s?A.r?oci !' - ! ¦ '

tuer une seconde tentative d at-
terrissage, ce qui n'est pas inha-
bituel, a-t-il ajouté.

Le pilote volait peut-être
trop bas, selon M. Jung qui a

«parfait état» et qu'il avait passé
avec succès la dernière inspec-
tion. Le capitaine Sohan Pal, qui
comptait 4300 heures de vol,
«n'a signalé aucun problème
durant le vol», a dit M. Jung.

21 chrétiens massacrés ^Uni§
en 

liquiîa*ion
Des conditions économiques difficiles .

Philippines: les musulmans du MILF en cause

Des maquisards ont massa-
cré 21 chrétiens dans un

village reculé du sud de l'archi-
pel par le Front Moro de libéra-
tion islamique (MILF), a-t-on
annoncé hier de source militai-
re. Le MILF est le principal
groupe musulman des Philippi-
nes.

Les corps des victimes, dont
la plupart avaient les mains liées
derrière le dos, ont été retrouvés
lundi à Sumugod, qui fait partie
de la municipalité de Bumba-

ran, dans la province de Lanao
del Sur, a précisé un porte-paro-
le de l'armée. Le massacre a été
perpétré dans la nuit de diman-
che à lundi.

Les chrétiens ont été ame-
nés par une centaine d'hommes
fortement armés du MILF de-
vant la mosquée et ensuite «exé-
cutées par mitraillage», a précisé
un commandant philippin.
Quelque 500 soldats soutenus
par deux hélicoptères ont été
déployés dans le secteur à la re-

cherche des rebelles qui ont été
vus à Lanao se dirigeant vers
l'arrière-pays. «Les op érations'de
ratissage sont en cours, toutefois
nous n'avons aucune informa-
tion sur des combats», a ajouté
le commandant. Le massacre a
été perpétré au lendemain de
l'explosion d'une bombe sur un
marché dans la ville de Kabacan
dans la région voisine du Cota-
bato-Nord qui a fait deux morts
et 33 blessés, (ats)

PUBLICITÉ

S
eptante-cinq ans après
avoir été fondé par Antonio

Gramsci, le père du Parti com-
muniste italien, le quotidien
«L'Unità» a été mis en liquida-
tion. Le tirage descendu en des-
sous des cinquante mille exem-
plaires, et l'absence d'un vérita-
ble plan de relance pour sauver
le possible, ont finalement
poussé les propriétaires de cet
organe de presse à décider de la
mise en liquidation de «L'Uni-
tà». Et pourtant, il n'|st pas en-
core absent des kiosques, une
décision prise semblerait-il en
commun avec le comité de ré-
daction pour éviter le pire, mê-
me si chaque publication, selon
les calculs des éditeurs, coûtera
environ 89 millions de lires qui
seront ajoutées aux cent mil-
liards de pertes actuelles, soit
plus de 36 milliards d'euros. Jus-
qu'à présent, selon les éditeurs,
dont le principal est le parti fort
de la majorité de centre gauche,
les Démocrates de gauche (DS)
estiment qu'il reste encore une
possibilité de sauver ce journal
qui fut le véritable symbole de
l'Italie de l'après-guerre, des dé-
nonciations contre la démocra-
tie chrétienne, sans compter les
combats politiques des années

septante. Les journalistes et les
employés sont de leur côté net-
tement plus pessimistes. Des ré-
ductions de personnel ont déjà
eu lieu (les journalistes sont pas-
sés de 236 à 122), mais de nou-
velles coupes s'annoncent à
l'horizon. Quant à l'arrivée de
soi-disant nouveaux investis-
seurs ou acquéreurs, comme
Alessandro Dalai, président de la
maison d'éditions Baldini &
Castoldi, ou encore le groupe
Benetton, aucun d'entre eux ne
s'est officiellement «mouillé». Et
dans les couloirs circulent des
rumeurs qui risquent de faire
demain beaucoup de bruit au-
près de 1 électorat de gauche, à
propos des intentions peu secrè-
tes des Démocrates de gauche
de se débarrasser d'un fardeau
encombrant comme «L'Unità»,
ce journal qui évoque un peu
trop un passé aux couleurs rou-
ges que les DS voudraient bien
oublier et faire oublier. Et les
mauvaises langues d'ajouter que
le parti mettra probablement
une fois de plus quelques mil-
lions de lires dans la tirelire de
«L'Unità», histoire de tirer jus-
qu'aux législatives anticipées,
afin de ne pas trop bousculer ou
affoler l'électorat. ARIEL DUMONT

Berezovski démissionne
Il veut protester contre les tendances «autoritaires»

du Gouvernement russe.

Le  magnat russe Boris Bere-
zovski a annoncé hier qu'il

démissionnerait de son poste de
député à la Douma en signe de
protestation contre les tendan-
ces «autoritaires» du Gouverne-
ment de Vladimir Poutine. Il
soumettra sa démission mercre-
di, a précisé l'agence Interfax.

Cette annonce survient peu
après que l'homme d'affaires
eut vivement critiqué le plan
Poutine visant à concentrer le
pouvoir à Moscou au détriment
des potentats régionaux. «Je ne
veux pas participer au démantè-
lement de la Russie et à l'instau-
ration d'un règne autoritaire»,

a-t-il dit notamment.
M. Berezovski a été élu dé-

puté en décembre dernier dans
la république caucasienne de
Kabardie-Balkarie, mais on le
connaît surtout comme magnat
des affaires et comme conseiller
occulte de l'ancien président
Boris Eltsine, (ap)

Le plus vieux
journaliste

¦
m :J_£_L

¦ RIO DE JANEIRO Le plus vieux
journaliste du monde encore
en activité, le Brésilien
Alexandre José Barbosa Lima
Sobrinho, est décédé
dimanche à l'âge de 103 ans.

un Boeing 73
Soixante morts et de nombreux blessés

i en inae
L'appareil s'est écrasé sur

:ux maisons situées à moins
; deux kilomètres au sud-
îest de la piste d'atterrissage
: l'aéroport de Patna. C'est la
ipitale du Bihar, à environ
I00 km de New Delhi, l'Etat le
us pauvre de l'Inde. Une foule
3st tout de suite rassemblée
itour de la carcasse de l'appa-
il, mais aucun corps n'était
sible et aucune ambulance ne

trouvait encore à proximité
i lieu de l'accident.

Les familles des passagers,
la police et les employés

PH de l'aéroport , en pleurs,
| tentaient de retrouver des

survivants dans la carcas-
se encore fumante de
l'appareil. L'avion, qui
avait décollé de Calcutta,
faisait route vers New
Dehli. Il devait faire escale
à Patna, avant un autre
arrêt à Lucknow, la capi-
tale de l'Uttar Pradesh.
Selon Boeing, l'appareil
avait été livré en juin 1980

— et comptait 42 000 heures
de vol.

Les accidents d'avion sont
relativement fréquents en Inde.

Le plus grave qui se soit ja-
mais produit dans ce pays re-
monte au 12 novembre 1996
avec une collision entre un
Boeing 747 saoudien et un car-
go Uyouchine-76 kazakh au-
dessus de New Delhi qui avait
fait 349 morts, (ap)

Manifestation
en Espagne
¦ MADRID Deux jours après
l'assassinat d'un conseiller
municipal du Parti populaire,
de José Maria Aznar, abattu
samedi soir en pleine rue à
Malaga - un attentat attribué
à l'ETA-les Espagnols
manifestaient hier contre la
violence terroriste basque.

Progrès
à Camp David
¦ THURMONT Alors que le
sommet de Camp David II
entrait hier dans sa deuxième
semaine, Bill Clinton tente de
passer à la vitesse supérieure
pour ne pas laisser le
calendrier freiner les chances
d'aboutir à un accord de paix
Rompant la règle du silence
qu'il s'était imposée il a
reconnu qu'elles étaient les
plus dures qu'il ait connues.
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Je m'intéresse à la référence ^__
Nom Prénom

Tél. prof. * 

Rue N° 

NP/Localité 

ELLE... 29 ans. Grande, svelte, superbe
jeune femme, elle travaille dans le marketing.
De l'initiative, bien dans sa peau, beaucoup
d'humour et de charme, elle fait aussi pas
mal de sport, adore la musique, les voyages
et le ciné. Si vous êtes généreux, dynami-
que, sportif... Réf. E-1662032

* 
ELLE... 42 ans. Petite, une taille fine, des
yeux .bleus comme un ciel d'été, elle parait
bien plus jeune. Ses enfants 'ont pris leur
envol, elle a besoin de partager activités et
loisirs avec un homme rempli d'humour, de
sensibilité, de bon sens. Vous serez séduit
par sa personnalité. Réf. E-1672043

rive a heures

LUI... 28 ans. Svelte, joli garçon, de su-
perbes yeux bleus, il est électronicien. Pour
la femme qu 'il aimera, il est prêt à tous les
sacrifices. Sportif, il adore la montagne, le
ski, le tennis. Plein de gentillesse, il attend
que son rêve devienne réalité.

Réf. L-1692029

Intec
une entreprise du Group Datwyler

Afin de compléter son team, notre société spécialisée dans la
fourniture de matériel en chauffage, sanitaire, mazout et
gaz, désire engager un

Représentant
pour les régions FR - VD - VS

Ce poste conviendrait à une personne dynamique
ayant de l'entregent. Une formation technique et de
l'expérience dans la vente seraient un atout supplé-
mentaire. Le candidat devra être de langue maternelle
Française avec de bonnes connaissances en allemand
et en informatique.
Si vous êtes motivé et ambitieux, venez rejoindre notre
équipe, veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à:

Intec Bassersdorf S.A.
Suce. Suisse romande
A l'att. de M Jacques Chenaux
Ch. du Petir-Flon 27
1052 Le Mont-sur-Lausanne

022-045742

cuenod
et
pavot s.a

Pour des entreprises de la région, nous recherchons
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Aptes à trava ill er de manière au tonome, et d'assurer le suivi de la pro- Entrée immédiate ou à convenir. Les personnes intéressées peuvent s'adres-
duction. Des connaissances CNC sont les bienvenues. engagement à durée indéterminée ou ser à M. Dominique Laurence., responsa-

i à temps partiel possible. Bienvenue ble de formation, Hôpital du Chablais, 1870
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Entreprise de bâtiment et génie civil

cherche tout de suite ou à convenir

contremaître - grutiers

Danzas Transport S.A.
Martigny

cherche
employé(e) de commerce

Entrée à convenir.
Offre et documents usuels à

adresser à:
Danzas S.A.

case postale 316
1920 Martigny.

036-402609
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INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

Cherche

Un(e) ergothérapeute
Profil souhaité: 

^-diplôme d'ergotherapeute d'une école reconnue
-sens de la collaboration
- aptitudes à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- volonté de se former.

Nous offrons:
- un champ d'activité varié
- un salaire selon l'échelle de traitements de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme M.-C. Descloux, ergothérapeute responsable,
téléphone (024) 473 33 82.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi que
d'une photo, sont à adresser à la direction des soins, Institutions
psychiatriques du Valais romand, route de Morgins, 1870
Monthey, jusqu'au 4 août 2000.

' 036-402414

/ '
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Cinéma open air :
une expérience inoubliable
Sion, Les îles, 26 juin-19 juillet

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

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

036-399969

* *
ELLE... 51 ans. Petite, svelte, des cheveux
blonds, son visage est toujours illuminé
par un large sourire. Spontanée, tolérante,
soignée, elle aime la musique en général, les
balades dans la nature, la gastronomie et le
jardinage. Son charme ne saurait vous I ef du dialogue. Il attend complicité et
laisser indifférent... Réf. E-1682053 I bonheur. Réf. L-1712052

LUI... 50 ans. Ingénieur, super sympa, très
bonne présentation, il est très ouvert et
chaleureux. Sportif, il fait du ski, du tennis,
de la natation. De nature calme, il est intuitif
et apprécie la féminité, le sens de l'humour

Cherchons
tout de suite ou à convenir

professeur
Anglais /allemand /appui scolaire

à temps partiel
Pour Collombey et Martigny.

© (024) 471 64 44 heures de bureau.
036-402171

V
LUI... 34 ans. Très grand et bien propor-
tionné, il est bien installé côté job. Super
sportif, il touche à tous les sports, fait de la
moto et part volontiers en week-end. Très
cool pour les loisirs, il se réjouit de partager
ses projets avec vous. Vous ne serez pas
déçue. Réf. L-1702031

mailto:nouvelemploi@swissonline.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


Big Tex contre le Pirate
Pressé par les médias américains, Lance Armstrong regrette son cadeau du Mont-V

Les Américains débarquent.
En Normandie, ils écrivent
l'Histoire; avec un grand

H. En Savoie, ils créent des his-
toires; avec des petits «s». Les
médias sportifs d'outre-Atlanti-
que ont envahi le Tour de Fran-
ce. Et la puissance de ce peuple
outrecuidant ne supporte pas la
défaite. Seul le mot victoire intè-
gre son vocabulaire dominateur.
Alors, que Lance Armstrong soit
sur la route de son deuxième sa-
cre d'affilée aux Champs-Elysées
qui se rapprochent, normal, lo-
gique, incontournable. Mais
qu'il ait offert à Marco Pantani
la gloire du Mont-Ventoux, ça
non! Les journalistes américains
sont frappés d'incompréhen-
sion. Et au pays du fromage fa-
briquent un reblochon de ce
geste pour eux déplacé. La tarti-
flette dégouline de mépris pour
l'Italien qui aurait avoué avoir
été vexé par le chevaleresque ca-
deau. L'étonnant, dans cette af-
faire anodine, c'est que le por-
teur du maillot jaune pédale
dans la combine. Emboîte le
train US et passe à la table du
remords. «J 'ai fait un cadeau à
Il Elefantino. Ce fut une erreur!»
Les vestes moutonnées se re-
tournent facilement. Après
avoir marché sur la lune, Arms-
trong retombe sur terre. Dom-
mage.

Faites l'humour !
Qu'a réellement déclaré Pantani
après son triomphe de Courche-
vel? Que son succès au sommet
du géant de Provence lui «lais-
sait un goût et qu 'il voulait une
revanche, en solitaire», comme
M les aime. Et aussi, qu'il portait
«une grande estime envers
Armstrong». Point final. Et dé-
but d une polémique que Lance
refuse en prenant bien soin de
l'alimenter avant la dernière
étape alpine, aujourd'hui , di-
rection Morzine, par le difficile
col de Joux-Plane. «Je suis très
déçu. Déçu de ce qu 'Elefantino a
dit. De ses commentaires. J 'ai
cru bien faire, mais dorénavant
le p lus fort doit gagner.» La
pression médiatique force le
seigneur à redevenir homme.
Avec orgueil déplacé. «Le Pira-
te? C'est un surnom que lui-mê-
me s'est donné. Or, une appella-
tion doit venir des journalistes,
ou du public. Tiens, eh bien
moi, je me présente à vous: voici
Big Tex! Faites l'humour... et la
guéguerre!»

«Cycliste, pas politicien»
Derrière ces étonnantes déclara- _ . Bouclé£' l'anecdote? Oui

,. ..... . , Euh, non. Pardon pour 1 oubli!dons distillées un jour de repos, _ , . , . .  , r. ,..... _ -- _ _ - . * L Américain conclut ses diresentre cuiUeres a pot a Luke, son u
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mne qU1 eiail pieme, ou soieu
Clinton, là où se savourent les reColoré de jaune: soit Lance
faits quand Os sont hauts, quand avait mal dormi, soit il s'était
ils font reluire le portrait de la levé du pied gauche. Bizarre
gagne à tout prix. «Parler fran- tout de même pour un gars si
çais afin d'être p lus apprécié ici? adroit! De Courchevel
Je m'en fiche complètement! Le CHRISTIAN MICHELLO D

* > v

Classement général
1. Armstrong 66 h 38'09". 2. Ull-
rich à 7 *26". 3. Beloki à 7'28". 4.
Moreau 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. Niermarin à

les médias américains, Lance Armstrong regrette son cadeau du Mont-Ventoux
Et juge sévèrement Marco Pantani. Vous avez dit bizarre?

Armstrong-Pantani. Jeu de gamins, jeux de vilains! Le tout alimenté par la presse américaine

Tour de France n'est pas une
course à la popularité. Je suis un
cycliste, pas un politicien.» Et de
rajouter encore une pique à
Pantani, alors qu'il parlait
d'Ullrich et de sa «préparation
qui aurait pu être p lus sérieuse»:
«L'Allemand a un talent que je
respecte. Et c'est un gentleman à
la différence d'autres coureurs...»
Coup de lavette sur le crâne du
chauve qui sourit. Pas jaune.

Bref. Tout ce remue-mé-
ninges incongru, fomenté, cal-
culé accouche d'une certitude.
La bagarre, aujourd'hui , entre
Big Tex et le Pirate promet des
montagnes et des merveilles. Et
continuera de nourrir ce sou-
dain divorce à l'américaine.
Armstrong s'était fait un allié.
Dans les lacets de Joux-Plane,
l'explication ne sera pas que
verbale.

Course
Burns roi
des alpages
Le Britannique s'est imposé samedi
lors du parcours autour d'Anzère.
Le public a été ravi. Page 22

Lance Armstrong et... Les classements
? Les écarts au classement.
«En 1999, lors de ma première
victoire, je  manquais de rivaux.
Cette année, je  suis donc très sur-
pris des écarts. Personnellement,
j 'ai employé la même méthode
d'entraînement. J'ai fait ce qu'il
fallait. Je ne sais pas comment
mes adversaires se sont préparés.
Moi, je  me sens beaucoup mieux,
même à l'entraînement. Et j e  res-
te toujours concentré sur mon ob-
jectif: la victoire finale, même
pour une seconde.»

? Son cancer. «Je savais que
les journaux en parleraient moins
cette fois. Ce qui me motive, c'est
la survie. C'est guérir à long ter-
me. J'ai gagné du temps, une an-

née. Cela confirme mon retour.»

? Jan Ullrich. «Je n'ai pas
d'idées particulières. Mais il a du
talent. Sa préparation? Je ne la
juge pas. Je constate qu'elle au-
rait pu être plus sérieuse. Mais
attention! Il peut encore gagner
le Tour. Personne ne sait ce qui
arrive. »

> Une victoire d'étape. «Je
pense gagner le prochain- contre-
la-montre. Mais pas à Morzine.
Mais je  vais essayer, surtout
après le cadeau que j 'ai fait à
Pantani.» ¦

>¦ Sa «défaite» à Courche-
vel. «J'ai fait beaucoup d'efforts,
et j e  n'étais pas vraiment dans le
coup. Il y a une raison que je  sais,

mais je  ne vous la dis pas: je  n'ai
pas besoin de me justifier.»

? Cinq victoires au Tour?
«Non. Je n'en aurais peut-être
pas la volonté. J'aime ma famille
et je  dois passer du temps avec
elle. Pour gagner cinq fois, je  de-
vrais encore participer à six ou
sept tours. J'aime ce que je  fais,
mais je  ne peux en garantir la du-
rée. Ceux qui ont remporté cinq
fois la boucle étaient beaucoup
plus talentueux que moi.»

? Sa famille. «Luke, neuf
mois, est adorable et calme com-
me sa mère. Ils ne me détournent
jamais de mes objectifs cyclistes.
C'est un miracle dans notre vie.»

Football
Hottiger
fait son retour
Après la claque de Bâle, les
dirigeants n'ont pas attendu pour
engager du renfort. Page 20

I



sont lâchés!
-bt quelle voracité ! Leur appétit pour nos prix
vous profitera longtemps, nuit après nuit. Car
nos matelas et sommiers sont ce qui se fait de
mieux pour un sommeil profond et réparateur.
Bravo, les croque-prix, continuez à gloutonner!

Matelas Supersilk
jusqu'à 130 cm 50.- de moins
à partir de 140 cm 100.- de moins

Noyau en mousse de polyester Trio, zone médiane renforcée, canaux d aération et

zone souple aux épaules. Couche de garnissage en pure laine vierge de tonte

blanche et soie naturelle (soie sauvage non issue d'élevage). Housse en pur coton

Noyau exempt d'aminés et testé pour présence de substances nocives d'après

Oekotex. Made by Bico.

Par exemple 90x200 cm O^rU.-au lieu de 390

Noyau en mousse multicellulaire, zone médiane renforcée. Couche de garnissage

en pure laine vierge de tonte blanche. Housse piquée en damas de viscose.

Noyau testé pour présence de substances nocives d'après Oekotex. Made by Bico

Par exemple 90x200 cm -fcOU_~"au lieu de 290.-

Doubles lattes, crémaillère de .tête, renfoncement aux épaules, montants

longitudinaux en bois lamellé-collé

Par exemple 90x200 cm I OO. âu lieu de 175.-

caoutchouc, crémaillère de tête, renfoncementDoubles lattes à supports

épaules, renforcement de la zone médiane, montants longitudinaux en bois

lamellé-collé

Par exemple 90x200 cm

Matelas Superluxe
jusqu'à 130 cm 40.- de moins
à partir de 140 cm 80.- de moins

Sommier à lattes Standard
jusqu'à 110 cm 20.- de moins
à partir de 120 cm 40.- de moins

Sommier à lattes Standard Plus
jusqu'à 110 cm 30.- de moins
à partir de 120 cm 50.- de moins

*yO.""au lieu de 225.-
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26.6. BUENA VISTA SOCIAL CLUB, V.O. - •'-"-li-14̂
27.6. VÉNUS BEAUTE,VF.
2. 6. UNE HISTOIRE VRAIE-THE STRAIGHT STORY, V.O
23.6. SOUTH ÇARK, V.F. T^
30.6. LE SIXIEME .SENS, VF tf|(/
1.7. TAX11 S. TAXI 2, VF. *» _** • •2.7. EYES VVIPE SHUT. V.O 

MJO H/lH
3.7. GHOST PO_t,V.Q. , J r
4.7. AVANT- PREMIERE af_r c__ri_r __ fJ5.7. HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF, VF. j'Ol» OiV
6.7. LA LIGNE fcoUGE-THE THIN REPLINE, V.O. _ V • f #.|  .
7.7- JUST MARRIEP (OU PRESG.UE), VF. yf Ck \\Êl\\OT8.7. MATRIX, VF. I_7IW'||̂ '
5.7. LA VIE C'EST SIFFLER-LA VIPA ES SILBAR, V-0. W f- *Q/%/î/k
.0.7. T0UT-UF, MA MÈRE -70DO SOBRE Ml MADRE, V.O. _/tJ*00
11.7. VERY BAPTHINâS, V.F. - , _ _ - _ "7"
12.7. 5LEEPY HOLLOVV- LA LÉGENDE PU CAVALIER. SANS TETE, V.O.
13.7. ANNA ET LE ROI, V.F.
1*7. AMERICAN PIE, V.F
15.7. COUP PE FOUPRE A N0TTING HILL-NOTTINâ HILL, V.F.
16.7. LA LlâNE VERTE- THEGREEN MILE, V.F.
17.7. AVANT-PREMIÈRE
1*.7. PINK FL0YP : THE WALL, V.O.
13.7. AMERICAN BEAUTY, V.O. UBS SPECIAL NIGHT
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- VERSION FRANÇAISE
- VERSION ORIÛINALE.SOUS TITREE FRANCAI5,AL_EMAND

PRIX DES BILLETS FRS.14- OUVERTURE PELA CAISSE LE SOIR DES 20H
POUR. CLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS.11.- LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCl/LE
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE ET 0NT L,EU MR T0US LES TEMR
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GIETTES

MASSONGEX

du 11.7 au 17.7

EVIONNAZ

SAXON

SION

GARAGE 5 ETOILES S.A.
Agence Mercedes-Benz

1847 Rennaz
cherche

1 manœuvre de garage
ayant quelques notions de mécanique,
esprit d'initiative, salaire en fonction

des capacités.

Faire offre avec CV.
036-402207

AGETTES

Le conseil du jour:
Ne laissez pas les appareils
électroniques en position

d'attente des jours ou des nuits
durant Vous payez trop pour

une prestation nulle!GARAGE 5 ETOILES S.A.
Agence Mercedes-Benz

1847 Rennaz
cherche

1 mécanicien
d'automobiles

avec CFC, expérience, sachant travailler
* de manière indépendante.

Faire offre avec CV.
036-402201

Service de l'énergie_¦ 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.cli

Offres d'emploi

Hôtel Corso, Monthey
cherche tout de suite

1 réceptionniste
* parlant allemand

Ebénisterie du district de Sierre,
rive droite

cherche
ébénistes CFC

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

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

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

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

Nous nous réjouissons de votre appel
036-402407

Annonces
diverses

Gratuitement
Un apprenti 4' année
se fera un plaisir de
vous faire les photos

de poses mariage
dans le but de

perfectionner son
sens artistique.

Studio Bonnardot
(027) 322 00 40

* 036-402504

Consultations
Soins

Masseuse
diplômée
Cours de massage.

A.-V. Ebener

3966 Chalais

® (079) 213 47 75.

036-402612

Vous souffrezl
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
La thérapie chinoise et
japonaise agit efficace-
ment, peur tous âges.

Sur rendez-vous.

Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
© (027) 455 55 15.

036-371463

massages
réflexologie
par masseuse diplômée.

Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny

Tél..(027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-400968

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse

diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027)321 16 91,
dès 11 heures.

036-401251

mailto:energy@vs.admin.ch
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<f La priorité? Arriver à Paris»
Enfant de Moudon, Daniel Atienza sauve Vhonneur «helvétique»

ce Tour de France 2000. L'Esp agnol, qui n'est devancé que par Roland Meier
au classement général, ne rêve que d'une chose. Arriver au bout.

L

Entre Berne et Madrid

sur

aurent Dufaux, Armin Fatigué, comme tout le
monde, mais très heureux! Pour
un cycliste, le Tour est l'équiva-
lent de la coupe du monde de
football! J'étais là pour accom-
pagner Laurent Dufaux dans la
montagne, mais quand il a
abandonné, j' ai essayé de tirer
mon épingle du jeu. Après un
bon Tour de Suisse, j' avais con-
fiance en ma condition physi-
que. Maintenant, la priorité
c'est d'arriver à Paris. Ce sera
déjà une grande victoire.

Le départ de Dufaux a été
un sacré coup dur, pour l'équi-

Meier et Sven Montgomery
ont abandonné. Alex Zûlle
la tasse à Hautacam, le bola bu la tasse à Hautacam, le bol

à Briançon et a fini le pichet à
Courchevel. Markus Zberg s'est
caché dans les Alpes pour es-
sayer de surgir en dernière se-
maine et Roland Meier n'a pas
encore retrouvé la forme qui fut
la sienne autrefois. Le bilan est
maigrichon. Pour redorer le, bla-
son helvétique de ce Tour 2000,
on va tâter du . chauvinisme à la
française. On va faire comme si.
Comme si Daniel Atienza, en-
fant de Moudon, grande satis-
faction de la Boucle, n'était pas
de nationalité espagnole. Le
grimpeur de l'équipe Saeco est

pe Saeco comme pour vous...
Avant d'être mon leader,

Laurent est d'abord un copain,
un compagnon d'entraînement
et de chambre. J'apprends
beaucoup de choses à ses côtés,
des petits conseils glanés ici ou
là, que j' essaye de bien assimi-
ler. Je ne suis plus un néo pro,
mais sa présence me rassure. Je
ne suis pas un solitaire. Depuis
son départ, j' ai pris mes res-
ponsabilités, mais je suis triste
et inquiet pour lui.

Quel a été le moment le

en passe de boucler son premier
grand Tour, après deux échecs à
la Vuelta en 1998 (chute) et 1999
(tendinite). Son bonheur sera de
voir Paris. Mais avant de déval-
ler les Champs-Elysées, Atienza
(25 ans) rêve de briller lors des
étapes de Morzine et Lausanne,
tout près de chez lui. De chez
nous.

Daniel Atienza, comment
vous sentez-vous après les
deux premières semaines de
votre premier Tour de France?

plus dur de cette première con- permettre de se sublimer
le frontaùon avec la Grande Bou
? cie?

Aujourd'hui 16° étape
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source TOP VELO

Daniel Atienza est fatigué. Mais son envie de voir Paris devrait lui
keystone

La première semaine, sans objectif en soi. Personne ny
aucun doute! Tout le monde vient pour préparer une autre
vient au Tour pour être devant . course, comme au Tour de
et montrer son maillot. La ten- 'Suisse, au Giro ou à la Vuelta.
sion est terrible. On arrive par- Les meilleurs coureurs du mon-
fois détruit après une simple de s'y donnent rendez-vous à
étape de plat! Ça frotte dès le 100% de leurs possibilités,
départ , tout le monde est ner- Après tous ces efforts, la
veux, ça roule beaucoup plus journée de repos d'hier a donc
vite qu'ailleurs. Le Tour est un été accueillie avec délecta-

Le Tour arrive mercredi à on entendait «allez Richard, allez
Lausanne, il y a de quoi être Richard», j'espère que là on en-
tout excité, non? tendra «allez Atienza»! J'essaierai

de tenter quelque chose dans le
C'est clair, je suis hyper moti- col des Mosses! Et puis, jeudi, on

vé! Il y aura mes copains, ma fa- passe chez moi, à Moudon...
mille, ce sera plus facile d'oublier Vous dites «chez moi»
le mal de jambes! Dans les Alpes, mais vous êtes Espagnol...

tion...
Absolument! J'ai dormi jus-

qu'à ne plus pouvoir, avant de
prendre tranquillement un bon
petit-déjeuner et d'aller rouler
deux petites heures. J'ai refait
l'ascension de Courchevel à ma
main, en regardant le paysage,
histoire de me décrasser les
jambes. On profite aussi du jour
de repos pour faire des choses
toutes bêtes qu'on n'a jamais le
temps de faire, comme se raser,
s'épiler les jambes ou remettre
un peu d'ordre dans sa valise.

L'étape de Morzine sera le
dernier rendez-vous des grim-
peurs. Atienza y tentera-t-il un
coup?

J'ai terniiné très fatigué à
Courchevel, la fatigue commen-
ce vraiment à se faire sentir.
Mais si j ai les jambes, j' essaye
rai de me glisser dans une
échappée. J'ai bien étudié l'éta-
pe, et les favoris vont peut-être
se neutraliser...

Le Tour est encore long, et
votre saison aussi!

Je participerai d'abord à
mon troisième A travers Lau-
sanne, une épreuve que j' adore.
Ensuite, je disputerai les classi-
ques Coupe du monde de San
Sébastian et Zurich, puis le
Tour de Burgos. La Vuelta ne
m'a jamais porté chance, mais
j' espère y retourner pour conju-
rer le mauvais sort. Décrocher
un bon résultat me permettrait
de bien passer l'hiver!

De notre envoyé spécial
PATRICK TURUVANI/ROC

Je suis Espagnol, mes parents
et ma famille sont Espagnols,
mais je n'ai jamais habité en Es-
pagne! Je suis né en Suisse, j'ha-
bite en Suisse, mes copains sont
Suisses et j'ai les habitudes d'un
Suisse! En fait, je suis partagé en-
tre les deux pays. PTU/ROC

Corretja est de retour sur terre
En gagnant a Gstaad pour la deuxième fois après 1998,
l'Espagnol met fin à deux ans de disette sur terre battue.

Ces vingt-quatre derniers n'a laissé que quatre misérables galopé qu'une petite heure et
mois, Alex Corretja avait jeux (6-1 6-3 en 66 minutes) à demi la veille en demi-finale . I

décroché la lune en novembre son adversaire Mariano Puerta contre Albert Costa: «Je me suis
1998 lorsqu'il avait raflé au ta- à la performance non moins senti fatigué au réveil. Sur le
mis et à la raquette des maîtres misérable en finale. «Le fait que court, je n'étais pas nerveux, _J_M
Sampras , Agassi et Rios, le titre Mariano ait mal joué m'a aidé, mais fatigué. Et comme mon jeu ^H
au Masters d'Hanovre. Malgré mais pour ma part, je crois dépend beaucoup de mon p hysi- * /*____¦
trois autres victoires sur ciment avoir joué un tennis parfait au- que, je n 'ai pas fait une bonne ___. __ir
et en salle à ïndianapolis, Lyon jourd'hui.» Corretja est surpris, f inale.» !!&(1998) et Indian Wells cette an- lui qui avait été mis à rude Après les victoires de Costa
née, «Gentleman» Alex n'avait épreuve par le programme (1996 et 1999), celle de Mantilla
plus touché victorieusement la chargé de dimanche. Puis il ri- (1997) et de Corretja (1998 et
terre - battue donc - depuis son gole et raconte: «C'est incroya- 2000), le drapeau «sangre y oro»
succès à Gstaad il y a deux ans. b le, ce matin, quand je me suis plane sur Gstaad. Encore et
Hier, l'Espagnol a mis fin à deux levé, j'étais tellement fatigué! toujours,
années de disette sur l'ocre sur- J 'étais debout sous la douche, De Gstaad
face qu 'il aime tant en signant j'étais comme ça pendant dix KENNY GIOVANOLA
ce retour victorieux bienvenu minutes (il grimace, mime l'en-
quatre jours seulement avant la dormi en fermant les yeux) et Résultats
rencontre de coupe Davis Espa- puis j'ai pris une douche froide, Gstaad. UBS Open. Tournoi ATP
gne - Etats-Unis de Santander. j'ai bien déjeuné et ça allait (600 000 dollars). Simple mes-
«C'est la première fois de ma mieux.» C'est au contraire Ma- ^

u.?' f,naIe: Ale,x. Co,rletj a, f * ?1^
carrière que je remporte deux riano Puerta que la fatigue avait {̂ S^^̂ ^ SL r ,. , A . i.jois le même tournoi», s em- gagne jusque sur le court cen- Kohlmann - Golmard (All/Fr ) 3-6 6-3 Corretja a levé les bras au

!_ J_  i • _ _ . _ _ . *__ . i _ _ i  r i .  .¦ i • . . . . .  V ' __ 1 IT I _/ /.-.. ¦«.ssau ue préciser ceiui qui irai, L Argentin n avait pourtant b-4.

ROMANDIEc_g(ô5?___fen
au Tour de France
avec le soutien de
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JEfl Aujourd'hui
• TSR 1
13.45 Tour de France

16e étape
19.10 Tout sport

• TSR 2
08.00 Fans de foot (R)
11.25 Tour de France

16e étape
23.10 Tout sport (R)

• France 2
12.15 Tour de France

16e étape
13.50 Tour de France

16e étape

• France 3
11.20 Tour de France

16e étape
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal du Tour

• Eurosport
08.30 Athlétisme

Sélections américaines



deux premières équipes jus
qu'à la fin de l'année.De Siebenthal

à l'USCM
FOOTBALL L'ancien joueur de li-
gue nationale Stéphane De
Siebenthal, âgé de 34 ans, qui
évoluait la saison dernière
avec le FC Bex portera désor-
mais les couleurs de l'USCM.
Avec cette arrivée de poids,
l'entraîneur de l'USCM Claude
Mariétan peut voir l'avenir en
rose, après la promotion de
son équipe dans la nouvelle
deuxième ligue interrégionale.
Les supporters sédunois se
souviennent parfaitement des
missiles que décrochait «De
Sieb» lors de son passage à
Tourbillon à la fin des années
huitante. Les filets des Retrai-
tes vont trembler. (JMF)

Brunner adjoint
de Trossero
FOOTBALL La liste des joueurs
convoqués pour le stage de
l'équipe nationale à Yverdon-
les-Bains, du 24 au 26 juillet,
n'a pas pu être communiquée
lundi, comme Enzo Trossero
en avait l'intention. En revan-
che, un accord a été trouvé au
sujet de son futur adjoint. Le
choix s'est porté sur Martin
Brunner (37 ans), ex-gardien
de l'équipe nationale (36 sé-
lections), de Grasshopper et
de Lausanne-Sports. Brunner
conserve sa tâche d'entraîneur
des gardiens de l'ASF et égale-
ment son emploi à Young
Boys. Mais il réduira son activi-
té auprès du club bernois. Il
s'occupera des gardiens des

F) 
\ 
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Gascoigne à Everton
FOOTBALL Le milieu de terrain
de Middlesbrough (D1 anglai-
se) Paul Gascoigne, laissé libre
par son club, a accepté les ter-
mes d'un contrat de deux ans
avec Everton (D1), et devait
passer une visite médicale lun-
di matin.

Vauclair prolonge
HOCKEY Julien Vauclair (20 ans)
a prolongé d'une année le
contrat le liant au HC Lugano,
vice-champion de Suisse. Le
défenseur a donc refusé une
offre des Ottawas Senators,
club de NHL, qui voulait faire
évoluer le Jurassien dans une
ligue mineure.

Confiance
chez McLaren
AUTOMOBILISME La confiance
régnait dans le camp McLa-
ren-Mercedes au lendemain
de la saisie par la Fédération
internationale de l'automobile
(FIA) du programme électroni-
que de la monoplace de Mika
Hakkinen, vainqueur du GP
d'Autriche de Formule 1, di-
manche sur le A1 Ring à Spiel-
berg. «Nous n'avons aucun
doute sur la conformité de ce
programme, a déclaré Wolf-
gang Schattling, le porte-pa-
role de Mercedes. // manquait
simplement un plomb des
scellés de la FIA sur le boîtier. »
(si)

SUD
NORD

SHOPPER

» >

Bienvenue Marc Hottiger !
Le défenseur et le FC Sion ont à nouveau réuni leur destin hier.

Il sera qualifié immédiatement pour accueillir Grasshopper demain.

M

arc Hottiger revient à
Tourbillon. Le défen-
seur (33 ans) reprend

les entraînements aujourd'hui. Il
sera à disposition d'Henri Stam-
bouli immédiatement puisque
sa qualification courait toujours
pour le club sédunois. «Nous
avions coupé les ponts, souli-
gne-t-il, en parlant d'une rela-
tion interrompue après l'échec
des premiers contacts suivant un
contrat terminé après la promo-
tion, Tout s'est réglé rapidement
en une journée.» Les dirigeants
sédunois ont rapidement réagi
après le revers concédé à Bâle.
«Henri Stambouli avait exprimé
encore la semaine dernière le
vœu de disposer d'un homme
d'expérience derrière, explique
Eddie Hudanski le directeur
sportif sédunois. Le match de
Bâle en a montré le besoin.» Le
technicien sédunois bénéficie
ainsi de l'élément expérimenté
qu'il souhaitait pour l'axe de sa
défense. Hottiger pourra être
aligné dès demain soir face à
Grasshopper à Tourbillon
(19 h 30)

Kadji quitte Rouen
Gilbert Kadji quitte l'Olympique
du grand Rouen. Le président
du FC Sion laisse la place à René
Bertin, chef d'entreprise nor-

Marc Hottiger. Son retour fera du bien au dispositif défensif
Sédunois. mamin

mand. «Le passage de témoin
doit encore être officialisé , con-
fie Pierre Messicard, notre con-
frère du quotidien «Paris Nor-
mandie» basé à Rouen, M. Kadji
avait sollicité l'appui de l'écono-
mie locale et créé en janvier un
club «Affaires» . Depuis la

perspective de la reprise par un
entrepreneur rouennais qui a dit
«je reprends tout», les efforts du
club en faveur de M. Kadji ont
été beaucoup moins soutenus.
Le président camerounais ne
souhaitait pas partir. La Muni-
cipalité est intervenue dans les

négociations. Nous sommes en
année électorale. «Le message
décodé indique que la présence
d'un président «indigène» sera
accueillie beaucoup p lus favora-
blement.» Gilbert Kadji avait été
reçu à bras ouverts comme
l'homme providentiel en dé-
cembre 1997 après un dépôt de
bilan. René Bertin reprend le
rôle. Zorro arrive en quelque
sorte. «Je ne pense pas que des
difficultés f inancières soient à
l'origine du départ de M. Kadji.
Il souhaitait rester. Même si de-
puis quelque temps le club con-
naissait plus de difficultés pour
verser les salaires ou tenir ses
promesses. C'est une page qui se
tourne pour le club.» Le journa-
liste normand crédite l'indus-
triel camerounais d'un bon par-
cours sportif. «Rouen a connu
avec lui une promotion et un
quart de f inale de coupe de
France où il n'a cédé que face à
Sedan, futur promu en division
1. Davantage que ces résultats, il
a remis en place une formation
que Rouen n'était plus capable
d'assumer. Il a trouvé une se-
conde attache à Sion, un club
professionnel où tout peut aller
plus vite qu 'à Rouen.» Gilbert
Kadji abandonne ainsi son en-
gagement dans le championnat
français. STéPHANE FOURNIER

PUBLICITÉ I— 

Devenez supporter du FC SION,

vivez les matchs à Tourbillon

et réservez votre place au stade

en souscrivant à un abonnement annuel.

Aux prix avantageux inchangés de LNA!
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Richner met le carbone
Le vainqueur de l'année dernière remporte à nouveau Sierre-Loye devant Alexandre Moos

Résultats

S

ierre-Loye pouvait diffi-
cilement échapper à
l'équipe Phonak, l'une de

ces trois formations profes-
sionnelles en Suisse. Bien re- '
présentée - ils étaient cinq
coureurs au départ - habile
dans la plaine, très forte dans
la montagne, elle a parfaite-
ment su gérer la course. Et iso-
ler Alexandre Moos, contraint
d'attaquer et de contrer les of-
fensives adverses. Quand bien
même le Valaisan était peut-
être le plus fort, ce jour-là, il a
dû s'incliner face à Stefan
Richner, champion de Suisse
de la montagne en titre - il re-
mettra son bien en jeu diman-
che - et vainqueur sur ces mê-
mes routes l'année dernières.

Richner était pourtant dis-
tancé dans les premiers hecto-
mètres de la côte lorsque trois
coureurs - Moos, Fragnière et
Zampieri - sont sortis du petit
peloton. Longtemps, on a cru
que la victoire se jouerait entre
eux. Que les poursuivants, irré-
médiablement lâchés, ne com-
bleraient pas l'écart. Or, Rich-
ner est revenu de l'arrière
avant de prendre ses distances.
«J 'ai pensé que Zampieri (réd.:
l'autre non-Phonak) contre-at-
taquerait, raconte Alexandre
Moos. Malheureusemen t, il
était limite. Je n'ai pas pu re-
boucher le trou. Dans la p lai-
ne, j'ai dû systématiquement
répondre aux attaques des
Phonak qui étaient quatre et
qui ont tenté de sortir les uns

après les autres. Moi-même,
j'avais fait la descente de Corin
et pris quelques distances. Puis
je me suis relevé. Les Phonax
étaient en surnombre.»

Là où le Miégeois dit ne
pas comprendre, c'est lorsque
Zampieri accéléra dans la côte
de Loye au lieu de monter au
train. «Il attaquait, puis relâ-
chait son effort. Je suis sûr
qu'en montant régulièrement,
Richner ne serait pas revenu.
Ensuite, lorsque ce dernier s'est
échappé, Zampieri n'a pas
bougé.»

Le sprint à trois, pour la
deuxième place, est revenu au
Valaisan, preuve que malgré la
répétition des efforts, il était
encore suffisamment frais
pour revendiquer la victoire.
Malheureusement, Richner
était également très fort. «Je
m'en étais déjà rendu compte
la veille à Torgon. Cette fois-là ,
je l'avais battu. Aujourd'hui, je
m'en veux de ne pas avoir ga-
gné.» CHRISTOPHE SPAHR

entre Sierre et
bussien

> Yves Rey (BBR Cycles Ci-
lo), 43e à 5'28": «J'ai perdu le
contact dans la montée d'Ollon.
J'ai failli revenir sur le premier
groupe, qui n'était qu'à 100 mè-
tres. Mais j 'ai perdu des forces
dans la plaine. Ensuite, je  suis
monté à mon rythme. J'étais un
peu mieux que la veille. Je préfère
les côtes plus courtes, là où on
peut récupérer dans les descen-
tes.»
> Grégoire Crettaz (BBR Cy-
cles Cilo), 36e à 4'46": «Moi
aussi, j 'ai lâché dans la côte d'Ol-
lon. A Loye, je  suis monté genti-
ment. Par rapport à Monthey-Tor-
gon, je  me suis rassuré. Je vais
faire le forcing en fin de saison
pour engranger les sept points
qui me manquent pour passer éli-
tes. C'est désormais mon objec-
t if».
> Patrick Théier (amateur),
40e à 5'08": «Je suis parti avec
les amateurs. Or, quand il y a du
vent, ça roule beaucoup moins vi-
te que les élites. Néanmoins, j'ai
été agréablement surpris dans la
côte. Cette saison, j'ai remporté
le classement général des courses
du Giron. Je suis aussi champion
valaisan, sixième des champion-
nats romands.» CS

Sierre-Loye
1. Stefan Richner (Phonak), 1 h
20'20". 2. Alexandre Moos (Kia Villi-
ger) à 14". 3. Steve Zampieri (Mercu-
ry) m. t. 4. Cédric Fragnières (Phonak)
m. t. 5. Pierre Bourquenoud (Phonak)
à 40". 6. Jean Nuttli (GS Schaller) à
46". 7. Pascal Corti (Team Motorex-
Bianchi) à 50". 8. Peter Schnorf (VC
Weldmann) à 54". 9. David Senn
(Team Mita-Medic) à 58". 10. Roger
Devlttori (VC Mendrisio) à 1 '03". Puis:
30. Alain Glassey (Cyclophile sédu-
nois) à 4'30". 36e. Grégoire Crettaz
(BBR Cycles Cilo) à 4'46". 40. Patrick
Théier (VC Eclair) à 5'08".

Moos piégé par un
Le Miégeois croyait avoir course gagnée

entre Monthey et Torgon. LI ignorait que, devant,
Valentin Gross n'avait pas été repris par les élites

A
lexandre Moos se met en
danseuse et déborde, sans

trop de difficultés.... C'est en
vainqueur, pense-t-il, qu'il
franchit la ligne d'arrivée à
Torgon. Puis, hagard, il décou-
vre que Valentin Gross, un
amateur parti vingt-quatre se-
condes avant le peloton des
élites, est déjà en train de récu-
pérer de ses efforts. Que le
vainqueur, c'est lui. Cet hom-
me que personne n'attendait,
que tous les favoris ont oublié.
«Sincèrement, je ne savais pas
qu'un coureur était encore de-
vant nous, lance le Valaisan,
pris entre la colère et la décep-
tion. Pourquoi personne ne
nous a-t-il prévenu? On a dou-
blé p lusieurs dizaines de con-
currents. Dommage, c'était une
belle course.»

Le Valaisan l'aurait-il en-
levée s'il savait qu'un coureur,
à priori moins fort , était en-
core a l'avant? «Combien nous
a-t-il mis? Trente secondes?
C'est beaucoup. Il est monté JÈLwtrès vite car, derrière, on s'est
livré une belle bataille à qua-
tre. J 'ai attaqué. On m'a contré.
Mais, dans l'ensemble, j'ai bien
manœuvré. Malheureusement,
je n 'ai pas gagné. Et ça, je le re- ,7\ _|T̂ ^£A^|HJ9

14 kilomètres d'ascension Alexandre Moos (en haut à droite) croit avoir course gagnée. C'était compter sa
Alexandre Moos se consolera Gross.

UV I

peut-être en constatant que de
tous les professionnels engagés
- le peloton comptait notam-
ment cinq Phonax - il était le
meilleur. Que tout au long des
14 kilomètres d'ascension entre
Vionnaz et Torgon, c'est lui qui
a dicté l'allure. «La course s'est
décantée rapidement,' analyse-
t-il. Après deux semaines d'ar-
mée, je n'avais pas de si mau-
vaises jambes. Celui qui m'a le
plus impressionné, c'est Stefan

L U I  apics
professior

iurs. lesaui

? Yves Rey (BBR Cycles Ci-
lo), 56e à 9'47": «J'ai mal par-
tout. Avant le départ, je ne savais
pas trop à quoi m'attendre. Dé*
sormais, je sais. C'était très diffi-
cile pour moi. Je suis à l'école de
recrue à Romont depuis une se-
maine. Je ne dors que quatre à
cinq heures par nuit et, bien évi-
demment, je  ne m'entraîne pas.
Je disputerai le championnat de
Suisse de la montagne. Après
quoi, ma saison sera très proba-
blement terminée.»
> Grégoire Crettaz (BBR Cy-
cles Cilo), 23e à 4'42": «Je suis
fatigué, n'ayant pas bien récupéré
de mes dernières courses. Aujour-
d'hui, j 'ai subi la course. Je
n'avais pas de bonnes jambes.
J'ai été reconnaître le parcours du
championnat de Suisse il y a deux
semaines. Par rapport à cette
course, il y a davantage de pour-
centages dans les derniers kilo-
mètres.» CS

Monthey-Torgon
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burns a conauis Anzère
L'Anglais gagne le Tour des alpages et prépare très sérieusement Sierre-Zinal

D

eux semaines avant la
course, Billy Burns avait
planté sa tente sur les

hauteurs d'Anzère. Amoureux de
cette région depuis sa première
participation en 1998, l'Anglais
voulait à tout prix écrire une des
plus pages du Tour des alpages.

Pour oublier Sydney
Bien entendu, ce petit «stage» en
altitude lui a permis de se fami-
liariser avec tous les secteurs du
parcours, mais l'important n'est
pas là. Dix jours ont suffi à Billy
Burns pour devenir un véritable
personnage à Anzère. «J 'ai con-
nu un gars vraiment super,
Claudy Bitz. De tout façon, tou-
tes les personnes que j 'ai pu cô-
toyer ici vous donnent l'envie d'y
revenir très vite.»

Elles ont également permis
à Billy de retrouver le sourire
après avoir échoué pour une
toute petite minute sur mara-
thon en vue des qualifications
pour Sydney. «Ce n'est pas gra-
ve. Aujourd 'hui, je suis vraiment
heureux d'avoir remporté cette
course après deux deuxièmes
places lors des éditions précé-
dentes.» Surtout que le manière
était au rendez-vous...

Tout près du record
Troisième au point ¦ culminant
de la course derrière son com-
patriote et ami Cox et le Tanza-
nien Kolish, mais devant Ricar-
do Mejia, Burns avait limité les
dégâts. «Je n'ai pas tout donner
pour pouvoir accélérer en des-
cente, mon secteur de prédilec-

tion.» Burns reviendra rapide-
ment sur son compatriote Cox
nettement moins à l'aise en
descente, tandis qu'il dépassera
Kollish juste après le secteur
des Rousses. Au final, il ne lui
manquera que vingt secondes
pour devenir le nouveau re-
cordman de l'épreuve. Déçu,
l'Anglais? «Jamais, quand je
pense à la fête qui va avoir lieu
ici après la course avec les orga-
nisateurs et d'autres coureurs, le
record n'est pas très important.
Et puis, comme ça, je serai en-
core p lus motivé l'an pro-
chain...»

En, entendant, Billy Burns
compte bien .encore s'illustrer
dans d'autres courses en Valais,
Thyon-Dixence et Sierre-Zinal
sont à son programme. «Je
compte bien les remporter toutes
les deux.» avoue l'Anglais avec
un grand sourire. Info ou intox?
Peu importe, sa seule person-
nalité apportera déjà énormé-
ment aux deux classiques valai-
sannes, surtout qu'à ce mo-
ment-là le Mexicain Ricardo
Mejia tiendra une tout autre
forme qu'au Tour des Alpages.

Cinquième à trois minutes
de Burns, Mejia, vainqueur de
Sierre-Zinal en 1998 et 1999,
concédait que le parcours ne le

La sympathie de Billy Burns a remporté tous les suffrages à Anzère.
r, d.l.troz

favorisait pas vraiment. «Il y a
trop de descente pour que je me
retrouve tout devant.» De plus,
le Mexicain avait encore un peu
de plomb dans les jambes après

avoir enlevé, il y a une semaine
à Cervinia (Italie), le titre de
champion du monde de kilo-
mètre vertical, une épreuve de
1000 mètres de dénivellation

l»frg

ascendante pour une distance
horizontale de 3,5 km!

Avec 650 participants, le
Tour des alpages devient de
plus en plus apprécié des
amoureux de course à pied,
Cette année, le plateau de cou-
reurs y était vraiment de grande
qualité. Le meilleur Suisse Mar-
tin von Kànel n'est «que» sep-
tième, tandis que le premier
Valaisan n'est pas Jean-Yves
Rey (12e), mais bien Pierre-Ma-
rie Taramarcaz, dixième en
1 h 07'34. ' VINCENT FRAGNI èRE

Résultats
Seniors: 1. Burns Billy, GB, 1 h
02'53"; 2. Kollsch Bernard, Tanzanie,
1 h 03'20"; 3, Cox Martin, GE, 1 h
04'37"; 4. Mutweve Benito, Tanzanie,
1 h 04'42"; 5. Melja Ricardo, Mexi-
que, 1 h 05'47"; 6, Tesfaye Etlcha,
Genève, 1 h 06'45"; 7. Von Kânel
Martin, ST Berne, 1 h 06'48"; 8. Bou-
difa Mohammed, Stade Genève, 1 h
07'17"; 9, Volery Georges, SFG Bulle,
1 h 07'29"; 10. Taramarcaz Pierre-
Marie, SCF 2 Saint-Maurice, 1 h
07'34"; 11. Weber Daniel, Le Pâquier,
1 h 07'37"; 12. Rey Jean-Yves, CA
Sierre, 1 h 07'52"; 13. Padua Saoul,
Colombie, 1 h-08'32"; 14. Vairos Die-
go, Atletic Team 2000, 1 h 08'48";
15, Lelggener Karl, Sportteam Sankt
Niklaus, 1-h 09*18".
Dames: 1. Samlla Monica, Tanzanie,
1 h 20'03"; 2. Mutuku Angellna, Ke-
nya, 1 h 21'04"; 3. Florey Isabelle, CA
Sierre, 1 h 22'53".

Trois médailles
montheysannes

Les Chablaisiens dominent
les championnats suisses juniors

née, Mathilde

Les marcheurs
monthyesans

ont obtenu trois
médailles à domi-
cile ce samedi,
dont une d'or.
Grand favori des
championnats
suisses juniors, le
Montheysan Ni-
colas Perrier n'a
pas manqué de
compléter son
palmarès avec un
nouveau titre na-
tional. En bou-
clant les 25 tours
de piste du stade
du Verney à Mon-
they (10 000 m)
en 46'53, le Cha-
blaisien a manqué
pour 9 secondes
le record valaisan

Un nouveau titre na-
tional a récompensé Ni-
colas Perrier. bussien

détenu depuis 1986 par un cer-
tain Jean-Christophe Guinchard,
l'actuel triathlète. «Je ne suis pas
parti sur les bases de ce record,
mais plus lent. J 'espère pouvoir
le battre cet été lors des cham-
pionnats élites qui se dispute-
ront en août ici à Monthey», dé-
clara Perrier.

Samedi, Nicolas Perrier
n'était pas le seul à améliorer sa
meilleure performance person-
nelle puisque Bruno Grandjean ,

second en 50'34,
a également ob-
tenu son meilleur
résultat sur
10 000 m piste.
Chez les dames,
la Tessinoises
Laura Polli (SAL
Lugano) n'a pas
laissé de chance à
ses poursuivan-
tes. Elle s'est im-
posée en 26'47
sur le 5000 m des
femmes juniors.
Habitante de
France voisine et
membre du CM
Monthey depuis
moins d'une an-

Pertuiset a obte-
nu la médaille
d'argent de ces

championnats juniors de mar-
che athlétique (32'50).

JéRôME GENêT

Résultats
10 000 m juniors: 1. Perrier Nicolas,
CM Monthey, 46'53"4; 2. Grandjean
Bruno, CM Monthey, 50'34"5; 3.
Schneider Ella, SAL Lugano, 65'03"5.
5000 m dames juniors: 1. Polli
Laura, SAL Lugano, 26'47"6; 2/ Per-
tuiset Mathilde, CM Monthey,
32'50"7; 3. Noirat Sophie, CM Cour
Lausanne) 34'44"6. de Vollèges (1 h 01*36} qui

Nicolas Pasquier le plus régulier
La vingt-quatrième édition quier a enlevé le classement du CH», 0, 48"31; 2. Martine Schorderet, Nathalie Schlegel, Montana, «Vert ment, Leysin, «Faraya», et Fabienne .". r_r.
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Krayenbùhl s'offre les Deux-Lacs
Le Lausannois s'impose entre Le Bouveret et Taney en décrochant le record.

La  petite pluie au départ et la
fraîche température de ce

dimanche matin ont permis aux
concurrents de la 6e course des
Deux-Lacs d'obtenir de bonnes
performances. Une' édition qui
n'a pas trop souffert de la con-
currence d'autres courses en
montagne ce week-end (le Tour
des alpages à Anzère samedi et
Rougemont - La Vidmanette di-
manche) puisque 140 coureurs,
hommes et femmes, se sont
élancés du bord du lac Léman
(395 m d'altitude) pour rejoin-
dre le lac de Taney (1415 m).

Pour sa première participa-
tion à cette course des Deux-
Lacs, le Lausannois Jérôme
Krayenbùhl a succédé au triath-
lète australien Greg Bennet ,
vainqueur l'an dernier. Cerise
sur le gâteau, Krayenbùhl a pul-
vérisé le record (56'52") de plus
d'une minute en passant la ligne
d'arrivée après 55*35. Second

dès la mi-course, l'Appenzellois s'est imposé parmi les vétérans,
Reto Sutter termine les 11 km JéRôME GEN êT
500 pour 1020 de dénivellation
en 56'19. Résultats

Ecœur troisième
Premier des juniors et surtout 3e
au classement scratch, Yannick
Ecceur de Morgins a obtenu un
excellent résultat (1 h 00'49).
«C'était exceptionnel , même si
cette course était assez dure avec
la pluie puisque le parcours
était un peu glissant», explique
le jeune Chablaisien. Yannick
Ecceur espère participer au
championnat du monde juniors
des courses en montagne.

Chez les dames, toutes ca-
tégories confondues, victoire
pour la Vaudoise Ruth Gavin
(féminines 2 en 1 h 08'14) qui la
semaine passée avait terminé
seconde de la course Ollon-
Villars. C'est Norbert Moulin

Juniors (1981 et plus): 1. Ecœur
Yannick, Morgins, 1 h 00'49"1; 2,
Gaestell Asaël, La Brévine, 1 h
05'02"5; 3. Garln Stéphane, Gratava-
che, 1 h 09'44"9; 4. Banhac Nicolas,
Manln-Epagnier, 1 h 11'08"6; 5,
Voeffray Julien, Les Evouettes, 1 h
14'26"4.
Féminines 1 (1971-1980): 1. B.
Fanny, Troistorrents, 1 h 18*31 "0; 2,
Aeby Sandine, Aigle, 1 h 27'42"7; 3,
Gosteli Nathalie, La Brévine, 1 h
31'13"0; 4. Monnay Fabienne, Véros-
saz, 1 h 34'40"5; 5. Margot Joëlle,
Gillarens, 1 h 38'09"7.
Féminines 2 (1961-1970): 1. Gavin
Ruth, Chesales, 1 h 08'14"4; 2, Isleur
Corinne, La Clbarg, 1 h 11'23"6; 3.
Diaque Christine, Massongex, 1 h
41 '21 "3; 4. Bouchard Danielle, Re-
nens, 1 h 47'27"3; 5. Lenoir Francis-
ca, Villeneuve, 1 h 47'34"2,
Féminines 3 (1960 et moins): 1.
Steinmaur Véronique, Hausen, 1 h
11'18"6; 2. Bellon Nicole, Troistor-

rents, 1 h 15'45"6; 3. Frei Roxane,
Val-d'llliez, 1 h 19'37"1; 4. Anne-Ma-
rie, Granges-de-Vesin, 1 h 25'20"7; 5.
Ditmeyer Jltsne, Morges, 1 h 32'74"2,
Seniors (1961-1980): 1. Krayenbùhl
Jérôme, Lausanne 55'35"0; 2, Sutter
Reto, Olten, 56'19"8; 3, Aerschmann
Olivier, Bulle, 1 h 01'42"3; 4, Coros
Pascal, 1 h 03'35"5; 5. Conti Christo-
phe, Bols d'Amont, 1 h 04'09"1; 6.
Conus Thierry, Vuadens, 1-h 04'09"6;
7. Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'll-
liez, 1 h 04'47"3; 8. Dégrada Xavier,
Troistorrents, 1 h 04'49"4; 9. Isler Pa-
trice,. La Cibarg, 1 h 05'00"6; 10.
Grandjean Frédéric, Romont, 1 h
05'24"7.
Vétérans 1 (1951-1960): 1. Moulin
Norbert, Vollèges, 1 h 01'36"8; 2.
Bettex Fabien, La Tour-.de-Peilz, 1 h
02*03**7; 3. Léon Pablo, Pérou, 1 h
02'39"2; 4. Studer Hansuell, Hausen,
1 h 02'57"2; 5, Savioz Jean-Marc,
Vouvry, 1 h 03'25"4,
Vétérans 2 (1950 et moins): 1,
Borloz Willy, Fenli-sur-Corsier, 1 h
06'31"4; 2, Braillard Gabriel, Sivirlez,
1 h 07'23"6; 3. Delacrétaz Michel,
Roche, 1 h 12'49"5; 4. Dumas René,
Romont, 1 h 13'44"3; 5. Roi Joseph,
Scionzier, 1 h14'45"7.



A vendre à Sion

café-restaurant-brasserie
de moyenne importance

Ecrire sous chiffre V 036-399830
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

 ̂
IMMO CONSEIÛ Ï̂ I 

^
SION-OUEST

bel immeuble récent avec place de jeux
appartement 5„ pièces
Idéal pour famille avec petits enfants.

Fr. 395 000.-
www.immo-conseil.ch

036-401242

Ville--, propriété-, t'orra in s,
appartements, locaux

commerces, PrVlE, P/V.I
Etudions toutos propositions

_*-V«-Z___-î : 027/322 24 04
Internet: wNvw.mici.fr 

SALINS

L
Vers-Encier - Troistorrents i

A vendre
villa individuelle

61>_ pièces
150 m2, garage et 1898 m2 de terrain.

Renseignements et visites:
tél. (079) 607 68 68,
tél. (027) 398 55 55. l

036-401675

_a^> RENSEIGNEMENTS et 
PRIX

OBJECTIF GESTION
(027) 322 32 37

-_.] A VENDRE iQva) 309 21 63

Magnifique villa avec vue Imprenable
sur la vallée

parcelle de 1310 m2 , arborisée et entretenue
2 étages + sous-sol {cave, locaux de service, garage)

Terrasse avec tonnelle et barbecue

PRIX Fr. 450'000.~

¦f&.ljP^pnet Ĵ

KUnzle SA 1870 Monthey InfoOkunzIe.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

deve^LXglmpriéta'

Rigolet SA 1870 Monthey info_rigolet.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

 ̂
IMMO eOHSEIl ï̂îï l̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

A M
CRANS-MONTANA

proche'golf, situation calme et ensoleillée
bel appartement 3V. pièces
Séjour ave cheminée donnant sur balcon
sud, 2 salles d'eau, place dans parking.

Fr. 310 000.- meublé et équipé
www.immo-conseil.ch 036.401243

Rigolet SA 1870 Monthey info@rigolet.ch
Renseignement: 1\_ . Fibicher 079/239 71 30

Diolly/Sion .
A vendre (ou à louer)

£#£_____£-!
Délai pour

la transmission

au 147 Magasin

_f^^w

_ ¦______¦_____. *¦"¦'""• "¦'M'-- 
dan! le Valais Caria FETES 7 . * -~ , W

Appareils de Mlele, Electrolux, V Zug, Bosch, Franke etc. www.fust.ch a 5 ,e vaia,s CONTHlïY |̂ 
<£?# «

Exposition de plus de 100 cuisines et salles de bains avec 30-50% de rabais. Tout pour la Fête t
Visitez notre belle exposition de cuisines et salles de bains dans votre région. romand DECO et Ballons
Veuillez prendre vos ébauches de projet, planification gratuite. M A D I A _T * ' 

Pt IP rhahlaic __V r . Si vous la croisez, offrez-lui un
Conthey, route Cantonale 2 , (027) 345 39 90 «'e «îablais article? carnava l verre de lait!
Visp-Eyholz, route Cantonale 79 (027) 948 12 50 COSTUMES Devine
Vevey, rue du Simplon 11 (021) 925 70 40 vaudois location / ______!__ 036-402499

— __l I 1 027.346.30.67 n ¦>«¦¦_. ¦¦¦¦B- îmwit .m«< - ._ in

Jusqu'au 31.7.2000, c'est notr
contribution à votre recouvre-
ment en granit lors de l'achat

d'une cuisine d'une valeur d'aï

ç/* _ C wmmmmuÊÊnmmmBBNWHKIX .I**^HMHM

f Crédit. Rapldoï Bienvenue au club des

i». mocco» Pe mla B « c QUADRAGENAIRESJcUneSSe» Juros _asde 8,88% D . ¦
Alvercrédit & , PatOCHe 

ValdîS Voyages S.A. I '
Conselheiro de Crédites _____
027 323 79 77 ,_M fek

répond 1 027 346 12 es J L

•

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

A vendre à Martigny
superbe attique
de 270 m2
avec grand séjour, 3 terrasses, 3 salles
d'eau , 1 WC, place de parc, parking
souterrain. Fr. 630 000 -

Tél. (079) 220 21 22 f/ __\.www.sesame.ch/sovalco v O y

terra»!uni"1'

KUnzle SA 1870 Monthey info@kunzle.ch
Renseignement: M. Fibicher 079/239 71 30 | |

villa
de 2 appartements
de 2„ et 5„ pièces

Terrain 1400 m2. Situation privilégiée.

Tél. (027) 395 31 44.
036-402393

• _ •

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY-COMBE MARTIGNY
Superbe opportunité A vendre rue Pré-Borvey 2

A VENDRE sympathique
villa-chalet 1300 m3 app. 314 pièces

7 pièces + dépendances. Rez-de-chaussée / 91 m*". Cuisine
Avec terrain 3000 m2 très _ieh agencée. Avec loggia. Place

Fr. 460 000.-. -|e parc fans garage souterrain.
Entièrement en zone à construire. * pr JOO 000.-.

036-400232 036-40011

A vendre à VEX
centre du village.bordure de route,

vue sur la vallée, endroit calme
terrain à construire

en majorité zone village, pour
3 villas en terrasses, plusieurs

possibilités. Equipé.
Affaire unique!

et à la même adresse
magnifique raccard
à transformer, avec terrain

Bordure de route, centre du village
Superbe vue. Toiture neuve. Equipé

Affaire à saisir!
Ecrire sous chiffre K 036-401578

à Publicitas S.A., case, postale 1118.
1951 Sion.

A VENDRE A ARDON

magnifique villa
à V6ndr6 ^e ''̂ u m2- Construction: 1993.

i son.ii— - i. M i.' Terrain: 1570 m2,5 chambres, cuisine
USINE + installation séjour avec cheminée, 3 salles d'eau,

~.tt\~.~.~.~. ~i~. i".;«,u--i^ 2 caves, abri, carnotzet, terrasseaffinage de viande couverte; 2 garages Fr j 00 000 _.
locaux 428m2, parcelle 2972m2 035-402531

Fr. 690'000.« __F"1 F O N T A N N  A Z
Lll.VAIMU,U,UIJJ,ÛjJ.ia-4ll.l,| IJ.II|IJJI!J|,rl I___] | I M M O B I L I E R

I 1950 Sion 2
___¦¦ -- Tél. (027) 323 27 88

VERNAMIEGE A vendre à SION, Vissigen

à vendre très beau 31/_ pièces

2649 m2 Fr. 3'000.- Tél. (079) 220 21 22 
^ "_____________________________ www.sesame.ch/sovalco l /~\]

036-402172 \__t/

parcelle ZOne Cnalet 2 chambres, séjour-cuisine, bal
58 m2 pour Fr. 18'000.- P'/"? cde Pfnrc- __~. , Cédé Fr. 210 000.-.terrain agricole

. VENDRE - Conthey-Place i . .,_ .,-._, _. D r
* A VENDRE - Bramois

maison villageoise villa - maison
rénovée en 1978 4 chambres _

énovée en 1993 4 chamb-eS/
+ 1 studio, 3 salles d eau + terrasse Te

__
ain. 531 m2

fermée + jardin, place de parc c_ _an nnn
1- garage, Fr 370 000.-. 

Fr. 390 000.-. 03M0_529

036-402530 wmkwm F O N T A N N A Z

0 

F O N T A N N A Z  \ _\_\ \\ 
I M M O B I L I E R

I M M O B I L I E R  IMI T^LZT sa
1950 Sion 2 | 
Tél. (027) 323 27 88

errain à bâtir
de 650 m2

vendre a Uvrier
M - ¦ /* _ *

entièrement équipé.
Fr. 1000.-

036-401990
www.sesame.ch/sova lco

W 027 1 Ur9ent!
Vf ..» P. P. Cherche
V 329 51 51 [ prêt

, -  ̂ , Fr. 20 000
/¦¦ |"__l-\ remboursable
I I M / _ I 8 mois Fr. 22 000.-.

\
I__I_CJ!/ © (079) 471 29 53.

x -«_«_-. r 036-402630

café-restauran
de moyenne importance. Bonne
situation. Très bon rendement.

Conviendrait à couple de métier.

Ecrire sous chiffre P 036-402154 •
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Sandra Vallana
vas@livit.ch, (021)613 28 45

Saxon, «Le Vacco»
Chemin de la Printanière 36

A vendre tout de suite ou à conve-
nir.
D'une surface d'environ 175 m2

habitables, comprenant 3 chambres
à coucher, 1 séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, caves, carnotset,
jardin privé:

villa mitoyenne
de.4M pièces
280 000 CHF

. 022-043207

www.livit.ch--¦H-Mi Régie Immobilière

à FULLY
appartement

4/_ pièces à finir
Mansardé.balcon. Bâtiment très

écent. Excellente affaire à terminer:
les sols, les sanitaires et la cuisine.

En l'état: Fr. 280 000.-.

Rens. (027) 722 95 05.
036-402435

http://www.mici.fr
mailto:info@kunzle.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:info@kunzle.ch
mailto:info@rigolet.ch
mailto:info@rigolet.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:vas@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.fust.ch


GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW New-Beetle, jaune 2000 8 500 km Toyota Celica, noir met. 1997 31 500 km
VW ntew-Beetle, bleu met. 1999 20 900 km Toyota Celica 1.8, blanche 1997 45 400 km
VW Polo Classic, vert met. 1999 10 500 km Toyota Carina, vert met. (+ clima.) 1996 55 000 km
VW Golf Variante, blanche 1999 15 700 km Peugeot 306, vert met. 1994 56 060 km
VW Passât VR5 150 CV, noire 1999 40 500 km Renault Espace 2.2 4x4, bleu met. 1996 61 200 km
VW Cornbi 115 CV Syncro, orange 1990 34 900 km Kia Clarus, blanche 1999 7 350 km
Audi A6 2.8, gris met. 2000 4 580 km Opel Vectra, rouge met. 1996 70 700 km
Audi A6 174 CV aut., bleue 1996 78 000 km Opel Vectra 2.0, rouge 1993 36 480 km
Audi 80 V6 150 CV aut., verte 1993 149 000 km Opel Astra, blanche 1993 73 900 km
Audi A4 150 CV V6 aut., noire 1995 86 858 km Alfa 145 1.6, rouge met. 1996 31 500 km
Audi Avant S4 Quattro, noire 1998 63 000 km Alfa Romeo 164 04, noir met. 1994 84 400 km
Audi A6 193 CV Quattro, bleue 1996 99 016 km BMW 316i , gris met. 1996 42 100 km
Audi S6 Quattro 230 CV, vert met. 1995 133 800 km Chrysler Voyager, brun met. 1994 122 300 km
Audi Avant 2.6, vert met. 1995 90 000 km Jeep Cherokee, bleue 1998 28 000 km
Ford Mondeo 2.0, rouge 1993 60 000 km Mercedes ML 320, verte 1999 13 700 km
Ford Puma 16V, noire 1997 35 518 km Honda Civic, bleu met. (+ clima.) 1998 23 000 km
Ford Probe 2.5, noir met. 1996 45 090 km Lancia Kappa 2.0, bleu, met. 1997 157 000 km
Ford Mondeo 16V 4x4, vert met. 1995 104 800 km Subaru Justy 1.3 4x4, blanche 1997 32 400 km
Fiat Punto 55, grise 1997 32 224 km

f &L \̂ Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing (TWWW ^

^É_!V àm\% ̂ AW -'y ^mm̂ l̂ . m. _____>—' ^ j r \  Audi
-OARAC.E f%£ ̂OLYMPIC
A . ANTILLE V/S I E R R E S A

rgS) Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
\_V www.saraeeolympic.ch
SHOP UULJML NPRTSSE '

JOURNAUX boriNfcvWafefatHibM + rltMm

Représentants:
Gabriel Brunello, tél. 078 /604 84 74 - Gérard Zumofen, tél. 079/ 629 16 40

Valère Bontemps, tél. 079/ 507 82 29

M©tf adTÇ9& aet3U«.lt£ n de manière définit
Nom *.. ] recevoir mon jourr

Prénom 1 suspendre la livrais

adresse ci-dessous

renom J suspendre la livraisi

idreSSe K 1 par courrier normal

; ~| par avion . .

J veuillez conserver ces exei
mes vacances, ie passerai I
poste de ma région.

t d€ VacaftcC* ©u -ftWVclië advgs&t
Prénom 

NPA/Local

No de t

.©li; adr-ij

te .et

Adresse 

NPA/Locali No de tel e

Etranger NPA/Pays

Zhangement du .." y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

i.oaW'S .

B«»«»»"IS*-' Cotti é"1' !
iUn 65'1?'-^ -. à Clinton
baHvalaisani-
' __ _. ,..«£"'*»«-_____

rve tf©yVf im %%f rçssi©n:

Opel Frontera Sport RS
8.1999, 2.2i, 16V, 44, 5000 km, argent

Etoile, clim., toit transp., check
contrôle, pare-buffle,

jantes met. léger. Fr. 32 500.-.
© (027) 398 70 85.

036-401653
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Les croisières,

yéifon la p/ut agréableX
trouva tout au long de ma
pouf découvrir • '¦• noi
prrvT...». atTinne l'un des no
voyageurs montés & bon
avec balcon privé. De nufe
dans les douze •.ur/.-vl
ment de 273 rnètggSH
32mttrt'_ de la r  '
moin.. du 7il 50.

Les cronières, i.
leux... «Foide glob&i
façon la plut ngnS
trouvé tout au long M
mpur découvrir (M
¦»¦..-, i-tirme l'un d
¦tngeur. montés ai
SBpurtx I» monde ta)
flHunnj le moindre
l^mi d'attente, p a s

Pren

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

036-397963

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.rathgeb.ch
http://www.jmr.ch
http://www.swiss-natel.ch
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Corsaire: le tempérament d'abord
Manche

Laval

Mayenne

Loire-
Atlantique

Par
Jennifer Keller 

Du haut de son roc breton,
la Malouine tourne poli-
ment le dos à l'Ille-et-Vi-
laine, lui préférant de loin -
la mer et son émeraude.
Corsaire elle a été. Cor-
saire elle restera. Simple
slogan touristique? Pas
aux yeux de ce descen-
dant de capitaines cor-
saires, Hervé de la Mettrie,
pour qui l'âme de ses
aïeux plane encore sur la
citadelle et ses environs.
Champs-Vauverts, au nord des
remparts. Une mouette fend la
brume en silence et vient se poser,
altière, sur la statue de Surcouf.
Mais le plus connu des corsaires
malouins n'en a cure. La main sur
son sabre d'abordage, le regard
tourné vers le cœur de Saint-Malo,
il semble lui lancer une ultime in-
vitation au combat. De son côté, la

Cité, fenêtres sur la mer, «mais
bardée de murailles, comme un
guetteur au col relevé», paraît
prête à relever le défi. Une fois en-
core.

Les traces du passé
Président de l'Association des
descendants de capitaines cor-
saires (ADCC), Hervé de la Met-
trie est intarissable sur le sujet. Et
pour cause: même s'il est à cent
lieues de l'image que l'on se fait
d'un corsaire - jambe de bois,
gueule patibulaire -, cinq de ses
ancêtres - dont Jean-Baptiste Le
Gobien (né en 1698), un «dur pas
commode, dont les qualités de
gestionnaire à terre égalaient son
habileté en mer» - ont gagné le
titre de corsaire lors des guerres à
la Course instituées à partir du
13e siècle, à la demande des gou-
vernements, pour renforcer les
Mannes officielles. C est
d' ailleurs ce qui les différenciait
des pirates, qui ne pillaient que
par appât du gain. Toutefois, la
Course a permis à ceux d'entre
eux qui furent parfois aussi des ar-
mateurs de s'enrichir rapidement.
Mais n'allez pas dire aux Ma-
louins qu'ils ne se battaient que
pour l'argent. A l'ennemi anglais
qui leur faisait un jour le reproche,
Surcouf rétorqua: «On se bat tou-
jours pour ce que l'on n'a pas.»
Du tempérament, la Cité en a tou-
j ours eu. Et, en dépit des bombar-
dements de 1944 qui ont détruit
80% de la ville intra-muros - re-
construite pierre par pierre en huit
ans -, la «geste corsaire transpire

Hervé de la Mettrie, dans sa demeure familiale, face à l'un de ses ancêtres: «Il faut s'avouer le poids de l'atavisme: les gènes
du tempérement corsaire se perpétuent, même si vous avez su adapter leurs manifestations à voire époque et à votre devoir
d'Etat.» A droite: vue sur les remparts de Saint-Malo. (photos: Combabessou IKeller)

encore de ses murs», affirme
Hervé de la Mettrie. H suffit de
s'attarder sur les remparts, d'ob-
server les îlots fortifiés, qui s'éri-
gent dans la mer en véritables sen-
tinelles, pour le sentir. Sans comp-
ter la tour «Quic-en-Groigne»;
l'Hôtel Magon d'Asfeld, «de-
meure à peu près intacte d'une dy-
nastie d'armateurs et de cor-
saires»; la Tour Solidor. en Saint-

Servan; la Maison des Poètes à
pans de bois, ressemblant à des
châteaux-arrières de navires, rare
témoin de la richesse des négo-
ciants. Du moins dans la ville.
Car, dans l'arrière-pays, plus
exactement dans la campagne va-
lonnée du Clos-Poulet, «s'impose
le périple des malouinières».
Ayant envie de jouir de leur for-
tune, «Ces Messieurs de Saint-

Malo» y ont bâti, à la fin du 17e,
de grandes maisons de plaisance,
marquées par la sobriété militaire
de Garangeau.
Fondée en 1964, l'ADCC vise
bien sûr à mettre en valeur tout ce
patrimoine culturel, ainsi qu'à cé-
lébrer le souvenir de ces ancêtres,
illustres ou inconnus, qui ont mar-
qué l'histoire de la région. Mais
pas seulement, précise Hervé de

la Mettrie. Ses quelque 560
membres, qui habitent dans le
monde entier, veulent tout autant
valoriser et promouvoir «ce qui,
dans le tempérament corsaire et
l'adaptant aux besoins de notre
époque, demeure bénéfi que et sa-
lutaire». A savoir: l'esprit d'entre-
prise et l'acceptation des risques
qui s'y attachent. Jn.K.

Côtes-
d'Armdr

H
Morbihan

Une Baie peut en cacher une autre
Son désert de vases lui-
santes surprend plus qu'il
ne séduit. Pourtant, la Baie
du Mont Saint-Michel, qui
s'étend entre Cancale et
Champeaux, cache des tré-
sors insoupçonnés.
100 kilomètres de côte, plus de
25000 hectares de sable. «La Baie
est si vaste que les gens ne se
connaissent même pas entre eux. Et
c'est normal», explique Jean-Mi-
chel Lair, naturaliste à la Maison de
la Baie, au Vivier-sur-Mer: «D'un
côté vous avez la cuisine à la crème
et de l'autre, la cuisine au beurre.»
L'œil pers sous une tignasse rousse,
il ajoute, plus sérieux: «C'est un
site exceptionnel, qui connaît des
marnages pouvant atteindre 15 m,
et qui est inscrit au patrimoine natu-
rel et culturel mondial de
l'Unesco.» Pour le découvrir, il faut
aller sur le terrain, à marée basse,
avec un guide. Les plus pressés se
contenteront d'observer les pê-
cheurs de crevettes, les éleveurs de
coquillages. Ou les mytiliculteurs
qui s'affairent autour des bouchots
et de leur tracteur: 322000 pieux
parfaitement alignés; 8000 à 10000
tonnes de moules par année. En
trente ans, le Vivier-sur-Mer est de-

t

Dès les premiers pas, l'aventure commence

S venu le plus grand centre mytilicole
de France. Il faut ensuite fouler le
sol des heures durant, essayer d'ou-
blier «les tonnes de vers qui
grouillent sous le sable», et qui font
le bonheur des échassiers. Alors, on
appréciera les dessins du relief.
«C'est comme une excursion en
haute montagne. Parfois, on est si
éloigné de la côte que l'on a le sen-
timent d'être seul au monde.»
Parmi les curiosités: la grande
Bosse, un banc coquillier de 4
mètres de haut et d'un kilomètre de
long; ou le banc des Hermelles, qui
ressemble à s'y méprendre à un
amas, de rochers, mais qui repré-
sente une habitation animale,
construite par des vers marins au
moyen de grains de sable. Plus loin
encore, à l'abri des curieux, une
trentaine de phoques. Et si l'été fait
le bonheur des touristes, les spec-
tacles de l'hiver valent aussi le dé-
tour. Bécasseaux, huîtriers, ma-
creuses, mouettes... plus de
200000 oiseaux évoluent dans le
ciel de la baid dans un majestueux
ballet. Jn.K.
• Exposition sur la Baie et excursion: à
la Maison de la Baie du Mont Saint-
Michel, le Vivier-sur-Mer. Tél.
0033(0) 299488438.

MAISON
DE LA



A LOUER A SION
027/ 322 34 34 F-_^g»H-=J -;l 02 /̂ 322 90 02

EEZl lll E_S_9i -_-a.i-.-M -CïïîM appartement Th. pièces
Av. de la Gare 18 Rue Cotzette 5
bureaux 4 p. bureaux

92 m2 314 pièces
Loyer: Fr. 1010.- Loyer: Fr. 665 -

+ charges. + charges.

Libre tout de suite Libre dès le 1er août
ou à convenir. 2000 ou à convenir.

_ , „_ ,.._ Rue des Cèdres 2
Rue de l'Envol 12 . .

appartements !?lon '?e

3„ pièces co,ffure 86 mJ
¦7. _ ___ Loyer: Fr. 860.- +Loyers: des Fr. 775 - * ,

+ charges. . , .̂ f '
, . Libre dès le

Libres tout de suite , . , _ _ _ n
-,. *, _„-_,_-.•- 1 er octobre 2000ou a convenir. , , .

ou à convenir.

Chemin
de Châteauneuf 14-16
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 688 - +

charges. Places de parc
Fr. 40.-. Libre tout de
suite ou à convenir.

Av. de la Gare 3
appartement

5 pièces
Loyer: Fr. 1400-+

charges. Libre dès le
1er octobre 2000 ou

à convenir.

av. de Tourbillon 36, dans l'ensemble
résidentiel de la SUVA

conçu et équipé pour l'accès en chaise
roulante. Appartement de standing

avec prestations exceptionnelles:
matériaux de qualité, parquet et équi-

pement de cuisine unique. Fr. 710-
+ Fr. 120- (acompte de charges).

036-401792

Rue du Scex 22-24 Rue de l'Industrie 4 Rue Cotzette 14 Av. de la Gare 3

appartement appartement appartement places
2 pièces 2^ pièces 3>_ pièces de parc

Loyer: Fr. 550.- + Loyer: Fr. 590.- Loyer: Fr. 98.- dans parking

charges. + charges. + charges. * collectif.

Libre tout de suite Libre dès le Libre dès le "
ÙSSSt'̂ L

ou à convenir. 1er septembre 2000 1er octobre 2000 Libres tout de suite

ou à convenir. ou à convenir. ou a convenir*

roduit - bourban immobilier Se gérances s.a

Téléfax 02 1/323 9912

F»F_ EE - FL-EURJ 9 - 1951 SION - TEL. 012.7/ 3__--_> 34 64 - 132.12: 9Q 02

MONTHEY - Closillon 17-23
A louer tout de suite ou à convenir

appartements de IV. et Th pièces
entièrement rafraîchis.

Loyer: dès Fr. 490.- + ch.

022-044718

A louer
Val de Bagnes

Affaire à ne manquer: A LOUER
au cœur de la vieille ville de Sion

belles surfaces
commerciales au rez

aménageables au gré du preneur,
très grand parking à proximité.

Une visite s'impose.
Contactez-nous:

_ Tél. (027) 323 53 54.
036-399415

| A LOUER AU BOUVERET
Œtï Résidence LES ARCADES
Knj de construction toute récente

H beau 41/. pièces
grand salon traversant avec 2 balcons,
cuisine avec lave-vaisselle, Fr. 1420- +
charges, bien situé à deux pas du lac,
place de parc disponible. 036-402231

Bramois à louer
tout de suite

LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Sion, rue du Scex 4

A louer de suite ou à convenir.
Au centre ville dans un immeuble
commercial.
Conditions de location et loyer
à discuter.
Places de parc à disposition.

Bureaux
d'env. 288 rrï ,
au 3e étage.

022-045635

A LOUER A SION, rue de la Dixence 51
appartement 4V. pièces

106 m2, cuisine agencée, grand séjour,
2 salles d'eau, balcons.

Fr. 1130 — + charges Fr. 250.—.
* 036-397922

superbe
café-restaurant

Excellente réputation. Beaucoup de
cachet. Bon chiffre d'affaires.
Situation de premier ordre.

Places de parc, etc.
Conviendrait uniquement pour un

couple de professionnels.

Ecrire sous chiffre P 36-402367
Publicitas S.A., case postale 816

1920 Martigny.

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE ¦W7ÇTWÇEŒJÎW7ÎW
1870 M O N T H E Y  I m ¦P- ¦ IF* f -_* -_¦

A louer à Sion - Gravelone

appartement de 6V. pièces

tvir* t^
4 chambres à coucher, 1 salon, 1 salle

à manger, 1 salle de bains, 1 WC
douche, balcon sud. Fr 1900 -

+ charges Fr. 150.-.
Renseignements et visites:
FIDUGRIM, Jos. Bùtzberger-

Té- (027) 398 17 60.
036-402477 www.livit.ch¦¦¦¦——_¦ Régie Immobilière

DU 11 AU 22 JUILLET 2000

Rte de la Luitte

appartement
meublé 2 p.
Loyer: Fr. 735.-

charges comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Digue de la Morge 2
appartement

31. pièces
Loyer: Fr. 580 - +

charges. Libre dès le
1er août 2000 ou à

convenir

studio en duplex
appartement

31/. pièces
Renseignements: (027) 323 59 29.

036-400769

(à 1 9 1 9 1

SION, à louer à Champsec

près des commerces et des écoles

appartement 4!_ pièces
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- avec aide fédérale.

036-400083

A louer à Sion
Rue du Vieux-Moulin 21

studio
Fr. 470.-/mois ce.

+ garage coll. Fr. 80.-.
Libre dès le 1.10.2000.
Tél. (027) 203 33 50.

036-401862

m
A louer automne 2000

Bas-Valais - Vérossaz

café-restaurant
Café + salle à manger 70 places

+ terrasse et grand parking.
Appartement 4 pièces + studio.

Tél. (079) 449 33 24
036-402448

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de la

SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux
neufs

Surfaces variables de 125 m' à 176 m',
au rez-de-chaussée et de 159 m!

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m2

au rez-de-chaussée et Fr. 60,-/m!
au rez inférieur + charges.

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

Renseignements et visites:
036-397278

Monthey
A louer près du centre

1 studio
plein sud, kitchenette agencée,

douche, balcon. Fr. 360.- charges
comprises. Libre tout de suite.

Tél. (024) 471 18 92.
036-402145

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

A louer à Sion
Imm. Richelieu - Place du Midi

bureau 150 m2
dernier étage. Situation de 1er ordre

pour étude, cabinet médical,
aménageable au gré du preneur.
Location: Fr. 140 - le m! + charges.

036-402221

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


6.45 Info 92292505 6.30 Télématin 88292654 6.00 Euronews sio766?3
6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Amoureusement vôtre 6.40 Les Zamikeums

tOOnS 12744079 64840147 73410166
9.03 Météo 373014627 9.00 Amour, gloire et 7.00 Minikeums vacances
9.05 Jeunesse 615403S3 beauté 46780586 73210395
10.45 Alerte Cobra 45385673 9.30 Vacances@dktv.cool 10.45 Autour du Tour
11.40 DlVOrCe 68624234 38650418 14607673

12.10 Tac O Tac 71105760 11.00 Fête à la maison 11.20 Cyclisme 35078857
12.15 Le juste prix 45793050 12.20 Brest 2000 33708895

38826499 11.30 Flash info 41015321 12.30 Le 12/13 23376532
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58301876 ".50 Cyclisme 646234,8

13.00 Journal /Météo 1210 Un livre< des livres „ „ Jour de France
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33233234 plaisir

.« ._ £each 35038296 Tour de France, 16.20 C'est l'été
16.45 Dawson 39069654 Couchevel - Morzine à Cabourg 3883170s

On achève bien les 17.25 Vélo club 78777876 18.20 Questions pour un
escargots 18.15 Un livre, des livres champion 22167079

17.35 Sunset Beach 94114654 18.50 19/20 55869499
43871437 18.20 HéliCOpS 93649654 20.05 TOUt le SpOlt

18.05 Sous le soleil 19.15 Qui est qui? 26120429 33615499
72803654 19.50 Un gars, une fille 20.10 Le jounal du Tour

19.05 Qui veut gagner des 99572447 95095050
millions? 20.00 Journal / Météo 20.25 C'est mon choix pour

12772147 45584215 l'été 80929596
19.55 J'ai deux métiers 20.35 Image du Tour 20.5.0 Brest 2000 66633296

33623418 74414031
20.00 Journal-Les courses-

Météo 45506437

7.00 Minizap 21070a 7.00 Euronews 75577505
8.00 Teletubbies 419609 7.45 Quel temps fait-Il?
8.20 Quel temps fait-Il? 74899673

5694876 8.00 Fans de foot 8.24,234
8.35 Top Models Compll 8.30 Les zaps de l'été
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23.30 La femme Nikita 22.05 Passion plein air
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Film de Gérard Oury, avec 4. Le cerveau et
Philippe Noiret, Gérard Ju- ' intelligence...
gnot, Jean-Luc Bideau. 0n Pensa W* 'e ,cervef éta!1
Un baron de l'industrie et son Pneumatique. Puis on I imagi-
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Découverte ,2499527 9.05 Zig Zag Best of nulle part ailleurs 9,264876
Café 687432,5 10.15 Inédits 8.30 Le château des singes ,8,0832,
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8.30 Athlétisme: US Olympic Team ' 10.00 et 12.00 «Terrasses (3)»,
Trials 2000 in Sacramento USA 9.30 mémento des manifestations de la
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7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
tuell 10.10 Medicopter 11.00 Happy lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Holiday 11.50 Rad: Tour de France Radsport , Tour de France 15.30 Ta-
13.00 Tagesschau 17.00 Erdferkel gesschau 17.43 Régional infos 17.55
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«Tour de France, le plus grand stade du monde».

Au Musée olympique de Lausanne du 20 juillet 2000 au 18 février 2001

D

ans le prolon-
gement de l'ex-
position -«Le
vélo dans tous
ses états» pré-

sentée au Musée olympique
au printemps dernier, «Tour
de France, le plus grand stade
du monde» débute le 20 juillet,
coïncidant ainsi avec la venue
à Lausanne du Tour de Fran-
ce, le «vrai», qui fait étape dans
la capitale olympique le 19
juillet, jour du vernissage.

Le plus grand
spectacle sportif

gratuit
Le départ pris, le visiteur verra
se dérouler sous ses yeux
émerveillés les grandes étapes
de l'histoire de la Grande Bou-
cle qui, chaque été depuis
1903, passionne des millions
de Français et de fanatiques
du cyclisme. Il parcourra les
étapes de plaine dans le sillage
des sprinters, les Pyrénées et
les Alpes avec les grimpeurs,
les «courses contre-la-montre»
avec les rouleurs et leurs su-
perbes machines avant de ter-
miner triomphalement son

Tour de France 1921, Parelet Collé à Dalstein

parcours avec le maillot jaune
sur les Champs-Elysées.

L'histoire de l'épreuve est
évoquée au travers de ses dra-
mes et des héros qui en ont
écrit les plus belles pages. Le
visiteur y retrouvera le premier
vainqueur Garin, Christophe,

Petit-Breton, les frères Pélis-
sier, le roi René, les campio-
nissimi Bartali et Coppi, Loui-
son Bobet, Jacques Anquetil, le
«cannibale» Eddy Mercks, le
«blaireau» Hinault, le grand
Miguel Indurain, sans oublier
les Américains Greg LeMond

presse-sports

et Lance Armstrong, vainqueur
de l'édition 1999. L'évolution
technologique du matériel,
l'organisation, la caravane pu-
blicitaire, ainsi que la littératu-
re, les films, les musiques et
chansons inspirées par la
Grande Boucle permettent de

recréer l'ambiance si particu-
lière du plus grand spectacle
sportif offert gracieusement à
des millions de spectateurs
enthousiastes.

Bien sûr, la Suisse et le rô-
le important qu'elle a joué
dans le déroulement de cette
épreuve ne sont pas oubliés.
Kûbler, Koblet, les seuls vain-
queurs suisses de l'épreuve,
mais aussi les villes ayant ac-
cueilli une étape, les cols fran-
chis, etc. Des objets sont re-
présentés: vélos, maillots,
chaussures, casquettes, bi-
dons, qui permettent de suivre
l'évolution technologique liée
à ce sport médiatisé à l'extrê-
me grâce à la présence au sein
du peloton des caméras de té-
lévision.

Les œuvres de quelques
artistes inspirés par les tragé-
dies, les exploits, les pleurs et
les joies des acteurs de ce
spectacle épique complètent
ce panorama, (c)
Musée olympique Lausanne,
quai d'Ouchy 1, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 62165 11.
Ouvert tous les jours de 9 à 18
heures, jeudi jusqu'à 20 heures. A
partir du ler octobre, fermé le
lundi.

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

CASINO (027) 455 14 60
Fous d'Irène
Ce soir mardi à 20 h 30 ' 14 ans
Une schizo-romance très mouvementée, des réalisa-
teurs de «Mary à tout prix». Avec l'inégalable Jim Car-
rey et Renée Zellweger.

Version française

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

CAPITULE (027) 322 32 42
Fous d'Irène (Me myseif and Irène)
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans

LE MOT MYSTÈREA Ecorné Piratage
Aboutir Elire Plagier
Accablé Elixir Pluvieux
Accéder
Aigre G JL .
Alevin Gosier Râpure
Allouer Régent
Axone L Relaxe

Lacs Reps
_ Légume Renier
Calmer Liane Reste
Cassant Ligue
Citerne Luxure S 
Clément Santon
Coeur M Scellés
Colle Meule Soude
Condor Mixte Stator
Crime Susurré

Nominer I

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était:* ardoise

Horizontalement: 1. Un qui joue parfaite LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
ment aux billes. 2. Grâce à elles, on est mieux
dans sa tête. 3. Créateur - Chef de gare. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bois dur - Conjonction. 5. Un qui va normale-
ment avec mesure -.Rassemble. 6. Courbure de 1
rameau - Pronom personnel. 7. Crosse de golf
- Un qui fait des dégâts dans la mare. 8. Varié-
té de godillot - Traits d'esprit. 9. Prises sur le * 2 
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u-,i---t ,i„-,_n*. 1 T-i-uJrî, i o,™.,- MU . 9 * » _ - - .  Perséphone: soutien en cas de mala- Prolongation deuxième semaine.Hor zontalement 1. Tricherie 2. Raseur. NU. 3. » "¥ 6 9 R A die et _euil, 327 70 00. APCD (Asso- Gags énormes! Jouissif! Drôle à s'en claquer les zygo-?y n,
,;M

M
S' e e |5 ,a

i
M,a,r

0UVeÏÏe;'  __I__B̂ ^__« * 6 dation des personnes concernées par matiques...Indre. 8. Ilot. Mi. 9. Solo. Mail. 10. Tierce. NE. 11. 10 les problèmes liés à la drogue), perma- Jim Carrey doté de deux personnalités se retrouve en
En. Surjet. H I Il ? 6 8  nence de 8 à 19 h, 7/7, (027) concurrence avec lui-même pour séduire la femme de
Verticalement: 1. Tromboniste. 2, Rameau. Loin. A 7 8 10 V A 723 29 55. Médiation, l'alternative ses rêves.
3. Isis. Viole. 4. Ces. Mentors. 5. Hussard. Cu. 6. 11 ¦_» # o ¦ v Y M da|)_ |a réso|ution des £onf|its: Un immense éclat de rire signé par les frères Farrelly,
Erié. Tramer. 7. Orgue. 8. Inné. Mine. 9. Eu. Stérilet. | | | | | | | | I I 078/712 52 94. réalisateurs du déjà mythique «Mary à tout prix».

Définition: un métal, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

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

Deux Tabler
Diapir p Taxer
Doctorat octuor Texte
Durer oiseau Tuteur

Organe
E 3 

JJ 
Ecole p Urbain

Patois Utilisé
Pierre

i

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

neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De 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 mardi à 20 h 16 ans
Version française.
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson, Tcheky Kaiyo.
Dans cette flamboyante épopée guerrière, Mel Gibson
incarne un père de famille propulsé malgré lui dans la
tourmente de la guerre américaine contre les Anglais.
Succès assuré!

LES CÈDRES (027) 322 15 45
28 jours, en sursis
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. <_. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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
Pink Floyd: The Wall
Ce soir mardi à 21 h 45 
Version originale sous-titrée français.
D'Alan Parker, avec Bob Geldof, Christine Hargreaves.

' :; : v MARTIGNY /. ; . _ ;;;
CASINO (027) 722 17 74
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 14 ans

Sur notre site web -. www.lenouvelliste.ch

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

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

http://www.lenouvelliste.ch
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Monde 
Les travailleurs forcés
du nazisme indemnisés

Un accord historique a été signé à Berlin.

Mort de
Pascale Audret

U n  accord final sur le délicat
dossier de l'indemnisation

des travailleurs forcés sous le
nazisme a été signé hier à Ber-
lin, au terme d'un an et demi
d'âpres négociations. Le texte
ouvre la voie à la création d'un
fonds de dix milliards de marks.

Les représentants des Gou-
vernements allemand, améri-
cain, israélien, russe, bélarus,
tchèque, polonais et ukrainien
et les avocats des victimes ont
signé, solennellement, le docu-
ment. Le fonds d'indemnisation
doit atteindre dix milliards de
marks (huit milliards de francs) ,
apportés à parts égales par l'Etat
et l'industrie allemands.

Les Gouvernements alle-
mand et américain ont égale-
ment signé à cette occasion une
déclaration commune visant à
protéger les entreprises alleman-
des d'éventuelles plaintes de
victimes devant les tribunaux
américains. Ce point est long-
temps resté la pomme de dis-
corde entre les négociateurs. La
fondation, baptisée «Souvenir,
responsabilité et avenir», sera
créée d'ici à la fin juillet, a an-
noncé au cours d'une conféren-
ce de presse le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder, lan-
çant un appel pressant aux en-
treprises encore réticentes à
mettre la main à la poche.

La comédienne française Pasca-
le Audret a trouvé la mort hier
dans un accident de la route,
près de Brive-la-Gaillarde, dans
le sud-ouest de la France. La co-
médienne était la passagère
d'un véhicule dont le conduc-
teur a également été tué. (ats)

«L'argent doit être versé
aussi vite que possible», a-t-il
martelé à l'adresse de l'indus-
trie allemande, qui pour
l'instant n'a réuni que 3,2 mil-
liards de marks sur les cinq
promis. Le Gouvernement alle-
mand versera pour sa part sa
contribution «en deux tranches,
d'ici à la fin de l'année».

La signature de l'accord,
déjà maintes fois repoussé, a
semblé de nouveau compromi-
se lorsque les avocats des victi-
mes ont posé in extremis de
nouvelles conditions. Ils récla-
maient notamment la promesse
que les sommes destinées aux
victimes ne seraient pas ampu-
tées de celles éventuellement
déjà versées au titre de la dé-
portation.

L'avocat américain Edward
Fagan a également réclamé la
participation des compagnies
d'assurance allemandes au
fonds. Toutes les parties, y
compris les avocats un instant
oubliés dans un cafouillage de
protocole, ont finalement appo-
sé leur signature en bas d'un
document très attendu par les
travailleurs forcés encore en vie.

«Va-t-on toucher l'argent
avant Noël?», s'est inquiété un
octogénaire auprès du chan-
celier lors de la conférence de
presse. «Oui», a simplement ré-
pondu M. Schrôder.

C'est «un jour historique»,
commenté le chef de la diplo-
matie allemande, Joschka Fi-
scher. Au cours des négocia-
tions, l'Allemagne a appris des
choses sur elle-même, a-t-il
ajouté tout en regrettant que
«pour beaucoup, cela vient trop
tard». L'indemnisation prévue,
a-t-il souligné, est «un geste qui
ne saurait effacer ce que les per-
sonnes concernées ont dû endu-
rer», (ats)

La fanfare Edelweiss
de Martigny

et le CO
de l'inauguration

des costumes 2001

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Christian HERTH

papa de Sébastien, élève et
époux de Patricia, secrétaire
du CO.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-4028Z0

Le FC Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel FOURNIER

papa de Christian, joueur de
la deuxième équipe, membre
du comité du Club des 100
et membre du Club des 500. à Martigny,
Pour les obsèques prière de leur personnel 1999 -18 juillet - 2000 AThom,consulter l'avis de la famille. et leurs clients T . ' _ '„ ¦/' .036-402806 „. , . Bien triste fut pour nous ce To1 no

^
e ét0lle 

du 
!3er-er*¦_M-_^_^_M-M-_^_i__M__ ont 1 immense regret de faire dimanche de juillet où tu notre c'own' notre ami.

part du décès de nous as quittés. Ta famille.
~~~ ooo ofl Irï I Monsieur Tu resteras à tout jamais une messe anniversaire sera
ŷ O---- --O OU Christian HERTH 

dans le cœur de ceux qui célébrée à l'église de Muraz,, ,\-,P„.U f l  -„« t'ont aimée. le mercredi 19 juillet 2000, à
J. ArV-JtrrRAY & FILS leur fidèle ami. Ta famille. 19 h 30.
POMPES FUNÈBRES M*W-Y__ -g-SON | mmmmmmm̂̂ ^m̂ ^mÊmm 

^^^^^^^^^^^^^^mm ______________________^^^^^^^

Le comité
et la classe 1969

de Nendaz-Veysonnaz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel FOURNIER

papa d'Yvan, membre.
036-402737

La classe 1936
de Nendaz,

Isérables et Salins
a le regret de faire part du
décès de
Marcel FOURNIER
époux d'Eliane contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-402794

Famille Golay,
café du Pont

La famille de

Monsieur

Marco
BRUCHEZ

prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de
sa profonde et sincère grati-
tude pour les marques de
sympathie qu'elles lui ont
témoignées en s'associant à sa
douloureuse épreuve.

Saxon, juillet 2000.

Eugène Rambert, le poète, a écrit:
«Bex est l'un des endroits du monde
où il fait le p lus beau se promener.»
C'est là qu'il a vécu et c'est là
qu'il voulait encore vivre.

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques...
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous à quittés.

Profondément émue, la famille de

Martial RUCHET
dit Tinet

vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Un merci tout spécial à la commune de Bex, aux sociétés
mycologiques de Bex, du canton de Vaud, du Valais, à tous
ses amis de l'AOMC, du Syndicat SEV, des TPC et tous ceux
que nous oublions, mais auxquels nous pensons.

Liliane Ruchet et famille.
Bex, juillet 2000

La corderie Germanier
à Martigny

et ses employés
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard WAGNER

ancien propriétaire, collabo-
rateur et ami. 03MO

___
3

La classe 1935
d'Hérémence

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse DAYER

épouse de son regretté con-
temporain et ami Raymond.

036-402847

Othmar CORNUT
Alice NICOLLIER

1999 -18 juillet - 2000

Pierre et Michèle
GAY-CROSIER

1994 - 1999
Vous êtes partis vous retrou-
ver, ailleurs.
Soyez en paix.

Françoise, Michel, Brigitte.
036-402169

Le groupe folklorique
L'Alouette d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DAYER

maman de Marie-Jeanne, sa
dévouée caissière et membre

036-402797

En souvenir de

La mort n'est pas la nuit qui s'éteint,
c'est une lampe qui s'éteint parce que le jour se lève

La famille et les amis de

Monsieur

Samuel SIEBER
1943

ont le regret de faire part de son décès.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils de Charles Favre S.A. Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FOURNIER
papa de leur fidèle collaborateur et ami Christian Fournier..

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Basse-Nendaz, aujourd'hui mardi 18 juillet 2000, à
16 heures. 036-402-33

La classe de gendarmerie 1985-1988
et leurs familles

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FOURNIER
beau-père de Corinne, et papa d'Yvan, membre, collègue et
ami.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-402850

t
Monsieur

Louis FELLEY
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées
en s'associant à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier au révérend curé Milan Galinac
ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de Sion.

Saxon, juillet 2000.

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
soutien lors du décès de x

Madame

Blanche BONJEAN-SOLIOZ
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont
entourée dans ces moments de peine.

Un merci particulier:
- au curé Margelisch de Vouvry, ainsi qu'aux sœurs;
- aux docteurs Gueditti et Delaloye;
- au personnel soignant de médecine 2 à Monthey;
- au personnel de Riond-Vert à Vouvry;
- aux classes 1932 et 1927;



Merci pour tout l'amour que tu nous as donne.
Même loin de nous, dans nos cœurs à jamais tu resteras
Repose en paix.

S'est éteinte à l'hôpital de Martigny, le lundi 17 juillet 2000
après une courte maladie supportée avec courage

Madame

Rosa
MALBOIS
BENDER

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Raymond et Sylvia Malbois-Bender;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fernande et Stéphane Boson-Malbois, Mélinda, Eléna et
Caroline;
Christiane et Stéphane Carron-Malbois, Grégory, Joël et
Xavier;
Raymonde et Jean-Bernard Coudray-Malbois, Raphaële et
son ami, Emilie et Valentin;
Sa sœur et son beau-frère:
Emma et Raymond Bender-Bender et famille;
Sa belle-sœur: __
Ida' Bender-Malbois et famille;
Les familles de feu Augusta Biollay-Bender;
Les familles de feu Hermann Bender-Lathion;
Les familles de feu Eloi Rodult-Bender-Bérard;
Les familles de feu David Roduit-Malbois;
Les familles de feu Gaston Bender-Malbois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies^
La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Fully, le
mercredi 19 juillet 2000, à 14 h 30.
Rosa repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 18 juillet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves

des écoles de Sierre •
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Kathrin GRICHTING
SCHWYTER

maman de Yannick, élève à l'école primaire de Sierre.
036-402694

La Cave du Séminaire à Sion
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.
036-402692

Le ski-club Rosablanche, Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
"D 1 A TV/f • a le regret de faire part du décès de de Ciba SpéciaUtés Chimiques Monthey SJL

^̂ ^̂ ^̂  ¦ J.J.V/ 
Monsieur ont 'e re_ret *̂ e ^

re P3** ° û décès de leur collaborateur et

CRETTENAND Marcel DORSAZ- "*** Monsieur

iSeutSSb .̂rbain' membre du comité e, paren, de 
CAIEUX Christian HERTH

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. . .„ , Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-402708 

andCn COnS-lU-T COI-TOU-ial. 036-40280! 036^02727

t
Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est p lus.
Il faut sourire parce que cela a été et esp érer en ce qui sera.

Au matin du 17 juillet 2000,

Madame

née RODUIT i~J\
s'est endormie paisiblement, Ifegk
dans sa 80e année, entourée HL tMde l'affection des siens.

Font part de leur peine: __________

Ses enfants:
Marie-Thérèse Carron-Caillet, à Fully;
Jacqueline et Laurent Grange-Caillet, à Fully;
Anne et Pierre-Marie Fellay-Caillet, à Bex;
Colette et Pierre-André Fauquex-Caillet, à Dorénaz;
Henri et Josiane Caillet-Perret, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Madeleine Carron-Muller, et leurs enfants
Célestin et Ulysse;
Fabrice Carron et sa fiancée Lakshmi Madival;
Florine et Mallaiah Carron-Bariker; •
ainsi que leur papa Justin Carron;
Frère Sébastien Grange;
Christophe Grange et son amie Lucie;
Stéphane Grange;
Garnie et Julie Fellay;
Fabienne et Fred Fournier- Fauquex, et leur fille Loriane;
Julien, Marie et Milène Fauquex;
Thomas et Guillaume Caillet;
Famille de feu Clément et Amélie Roduit-Cajeux;
Famille de feu Alexandre et Euphrasie Caillet-Mottier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

*_
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 19 juillet 2000, à 14 h 30.
Judith repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 juillet 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du comité,
la direction et le personnel

de l'Association pour le centre
médico-social subrégional de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

ludith CAILLET
maman de Jacqueline Grange, leur estimée collaboratrice et
amie, *

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-402865

L'entreprise Daniel Fournier et son personnel
Agencements à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

ludith CAILLET
belle-mère de son estimé collaborateur Pierre-André
Fauquex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Fully La direction et le personnel

t
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance ,
Il n'est pas venu l'expliquer,
Mais II est venu la remplir de Sa présence.

Madame [TIÏFSÛÏ È^̂ A'-'.'/mwtm\ Wv

1VIAYORAZ &< M
__ •__ -BrV. ' r ss\m\

veuve de Raymond _f l
1931 HHH BEI

s'est endormie à l'hôpital de Gravelone à Sion, le lundi
17 juillet 2000, entourée de l'amour et de l'affection des
siens, après des souffrances supportées avec un courage
exemplaire.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Laurent Dayer, à Hérémence;
Marie-Claire et Jean-Marc Sierro-Dayer, à Hérémence;
Marie-Jeanne et Nicolas Dayer-Dayer, à Hérémence;
Ses petits-enfants:
David et Gilles Sierro;
Céline, Pauline et François-Xavier Dayer;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Les enfants et petits-enfants de feu Denis Mayoraz, à
Hérémence, Martigny et Moutier;
François et Alexandrine Mayoraz-Sierro, leurs enfants et
petits-enfants, à Hérémence et Sion;
Catherine et Ami Rodult-Mayoraz, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Sidonie Mayoraz, à Hérémence;
Narcisse et Cécile Dayer-Pillonel, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, Sion et Monthey;
Simone et Claude Henriod-Dayer, à Savièse;
Son oncle et ses tantes:
Monsieur et Madame Cyrille Mayoraz, à Sion;
Alexandrine Mayoraz, à Sion;
Sa marraine:
Aurélie Dayer;
Ses filleules et filleuls:
Aline Gaspoz, Nicolette Boson, Georges Mayoraz,
Dominique Sierro, Stéphane Tiago;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mercredi 19 juillet 2000, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Hérémence. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 18 juillet 2000, de
19 h 30 à 20 h 30.
Un temps de prière aura Heu à l'église d'Hérémence, aujour-
d'hui mardi 18 juillet 2000, à 19 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Selon le désir de Thérèse, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux soins palliatifs de Gravelone, BCV 19-81-6,
compte USCO Gravelone L 0849.84.33.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse DAYER-
MAYORAZ

belle-maman de Nicolas Dayer, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-402739



Elle s'en est allée sur d autres rives
Et son sourire paisible guide nos pas.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une courte maladie, à l'âge de 67 ans, entourée de
l'affection de tous les siens

Madame __a__M__^__^__^_.H_i

Jeannette
MUTTER

née DESSIMOZ

Font part de leur peine et de
leur espérance:

Son époux:
Marc Mutter, à Bramois; r ' !¦'• '
Ses enfants:
Laurent Mutter, à Fribourg;
Philippe et Sandra Mutter-Roh, à Sion
Sa maman:
Anna Dessimoz-Dessimoz, à Premploz;
Sa sœur:
Charlotte Dayer-Dessimoz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfant;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louise et Maurice Adatte-Mutter, leurs enfants et petits-
enfants, à Delémont;
Liliane et Paul Micheloud-Mutter, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois et Grône;
Cécile Mutter-Crettaz et sa fille, à Bramois;
Robert et Lucette Mutter-Blanc, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois et Nyon;
Marie-Thérèse et Guy Micheloud-Mutter, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;
Adeline Mutter-Mayor et ses enfants, à Bramois et Genève;
Raymonde et Léon Ebener-Mutter et leur fils, à Bramois;
Ses marraines:
Alida Dessimoz, à Daillon;
Berthe Pilliez, à Bramois;
Ses filleuls;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le mercredi 19 juillet 2000, à 17 heures.
Jeannette repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 juillet, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vie est faite d ombre et de lumière.

Monsieur

Gilles MAURON
1947

est décédé à l'hôpital du Chablais, le lundi 10 juillet 2000.

La cérémonie religieuse a eu heu dans rmtimité.

Un merci particulier:
- à la direction, aux employés et aux amis de la Fondation

Saint-Hubert;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- à la doctoresse Fornerod;
- à l'abbé Maret;
- aux pompes funèbres Charles Théier.

Sierre, juillet 2000.

La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Avully;

¦ -_ernara repose a la crypte ae Martigny-bourg, ou les visites
POUR VOS AVIS MORTUAIRES S
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Daniel Wagner, à Carouge;
Sa sœur et son beau-frère:
Lothi et Georges Risenmey-Wagner, et leurs enfants, à
Oberbipp;
Famille de feu Emilio et Chiara Caldelari-Lurati, au Tessin
et à Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu au temple protestant de
Martigny, le mercredi 19 juillet 2000, à 14 h 30, suivie de la
crémation, sans suite, ni cérémonie.

Gilles MAURON
employé aux ateliers de Noës.

L'ensevelissement a eu lieu dans rmtimité. __b-4_ - .bbo

t
L'entreprise

de pierres artificielles
Biner Frères à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette
MUTTER

née DESSIMOZ
épouse de notre fidèle em-
ployé Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1962
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DAYER-

MAYORAZ
maman de Marie-Claire et
Laurent et belle-maman de
Nicolas, contemporains et
amis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille et les amis ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Carminé D'ALONZO
enlevé à leur tendre affection le 16 juillet 2000, à l'âge de
67' ans. —-—-i-.̂ .. ̂ ^^..̂ ^v-̂ ^'-ff'?*'**—**•—***•-
L'ensevelissement aura heu à Yverdon, le jeudi 20 juillet
2000.
Messe à l'église Saint-Pierre à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire: centre funéraire d'Yverdon.
Domicile de la famille: Coteau 26, 1422 Grandson 2.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

On ne perd jamais ceux qu'on aime.
On lés garde avec soi dans son cœur

Au matin du dimanche
16 juillet 2000

Monsieur

Gerhard
WAGNER

nous a quittés, après une
longue maladie, à l'hôpital de
Martigny, dans sa 75e année.

Font part de leur grande peine
Son épouse:
Renata Wagner-Caldelari, à La Fontaine;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine Luthi-Wagner, et ses enfants Sandra et Alain, à

t
Le Conseil de fondation
Le bureau de direction

Les collaboratrices et coUaborateurs
de l'Institut universitaire Kurt Bosch,

à Sion
ont la très grande tristesse d'annoncer le décès, à l'âge de 93 ans, de

-
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fondateur et mécène

La cérémonie religieuse aura lieu à Augsbourg, le jeudi 20 juillet 2000, à
13 h 30.

Philippe et Françoise Théodoloz Rochat, leurs enfants
Séverine et son ami Mathieu, Mélanie et Christophe; •
Laurent et Danielle Théodoloz Jacquat, leurs enfants
Stéphanie et Deborah;
Maryanick et Paul-Romain Pitteloud Théodoloz, leurs
enfants Paul-Bernard, Barthélémy et Pierre-Elie;
Lucienne et Edouard Donche-Gay Robert et famille;
Michèle et Paco Canellas Robert et famille;
La famille de feu Thérèse Charvoz Robert;
Bernard Théodoloz;
La famille de feu Gérald Théodoloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie Louise ROBERT
enlevée à leur tendre affection dans sa 65e année.

La cérémonie religieuse aura heu le jeudi 20 juillet 2000, à
10 heures, au centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où
la défunte repose.
L'incinération suivra dans la stricte mtimité.
En sa mémoire, un don peut être adressé au GARE, c.c.p.
12-11759-1.
Domicile: chemin des Patenailles 3, 1241 Puplinge.

Cet avis tient heu de faire-part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odile ZWICKY
enlevée à notre affection le 13 juillet 2000, dans sa 82" année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacqueline Zwicky, à Genolier;
Bernard et Vreni Zwicky, à Arlesheim;
André et Christine Zwicky, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Nicole, Marc, Fabienne, Tobias, Daniel et Christina;
Son frère et sa belle-sœur:
Pierre et Rosette Calpini, à Sion;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 19 juillet 2000, à 10 h 30.
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sL air du tem
L'été Ma na aux lies

Chaque mardi, participez au concours du «Nouvelliste»

Question N° 2:
l'origine d'un nom

«Farinet» avait été rejoué en 1995 dans ce même quartier cher à la
troupe de Malacuria. mamin

Le Malacuria Théâtre porte le
nom d'un ancien quartier de
Sion, celui où s'est déroulé son
premier spectacle: « Farinet» en
1985. '

Appellation mentionnée dès
le Moyen Age, Malacuria (ou
Malacort) devint une des quatre
unités administratives de la ca-
pitale: c'était le quartier nord de
la vieille ville, de part et d'autre
de l'actuelle rue de Savièse.

Les trois autres parties de
Sion étaient: Sitta (à l'est de la

Sionne, sous les châteaux de
Valère et Tourbillon), Pratifori (à
l'ouest de la Sionne et au sud
de la rue de Conthey), et Glavi-
ney (au sud, autour de notre rue
de la Porte-Neuve). Mais que si-
gnifie «Pratifori»

a) les prés hors des murs
b) les foires toutes prêtes
c) les prés de la foire
La réponse à la question de

la semaine précédente (No 1)
était: Bergame.

32 Le Nouvelliste

Ce t  
été, le domaine

des Iles accueillera
le Festival de théâ-
tre Malacuria,
pour une année

de festivités italiennes.
Du 27 juillet au 6 août, qua-

tre pièces se joueront sur les
deux scènes du festival: «Le
puits à coqs» et «Le palais des
glaces». Restaurants, bals et soi-
rée dansantes ouvertes à tous
feront du festival la fête de l'été.

Du 8 août au 2 septembre,
«Le puits à coqs» abritera deux
spectacles Malacuria de la sai-
son que le public pourra admi-
rer après avoir savouré une spé-
cialité italienne dans le restau-
rant du festival.

Joignez-vous aux festivités
en participant au concours Ma-
lacuria organisé par «Le Nouvel-
liste», tous les mardis sur cette
page. Une question, cinq prix
sont offerts , chaque semaine aux
gagnants.
Infos pratiques, un seul numéro:
(027) 322 96 22.

L'été
théâtral

serviteur de

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Si le soleil s'est déjà montré fort généreux hier, les températures sontSi le soleil s'est déjà montré fort généreux hier, les températures sont Ce temps ensoleillé et chaud nous accompagnera
restées en deçà des normales saisonnières. Avides de revanche, elles jusqu'à vendredi. Voilà une bonne nouvelle. Le
passeront allègrement la barre des 25 degrés dans la plaine du Rhône. La mercure flirtera même avec la marque des 30 degrés
douceur gagnera également la montagne, avec une limite du 0 degré qui vendredi. Air instable, humide et très chaud
s'envole à 3200 mètres d'altitude. Les cumulus conserveront des redonneront vie aux cumulus et aux orages en fin de
proportions modestes au-dessus des crêtes surchauffées. ! semaine.

r j% m

• 27 juillet au 6 août:
«Arlequin serviteur de deux
maîtres» - Novecento, pianiste
- Mistero Buffo - «L'oiseau
vert».
• 8 août au 2 septembre
«Arlequin _.

deux mal
très» - Nove
cento, pia
niste.

Mardi 18 juillet 2000
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Réponse à:
Concours Malacuria, case postale 2221
1950 Sion 2 (Nord)
Dernier délai d'envoi: vendredi 21 juillet.

Les prix
1er prix: 1 abonnement 6 mois au «Nouvelliste»

1 abonnement au festival
2e prix: 1 abonnement au festival

1 set de verres à vin Malacuria
3e prix: 1 magnum de vin Malacuria offert par Provins
4e prix: 1 bouteille de vin Malacuria offert par Provins -

5e prix: 1 T-shirt Malacuria

Les gagnants du concours N° 1
1er prix: Mme Michèle Arlettaz, Sion
2e prix: M. Didier Roduit, Fully
3e prix: M. Anita Enderli, Martigny
4e prix: M. Pierrot Zufferey, Grône
5e prix: Mme Marie-Jo Moser, Conthey

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/te)ct.htnn



