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Laurence Revey sera
ce soir au festival
pour un spectacle en
patois valaisan. P. 4

homologue russe
Vladimir Poutine en
visite officielle en Chine
sont tombés d'accord
pour condamner le
projet américain de
bouclier anumissiles
NMD et pour coopérer
plus étroitement eii
matière de politique
étrangère.

Les deux chefs
d'Etat se sont
entretenus pendant
plus de deux heures à <
Pékin, avant de
procéder à une
cérémonie de signature
voulue expressément
très publique, dans le
souci de souligner la
volonté de partenariat
entre leurs deux pays.

Quatre des cinq
documents signés à
l'issue de leur entretien
portent sur des dossiers
bilatéraux. Le
cinquième va au-delà
et s'attaque au projet
américain NMD

GASTRONOMIE

à la mode zaïroise
Un délice! PP. 16

keystone

AMÉNAGEMENT
Nouvelle
gare

gare. P

FOOTBALL
Première
à Tourbillon avant Lausanne

eçuu
71 est e Français a remporté la 16e Pour l'étape d'aujourd'hui , la
P. 19 L étape du Tour de France, caravane passe en Suisse en fai-

Courchevel-Morzine, profitant sant un minicrochet par le Bas-
HH d'une chute de Roberto Heras à Valais (Saint-Gingol ph, Vouvry

1 km 500 de l'arrivée. Cette éta- et Vionnaz) pour arriver finale-
pe un peu folle a été marquée ment à Lausanne. L'occasion
par le premier coup de barre du p0Ur les Valaisans de voir passer
maillot jaune Lance Armstrong, ie convoj à rayons,
qui a toutefois bien limité les Paaes 20-21

midi: dégâts en concédant moins de ¦ " .
o deux minutes à son dauphin Jan

Ullrich. Au classement général,
l'Américain conserve son chan-
dail de leader, avec 5'37"
d'avance sur l'Allemand de chez Richard Virenque a gagné à

Pour son retour en
LNA, le FC Sion reçoit
GC à 19 h 30. Tum est

Telekom

Un festival
en pleine
forme
Né voici neuf ans dans
l'Entremont, le Fornex Rock
Festival n'a rien du souffre-
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A l'agenda
CONCERTS

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

on the rock» avec Daria Tonic et
Franco Jammers. Entrée gratuite.

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.
3e RENCONTRE ARCHITECTURE,
MUSIQUE ET ÉCOLOGIE
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-
tithéâtre, concert du quatuor à cor-
des de l'Ecole supérieure de musi-
que 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 mercredi 19 juillet à 18 h,
chapelle, cours public de Trevoi
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.

Un FIFO à la sauce chinoise
L'Empire du Milieu présent à Martigny du 1er au 6 août,

avec l'un de ses meilleurs ensembles folkloriques.

I
ostumes . flamboyants
portés par d'authentiques

*̂ artistes; chorégraphies lé-
chées à la précision impression-
nante qui alternent avec de véri-
tables numéros de cirque; musi-
ques mystérieuses qui ajoutent
encore au dépaysement: le folk-
lore chinois est l'un des plus ri-
ches de la planète. Les habitués
du Festival international folklo-
rique d'Octodure (FIFO) avaient
déjà pu le constater à deux re-
prises depuis 1986. Du 1er au
6 août prochain, le public du
CERM en aura une nouvelle et
éclatante démonstration, grâce à
l'ensemble de danses et chants
populaires de Kunming.

Principale attraction de la 2e
édition du FIFO avec le groupe
Yu lin, la Chine avait donc ef-
fectué un premier retour ga-

gnant à Martigny il y a quatre
ans, grâce à l'ensemble Dông et
Miao de Guiyang. Cet été, cette
présence chinoise très attendue
sera donc assurée par des dan-
seuses, musiciens et chanteurs
venus de Kunming, capitale du
Yunnan - cette province du sud
de la Chine qui fait frontière
avec le Tibet, le Vietnam et la
Birmanie.

Fondé il y a trente ans tout
juste, ce groupe" puise ses raci-
nes dans une culture colorée, ri-

Toute la grâce et l'agilité chinoises bientôt sur la scène du CERM

che de vingt-six ethnies diffé-
rentes. Représentant officiel de
Kunming - une cité de plus d'un
million d'habitants - cet ensem-
ble est habituellement composé
d'une centaine de danseurs et
musiciens très jeunes, puisque
la moyenne d'âge est de 21 ans.

Ces passionnés d'art tradi-
tionnel travaillent jour .après
jour pour que leur groupe conti-
nue à figurer parmi les meilleurs
ensembles professionnels de
Chine. Un statut qui vaut à ces

artistes d'obtenir régulièrement
des bons de sortie en tant que
représentants officiels de leur
pays. C'est ainsi que cet invité
du 8e FIFO a déjà animé les plus
grands festivals à Hong-kong, au
Japon, en Thaïlande, en Italie,
en Espagne ou aux Pays-Bas.

PASCAL GUEX

8e Festival international
folklorique d'Octodure, du 1er

au 6 août à Martigny.
Renseignements sur le Net, en
tapant www.fifo.ch

BRIGUE
MUSIQUE CLASSIQUE
Jeudi 20 juillet à 19 h à la chapel-
le de Rosswald, concert de Michel
Grube.
GARDEN PARTY
Vendredi 21 juillet dès 20 h au
centre-ville, garden party avec le
groupe Teddys de Vorarlberg. Mu-
sique populaire et rock.

CHAMPÉRY
AMBASSADORS OF MUSIC USA
Jeudi 20 juillet à 20 h 30 sous le
chapiteau, concert des Texas Am-
bassadors (250 musiciens). Gratuit.

CHANDOLIN
AIRS CÉLÈBRES
Ce soir mercredi 19 juillet, à 20 h à
l'église, concert autour-d'airs célè-
bres 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.

Réservez
vos places
Les billets journaliers et les
abonnements pour les spectacles
du CERM ou de l'amphithéâtre
(fête populaire du dimanche 6)
sont en vente tous les matins à
l'Office du tourisme de Martigny.
Il est recommandé de réserver sa
place et de choisir, de préférence,
des places en chaises numérotées
vendues 25 francs l'unité pour
une soirée, et 60 francs pour la
soirée d'ouverture et les deux
spectacles de gala.

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.

ZINAL
CHANT ET GUITARE
Ce soir 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. Ca-
rulli, 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 avec Colette Maréchaux, flûte
à bec, Patrice Jacques, ténor et
Christine Fleischmann, harpe.
Entrée libre, collecte.

MORGINS
GROUPE ANGLAIS
Ce soir mercredi 19 juillet, concert
du Safran Walden School, 20 h 30,
halle des fêtes, entrée libre.
EN FANFARE
Vendredi 21 juillet à 20 h 30 à la
halle des fêtes, concert de l'Helvé-
tienne de Morgins, suivi d'un bal
populaire. Entrée libre.

Des Chinois très sollicités
Les Chinois vont être bien occupés durant le FIFO.
Après avoir animé une station de la région le
1er Août, le groupe dansera sur la scène du CERM
avec tous les autres ensembles invités à l'occasion
du spectacle d'ouverture du mercredi 2 août. Le
jeudi 3, les Chinois mettront le cap sur Chamonix
pour l'un des spectacles décentralisés auquel

participeront également le Honduras, la Roumanie et
la Lettonie! Le samedi 5 août, ces artistes animeront
la deuxième soirée de gala au CERM (avec la France,
l'Ukraine, les Philippines et Panama), avant de
prendre part, le dimanche 6, à la journée de clôture
et au spectacle «Sur la route de la paix» qui réunira
tous les acteurs de ce 8e FIFO prometteur.

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 21 juillet
la ferme du château

à 20 h, cour de
Mercier, «Sierre

Cinéma Open Air à Sierre
Minifestival aux Anciens-Abattoirs jeudi et vendredi. Samedi, soirée mousse en plein air

Horaire du
bus-mousse

21 h 00

La  discosteak L'Abattoir, le
camping Swiss-Plage et les

deux cinémas de Sierre organi-
sent demain jeudi 20 et vendredi
21 juillet dès 21 h 30, un mini-
festival de cinéma en plein air.
Quatre films - deux par soirée -

Pour tous ceux qui n'ont pas de
véhicule ou qui souhaitent laisser
leur voitures au garage pour
éviter les contrôles nocturnes, un
bus gratuit est organisé avec le
billet d'entrée. Départ d'Ardon à

seront projetés sur un écran
géant de 15 m2. Le son dolby di-
gital vaudra celui d'une salle de
cinéma. arrêt de bus PTT devant

Vétroz, 21 h 05, arrêt de
home. Conthey, 21 h 10

A l'affiche de la première Provins,
bus PTTsoirée, «The Matrix» en version

originale sous-titrée ouvrira les
feux dès 21 h 30, suivi par
«Usual Suspects». Le prix par
soirée a été fixé à 10 francs pour
les deux films. Vendredi, «La vie
est belle» en version originale

arrêt de bus PTT, Plan-Conthey
(devant Orsat). Sion, 21 h 20,
arrêt des bus Sédunois à la gare.
Saint-Léonard, 21 h 30, arrêt des
bus Ballestraz, centre. Granges-
Grône, 21 h 45, devant Mosoni-
Vuissoz. Chalais, 21 h 55, arrêt de
bus PTT, téléphérique. Noës,
22 h 00, arrêt des bus Sierrois,
poste. Pour réserver votre place,
appeler le 027/456 36 27. Retour
avec départ de Sierre à 3 h 30 du
matin selon le même trajet et les
mêmes arrêts qu'à l'aller.

Un écran géant de 15 nf a été installé sur le court de tennis des
Anciens-Abattoirs. nfsous-titrée dès 21 h 30, et juste Anciens-Abattoirs.

après, «Le cinquième élément».
Pour profiter au maximum de la Ça va mousser!
projection en plein air: stands „ _ .„ „ . . ,. __ ' «„• .
de boissons et cantines pour les Samedl 22 -^^ 

dès 
22 heures>

petites soifs et les grandes faims. aura lieu au même endroit la
Pour toute info cinéma: 079/ première grande soirée mousse
257 92 02. en plein air avec son quadripho-

nique, jeux de lumière et canon
à mousse géant venant directe-
ment de France. Soirée disco
hors du commun avec bus gra-
tuit au départ d'Ardon (voir ci-
dessous). PV
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SPECTACLES
BRIGUE
CINÉMA OPEN AIR
Ce soir mercredi 19 juillet à 21 h 30
dans la cour du château Stockalper,
«Les nuits avec mon ennemi».
Entrée libre.

des Anciens-Abattoirs: «The Matrix»
suivi de «Usual Suspects».
Vendredi 21 juillet à 21 h 30: «La
vie est belle» suivi du «Cinquième
élément».

SION
CINÉMA OPEN AIR
Ce soir mercredi 19 juillet à 21 h 45
aux Iles: «American Beauty», V.Q.
UBS spécial night.
Ouverture de la caisse dès 20 h.
www.open-air-kino.ch

NENDAZ
THEÂ TRE 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, 027/289 55 89.

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.

SIERRE
CINÉMA OPEN AIR
Jeudi 20 juillet à 21 h 30 au tennis

DIVERS
LOÈCHE-LES-BAINS VEYRAS
VISITE DE MUSÉE
Aujourd'hui 19 juillet à 13 h, visite
du musée de Stockalper à Brigue.
Retour vers 17 h. Inscriptions jus-
qu'à 11 h auprès de Loèche-les-
Bains Tourisme (027/472 71 71).

VISITE A L'EXPOSITION
OLSOMMER
Ce soir mercredi 19 juillet à 20 h, vi
site commentée du musée Charles
Clos Olsommer.
Inscriptions au 027/455 85 35.

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


Le Fornex nous refait une scène
_. /

Pour sa 9e année, le festival rock entremontant change de décor, f
Coup d'œil
sur
SapinRock
et
Bonafiesta

(Suède)

D

epuis quelques années, les festivals se
multiplient en Valais. Victimes sans doute
d'une ambition que leurs comptes n'ont

pu satisfaire, certains connaissent des débuts dif-
ficiles.

Au milieu de cette dangereuse effervescence,
le Fornex Rock Festival - qui aura lieu les 11 et
12 août prochain - fait figure d'exception. Grâce
aux bénéfices dégagés l'an dernier et au travail de
dizaines de bénévoles, une nouvelle scène a pu
être construite. Démontable, elle servira égale-
ment au Sapinrock festival de Sapinhaut et au
Bonafiesta de Bonatchiesse.

Le mieux, c'est l'ambiance!
Né il y a neuf ans de la folie créatrice d'une ban-
de d'amis tous plus ou moins musiciens, ce festi-
val entremontant a réussi à se faire petit à petit
une place au soleil. «Avant d'augmenter le bud-
get, nous avons attendu que le public arrive. Puis
nous nous sommes adaptés... tout simplement!»,
explique Johan Jacquemettaz, responsable de la
programmation.

Si cette modestie est sans aucun doute l'un
des ingrédients du succès de la manifestation,
elle n'en est pas le seul. Le public est unanime: à
Fornex, ce qu'il y a de mieux, c'est l'ambiance!
«On essaie toujours de proposer des trucs origi-
naux, qu 'on ne retrouve nulle part ailleurs, expli-
que Johan. Nous avons été l'un des premiers festi-
vals à Introduire un espace électronique: cela fait
cinq ans que le Babar est à l'affiche. »

Un tremplin
pour les groupes régionaux

Un effort d'originalité qui se retrouve au niveau
de la programmation. «Cette année, Christophe
Fellay - qui a fait un tabac à Montreux - nous a
concocté un concert inédit. Vénus ne fait que
deux festivals en Suisse, Dyonisos ne fait que For-
nex, et n'oublions pas que nous avons le retour
sur scène de Billy the Kick et les Gamins en folie!
Et puis bien sûr Popa Chubby.»

Des groupes étrangers qui n'entament en
rien l'effort de solidarité consenti par le comité.
«Nous essayons toujours dé faire passer des grou-
pes valaisans. Au f i l des ans, Fornex est devenu
un tremplin pour eux.» Et Johan sait de quoi il
parle puisque le groupe dont il fait partie, Glen
of Guinness, a autrefois pu profiter de cette
opportunité.

Sous le drapeau étoile de l'édition 2000, on
trouvera donc Christophe Fellay, Walliser Sound
System, Strange Ones, ADN et la Compagnie Ba-
bar. Sur les 150 000 francs de budget, 30 000 sont
attribués à la programmation. Nous y revien-
drons pour vous la présenter en détail.

CAROLE PELLOUCHOUD

Fornex Rock Festival, Liddes, les 11 et 12 août
2000. http://www.fornex.ch
Les personnes intéressées à participer à la fête
de l'intérieur, comme bénévoles, peuvent
s'adresser à Mickaël Frossard au (078)
633 06 70.

A DROITE: grâce au bénéfice dégagé l'an dernier
et au travail des bénévoles, Fornex s'offre cette
année une scène principale toute neuve. nf

CI-DESSUS: pour Johan Jacquemettaz, responsable
de la programmation, le festival doit son succès
au souci d'originalité des organisateurs. nf

CI-CONTRE
Popa Chubby:
le poids lourd
du rock blues
sera au rendez-
vous de Fornex
le vendredi
11 août
prochain, idd

Sur les traces du Fornex
Rock Festival, deux
nouveaux: le SapinRock
dans la forêt de
Sapinhaut, à Saxon, et
le Bonafiesta à
Bonatchiesse, dans le
val de Bagnes.
Après des débuts
difficiles il y a quelques
années, SapinRock
renaîtra de ses cendres
le 19 août prochain
alors que Bonafiesta
vivra les 26 et 27 août
sa deuxième édition.

• SapinRock
festival,
forêt de Sapinhaut
(Saxon),
le 19 août 2000
La Faune (Suisse)
Staff (Suisse, Sierre)
Jay-Jay Johanson

Sinsemilla (France)
Explosion de caca
(Suisse)
Et la présence
de mystérieux trolls!
Entrée: 29 francs
ou 59 francs pour
Fornex + SapinRock.
Réservations
Ticket Corner,
Raiffeisen Saxon et
Riddes.
Site Internet:
http://www.sapinrock.ch

• Bonafiesta,
Bonatchiesse,
val de Bagnes,
les 26 et 27 août
2000
Fleuve Congo (Valais)
Small Fry (Genève)
Mother Kingdom
(Genève)
Surgical (Valais)
White Widow (Valais)
Entrée libre.
Renseignements
chez Thierry Rausis
au (027) 778 12 40
ou par e-mail à
thrausis@hotmail.com

ÉDITORIAL 

Les seianeurs et les saianeurs !
La fin

ne justifie
pas

les moyensLe pire
remporte

le meilleur

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

La démocratie directe telle que
nous la vivons en Suisse est gros-
se de grandeurs et de servitudes.
Elle abrite en son sein des sei-
gneurs, qui ne craignent pas de
s'exposer au nom de l'intérêt gé-
néral.
Y niche également une solide bro-
chette de saigneurs, qui en usent
et en abusent au risque de la vider
de son sens profond, le regard
vissé sur le granit dur de la mes-

quinerie et la glaise molle des in-
térêts particuliers. N'est pas Henri
Dunant qui veut!
Le 24 septembre prochain, le peu-
ple est appelé aux urnes pour faire
un sort à une initiative populaire
qui, une fois encore, entachera
l'image de notre pays à l'extérieur.
Les initiants se battent pour l'édifi-
cation d'un rempart, lls deman-
dent que l'Etat chasse des femmes,
des hommes et des enfants qui vi-
vent aujourd'hui en Suisse. Leur
objectif terminal: réduire la pro-
portion des ressortissants étran-
gers à dix-huit pour cent de la po-
pulation résidante.
A lui seul, ledit objectif ne laisse
d'inquiéter. Il démontre à l'envi
que hélas, il existe au moins
100 000 citoyens qui n'ont pas tiré
les leçons de ce qui s'est passé
durant la Seconde Guerre mon-

diale. Car ériger un quota quel
qu'il soit signifie, qu'on le veuille
ou non, adhérer à cette nauséa-
bonde philosophie ayant postulé
que «la barque est pleine»...

sur

Six millions de morts après - et
quels morts - on aurait pu être en
droit d'espérer ne plus revoir sur-
gir la tête de cette hydre.

Il n'en est malheureusement rien.
Comme pour prouver que dans
l'histoire de l'humanité, le pire

l'emporte souvent sur le meilleur.
Les auteurs de l'initiative livrent le
sens et la raison de leur souci
d'épuration ethnique en optant en
faveur d'un 18% à géométrie va-
riable.
Selon le texte du projet, le calcul
du quota comprendrait unique-
ment «les étrangers titulaires d'un
permis d'établissement, les rési-

diants, les écoliers et les touristes» enfants... Ces derniers lustres, au
travers de nombreuses votations,
les Suissesses et les Suisses ont
peu ou prou systématiquement
balayé les projets xénophobes. On
aurait pourtant tort de baisser la
garde et de ne pas accorder à
l'initiative «18°/o» l'attention sou-
cieuse qu'elle mérite.

Certains «intellos» sont en effet
tentés de glisser un oui dans l'ur-
ne, car ils espèrent ainsi forcer
l'économie et un large front politi-
que à promouvoir en toute hâte la
naturalisation facilitée.

dents à l'année, les réfugiés recon- ¦,,,,¦,,,,,,,,,,,,,,, ¦¦

nus et les personnes titulaires En dair. en bref d ce,a ,aise
d une autorisation de séjour pour ou ,es initiants et ,eurs rtj.
raisons humanitaires». En revan- sans ont des ét rs une vision
Che, on ne prendrait pas en Pn nnir pt hlanr i lv a d'un mté i V v _ • • _"- -¦•""- -
romnre «les frontaliers les saison- f P . . ,  Y a ,_," ,, e naturalisation facilitée,compte «les frontaliers, les saison )es gmauvais^ à réduire, et de l'au-
niers ne bénéficiant pas du re- tre |es (<rjonS)>j autrement dit ceux lls oublient au passage que la fin
groupement familial, les membres „uj peuvent rapporter gros et ceux ne justifie pas inéluctablement les
d organisations internationales, les ; sont corvéab|es à merci. moyens.
membres de services consulaires \
ou diplomatiques, les scientifiques, Voilà qui n'est pas vraiment le Et que certains calculs se termi-
les cadres qualifiés, les artistes, les genre de mentalité que l'homme nent mal car l'équation de départ
curistes, les stagiaires, les étu- de bien souhaite transmettre à ses est biaisée. D

http://www.sapinrock.ch
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.es accords Suisse-UE retardes
Berne va de l'avant avec la taxe poids lourds.

NLFA

C
ette fois c'est clair: les ac-
cords bilatéraux Suisse-UE

n'entreront pas en vigueur le ler
janvier 2001. Quelques pays de
l'UE ont trop de retard dans la
ratification. Mais Berne va intro-
duire magré tout la taxe poids
lourds au ler janvier prochain.

La France a joué cartes sur
table. Elle a annoncé lors de la
visite du conseiller fédéral Jo-
seph Deiss à Paris, fin juin,
qu'elle pensait terminer la ratifi- gueur le ler janvier. Il compte
cation «au début de l'année pro- avec un démarrage «dans le
chaine». Or tout devrait être courant du premier semestre
bouclé en novembre pour per- 2001».
mettre une application des ac-
cords dès le ler janvier. Question d'argent

La Grande-Bretagne et la La Suisse ne restera pas les bras
Suède comptent aussi parmi les croisés. Joseph Deiss a annoncé
pays qui pourraient être le plus hier dernier à Bruxelles que la

en retard. Le plus avance est
l'Autriche: les deux Chambres
du Parlement ont déjà donné
leur aval aux accords avec la
Suisse en juin, a indiqué le ser-
vice de presse parlementaire à
l'ats.

A Berne, le Bureau de l'inté-
gration relève diplomatique-
ment qu'il est désormais «im-
probable mais pas impossible»
que les accords entrent en vi-

nouvelle taxe poids lourds liée
aux prestations (RPLP) entrerait
en vigueur le ler janvier. Berne
portera aussi comme prévu la li-
mite de poids des camions de 28
à 34 tonnes à la même date.

C'est que la Suisse compte
sur les recettes de la RPLP, bud-
gétisées à 600 millions de francs
par an, explique Heinz Schôni,
du service de presse de l'Office
fédéral des transports.

Elle en a besoin pour finan-
cer des grands projets d'infras-
tructure, comme les nouvelles
lignes ferroviaires alpines

Berne peut introduire la
RPLP et les 34 tonnes en s'ap-
puyant sur l'actuel accord de
transit entre la Suisse et l'Union

européenne (UE) , relevé Heinz
Schôni. Cet accord est encore
valable jusqu'en 2005.

Prudence européenne
L'annonce de Joseph Deiss n'a
suscité jusqu'ici aucune réaction
officielle à Bruxelles. Des experts
des deux parties doivent exami-
ner la question à l'automne.
«L'UE souhaite que les autres
éléments de l'accord puissen t
entrer en vigueur aussi rapide-
ment que possible», a-t-on
commenté dans l'entourage du
commissaire Chris Patten. En
clair, Bruxelles espère que la
Suisse ouvre également ses rou-
tes au plus vite à un premier
contingent de camions de 40
tonnes

40 tonnes dès janvier:
pas exclu

L'accord prévoit que la Suisse
autorise en 2001 300 000 trajets
pour des 40-tonnes européens
et le même nombre pour des
camions suisses. Formellement,
la possibilité d'ouvrir ce contin-
gent dès le ler janvier reste ou-
verte, a indiqué Heinz Schôni.
Le Conseil fédéral devrait pren-
dre une décision en octobre ou
début novembre. Les Quinze
sont mal placés pour reprocher
à la Suisse d'avancer alors qu'ils
sont responsables du retard, es-
time une source européenne. Ils
savent aussi qu'Os ne se sont pas
encore entendus pour répartir
entre eux les 300 000 trajets à 40
tonnes

Accord sur la recherche
En dehors de l'accord sur les
transports terrestres, seul celui
sur la recherche nécessite un ar-
rangement particulier pour le
cas d'une entrée en vigueur en
cours d'année. Le secrétaire
d'Etat Charles Kleiber a organisé
l'arrangement lors d'une visite à
Bruxelles début juin.

Les chercheurs suisses
pourront bénéficier des nouvel-
les conditions de participation
au programme-cadre européen
dès l'entrée en vigueur de l'ac-
cord. La participation suisse au
financement de ce programme -
200 millions de francs - sera en
revanche reportée au ler janvier
2002. (ats)

Baisse plus marquée
du chômage en Suisse latineRail 2000:

plus tôt que prévu
Le tronçon Mattstetten - Rothrist
en chantier sur toute sa longueur.

Les CFF mettront en route
Rail 2000 six mois plus tôt

que prévu. Le tronçon Mattstet-
ten - Rothrist devrait être termi-
né en décembre 2004, de façon
à pouvoir adapter les horaires de
la compagnie suisse à ceux des
compagnies européennes.

«Le temps est compté pour
Rail 2000 et nous devons éviter
tout imprévu», a déclaré Pierre-
Alain Urech. Le directeur de la
division infrastructure des CFF
présentait mardi à Langenthal
(BE) l'avancement des travaux.

Dès 2002, a expliqué M.
Urech, les changements d'ho-
raires internationaux intervien-
dront au ler j anvier.

Aussi, si les CFF veulent
appliquer les horaires euro-
péens le ler janvier 2005, ils de-
vront faire démarrer Rail 2000 le
19 décembre 2004. Jusqu 'ici,

l'échéance était fixée à mi-2005.
Il reste donc quatre ans et

demi pour achever la première
étape de Rail 2000. Celle-ci de-
vrait coûter près de 6 milliards
de francs , soit 1,5 milliard de
moins que prévu.

Les contrats passés avec les
entreprises de construction ont
été plus favorables que prévu,
relèvent les CFF. Confrontées à
la crise économique et à une
concurrence acharnée, les sou-
missionnaires ont dû revoir à la
baisse leurs prix ces dernières
années.

Autre facteur d'économies:
les progrès technologiques réa-
lisés dans le domaine des équi-
pements ferroviaires. Les nou-
veaux trains à caissons inclina-
bles réclament en effet des in-
frastructures moins onéreuses.

Les avantages de Rail 2000

seront doubles: l'amélioration
du réseau ferroviaire se traduira
par un gain de temps pour le
voyageur et permettra aux CFF
d'augmenter la cadence des ho-
raires.

Dès 2005, les Intercity relie-
ront Beme à Zurich en cin-
quante-six minutes, soit . un1
gain d'un quart d'heure. Le
tronçon Berne - Lucerne pren-
dra également moins d'une
heure, contre une heure et vingt
minutes actuellement.

Le doublement des voies,
dans les deux sens entre Berne
et Zurich, permettra aux CFF
d'augmenter les cadences. «Il
n'est actuellement pas possible
de rajouter un train sans en
supprimer un autre sur les gran- Le chômage a reculé dans
des lignes», observe Peter Merz, tous les cantons. En Suisse aie-
porte-parole de la compagnie manique, le nombre de chô-
ferroviaire. (ats) meurs a diminué de 2303 pour

Le chômage a reculé dans tous
les cantons en juin. Avec un
taux moyen en baisse de 0,2%,
la Suisse latine a davantage bé-
néficié de la décrue que la Suis-
se alémanique (-0,1%), selon les
chiffres détaillés du chômage
publiés hier par le Secrétariat-
d'Etat à l'économie (Seco). En
moyenne, les cantons romands
- Genève en tête - restent toute-
fois plus touchés.

A fin juin, 65 962 chômeurs
étaient inscrits auprès des offi-
ces régionaux de placement
(ORP), soit 3826 ou 5,5% de
moins que le mois précédent. Le
taux de chômage a ainsi baissé
de 0,1% pour se fixer à 1,8%, soit
son niveau le plus bas depuis
huit ans et demi. Le nombre de
demandeurs d'emploi inscrits
aux ORP a également diminué.
Le Seco en a recensé 119 828,
soit 5455 (-4,4%) de moins
qu'en mai.

s établir à 38 346. Le taux a ainsi
régressé de 0,1% à 1,5%. En
Suisse romande et au Tessin, le
nombre de chômeurs a reculé
1523 à 27 616. Le taux s'est
abaissé à 2,7% (-0,2%).

Tous les cantons romands
ont enregistré un recul. Avec un
taux de 4,3% -0,1%), Genève
reste de loin le plus touché en
Suisse. Il précède, parmi les
cantons romands, Vaud (2,8%,
-0,2%), Neuchâtel (2,0%, -0,1%),
le Valais (1,8%, -0,3%), le Jura
(1,7%, -0,1%) et Fribourg (1,6%,
-0,1%). Le Valais a désormais un
taux égal à la moyenne na-
tionale, alors que Fribourg et le
Jura sont les deux seuls romands
à être en dessous.

A l'exception du secteur en-
seignement, recherche et déve-
loppement, toutes les activités
économiques ont bénéficié de la
baisse observée en juin. Les re-
culs les plus importants ont été
constatés dans le secteur de la
restauration, (ap)

Laurence Revey
à Montreux

L'exotisme du patois valaisan au Festival de jazz

Le  Festival de jazz de Mon-
treux accueille pour la pre-

mière fois aujourd'hui la Sierroi-
se Laurence Revey. L'artiste a
conçu un voyage musical avec
les musiciens valaisans qui ont
mis leur cceur sur «Le Creux des
Fées», son album de l'automne
passé.

«Cette soirée à Montreux ar-
rive comme l'aboutissement
d'un cycle», a confié à l'ats Lau-
rence Revey. «Je la vis comme
une étape, comme un cadeau,
une rencontre. Je suis assez
émue par la symbolique de ce
moment.» Le récital de l'artiste
sur la scène du Miles Davis Hall
marque la fin de la tournée ac-
compagnant l'album. Il indique
aussi une ouverture, car un CD

contré les Islandais de Gus Gus
ou le collectif britannique
Transglobal Underground qui
ont notamment œuvré au pro-
jet des remixes.

Laurence Revey aime la
scène. Elle la découvre à 17 ans
en montant sur les planches
pour une pièce de théâtre.

Elle apprend le métier de
comédienne à Paris, ville où elle
séjourne encore régulièrement.
Elle chante sur scène depuis
plus de cinq ans. L'artiste, reçue
deux fois au festival Paléo de
Nyon, s'est aussi frottée à d'au-
tres publics, entre autres en
Belgique et au Québec, (ats)

Dégraissage
à la Défense

Tentative d'incendie criminel

est là d'ail- ment vers 23 heures pour savoir rivés entre-temps sur place ont (ATE) exige donc l'instauration
.'elle a ren- ¦ !_¦ d'où venaient ces émanations. aspergé la façade, (ats) de moyens plus efficaces.
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++ • .¦ ' (DDPS) a d ores et déjà atteint
Un centre pour requérants Ils ont alors surpris deux per- son objectif. En dix ans , plus
d'asile a échappé de justesse à sonnes en train de déverser de cle 8000 employés ont en
un incendie criminel à Môhlin l'essence du bâtiment en direc- effet quitté le Département ,
(AG) dans la nuit de lundi à tion de la route toute proche. Ils qui a licencié en tout et pour
mardi. Deux inconnus avaient avaient déjà arrosé la façade du tou1; 85 personnes.
déjà arrosé d'essence la façade centre. - ¦ ¦
du bâtiment lorsqu'ils ont été Elles Consomment
surpris par des requérants d'asi- Lorsqu'ils ont vu les deux eilCOre tfOD
le. Ils ont pris la fuite, a commu- requérants d'asile, ils se sont en-
nique hier la police cantonale fuis avec leurs deux bidons d'es- ¦ BERNE Les mesures non
argovienne. sence et sont montés dans une contraignantes ne suffisent

voiture parquée à 150 mètres du Pas à réduire notablement la
Sentant une forte odeur bâtiment. consommation des voitures

d'essence, deux demandeurs neuves , qui consomment
d'asile se trouvant dans le centre Afin d'éviter que le centre toujours trop. L'Association
de Môhlin sont sortis du bâti- ne prenne feu, les pompiers ar- transport et environnement

¦ BERNE La cure

Il tire
avec son fusil d'assaut
Un Fribourgeois de 39 ans a tiré
un coup de feu avec son fusil
d'assaut hier vers 0 h 20 sur le
boulevard de Pérolles, à Fri-
bourg. Repéré par les gendar-
mes, il a été arrêté peu après
alors qu'il circulait à bord de sa
voiture, tous feux éteints. L'arme
se trouvait encore à ses côtés.

Les agents ont pu le maîtriser et
le désarmer. L'intéressé a été
conduit au poste et incarcéré.

Le mobile de son geste, qui
n'a fait aucun blessé, est proba-
blement à rechercher dans un
acte désespéré, précise la police
cantonale, (ats)

Retraites anticipées
¦ BERNE La proposition du
président de l'UDC Franz
Steinegger d'augmenter l'âge
de la retraite à 67 ans a
suscité un vif émoi. Dans les
grandes entreprises du pays,
c'est pourtant la tendance
inverse qui est observée: de
plus en plus de personnes
partent à la retraite avant
65 ans.

Des sociétés comme ABB et
Novartis proposent à leur
employés, à grand renfort
d'émoluments alléchants, de
bénéficier de leur retraite
avant l'âge légal de 65 ans,
indiquent-elles à l'ats.

Sex-shop: c'était
le propriétaire
¦ MONTREUX La personne qui
a mis le feu à un sex-shop
samedi dernier à Montreux a
été interpellée et arrêtée. Il
s'agit du propriétaire de
l'établissement, a indiqué hier
le juge d'instruction. On
ignore encore les raisons de
son geste.

Samedi, vers 2 heures, une
explosion suivie d'un incendie
avait totalement détruit un
immeuble de la rue des Alpes ,
Les habitants avaient dû être
évacués et relogés. Cinq
personnes, incommodées par
la fumée, avaient été
conduites à l'hôpital du
Samaritain à Vevey.



CAMP DAVID

Le compte à rebours s'accélère
Israéliens et Palestiniens unis dans le pessimisme.

L'
ambiance était au pessi-
misme hier au huitième et
peut-être dernier jour du

sommet de Camp David.
Un défaitisme relayé dans

les territoires occupés par une
menace: le retour de la violence
en cas d'échec des pourparlers
entre Israéliens et Palestiniens.

Bill Clinton, qui chapeaute
les entretiens entre le premier
ministre israélien Ehud Barak et
le chef de l'Autorité palestinien-
ne Yasser Arafat, devrait quitter
aujourd'hui Camp David pour le
Japon. Il y est attendu pour par-
ticiper à son ultime sommet du
G8 (les sept pays les plus indus-
trialisés plus la Russie).

Un sommet
en sursis

Son départ marquera la fin du
sommet sous sa forme actuelle,
mais les discussions pourraient
se poursuivre. De hauts fonc-
tionnaires américains ont affir-
mé, sous couvert de l'anonymat,
que le président Clinton avait
même la possibilité de repousser
d'une journée son départ à Oki-
nawa.

Mais avant même ce départ,
le «Yédiot Aharonot», le plus
grand quotidien israélien, n'hé-
sitait pas à titrer hier en une:

Ambiance détendue en apparence... Mais les délégations, et le président Bill Clinton en personne,
travaillent d'arrache-pied. keystone

«Echec à Camp David, Ehud Ba- décidé de quitter les Etats-Unis. Américains sur ce sommet-ma-
rak revient sans accord». Son . _ rathon depuis son commence-
entourage s'est empressé de dé- Violences prévues ment, il y a huit jours, suscite
mentir qu'il ait d'ores et déjà Le black-out imposé par les moult spéculations mais peu de

certitudes. Une seule est sou-
vent évoquée: la menace d'un
retour de la violence au Proche-
Orient.

Comme pour donner rai-
sons aux projections les plus
pessimistes, l'armée israélienne
a procédé au renforcement de
ses installations dans les quel-
que 150 colonies situées en Cis-
jordanie et dans la bande de Ga-
za. Y voyant une préparation à
la confrontation, les Palestiniens
ont commencé à initier des jeu-vnes au maniement des armes et
au combat.

Jérusalem pomme
de discorde

Reclus dans les chalets de la ré-
sidence de campagne des prési-
dents américains, MM. Barak et
Arafat discutent de questions
aussi difficiles que le sort des 3,7
millions de réfugiés palestiniens,
le tracé des frontières du futur
Etat palestinien, l'avenir des
200 000 colons juifs et le statut
de Jérusalem.

Ce dernier dossier, «explo-
sif)), semble être la principale
pomme de discorde entre les
deux parties. A en croire une
source proche des pourparlers,
les deux camps seraient pour-
tant proches d'un «arrange-
ment» sur le futur statut de la

ville. Ses limites seraient ainsi
repoussées de façon à inclure
plusieurs colonies juives.

Ces colonies seraient an-
nexées et passeraient sous sou-
veraineté israélienne. En échan-
ge, les Palestiniens obtiendraient
le contrôle de quartiers arabes
de Jérusalem-Est.

Vibrant appel
de Leah Rabin

Leah Rabin, la veuve du premier
ministre Yitzhak Rabin, assassi-
né en novembre 1995 par un ex-
trémiste juif, a quant à elle lancé
un vibrant appel à la paix par le
biais d'une lettre dans le «New
York Times».

«Ehud, tu marches dans les
pas de Menahem (Begin) pour
achever le chemin parcouru par
Yitzhak», écrit-elle au premier
ministre Ehud Barak. Menahem
Begin, ancien chef du Gouver-
nement israélien, avait négocié
en 1978 les accords de paix de
Camp David avec l'Egypte.

{.'adressant à Yasser Arafat:
«Vous avez le pouvoir (...) d'ac-
complir le rêve de votre nation
et de la mienne (...). Soyez flexi-
ble (...), vous et Ehud Barak êtes
deux leaders courageux capables
de parvenir à la paix. Ne ratez
pas cette chance», a conclu
Mme Rabin, (ats)
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Astra 42 41 d

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

USA 1.6365 1.6755
Angleterre 2.4405 2.5055
Allemagne 78.345 79.879
France 23.36 23.817
Belgique ' 3.798 3.873
Hollande 69.533 70.894
Italie 0.079 0.081
Autriche 11.136 11.354
Portugal 0.764 0.779
Espagne 0.921 0.939
Canada 1.1035 1.1305
Japon 1.511 1.549
Euro 1.5323 1.5623

Billets
USA 1.61 . 1.7
Angleterre 2.4 2.56
Allemagne 77.95 80.75
France 23.1 24.3
Belgique 3.75 3.95
HolTande 68.95 71.95
Italie 0.077 0.084
Autriche 11.15 11.65
Portugal 0.72 0.84
Espagne 0.89 0.99
Canada 1.08 1.16
Japon 1.47 1.57
Grèce 0.43 0.51

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

56.5
81.6

143.3
88.2

87.45
91

175.7
22

164.1

322.45
1140.92
1438.89
1718.17
2291.06
3162.62

544.71
1335.73

1520.6
1809.77
1652.34
107862
1454.69
1356.11

92.7
99.85

1011.7
995.5

1224.8
1206.3
114443
1133.5
1154.1
104.7
95.8

101.8
97.2

126.8
326.15
280.65

74
136.03
54.25
199.3

480
250.55
157.05

149.8
126.05

79.4
99.5

318.7
290.95

304
488.93

543.2
537.38
584.68
566.89
641.88
956.33
118.31

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

55
78.6

144.9
88.35

86
89.7
175

19.86
163.1

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

861
580
932

1260
610
507
247
311

262.5
1131
1054

860.5
585
930

1050
593.5

508
239
306

258.5
1090

1044.75

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

25.1
45.55
11.15
12..
32.5
70.6

56.05
64.03
47.81

25.08
45.13

11
12.24
32.59
70.53
53.75

63.9
48.25

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

475
33.5

43.85
66.4

43
35.45
37.4

56.45
29
97

46.05
55.2

125.5
33.1

47
33.25

285
47.2 46.5

472 d
32.92

44
66.7
42.6
36.5

36.15
57.45
29.6
97.3

45
55.2
120
33

46.7
33.75

284
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TOKYO (Yen)

'notr-even

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ;

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

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

1170
1282
1455
3420
1380
4080

560
2105
3310
2145
2565

978
1703

11170
15180
1202

1150
1259
1372
3360
1360
4020

540
2030
3210
2035
2555
941

1636
10910
14770

1132

17.7 18.7

Home Depot 56.1875 57.5625
Homestake 6.375 6.25
Honeywell 37.0625 36.875
Humana Inc. 6.9375 7.125
IBM 105.4375 102.9375
Intel 146.3125 143
Inter. Paper 36.0625 35.3125
IH Indus. 32.9375 32.5625
Johns. & Johns. 94.375 94.6875
Kellog 28 29
Kimberly-Clark 57.75 57.1875
K'mart . 7.4375 7.5
Lilly (Eli) 98.5 100.5
Limited 23.5 23.3125
Litton Industries 47 46.375
McGraw-Hill 58 58.875
Merck 67.375 66.3125
Merrill Lynch 132 129.625
Microsoft Corp 79.9375 78.4375
MMM 87.25 88
Motorola 38.375 37.625
PepsiCo 42.875 43.0625
Pfizer 46.125 44.875
Pharmacia Corp 55.75 55
Philip Morris 23.5625 24.0625
Phillips Petr. 51.125 51.25
Safety-Kleen 0.625 0.625
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 19.75 19.75
Schlumberger 72.375 75.6875
Sears Roebuck 35.9375 35.5625
SPX Corp 140.75 143.4375
Texaco 50.75 50.625
Texas Instr. 70.375 70.4375
Time Warner 89.1875 87.5
UAL 60.375 59.25
Union Carbide 48.375 48.0625
Unisys 13.3125 11
United Techn. 60.5625 59
Venator Group 13.6875 • 13.5
Viacom -B- 69.125 66.5
Walt Disney 36.5625 35.75
Warner Lambert 129.75 0
Waste Manag. 19 18.8125
Weyerhaeuser 46.5 45.875
Xerox 20 19.1875

NEW YORK ($US)
42.0625
59.6875
30.3125

119.1875
60.25

55.1875
81.5625

57.25
34.0625

0
37.25

46
30.125

72.8125
69.5625
38.875
45.125

52.9375
25.6875

37.75
0

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco

42.3125
67.0625
31.5625

120.25
62.25

56.125
80.625

58.3125
33.25

0
37.5625

47.125
29.875

70.6875
69.5

39.375
44

55.0625
26.9375

35.75
0

52.0625
82.6875

65.25
66.375Citigroup 66.375 65.5

Coastal Corp. 62" 59.75
Coca-Cola 57.375 58.1875
Colgate 54.9375 54.9375
Compaq Comp. 27.8125 28.375
CSX 23.0625 23.875
DaimlerChrysler 53.375 53.0625
Dow Chemical 33.5 30.875
Dow Jones Co. 71.75 71
Du Pont 44.5 44.5625
Eastman Kodak 61 58.875
Exxon Mobil 78.0625 78.1875
FedEx Corp 40.9375 40.9375
Fluor 30.875 31.4375
Ford 46.375 47.0625

50.9375
81.4375
67.3125

65.5 * = Prix indic. Achat Vente

•Or 14965 15215
•Argent 260 275
•Platine 30360 31660
•Vreneli Fr. 20.- 84 95
•Napoléon 84 95

Transmis par IWAR.E SA. I

http://www.Swissca.ch


E u r o

Tout reste

tes Serbes manifestent
de nouveau à Mitrovica

à faire...
L 'euro n 'a pas retrouvé la parité
avec le dollar, malgré les signes de
ralentissement de l'économie amé-
riaine et les résolutions affichées
par le nouveau président du Con-
seil des ministres de l'Union moné-
taire, le Français Laurent Fabius.

Après avoir gagné près de 20% sur
l'euro, le dollar a même poursuivi,
la semaine dernière, sa course en
tête, comme pour mieux confirmer
le pronostic du FMI, selon lequel
une nouvelle hausse des taux d'in-
térêt européens pourrait se justifier
pour corriger la faiblesse endémi-
que de l'euro.

Celle-ci a trois racines dont aucune
n 'est en voie d'éradication. L 'insuf-
fisante visibilité de l'euro est due à
l'absence d'autorité politique incar-
nant les douze pays membres, de-
puis l'adhésion de la Grèce. L'union
monétaire a besoin de s 'identifier à
une autorité politique, comme c'est
le cas avec la Réserve fédérale
américaine et le Gouvernement de
Washington, la synergie naissant
de l'indépendance de l'un par rap-
port à l'autre. La deuxième faibles-
se de l'euro vient du partage des
rôles entre les Gouvernements na-
tionaux et la Banque centrale euro-
péenne, qui ne garantit pas la
monnaie unique contre la crise de
confiance. La BCR est chargée
d'assurer la stabilité des prix et les
Gouvernements de fixer le taux de
change. Ce partage est artificiel
dès lors que la stabilité des prix ré-
sulte moins de la politique moné-
taire de la BCE que de la politique
économique des Douze. La BCE en
est réduite à majorer les taux d'in-
térêts si l'inflation se développe, ce
qui est le cas actuellement dans
l'Euroland, au risque de casser la
croissance, sans atteindre les raci-
nes de l'inflation qui dépendent
des Gouvernements. Enfin, et parce
que la BCE est finalement la seule
autorité visible au sein de l'Euro-
land, son rôle de communicateur
est déterminant, même si elle
l'exerce mal, soit en tenant des dis-
cours contradictoires, soit en s 'op-
posant à celui des Gouvernements.

Fabius avait inauguré sa présidence
européenne par des résolutions for-
tes sur la visibilité de l'èurogroupe,
promis à devenir le Gouvernement
des Douze. Tout ce qu'il vient d'ob-
tenir à Bruxelles, c'est un dîner des
douze ministres des Finances avant
les Quinze et la publication d'indi-
cateurs conjoncturels sur l'Euro-
land. C'est peu pour renforcer la
crédibilité de l'euro et c'est, en mê-
me temps, beaucoup pour aggraver
les déboires de Fabius qui ne réus-
sit pas mieux sur le plan français à
mettre en œuvre les projets qu'il
s 'était assignés quand il était prési-
dent de l'Assemblée nationale.
Dans le même temps, les écarts se
creusent, de part et d'autre du
Rhin, sur le plan de la fiscalité, en
particulier, au risque d'aggraver les
disparités entre les deux écono-
mies, de conforter Schrôder dans
son double discours sur l'Europe et
les Allemands dans leur refus de
l'euro, ce qui est actuellement le
cas d'un sur deux.

PIERRE SCHâFFER

MdféC noir6 ^e Cellatex, qui souhaitent sa
.,. venue à Givet, Martine Aubry aux Cellatex et la protection de Thérèse Lorandeau, militante

SUr I iguaÇU s'est montrée compréhensive en l'environnement, les Verts sem- des Verts dans les Ardennes.
¦ BRESIL Plusieurs centaines déclarant que «le désespoir des blaient embarrassés. Leur por- Après avoir effectué des
d'hommes étaient engagés hommes mérite d'être entendu». te-parole Denis Baupin a certes contrôles de toxicité du ruis-
hier dans une course contre la La ministre de l'Emploi a assuré condamné cette pollution en seau qui traverse l'usine avant
montre dans le sud du Brésil qu 'elle s'occupait toujours de estimant qu'elle constitue «un de se jeter dans la Meuse, les l'ONU. Ces incidents se sont pro-
en vue de contenir la plus ce dossier mais préférait ne pas précédent inquiétant en madère pompiers semblaient écarter Les manifestants ont rapi- duits après l'arrestation par la
grave marée noire qu 'ait s'exprimer à ce propos «tant de conflits sociaux». Mais sur le toute menace de pollution du dément placé plusieurs véhicu- police de l'ONU, lundi soir, d'un
connue le pays en vingt-cinq que les choses n'auront pas suf- site, on semblait moins catégo- fleuve. En outre, selon la secré- les en travers de l'avenue qui Serbe soupçonné d'avoir blessé
ans. Des canaux ont été f isamment avancé». Elle a tou- rique. «La pollution de l'envl- taire générale de la mairie de mène du pont surplombant la un Albanais et d'avoir incendié
creusés et des barrages érigés tefois précisé qu'elle ne se ren- ronnement est quelque chose de Givet Sabine Balay, «il apparaît rivière Ibar au tribunal, pour sa voiture le 9 juin à Mitrovica.
sur le fleuve Iguaçu , à la suite drait pas en personne dans les très grave, mais ce que je trouve que ce ne sont pas 5000 litres empêcher l'accès du bâtiment. Ce dernier devait être déféré
de la rupture d' un oléoduc Ardennes. encore p lus grave, c'est le sort de qui ont été déversés, mais quel- Le mouvement de protesta- hier auprès d'un juge internatio-
d' une raffinerie. Partagés entre le soutien 150 personnes», a ainsi déclaré ques centaines», (ap) tion serbe intervient quelques nal de l'ONU. (ats)

Environ un millier de Serbes se
sont rassemblés hier à la mi-
journée devant le tribunal de
Kosovska Mitrovica, dans le
nord du Kosovo. Ils réclamaient
la libération d'un des leurs, arrê
té la veille par la police de

heures après une manifestation
au même endroit. Les protesta-
taires avaient alors lancé des ex
plosifs contre les militaires fran
çais de la KFOR et avaient pris
en otage pendant quelques heu
res un policier de l'ONU.

CHINE-RUSSIE

Union sacrée
contre l'Amérique

Moscou et Pékin fustigent le projet de bouclier antimissiles
du président Bill Clinton.

La  
Russie et la Chine sont

fermement opposées aux
projets américains de bou-

clier antimissiles. Vladimir Pou-
tine et Jiang Zemin ont fait
preuve hier, lors de leur sommet
de Pékin, d'une volonté com-
mune de contenir l'influence de
Washington.

«Le projet des Etats-Unis vi-
se à obtenir de façon unilatérale
des avantages sur les plans mili-
taire et de la sécurité», ont dé-
claré le président russe et le nu-
méro un chinois, dans un com-
muniqué commun.

Il s'agissait de la première
véritable tournée en Asie de
Vladimir Poutine depuis son
élection à la présidence le 26
mars. Il a été accueilli par le
numéro un du Parti communis-
te sur un tapis rouge, place Tia-
nanmen, au cceur de la capitale
chinoise.

Les deux hommes ont en-
suite eu un entretien à huis
clos, suivi de discussions offi-
cielles. Il s'agit de leur deuxiè-
me rencontre ce mois-ci, après
celle qui a eu heu lors d'un
sommet régional dans la capita-
le du Tadjikistan , Douchanbé.

Non au bouclier
antimissiles

Vladimir Poutine et Jiang Zemin
ont signé une déclaration con-
jointe. Elle affirme leur opposi-
tion aux projets américains con-
cernant «la défense antimissiles,
et toutes formes de nouvelles
initiatives américaines», a dé-
claré un porte-parole de l'am-
bassade de Russie à Pékin.

Washington s'attire l'hosti-

Un souci commun: contrer l'hégémonie américaine. keystone

lité de Moscou et de Pékin avec haut responsable chinois en
ses projets de mise sur pied matière de désarmement avait
d'un système dit NMD (Défense estimé que le déploiement du
nationale antimissile, destiné à NMD risquait de renforcer l'al-
contrer des attaques de missiles liance sino-russe. Toutefois , dé-
de «pays suspects» comme la clarait-on de source diplomati-
Corée du Nord, l'Iran et l'Irak) que à Pékin, une telle hostilité
et d'un système TMD (Défense commune masque certaines di-
antimissile de théâtre), destiné vergences importantes entre
à protéger les troupes américai- Moscou et Pékin. .
nes et alliées en Asie. Pékin craint qu'un système

La semaine dernière, un de défense TMD ne profite à

Taiwan, considéré par les Chi-
nois comme une province rené-
gate. La Chine menace toujours
de l'envahir si elle rechigne par
trop à négocier la réunification.
Pékin craint également qu 'un
système NMD ne neutralise son
modeste arsenal stratégique
(longue portée) nucléaire.

Visite en Corée du Nord
De son côté, Vladimir Pou-

tine paraît enclin à se rappro-
cher des Occidentaux, depuis
qu'A a proposé la création d'un
système antimissiles commun à
l'OTAN, à la Russie et au reste
de l'Europe. La Russie pounait
également être disposée à per-
mettre une modification du trai-
té ABM (missiles antibalistiques)
de 1972, ce à quoi Pékin s'oppo-
se farouchement.

M. Poutine, après sa visite
de travail en Chine, poursuivra
mercredi sa tournée asiatique
par la Corée du Nord, où il sera
le premier dirigeant russe ou so-
viétique à se rendre. Il pourrait
tenter d'obtenir un accord de
Pyongyang sur les armements,
afin de contrer un peu plus le
projet américain, selon les ob-
servateurs.

En tout état de cause, le
président russe n'a pas fait mys-
tère de sa volonté d'accroître
l'influence de son pays dans
cette région d'Asie, où elle a été
en recul au cours des dix der-
nières années. Après son séjour
en Corée du Nord, Vladimir
Poutine se rendra vendredi soir
dans l'île japonaise d'Okinawa,
pour le sommet annuel du G8.
(ats)

Dans les Ardennes, les salariés de Cellatex
attendent la réunion de la dernière chance
Le calme a régné hier à l'usine
Cellatex de Givet, près de la
frontière belge, où les ouvriers
ont tué le temps en attendant la
nouvelle réunion prévue aujour-
d'hui avec le préfet des Arden-
nes. Mais les réactions n'ont pas
manqué, au lendemain des inci-
dents au cours desquels de l'aci-
de sulfurique a été déversé dans
un ruisseau, un acte que Jean-
Pierre Chevènement a jugé inac-
ceptable.

Le passage à l'acte des ou-
vriers lundi soir - qui survenait
après plusieurs jours de mena-
ces de faire sauter l'usine, où
sont stockés des produits explo-
sifs, s'ils n'étaient pas entendus
- a provoqué hier des réactions
allant de la plus vive condamna-
tion à la compassion.

Interpellée par les ouvriers Des ouvriers de Cellatex devant l'entreprise en faillite. keystone

L'ex-otage Renate Wallert
hospitalisée en Allemagne
Libérée lundi sur l'île philippine
de Jolo, l'Allemande Renate
Wallert a regagné hier son pays,
où elle a été aussitôt hospitali-
sée.

Renate Wallert, 56 ans, est
arrivée par avion à Francfort
peu avant 6 heures. Le visage
tendu et au bord des larmes, elle
a descendu la passerelle en ser-
rant un bouquet de fleurs, et re-
mis le pied sur le sol allemand
avec l'aide de son fils Dirk, qui
était monté dans l'avion pour la
retrouver.

Mme Wallert a agité la main
en direction des photographes
massés sur le tarmac, mais n'a
fait aucune déclaration. Elle s'est
envolée ensuite pour sa ville na-
tale de Gôttingen, où elle a été
aussitôt hospitalisée.

Après un premier examen,
ses médecins ont déclaré que
l'état de santé de l'enseignante
est «étonnamment bon». Ils ont
précisé que, contrairement à
certaines informations, Mme
Wallert n'avait aucunement
souffert d'un infarctus durant sa
détention, (ats)

Une place au soleil
¦ JAPON En tant que seule
superpuissance économique
asiatique et grand bailleur de
fonds international, le Japon
compte plus que jamais faire
entendre sa voix et celle de
l'Asie à l'occasion du sommet
du G8, qu'il accueille à
Okinawa.

Les chefs d'Etat et de
Gouvernement des sept pays
les plus industrialisés (G7) et
de la Russie y sont attendus
vendredi pour un sommet de
deux jours, dont Tokyo
compte bien profiter pour se
faire une place sur la scène
internationale à la mesure de
son poids économique.

Khmer rouge
acquitté
¦ CAMBODGE Un ancien
commandant des Khmers
rouges, accusé des meurtres
de trois touristes occidentaux,
dont le Français Jean-Michel
Braquet, il y a six ans, a été
acquitté hier par un tribunal
cambodgien.

Le juge Thong Ol a déclaré
Chhouk Rin innocent, en vertu
de l'amnistie accordée en
1994 aux Khmers rouges qui
se rendaient aux troupes
cambodgiennes.

Vague d'assassinats
¦ ALGÉRIE Neuf personnes,
dont trois femmes et deux
enfants, ont été assassinées à
un faux barrage dressé par un
groupe armé sur le tronçon
routier qui. relie les localités de
Hadjout et de Nador, à 80 km
à l'ouest d'Alger, rapporte
mardi la presse algérienne.
Selon le quotidien «El
Watan» , un groupe armé vêtu
de tenues militaires a surgi
dimanche soir de part et
d'autre du barrage qu'il avait
dressé pour abattre a bout
portant le chauffeur d'un
véhicule utilitaire, ainsi que les
six occupants d'une autre
automobile.



18 trous sans frontières
Le 6e championnat d'Europe de golf des parlementaires
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s'est tenu a Crans-Montana la semaine dernière

U occasion pour les quelque soixante participants de découvrir notre région et de créer des liens uniques

«La Suisse est un pays
modèle ! »

M
ême si la Suisse peine à
mettre un pied dans

l'Union européenne, elle ne
manque pas pour autant de dé-
velopper ses relations interna-
tionales. Sous l'impulsion d'un
groupe de parlementaires suis-
ses dont Paul Schmidhalter, an-
cien président du Conseil na-
tional, et Adolf Ogi, actuel prési-
dent de la Confédération, de
nombreux politiciens golfeurs
européens ont été conviés, du
12 au 14 juillet à Crans, pour
prendre part à la sixième édition
du championnat d'Europe de
golf des parlementaires.

Ils étaient ainsi, cette année,
plus de soixante à prendre part
à cette prestigieuse rencontre.
Des Suisses naturellement, des
Hollandais, des Allemands,
quelques Italiens, des Danois,
des Belges, des Finlandais et
même un Anglais ont répondu à
cette invitation, ce qui représen-
te, pour les organisateurs, une
participation exceptionnelle
malgré l'absence déplorée des
Français.

Des parlementaires
férus de sport

«Quand j'étais au Conseil na-
tional, à Berne, il y avait déjà
une équipe de football, une de
tennis et une de ski. Toutes
étaient composées exclusivement
de parlementaires. Chaque an-

Les conditions atmosphériques exécrables de la semaine passée n'ont pas empêché les parlementaires
européens de prendre le départ du 18-trous de Crans-Montana. nf

née nous nous retrouvions dans
le val d'Illiez pour prendre part
à une compétition de ski. C'est
de là que m'est venu l'idée de
créer une rencontre du même
genre mais en golfi>, a expliqué
M. Schmidhalter. «Pour recruter
les participants, j'écris chaque
année aux présidents de Parle-
ments mais le meilleur moyen
reste quand même d'en informer
nos ambassadeurs.»

La semaine dernière en
tout cas, les participants ont fait
preuve de courage. Malgré des
conditions atmosphériques exé-
crables, ils ont quand même

pris, jeudi et vendredi, le départ
du 18-trous de Crans-Montana,
preuve que la passion du golf
domine.

Une rencontre
plus touristique
que politique

Lorsque les parlementaires eu- naient en Suisse et spéciale-
ropéens se retrouvent à Crans- ment en Viûaî  «Maintenant
Montana, ils oublient volontiers que f aj découvert cette région, je
le quotidien et spécialement la vais y emmener ma famille en
politique. Ils sont venus pour se vacances», a d'ailleurs confié
détendre avant tout et bien en- l'Ecossais Hugh Me Mahon.
tendu pour découvrir notre can- Rendez-vous est déjà pris pour
ton et rencontrer de nouvelles l'année prochaine,
personnes. «Nous essayons de CHRISTINE SCHMIDT

mélanger les équipes afin que les
représentants de diverses natio-
nalités fassent ensemble un par-
cours», a précisé M. Schmidhal-
ter. Le tourisme joue alors un
rôle prépondérant. En effet,
pour beaucoup des parlemen-
taires européens présents, c'est
la première fois qu'ils séjour-

Adolf Ogi, président de la Con-
fédération et chef du Départe-
ment fédéra l de la défense, de
la protection de la population et
des sports, ne manque jamais
ce championnat d'Europe de
golf des parlementaires. Il re-
présente sa patrie, la défend et
va même jusqu'à la vanter. Il a,
lors de la soirée valaisanne or-
ganisée pour les participants,
prononcé un discours imprégné
de fierté: «Nous n'appartenons
pas à la majorité et c'est ce qui
fait notre particularité. La Suisse

Le président de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi, prend chaque
année part à ce championnat, nf

vit dans la paix et la liberté de-
puis 1848», a-t-il précisé. «Vous
qui représentez les autres na-
tions, acceptez-nous. Il ne faut
pas nous abandonner!» (Il s'em-
pare d'un drapeau suisse et
l'agite...) C'est alors que le pré-
sident de la Confédération a
lancé un appel à ses confrères
européens: «N'oubliez pas de
ratifier auprès de vos Parle-
ments les accords bilatéraux qui
ont été acceptés par les Suisses
à 67%!»

Le responsable du championnat
d'Europe des parlementaires de
Crans-Montana, Paul Schmid-
halter. nf

Nouvelle gare pour Brigue
Etat des travaux et suite du projet: gare remise à neuf.

Eviter les nuisancesB
rigue pourra profiter de sa
nouvelle gare et des aména-

gements alentour, d'ici à l'été
2001. La reconstruction de la ga-
re de Brigue côté ouest devrait
se terminer pour l'été 2001. «Le
but de ce projet est d'améliorer
la circulation dans la région de
la gare, en alignant non seule-
ment les voies de chemin de fer
mais aussi la rue principale»,
explique Stephan Lanter, ingé-
nieur et chef du projet.

La route de contournement
de la gare a déjà été réalisée en
décembre 1998. A présent, la
reconstruction de la partie
ouest de la gare de Brigue se
déroule en trois phases: cons-
truction de la route de raccor-
dement Brigue-Naters, nouvel-
les voies pour le Furka-Oberalp
(FO) et enfin adaptation de la
me de l'hôpital.

Raccordement
Brigue-Naters

La route de raccordement entre
La gare de Brigue (côté ouest) actuellement en chantier avec derrière la voie de chemin de fer, un
bâtiment qui a été détruit la nuit dernière. ni

Brigue et Naters rendra la circu-
lation dans la région de la gare
plus fluide. Elles comprendra
deux voies, dont l'une dirigée
vers les nouvelles lignes de che-
min de fer direction Viège et
Naters, et l'autre conduisant au
carrefour Denner et au tunnel
sous les voies CFF et BLS. A côté
du carrefour Denner sera cons-
truit un arrêt de bus.

Toutes les voies de chemin
de fer seront alignées et les dé-
pôts et ateliers déplacés de l'au-

Un projet d'une telle envergure
nécessite de nombreuses infra-
structures et surtout pose des
problèmes inévitables. Grâce à
certaines restrictions, les nui-
sances pour les automobilistes
ainsi que les habitants de la ré-
gion sont limitées au maximum.

La desserte de la gare de Bri-
gue demeure garantie durant la
majorité des travaux. Certaines
voies seront néanmoins fermées
à la fin de la saison, mais des
panneaux indiqueront aux voya-
geurs les divers changements.

Concernant la circulation rou-
tière, il .faudra compter avec
quelques difficultés, notamment
sur la route de la Furka dans le
secteur du pont du Rhône jus-

qu'au carrefour de Denner, ainsi
qu'à la rue de l'Hôpital. La rou-
te de contournement permet
aux automobilistes d'éviter ce
secteur qui devra être fermé à
certaines périodes. Les piétons
ainsi que les cyclistes ne de-
vraient pas avoir de difficultés à
se mouvoir dans ce secteur,
malgré la poussière.

Les travaux sur les voies de
chemins de fer ne sont possibles
que durant les pauses entre les
trains, c'est pourquoi certains
travaux auront lieu durant la
nuit. Les entrepreneurs éviteront
le maximum de bruit et les ma-
chines seront utilisées en sour-
dine. La population sera bien
sûr avertie à l'avance. SB
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Ecouter oour mieux entendre
L'association Architecture-Musique-Ecologie (AME) organise dès aujourd'hui

des ateliers intitulés «expérience de l'écoute». Participation ouverte à tous.

C

omment écouter 1 espace,
comment en parler ou
encore, comment interve-

nir dans la recherche de la qua-
lité de l'environnement sonore?
Des questions auxquelles les
collaborateurs d'AME s'efforce-
ront de répondre, lors de la troi-
sième rencontre du groupe qui a
lieu à partir d'aujourd'hui jus-
qu'à dimanche à Chemin-Des-
sus, Martigny et Sion.

Cette année, le travail de ré-
flexion sera orienté sur les pro-
blématiques de l'environnement
sonore. Pour Pierre Mariétan,
directeur du Laboratoire
d'acoustique et musique de
l'école d'architecture de Paris-La
Vilette et responsable des ren-
contres, les gens ne font plus
l'effort d'écouter attentivement:
«Durant ces quelques jours,
nous tenterons de capter au
mieux notre espace sonore. Nous
essayerons ensuite de définir une
méthodologie de l'écoute, afin
d'améliorer notre qualité de
vie.»

Un lieu propice à l'écoute
Le Valais est un canton qui se
prête bien à ce genre de rencon-

Pierre Mariétan et les élèves du Quatuor à cordes de I Ecole supérieure de musique Tibor Varga. nf

tre. Si en plaine, les bruits sont néralement plus purs. Dans un aux participants de. disséquer
souvent omniprésents, les sons environnement proche de là na-' leur univers sonore, afin de faire
qui émanent des vallées sont gé- ture, AME propose dès ce soir machinalement la distinction

entre les sons «nobles» et les
nuisances. «Loin des grandes
villes, nous pouvons apprendre
à écouter, pour ensuite offrir
une esthétique à notre environ-
nement sonore», précise Pierre
Mariétan. Les rencontres orga-

nisées par 1 association seront
menées par des architectes,
psychologues, philosophes ou
encore musiciens et logopédis-
tes. Ces ateliers sont conçus
pour les non-initiés.

FLORE DUSSEY

Marche pour le Tibet
La première Transalpine tibétaine de Nice à Genève passera en Valais

du 18 au 20 août 2000. Exposition de photos et animations.
« £e resigner c est donner pri-
J me à la violence, c'est tolé-

rer l'intolérable, se croiser les
bras au lieu d'agir.»

Ces paroles du dalaï-lama
sont particulièrement d'actuali-
té au moment où le peuple ti-
bétain et son Gouvernement
sont toujours sur les routes de
l'exil. Pour défendre le Tibet, la
première marche à travers les
Alpes est partie de Nice le 9
juillet. La Transalpine tibétaine
se terminera le 26 août sur la
place des Nations, à Genève,
après quarante-neuf jours de
marche et 700 km à tarvers la
France, l'Italie et la Suisse.

«Cette première marche eu-
ropéenne s'arrêtera à Martigny
le 18 août, à Monthey le 19 août
et à Saint-Gingolph le 20 août»,
indique Christiane Pfammatter,
responsable de l'antenne valai-
sanne du comité de soutien
pour le peuple tibétain. «Une
exposition de photos se déroule-
ra à l'hôtel de ville de Martigny.
A Monthey, nous avons prévu
des animations autour du Cro-
chetan et à Saint-Gingolp h, une
troupe bernoise présentera un
spectacle de rue», annonce-
t-elle.

Cette caravane tibétaine,
composée d'une cinquantaine
de personnes, est accompagnée
par des yacks et des chevaux.
Des personnalités tibétaines et
des anciens prisonniers sont
paalpmpnt Hn vnvaorp Ta  rara-

vane vit à l'heure du Tibet tout
au long des 700 km. Ce rappel
de l'histoire et de la culture
d'un peuple montagnard en exil
depuis cinquante ans est une
manière de s'investir directe-
ment pour la liberté d'un peu-
ple, pour la sauvegarde d'une
culture menacée de destruc-
tion, pour la promotion des
droits de l'homme et de la non-
violence.

«Tout le monde peut rejoin -
dre la caravane sur son par-
cours. Le but de cette marche
c'est de faire connaître la lutte
de tout un peup le opprimé par
les Chinois. Cette démarche est
surtout festive, ce n'est pas une
manifestation», prévient Chris-
tiane Pfamatter. PASCAL VUISTINER

Christiane
Pfammatter
se bat pour
défendre le
Tibet.

nf

Renseignements pour le passage de
la Transalpine tibétaine en Valais
au (027) 456 17 65 ou par e-mail:
pfam@bluewin.ch ou encore sur le
site: www.tibet-transalp.com

— PUBLICITÉ 

Séries d'infractions
élucidées à Sion

M mai 2000, la police can tion clandestine dans des véhi-
cules. Un coauteur de 38 ans a
également été interpellé.

Les deux individus ont tro-
qué ou revendu le produit des
vols. Avec l'argent récolté, ils ont

I ¥1 tonale notait une forte re-
crudescence des vols dans les
voitures en ville de Sion. Afin
d'interpeller les auteurs de ces
infractions, elle intensifiait les
contrôles sous la forme de servi-
ces de nuit. Cette action dura
quelques jours et porta ses
fruits. Elle aboutit à plusieurs ar-
restions et à la résolution de
trois affaires distinctes. Au total,
douze personnes, auteurs de
quelque 350 infractions, ont été
dénoncées aux autorités judi-
ciaires.

acquis la marijuana nécessaire à
leur consommation personnelle.

Cette enquête a permis
l'élucidation de cinq cambriola-
ges et dix vols dans des véhicu-
les, commis entre la mi-mars et
la mi-mai 2000.

Septante-cinq vols
La troisième affaire a débuté le
9 juin 2000 par l'interpellation
d'un jeune homme de 18 ans
pour vol à l'étalage dans un
grand magasin. L'enquête a per-
mis d'établir que cet individu
était impliqué dans une série de
vols et de dommages à la pro-

Jeunes gens
impliqués

La première affaire met en cause
cinq jeunes gens, âgés de 16 à
18 ans.

L'enquête a permis de les
impliquer dans la commission
des délits suivants, entre avril et
mai 2000:
- 250 vols par -introduction

clandestine dans des véhicules
stationnés en ville;

- 4 cambriolages de commer-
ces;

pnété
Quatre coauteurs et compli-

ces âgés de 17 à 20 ans, dont
trois filles, ont également été in-
terpellés.

Ce groupe s'est expliqué sur
septante-cinq cas de vols et de
dommages dans et sur des véhi-
cules (autoradios, pneus crevés,

- quelques cas de vols au préju- insignes arrachés), un vol d'usa-
dice de familiers. ge d'une voiture et des infrac-

Dans la plupart des cas, ces tions à la loi fédérale sur les stu-
jeunes ont opéré de nuit. Ils ont péfiants (achat, culture et con-
jeté ou détruit une partie du bu- sommation de cannabis). Tous
tin. Quant au solde, constitué ces délits ont été commis entre
principalement de petites som- la fin avril et le début juin de
mes d'argent, CD et minidis- cette année,
ques, lunettes de soleil, etc., fl a
été écoulé par un receleur. L'ar- Remarque
gent rassemblé a servi à l'achat La police cantonale tient à rele-
de marijuana pour consomma- ver le nombre important de vols
don. commis dans des véhicules en

stationnement pour la nuit et
Cambriolages , non verrouillés.

en série Elle invite les automobilistes
Arrêté au volant d'une voiture à ne pas oublier ou négliger ces

Une passionnée
La Sierroise Christiane Pfam-
matter milite pour le Tibet de-
puis plusieurs années. «C'est
à la suite d'un voyage là-bas
en 1985 que j'ai vraiment
compris le drame des Tibé-
tains. J'ai toujours aimé me
battre pour des minorités poli-
tiques.» L'an dernier, elle a eu
la chance de rencontrer en pri-
vé le dalaï-lama à Genève, le
11 août 1999, deux jours
après son passage sur la vigne
à Farinet. «Ce fut un formida-
ble moment. Il n'a pas beau-
coup parlé de religion, mais
plutôt de politique. Cette ren-
contre m'a donné un gros
coup de pouce pour continuer
à me battre pour le Tibet.»

mailto:pfam@bluewin.ch
http://www.tibet-transalp.com
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Fromage d'Italie
Coop NATURAplan
en portions ou en tranches 4 JJ
les 100 g >&. !¦

Assortiment de charcuterie
coupée Coop NATURAplan 4 gQ
en barquette , les 10u g p&l ¦¦

Pastèques sans pépin 350
d'Espagne/d'Italie , la pièce <_# ¦

-.W....V..WM- ...... » ou

Ciabatta 4 70
300 g >ar !¦

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Ravioli Napoli midi trio A 20
3 x 4 2 0  g ~$>3Q. *¥¦

Ananas Mondial , 6 x 1 3 6 g  "5 60
poids égoutté à 4 tranches 3>8tf J ¦
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Tous les Petit Suisse duo "3 90
Coop en lot de 2 x 300 g ^M O ¦

Edam suisse 4 
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CoopNATURAplan
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Assortiment de charcuterie
coupée Viando 4 40
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Frites au fou.r GpJd Star
600 g, à partir de ^902 paquets , le paquet >§# /Lu

Pizza Margherita duo C40
Gold Star , 2 x 300 g Mer J*
Pizza con Funghi duo C90
Gold Star, 2 x 320 g im. 3i

Skittles Fun Size duo >| 90
2 x 1 9 8  g *̂ M *! ¦

Barres de céréales. Balisto
Choco-Corn ou multipack "3 30
Choco-Miiesli, 10 x 20 g &4C >•)¦

Tous les chewing-gums Stimorol O C
en lot de 5x12 dragées "1OJ
p.ex. Air Rush sans sucre de moins!

jfcSS. 3.40

Lindt au lait multipack C20
4 x 100 g î=*tr >_# ¦

Lindt au lait/ multipack C20
noisettes , 4 x i o o  g î?*ec 3i

Pick-up de Bahlsen duo AJQ
2 x 5 x 28 g 5#Q: H"I

Dentifrice Elmex pour trio Q80
enfants, 3 x 75 ml îîrfo; •!¦

Dentifrice Elmex au fluor
ou Sensitive trio Û80
3x75 ml &M. «!¦

Eau dentaire Elmex au
fluor d'aminés duo Q90
2 x 4 0 0  ml tMflf *#¦

Eau dentaire Elmex duo 44
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18.7 - 22.7.2000
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2 x 70 feuilles >&. J>
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Heinrich Schiff blessé
sera présent à Sion

L'église des Jésuites accueillera ce jeudi à 20 h 30 le concert inaugural du Festival Varga

A 

l'origine, son invité prin-
cipal, le violoncelliste
Heinrich Schiff, devait

être accompagné par l'Orchestre
du Festival placé sous la direc-
tion de Me Varga. Suite à un ac-
cident, l'instrumentiste alle-
mand ne pourra malheureuse-
ment pas se produire ce soir-là.
Par contre, fi sera bel et bien
présent pour diriger la pièce
dans laquelle il devait 'jouer ini-
tialement. Tous nos vœux de
prompte guérison l'accompa-
gnent évidemment.

Changement
de programme

Opéré au poignet à la suite d'un
accident, Heinrich Schiff vient
de subir une rechute très récem-
ment, ce qui l'empêchera de fai-
re montre de ses grands talents
de violoncelliste. Malgré tout, le
musicien allemand a tenu à par-
ticiper au concert de ce jeudi
soir. «Il veut illustrer par sa pré-
sence qu 'il est heureux d'être là»,
explique Gilbert Varga. Il dirige-
ra donc l'Orchestre du Festival
qui interprétera la pièce dans
laquelle il était prévu qu'il joue
tout d'abord. Me Tibor Varga se
chargera pour sa part de diriger
les deux autres œuvres figurant
au programme. «Cette solution
a l'avantage de respecter l'esprit
du festival qui veut que l'invité
p rincipal se produise en compa- sera Pœ possible d'inviter un
gnie de son fondateur», ajoute
Gilbert Varga.

Un élève d'Heinrich Schiff,
le violoncelliste Thomas Caroll,

Heinrich Schiff devra renoncer à son instrument, mais pourra cependant diriger la pièce dans laquelle il
devait jouer. idd

se substituera à lui lors de la ve-
nue d'Ivry Gitlis le 24 juillet,
toujours à l'église des Jésuites.
Par contre, pour les master
claçses des 27 et 28 juillet au
Petithéâtre, il ne sera malheu-
reusement pas possible de lui
trouver un remplaçant. «Le pro-
gramme de ces journées avait
été taillé sur mesure pour Hein-
rich Schiff. L'alternance des ty-
pes de musiques proposés (dont
du contemporain) fait qu 'il ne

autre musicien. Cette décision
est aussi une manière pour nous
d'être respectueux du public»,
conclut Gilbert Varga.

Mozart
en symphonie

Aux 41 symphonies attribuées
généralement à Mozart s'ajou-
tent celles qu'il composa dans
sa jeunesse et qui sont au nom-
bre de 55. Le sémillant composi-
teur se consacra très tôt à ce
genre musical que ses contem-
porains considéraient comme
une forme dérivée de la sinfonia
italienne. Mozart n'avait que
8 ans lorsqu'il acheva sa premiè- a des personnes possédées qui
re symphonie. La pièce présen- ... donneraient volontiers un acte
tée lors de la 'soirée sédunoise entier de Tannhaûser ou de Lo-
sera la «Symphonie No 13». Le hengrin po ur l'une de ces
«Concerto pour violoncelle et œuvres, véritable paradis perdu
orchestre No 1» d'Haydn lui de la musique.» FRAN çOIS PRAZ

succédera et on retrouvera au fi-
nal Mozart pour le «Divertimen-
tô no 17» («Musique pour Robi-
nig»). Malgré les circonstances
fâcheuses évoquées plus haut, la
gaiEté devrait malgré tout être
au rendez-vous de cette premiè-
re soirée musicale du Festival
Varga. Et Mozart y sera naturel-
lement pour beaucoup. Décri-
vant son DÎvertimento, Albert
Einstein ne déclarait-il pas: «Il y

Il était une fois Bienvenue, et santé !
Nuit des contes dans les ruelles de Mase. Encaveurs et office du tourisme main dans la main

pour accueillir les hôtes de Sion.

NAX
L'artisanat
se dévoile

M
ASE Dans un raccard, de-
vant un mazot, près de la

fontaine ou du moulin du villa-
ge, à la lumière du falot , elles
vont vous raconter de passion-
nantes histoires. Cinq conteu-
ses, toutes membres du groupe
des conteurs du Mouvement
des aînés, seront vendredi soir
les hôtes de Mase, pour la dé-
sormais traditionnelle «nuit des
contes» organisée par la Société
de développement. '

Noisette Senggen, Micheli-
ne Vaudan et Viviane Théier
s'adresseront tour à tour aux
groupes d'adultes, tandis que
Marily Quennoz et Thérèse Roef
transporteront les enfants au
pays des rêves. Hôtes de la ré-
gion et habitants se retrouve-
ront dès 20 heures à la salle
communale près de l'église,
avant de se diriger en petits
groupes vers les divers endroits
de conterie.

Quatre déplacements, visite
commentée du moulin compri-
se, quatre séances d'une ving-
taine de minutes pour s'abreu-
'ver de contes ou de légendes,
avant le regroupement de tous
les participants sur la place de au goût particulier que les visi-
l'Egîise pour partager la soupe teurs pourront acquérir ou dé-
offerte par l'office du tourisme. guster sur place. En fin d'après-

_ . . ., . midi, autre invitation à assisterpain a i ancienne au vemjssage de l'exposition
Samedi 22 juillet, c'est le four des toiles de Jeannette Antille et
banal du village qui reprendra des luminaires de Raymonde
du service. On y fabriquera le Pannatier, œuvres présentées
pain dans l'ancienne installa- dans le grenier du village,
tion communautaire. Un pain N ORBERT WICKY

Lors de la nuit des contes de
Mase, chaque conteuse s'adres-
sera au public dans un endroit
typique du village, à la lueur
du falot. idd

Un marché artisanal a lieu
aujourd'hui dès 17 heures
à Nax avec une douzaine
d'exposants de la région,
des animations musicales,
une tombola, des raclet-
tes, de la grillade, des dé-
gustations de vin et un co-
chon au lait grillé à la bro-
che.

S
ION «Vous prendrez bien
un verre, c'est l'heure de

l'apéritifi>. Depuis hier et jus-
qu'au 19 août, les membres de
l'Association des encaveurs de
Sion se succéderont chaque
jour, du mardi au samedi et de
11 heures à 12 h 30, au stand
d'accueil dressé devant l'Office
du tourisme de la Planta, pour
offrir un apéritif aux hôtes de la
capitale. «C'est notre contribu-
tion à la promotion de l'image
de la ville et de la qualité de son
accueil», explique André Dar-
bellay, président. «C'est aussi
favoriser le contact direct avec
la population et ses hôtes, qui
débouche parfois sur de nouvel-
les relations d'affaires. C'est en-
fin l'occasion de renseigner les
visiteurs sur l'existence du «Ver-
re à Pied» du Grand- Pont, où
ils peuvent découvrir quelque
150 vins produits par nos mem-
bres.»

Actions communes

mente le directeur de l'office EJ! P'ésen« ,?V"*ff *? en™«?t
André Dff ^ et .du

du tourisme Eddy Peter, directeur de I off ice du tourisme Eddy Peter, accueil des premiers
«Quand bien même souvent les hôtes com,és à 'aPér't lf d e  bienvenue. nf
visiteurs ignorent dans un pre-
mier temps l'invitation, croyant d'ailleurs que l'un des exem- le organisées à l'intention des
qu 'elle est payante. Mais lors- pies de collaboration entre offi- militaires en service à Sion.
que que le panneau «gratuit» ce du tourisme et encaveurs. Nous envisageons d'ailleurs in-
est bien en vue, ou lorsqu'il y a «Lorsque nous accueillons des dure dans les visites commen-
déjà un attroupement autour journalistes de la presse étran- tées de la ville un détour dans
du stand, alors ils s'arrêtent vo- gère, ils nous ouvrent volontiers l'une ou l'autre cave», explique
lontiers.» ]es portes de leurs caves. Même Eddy Peter, qui se réjouit de

Cet action apéritif n'est générosité lors des visites de vil- cette collaboration. NW

La guerre des patentes
n'aura pas lieu

Gastro Valais et le Conseil d'Etat de concert
en quête de solutions.

Un e  première accalmie est
intervenue dans le conflit

des patentes qui oppose l'asso-
ciation patronale GastroValais et
les «moutons noirs» de la res-
tauration et de l'hôtellerie qui
profiteraient du laxisme des
communes en la matière.

Le président de GastroVa-
lais, Marcel Coquoz, avait dé-
noncé à plusieurs reprises les
nombreux abus constatés dans
le canton, abus qui s'exercent
«en toute illégalité tolérée» au
détriment des professionnels qui
respectent la loi sur l'hôtellerie
et la restauration, parmi les ano-
malies constatées, Marcel Co-
quoz relevait notamment une
classification des autorisations
douteuses de patentes, des si-
tuations de prêts de patente qui
constituent un véritable marché,
des proliférations de débits et
autres «paillottes» au mépris de
la loi et des règles d'hygiène et
de sécurité.

Lors d'une rencontre au
sommet, en fin de semaine der-
nière, les cas les plus criants ont
pu être réglés et une stratégie
d'avenir a été élaborée, commu-
nique le service d'information
de l'Etat du Valais. Participaient
à cette rencontre le chef du Dé-
partement de l'économie, le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der, le chef du Service de l'in-
dustrie, dy commerce et du tra-
vail, Marco Dini, le chef du Ser-
vice des affaires extérieures et de
droit économique, Philippe
Spôrri, le chef de la section de la
main-d'œuvre étrangère, Jac-
ques Rossier, et le président de
GastroValais, Marcel Coquoz.

Lors de cette séance fut dé-
cidée la constitution d'un grou-
pe de travail chargé d'examiner
en détail les raisons qui ont con-
duit à cette situation litigieuse,
que chacun s'est accordé à qua-
lifier d'inacceptable et de préju-
diciable, et de faire des proposi-
tions pour y remédier. Ce grou-
pe de travail sera composé de
représentants de GastroValais,
de la fédération des communes
et du Département des finances
et de l'économie. Il examinera
également l'opportunité de mo-
difier la loi sur l'hôtellerie et la
restaurationSon rapport est at-
tendu pour le printemps 2001.

En outre, cette réunion au
sommet a passé au peigne fin
les 240 cas posant problème,
constatés dans quelque huitante
communes sur un total de 3650
patentes délivrées dans le can-
ton. Depuis que ces cas ont été
dénoncés, une centaine d'entre
eux ont pu être réglés à satisfac-
tion. Un des problèmes majeurs
consiste dans l'application de la
loi par les communes puisque
c'est à elles qu'incombe d'abord
ce rôle... de proximité, le canton
n'intervenant que subsidiaire-
ment. En conséquence, une des
mesures à entreprendre dans les
plus brefs délais consiste dans
une meilleure coordination des
efforts et une véritable concerta-
tion entre les communes préci-
sément, le canton et les sections
locales et régionales de Gastro-
Valais. Seule l'union de toutes
les forces décidées à respecter et
à faire respecter la loi permet-
tront de régler les cas litigieux et
d'éviter l'apparition de nouvelles
sources de conflit. ROLAND PUIPPE
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¦ 

*• V/V/if" l"4 _?lWl^ __ _̂_fl - _̂k. bas ^̂ ^  ̂ *JK_1_ï_F^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

 ̂ {
/ J  ̂lmpr. blanc / f  O H^\  I PrSuïtlufsL I | fl !—" VNw W 3 CChes 6 rix M m  , | 2x100 g emb. " • » \r ;

i Éfe|̂ M|jL ^ f̂tft  ̂^̂ ^  ̂ Saucisse de veau St-Gall
^̂ ^B R. |̂pp̂ ^^̂  Produit Suisse 

1̂  _ r t_ f \  !__^__É __k ZllB E, 'lÉ | 10 x 100 g emb. / WI 1 j

________ 
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Passerelle à problème
Les autorités de Massongex ne savent

plus sur quel pont danser

Piétons et cyclistes devront attendre avant de pouvoir traverser à
Massongex. m

M
ASSONGEX Depuis quel-
que temps les habitants

de Massongex vivent dans l'in-
certitude. Le démontage de la
passerelle du Rhône est un pro-
blème crucial pour les piétons
et les cyclistes, aucun autre pas-
sage n'étant disponible dans les
alentours. Encore maintenant,
les autorités de Massongex ne
savent pas si la passerelle enle-
vée va être rénovée ou rempla-
cée. Une seule chose est sûre,
quelle que soit la solution choi-
sie, sa mise en place ne s'effec-
tuera pas avant fin 2001 ou dé-
but 2002. «Il faut encore savoir
que la marge de manœuvre
pour la commune de Masson-
gex et l'Etat du Valais est quasi
nulle», souligne le président de
la commune Jérôme Cettou car
«le canton de Vaud est porteur
du dossier».

A1 instigation de la Société
des pontonniers de Bex, les

deux communes concernées
désirent unir leurs efforts pour
mettre en place une passerelle
provisoire avec l'aide de l'ar-
mée. Cependant pour Jérôme
Cettou «il faudra faire com-
prendre à l'autorité cantonale
vaudoise que cette liaison est
primordiale pour les deux côtés
du Rhône». Actuellement le
dossier relève du gymkhana.
«Nous sommes pieds et poings
liés car les autorités vaudoises
doivent prendre une décision
importante pour la commune
de Massongex et nous ne pou-
vons rien faire.» Jérôme Cettou
ne cache pas sa crainte de voir
l'éventuel pont provisoire de-
mandé à l'armée durer plus
longtemps que prévu, «étant
donné l'intérêt que le Service
des routes vaudoises porte à la
situation de Massongex», con-
clut-il. CeP

Quand la rue fait la scène
Dès ce jeudi, la place Centrale va se fermer à la circulation en soirée

pour devenir un lieu de spectacle géant.

M
ARTIGNY L'été, le vrai,
commence ce jeudi à

Martigny. Dès demain, la cité
du coude du Rhône va en effet
interdire son cceur à la circula-
tion pour abriter des spectacles
de rue originaux. Et se donner
ainsi un peu plus d'air du Midi.
Mais en soirée seulement. Con-
trairement à l'année passée où
le trafic avait été complètement
banni, la place Centrale ne de-
viendra en effet piétonne qu'en
fin de journée.

Eté édulcoré
Victimes de leur propre succès,
les nuits de l'été 1999 avaient
fait tellement de bruit qu'elles
avaient provoqué une levée de
boucliers d'une partie des rive-
rains. Lesquels ont obtenu de la
commission d'animation un
correctif radical. Plus encore de canapés géants et herbeux. Il
que la fermeture à la circulation
désormais limitée aux soirées, aussi été la principale source de
c'est la programmation qui désagréments. L'été sera donc
rompt avec ce passé récent, plus édulcoré, plus soft, plus fa-
Responsable de cette animation mille> Plus varié aussi-
culturelle, Biaise Coutaz a en C'est en tout cas le souhait
effet voulu privilégier le specta- de Biaise Coutaz. «La program-
me, de rue dans son expression mation a été pensée pour inté-
la plus large, plutôt que la seule resser le public le p lus large, de
musique. 7 à 77 ans. Et non p lus une seu-

Aux oubliette donc ces dé- ^ frange de la population.»
luges de décibels qui avaient Le menu de cette première
certes souvent attiré une foule fin de semaine animée - avec
de jeunes au cceur de Martigny des contes, un bal pour en-
l'été dernier, mais qui avaient fants , la réalisation d'un BD

Fermée à la circulation dès ce jeudi et en soirée seulement, la place Centrale vient de se voir dotée
de canapés géants et herbeux. Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir. nf

géante et un concours de 2000 qui se veut pluriel et plus
breakdance - donnera d'ail- sage.
leurs d'emblée le ton de cet été PASCAL GUEX

Des idées par milliers
Léonard Pittier ne cesse de créer des engins très pratiques.

COLLOMBEY Inutile de pré-
senter Raymond Pittier, ce

sympathique entrepreneur à la
retraite et inventeur depuis sa
tendre enfance. Sa dernière in-
vention est née comme bien
d'autres d'un problème lié à la
vie pratique. Son expérience de
jardinier lui a donné l'idée
d'une débroussailleuse à rou-
leau, beaucoup moins lourde à
porter qu'un modèle conven-
tionnel et rendant de ce fait la
tonte des recoins de votre ga-
zon moins fatiguante.

Plus désireux de rendre
service à la collectivité que de
commercialiser ses trouvailles,
M. Pittier éprouve cependant
une légère frustration lorsqu'on
lui parle de présenter le fruit de
son travail dans des expositions
comme le Salon de Genève qu'il
connaît bien. «Inventeur n'est
pas vendeur», aime-t-il du reste
à répéter. «De p lus, les inven-
teurs ne sont pas beaucoup ap-
puyés en Suisse.» Cette passion M p Mer  et sa dernière j m e n.
ne lui rapporte pas grand-cho- tion: une débroussailleuse à
se au niveau financier mais rouleau. nf
beaucoup de satisfaction. Trop
occuper à créer, il n'a pas le importante dans sa vie. Enfant
temps ni l'envie de rechercher déjà et ensuite à la tête de l'en-
un promoteur... Même si quel- treprise familiale, il inventait
quefois il confie qu'il aimerait sans cesse des combines pour
bien en avoir un. se faciliter la vie. Egalement

. . , . passionné de musique, il com-«Inventer c est comme pare volontiers sa deuxième
faire de la musique» passion avec la première, car

Loin d'être un farfelu ou un il- dit-il: «Si les idées viennent
luminé, ce retraité dynamique pour la musique, elles viennent
ne tient pas en place! La créa- aussi pour d'autres choses!»
tivité a toujours eu une place CéDRIC PUIPPE

MÉMENTO 
LA TZOUMAZ VERBIER
Champignons VTT, pain et soleil
et fromage
Mercredi 19 juillet à La Tzou-
maz, sortie champignons.
Rendez-vous devant l'office
du tourisme à 9 heures, cueil
lette accompagnée, puis apé-
ritif offert dès 11 heures au
marteau du bisse.

Jeudi 20 juillet, lever du soleil
et présentation de ia fabrica-
tion du fromage. Rendez-
vous à 4 h 15 devant l'OT; re
tour en station vers 11 heu-
res. Renseignements et ins-
criptions au (027) 306 18 51.

Trois animations au program
me de ce jeudi 20 juillet du
côté de l'Office du tourisme
de Verbier. Un tour en VTT
pour cyclistes avancés en
compagnie de William Besse
(inscriptions jusqu 'au mercre-
di, 18 heures); une promena-
de accompagnée avec visite
d'une forge et fabrication du
pain (inscriptions la veille jus-
qu'à 15 heures) ainsi qu'un
lever de soleil au Mont-Fort
(départ à 4 h 30, inscriptions
la veille). Renseignements au
près de l'office du tourisme,
au (027) 775 38 88.

ÉMOSSON
Dinosaures
L'Association des amis du
Musée cantonal d'histoire na-
turelle de Sion organise, le sa
medi 22 juillet prochain, une
excursion sur les traces des di
nosaures d'Emosson. Dépla-
cement depuis Martigny en
train et en car avec le Mont-
Blanc Express, puis marche
d'environ 5 heures (aller et re
tour). Renseignements et ins-

OVRONNAZ
Sport et défi
Ce vendredi 21 juillet à
Ovronnaz, tournoi sportif ou-
vert à-tous dès 9 heures au
restaurant de la Promenade.
Le lendemain, samedi 22 juil-
let, défi des Muverans, la plus
grande course à pied dans les
Alpes avec arrivée au Pont-de-
Nant. Départ du parcours po-
pulaire à Ovronnaz.



Ces insectes fascinants
Plus de 5000 papillons ont élu domicile sur les hauts de Vercorin. Fantastique!

VERCORIN Cet été sera ori-
ginal et coloré au Crêt-du-

Midi. En effet , le tout nouveau
restaurant a ouvert ses portes
depuis le 12 juillet à une mer-
veilleuse exposition regroupant
plus de 7000 insectes, dont 5000
parmi les plus beaux papillons
existant à travers le monde.

Vous pouvez admirer des
papillons naturalisés comme les
superbes «Morpho» et «Orni-
thoptera», les plus rares qui
soient. A proximité, dans des
terrariums, il est possible de dé-
couvrir des insectes vivants:
charançons géants, phyllies et
phasmes (insectes ressemblant
à des feuilles ou des brindilles).
«Ils ont un grand appétit»,
commente Eric-A. Balet, direc-
teur de la société de la téléca-
bine de Vercorin S.A. «Chaque
jour, je leur apporte des bran-
ches de framboisiers; ils adorent
ces feuillages.»

A peine ouverte, l'exposition des insectes passionne le public.

Pourquoi une exposition
d'une telle envergure au Crêt-
du-Midi? «Pour lancer l'été du
nouveau restaurant, il fallait
présenter quelque chose de
spectaculaire, explique Eric-A.

Balet. Aux portes du vallon de
Réchy, lieu de randonnées pro-
tégé, dans un panorama à cou-
per le souffle , le nouveau res-
taurant d'altitude était idéale-
ment p lacé pour accueillir une

nf

exposition touchant de près à
un thème nature.» Son vernis-
sage aura lieu le samedi 22 juil-
let, dès 11 heures, en présence
du propriétaire des insectes,
l'entomologiste Louis Cham-

Le Rotary
fait des heureux

Des enfants profitent de vacances bienvenues

Le nouveau président Réto Taillens (à gauche) reçoit la Clé des
mains de Gilbert Fellay.

CRANS Symbole de la prési-
dence du Rotary-Club de

Sierre, la Clé vient d'être remise
par Gilbert Fellay, Past-Prési-
dent à Réto Taillens qui prend
en mains les destinées du club.
Cette cérémonie de passation
de pouvoir a permis à l'ancien

deprez

président de retracer les princi-
pales actions de l'année écou-
lée, notamment la rénovation
du moulin de Villa et le camp
de ski de Loèche-les-Bains, of-
fert à vingt jeunes enfants du
district. CD
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AYER-ZINAL
Découverte

SIERRE
Visite du vignoble

Quatre journées de découver
te du milieu montagnard, les
jeudis 20 et 27 juillet et les
jeudis 3 et 10 août. Rendez-
vous à 10 heures devant le
bureau postal: visite commen- de la cave des Sentes. Ren-
tée du vieux village d'Ayer et dez- vous fixé à 16 heures de
du sentier nature «Zau zou- vant la cave. Inscriptions au
ra» . Ne pas oublier son pique
nique. A 16 heures, visite du
musée Madeleine.

Le 20 juillet à 17 heures, visite

455 85 35

CHANDOLIN
Flore de nos Alpes
Exposition La flore de nos Al
pes, au restaurant d'altitude
La Remointze jusqu'au 20
août.

CRANS-MONTANA
Promenade
botanique
Mercredi 19 juillet, promena-
de botanique accompagnée:
Crans - Cry d'Err - Pépinet -
Mont Lachaux - Corbire. Idéal
pour familles. Heure et lieu de
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150/200 cm -25T
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MEMENTO

départ: 13 heures, Crans-
Montana Tourisme, Crans
Inscriptions 485 08 00.

475 14 12. Tous les jours, vi
site à 11 et 13 heures.

sons consommes au restau-
rant d'altitude.

VEYRAS
Olsommer
commente
Mercredi 19 juillet, à 20 heu-
res, visite commentée du mu
sée Charles-Clos Olsommer.
Inscriptions au 455 85 35.

SAINT- LUC
Soirée
astronomique
Mercredi 19 juillet, soirée
d'observation à Tignousa dès
22 heures. Jeudi 20 juillet,
grande soirée et conférence à
l'observatoire. Renseigne-
ments et inscriptions au

Les grillons frits
Le collectionneur proposera de
déguster des grillons d'élevage
cuisinés à la mode zaïroise.
«C'est croquant comme des
chips avec un parfum d'aman-
des et de noisettes mélan-
gées», décrit le naturaliste
Louis Champod qui prédit avec

pod, un Vaudois qui a passé
plus de dix-huit ans de sa vie à
chasser les plus beaux spé-
cimens de papillons, tout au-
tour de la planète. A ce point
passionné qu'il a créé une as-
sociation nommée: Le jardin de
la baie, dont le but est de pro-
téger ces magnifiques petites
bêtes dans un parc national, au
nord de Madagascar.

Louis Champod répondra

conviction qu il s agit de la
nourriture de l'avenir! «Pour
les personnes qui en ont déjà
goûtés, les réactions sont très
positives: je  n'ai jamais enten-
du quelqu'un dire que cela
n'est pas bon. La difficulté est
de faire le premier pas!»

à toutes les questions du public
et vous convaincra que les in-
sectes sont les plus beaux ani-
maux et les meilleurs aliments
du monde!...

CHARLY-G. ARBELLAY

L'exposition est ouverte tous les
jours de 8 heures à 16 h 30. Profi-
tez de la nouveauté de cet été: une
carte combinée téléphérique Cha-
lais-Vercorin et télécabine Verco-
rin-Crêt-du-Midi à des prix étu-
diés: adultes 16 francs au lieu de
25,20 francs, étudiants: 14 francs et
enfants 10 francs.

SIERRE
Centre suisse
de la BD
Exposition «Vive le sport» jus
qu'au 13 août. Du mercredi
au dimanche de 15 à 19 heu-
res.

VERCORIN
Expo Vallet
Jusqu'au 15 août, le peintre
Edouard Vallet expose ses toi-
les à la maison bourgeoisiale.
Vernissage le vendredi 21 juil-
let dès 17 heures avec apéritif
offert par la commune de
Chalais.

GR MENTZ
Action remontées
mécaniques
Chaque mercredi, le montant
payé pour le titre de transport
en télécabine acheté le jour-
même sera porté en déduc-
tion du prix des mets et bois-

VERCORIN
Flore du bisse
Sortie et découverte de la flo-
re du bisse de Vercorin avec
un accompagnateur, mercred
19 juillet. Renseignements au
455 85 55.

GRIMENTZ
Excursion à cheval
Tous les jours jusqu'à fin
août, de 13 à 18 neures, ex
cursion à cheval. Renseigne
ments et inscriptions au
475 14 93.

ZINAL
Jeux aquatiques
De 10 à 12 heures, mercredi
19 juillet, rendez-vous hebdo
madaire des enfants (dès 3
ans) à la piscine des Erables
pour des jeux aquatiques. Dé
foulement garanti. Inscrip-
tions chez Zinnep au
475 42 48.
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TROISTORRENT S A vendre à Savièse
A vendre Villa
ancienne ferme récente

de qualité.
Bien située.
6 pièces, 3 salles d'eau,
2 garages.
Prix Fr. 790 000.-
à discuter.
Eventuellement à louer
Fr. 2800.-.

Ecrire sous chiffre
5 036-402494
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-402494

à rénover.
1700 m" de terrain.
« (024) 471 88 74 le soir.

036-402610

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,

___.  ̂ ' —¦euro ornnnmmiiû

Délai pour
la transmission

Perdu? Bolivie?
Où que tu sois, nous serons là A)
pour souffler tes 30 bougies!

Anzère

appartement
472 pièces

terrain
constructible

1300 m!.

Tél. (078) 661 78 80.

018-662405

Sierra,
bordure lac de Géronde
Privé vend
pour raison familiale

CHAMOSON
A vendre
annart_>m_>nt  ̂m'' traversant,

3' étage, cave,
place de parc.
Fr. 195 000.-69mpièces SSr La distribution de vos papillons

FrT.oooo.- «(027) 456 39 3 à tous les ménages, rapide,
SsfëraS* 8*&ïï?M1i sûre, économique

036-401971 036-402608 ' . 
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Valais aromatique est bio
Les herbes et les tisanes du Grand-Saint-Bernard au bénéficie du label «bio»

et de la marque de qualité et d'authenticité «Valais-Wallis».

B

onne nouvelle pour le
consommateur... et pour
le producteur, les herbes

aromatiques du Valais, vendues
sous l'appellation Grand-Saint-
Bernard, bénéficient dorénavant
du label «bio suisse» (bourgeon)
de l'Association des organisa-
tions d'agriculture biologique.
Ce certificat est attesté par la so-
ciété «Bio.Inspecta», dans le res-
pect de l'ordonnance fédérale
sur l'agriculture biologique.

Parallèlement, la société
Rostal, basée à Sion, qui produit
les herbes du Grand-Saint-Ber-
nard, a en outre obtenu de Mi-
gros de les commercialiser sous
le label privé M-BIO, toujours
avec l'accord officiel de Bio-
Inspecta.

Et pour compléter ce ta-
bleau qualitatif, les Herbes aro-
matiques Grand-Saint-Bernard
ont reçu l'autorisation d'utiliser
la marque «Valais-Wallis», pro-
priété du canton, décernée par
le Service cantonal de l'agricul-
ture, qui est une garantie de
qualité et d'authenticité.

Cette marque, nouvelle-
ment créée, a pour but de per-
mettre une identification claire
des produits valaisans, de créer
des synergies de promotion et
d'utiliser l'image du canton
pour contribuer au positionne-
ment commercial des produits.
A terme, cette marque devrait

Rudbecki
(Rudbeckia h

annale
le pot

Au-dessous de Chiboz, sur les hauts de Fully, le coteau supérieur se prête admirablement à la culture
de plantes aromatiques. M. Bruchez veille jalousement sur son champ de sauge. i__

s'imposer comme le véritable pas de ces épices qui enrobaient rative Valplantes qui regroupe des mélanges a été étudiée avec Tisanes itou
dénominateur commun de la broches et grillades à cette épo- près de 150 exploitants, produi- soin afin de conférer à chaque R0Stal travaille également les
promotion agricole valaisanne. que qui a développé la gastro- sant quelque 160 tonnes d'her- mets une harmonie goûteuse de herbes pour l'élaboration de ti-

nomie de plein air! A la fin des bes aromatiques cultivées sur le bel effet. sanes, les tisanes des Alpes. EllesLes herbes du coteau années huitante, la marque a coteau valaisan, principalement En exemple, le bouquet se sont actuellement au nombre de
Gaston Haenni, patron de Ros- failli tomber dans l'oubli mais dans l'Entremont, à Arhaz et à compose de thym, de basilic, de six, camomille, mélisse, sauge,
tal, est donc un homme heu- c'était sans compter sur le dyna- Venthône. Le coteau valaisan, sarriette, de livèche, de sauge, verveine, menthe et thym. Et el-
reux, lui qui s'est battu pour re- misme d'un jeune entrepreneur, tant par la qualité des sols que de romarin, de marjolaine et les sont également au bénéfice
donner à la marque du Grand- Gaston Haenni, qui a repris le par le climat, se prête particuliè- d'estragon, les herbes séchées du label «bio» et de la marque
Saint-Bernard son lustre d'an- flambeau, dès 1985. Il travaille rement bien à la culture des sont conditionnées en saupou- d'origine et de qualité «Valais-
tan. En effet , qui ne se souvient en collaboration avec la coopé- plantes aromatiques. Ni engrais, dreurs et en sachets. Wallis». ROLAND PUIPPE

: PUBLICITÉ . 

Les orix les DIUS bas!Les prix ies pius oas.
Ragoût de porc

ni pesticides ne 1 ont
altéré, si bien qu'il
répond en tous
points aux normes de
la culture biologique.

Pour tous
les goûts

La société Rostal a
poussé le perfection-
nement jusqu'à ima-
giner une douzaine
de mélanges aroma-
tiques spécifiques,
herbes ou épices,
pour agrémenter les
plats les plus divers.
Il y en a vraiment
pour tous les goûts:
bœuf, porc, agneau,
cheval, volaille, pois-
son, mets au froma-
ge, fondue, raclette,
pâtes et . pizzas, sala-
des ainsi qu'un bou-
quet aromatique de
montagne. La com- Sauge officinale en fleurs. idd
position de chacun

e

4.50

les du 18.7 au 24.7) le kg



Le Camerounais de Sion
Les quatre buts de son compatriote Tchouga samedi ont donné des idées à Hervé Tum

LI veut les concrétiser ce soir contre Grasshopper (19 h 30).

H

ervé Tum se sent bien. Il
veut le prouver ce soir
contre Grasshopper à

Tourbillon dans ce qu'il consi-
dère comme «un gros match et
l'occasion de nous réveiller».
L'attaquant camerounais du FC
Sion a assisté impuissant com-
me ses camarades au festival
Tchouga. Son compatriote a
inscrit les quatre buts de la vic-
toire bâloise contre les Sédu-
nois. «Je ne le connaissais pas
personnellement, confie le Sé-
dunois, je ne rêve pas de ce qu 'il
a fait. C'est bien pour lui. Cha-
que chose en son temps. Le
championnat est encore long. Si
l'occasion se présente de réussir
la même chose, je ne me gêne-
rais pas.» Le discours ne sonne
pas prétentieux. Il exprime la
confiance et la foi d'un homme
qui a connu des moments diffi-
ciles depuis son arrivée à Tour-
billon en mars 1999. «Gérer une
nouvelle condition de personne
seule, loin de ses habitudes et de
son cadre de vie, n'est pas facile.
Je ne savais pas où aller. Après
les entraînements, je rentrais
chez moi pour regarder la TV ou
écouter de la musique. C'est dur,
c'est long.» La situation a chan-
gé depuis les arrivées de Deumi,
Ekobo, ou Moukwelle aujour-
d'hui à Lugano. «Nous sortons
et nous communiquons. Cela li-
bère beaucoup.» Le téléphone a
toujours relié Sion et Douala où
vit sa famille.

Avec Fayolle
Une deuxième libération est in-
tervenue sur le terrain. Un but à
Baden, deux réussites lors du
match suivant contre Lugano
ont donné une nouvelle dimen-

Hervé Tum a pris ses marques dans son environnement sédunois, après des débuts difficiles dans un cadre de vie totalement nouveau, bussien

sion au Camerounais ce prin-
temps. Une efficacité confirmée
en préparation face à Metz et
Naters avec des doublés. «La
différence est marquée entre les
matches amicaux et la compéti-
tion. Il importe de continuer
l'effort fourni l'an dernier en
s'adaptant à la LNA. Aucune
pression particulière ne s'exerce
sur moi.» Son compère d'atta-
que a changé. Bertrand Fayolle
a remplacé Sacha Maslov. Le

Français et le Russe n'évoluent
pas dans le même registre.
«J 'avais un véritable pointeur à
mes côtés l'an dernier, pendant
que je m'engageais tout autour.
Fayolle bouge comme moi et
nous devons encore trouver la
bonne marche.» Il attend son
premier but en LNA. «Cette
réussite ne m'obsède pas. Je sais
qu 'elle arrivera. Je dédierai ce
but aux supporters qui nous ont
accompagnés jusqu 'en première

division et à ma famille.» Ses
parents, ses trois frères et ses
deux sœurs vivent au Came-
roun. Les dix jours de pause ac-
cordés aux joueurs valaisans
ont été trop courts pour lui per-
mettre de revoir son pays natal.

Son environnement quoti-
dien lui pose moins de difficul-
tés aujourd'hui . «Souven t je pré-
pare moi-même mes repas. Pas
de cuisine africaine. Elle de-

mande trop de temps et\je ne
maîtrise pas tous les condiments
qu 'elle demande. Manger dehors
quelquefois facilite la vie.» S'il
n'avoue aucune superstition,
«je suis catholique et je me signe
avant d'entrer sur le terrain», il
ne déroge jamais à l'habitude
de la sieste. Elle sera achevée
depuis longtemps au moment
d'affronter la défense zuri-
choise.

STéPHANE FOURNIER

Résultat et à l'affiche

Exoress
Hottiger, le retour

Marc Hottiger a rejoint le groupe
hier après-midi. Un retour appré-
cié. «Je suis content de m'entraî-
ner à nouveau. L 'intégration sera
facile dans un groupe qui n'a subi
qu'un minimum .de modifica-
tions.» L'ancien international
avait terminé la saison dernière
dans l'axe de la défense. «Cette
position me tente beaucoup. Elle
permet une plus grande participa-
tion au jeu que sur le côté.» Son
expérience le place face à d'im-
portantes responsabilités. «Je ne
ressens pas dé pression particuliè-
re. Piffaretti, Borer sont présents
également pour entourer les jeu-
nes et leur permettre de progrès- Duruz; Baubonne, Piffaretti, Re- nois. En attendant le sort de cette
ser.» nou, Enilton; Tum, Fayolle. «Je prestigieuse échéance, Sion ac-

, veux que ce groupe réagisse en- cueillera mercredi prochain à
Hottiger d entrée? semble. Je les ai choisis à Bâle 19 h 30 à Tourbillon Galatasaray,

Henri Stambouli hésite. Marc Hot- parce que je pensais qu'ils le mé- |e vainqueur de la coupe de
tiger commencera-t-il la rencontre ritaient.» Ançay, Marazzi, l'UEFA 2000. Cette rencontre
ce soir? «Le point d'interrogation Christen, Vernaz, Bridy et Hottiger amicale en annonce d'autres,
esf de rigueur pour l'instant, seraient prêts à pallier toute dé- puisque le mercredi 8 août Villa-
avoue le Français. Nous avons be- faillance. -  ̂dub espagno| de sec0nde di-
soin de son expérience et de la visiori/ 5era à sion.
qualité de sa relance. Plusieurs La juve a sion .' Quatre points
options existent pour son entrée. Sion recevra peut-être la Juventus nour GrichtinaJe pense qu'il peut jouer un rôle en match amical à fin août. . " ^
de catalyseur derrière.» Si Hotti- «Nous avons contacté par cour- Stéphane Grichting est le premier
ger n'appartient pas au onze de rier Roberto Bettega auprès du Sédunois à marquer des points
départ, celui-ci présentera le mê- club turinois. Nous attendons sa cette saison. Victime d'un choc
me visage que samedi face à Bâ- réponse», confirme Eddie Hu- avec Bertrand Fayolle lors de l'en-
le: Borer; Deumi, Sarni, Grichting, danski, le directeur sportif sédu- traînement lundi, le défenseur va-

Enilton et Sion doivent repartir du bon pied, après l'échec essuyé à
Bâle. mamin

laisan a hérité de quatre points
de suture à la pommette gauche.
«Un de plus que ceux que nous
obtiendrons demain soir», lâchait-
il au terme de l'entraînement
mardi après-midi.

Le bouchon
abonnements

Le secrétariat du FC Sion recom-
mande aux supporters qui dési-
rent retirer leur abonnement
avant le match, contre paiement
direct ou présentation du bulletin
de versement, d'anticiper leur ar-
rivée au stade. Une précaution
pour éviter les bouchons. SF

B 
Zurich (1)
Servette (2)

Letzigrund. 5400 spectateurs.
Arbitre: Nobs.
Buts: 6e-Londono 0-1. 25e Rey 0-2.
39e Frick 1-2. 64e Jamarauli 2-2.
Zurich: Pascolo; Fischer; Castillo; Pal-
las, Jamarauli, Heldmann, Del Signore,
Bonalair (71e Quentin); Frick, Bartlett,
Kavelashvili (81e Chassot) .
Servette: Pédat; Jaquet, Wolf , El
Brazi; Jeanneret, Lonfat, Paolo Diogo,
Londono (77e Pizzinat); Bah, Rey (83e
Siljak), Petrov (71e Di Zenzo).

Expulsion: 89e Pizzinat (2e avertisse-
ment). Avertissements: 73e Pédat,
79e Pizzinat. 89e Pizzinat. 92e Jama-
rauli. Présence dans les tribunes du
coach national Enzo Trossero.
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Enzo Trossero
a choisi
Le nouvel entraîneur "de l'équipe
de Suisse a procédé à sa
première sélection. Page 22 ¦ 

Virenque
avant Lausanne
Le Français s'impose à Morzine.
Aujourd'hui, le Tour arrive chez
nous. Pages 20-21

Télégramme

La nouvelle
vie

de Zaugg
A

près dix saisons consa-
crées à l'Association

suisse de football à travers
ses différentes sélections,
Hans-Peter Zaugg a retrouvé
le terrain quotidiennement.
«J 'éprouve beaucoup de p lai-
sir à travailler tous les jours
avec des joueurs, confie le
nouvel entraîneur de Grass-
hopper. De p lus dans un
club très professionnel. Le
meilleur en Suisse pour vivre
une super expérience.» Les
débuts ont été réussis face à
Lausanne au niveau du sco-
re (3-0), «mais nous n'avons
pas très bien joué ». Le tech-
nicien zurichois n'a pas hé-
sité à aligner deux éléments
de dix-huit ans, Schwegler
en défense et Baumann en
ligne médiane, pour cette
première. Un sacré défi
après avoir' écarté un élé-
ment comme Mats Gren et
ses trente-sept ans. «Je ne
prenais aucun risque, puis-
que j 'ai connu tous les
joueurs de GC à travers les
sélections. Ils sont capables
d'évoluer à ce niveau, peut-
être pas encore sur la lon-
gueur du chabipionnat.»
Chapuisat a repris les entraî-
nements à cent pour cent.
«Il rejoint le groupe et sera
sur le banc à Sion. GC a
beaucoup changé. Les favoris
s'appellen t Bâle, Servette ou
Saint-Gall, qui sont p lus
compacts que nous aujour-
d'hui. Quant à Sion, n'ou-
blions pas que l'on peut per-
dre à Bâle.» Grasshopper re-
lève un joli défi avec l'ancien
assistant d'Hodgson. Il a les
moyens de le réussir. SF

mailto:info@thyon-region.ch


Richard Virenque savoure sa W\ é 'i |_. I_ï-_^" Petit abri pour Ullrich
l'attitude. keystone ¦

L'Allemand a bien écarté le danger représenté par les Festina Beloki
Moreau. Sauf si tout redémarre entre Evian et Lausanne. Suspense

M

ajestueuses, les Alpes!
Mais pas sur un vélo.
Ou du moins pas pour

tout le monde. Pas pour la ma-
jorité des coureurs galérant sur
les cols comme sur un paquebot
de misère avec un unique objec-
tif: débarquer au port final avant
que la nuit du hors-délai n'an-
nule ces efforts titanesques.
Avant que le couperet de l'élimi-
nation ne leur tombe sur la nu-
que raide. Hier à Morzine, le
gruppetto rallia l'arrivée, cri de
soulagement, immense clameur
inaudible mais qu'on perçoit à
la lire sur les visages défaits,
muets de fatigue, mines cassées
avec lesquelles on ne peut plus
rien écrire, sauf le mot «ouf».
Majestueuses, les Alpes! Et dé-
sormais derrière, à oublier, à je-
ter à la poubelle remplie de ces
coups de rame qui vous ont
sauvé la vie, sauvé le Tour, sauvé
la mise d'un Paris bientôt gagné.
Pendant que ces sensations se
battent dans votre tête, Richard
Virenque, orgueilleux vainqueur
à Morzine, parle, explique, sa-
voure. «Je serais volontiers reve-
nu en arrière pour refaire les
cent derniers mètres.» Le Varois
jubile, tête de Turc d'une cer-
taine presse mais numéro un
dans le cceur^lu public français
depuis le départ du Futurosco-
pe. Triomphe au goût de revan-
che.

«Merci Pantani!»
Cette ultime étape alpine - ne
reste que le col des Mosses à se
taper, aujourd'hui même - dé-
marra tôt. Dans le col des Sai-
sies, avant le 80e kilomètre. Au
bluff, à la rage, en réponse aux
amères paroles de Lance Arm-
strong, Marco Pantani mit l'allu-
mette afin de faire exploser la
course. Comme lorsqu'un gosse
taquine un nid de fourmis, bâ-
ton farfouillant et perturbant la
vie bien réglée du maillot jaune.
Au bout de la gaudriole, le Pirate
s'est ramassé une claque, 13'44
sur Virenque, 2'01 à soustraire
sur Armstrong. «Je pensais que
d'autres bien classés me rejoin -

tes coureurs
du Tour ont

bientôt fini de <
monter. Ouf!

keystone

I
pagnol de la bouillonnante ; ¦ ' Mfls ^^̂ i!̂ ^̂ "1 si /tf a
équipe Kelme se plante à cinq I •-_____ ¦ ,y~ < mt. h '¦¦1 V,v~ " > / '  '/Xr/ '~.
secondes de Beloki, autre Ibère jan ullrich (à droite, ici avec Beloki) a bien négocié son étape

1 i 1 i 1 mais de Festina celui-là. Cinq d'hier. La deuxième place devrait lui revenir à Paris. A moins que...
y T n ÏPntPnrlii secondes, c'est évidemment keystonevu- Lj U- E-IILCI -UU... plus que n'a perdu Heras dans _ ' ,, _' , u' _„ . .,„,.

sa chute en enfer Si près du P*" m meux- Entre nous' ]e néfice sur Belokl (de 2 à l 01)

... Didier Rous, un Français de ... qu 'une opération «Ecrivez ... Francisco Mancebo , le por- paradis... Un haut' lieu où Jan vais revoir ma préparation pour et les autres au podium ambi-
l'équi pe Bonjour , vomir sur au coureur de votre cceur» teur du maillot blanc du meil- Ullrich a pris désormais bonne l ™ prochain

^ 
Mais je fais tout nonne. Une sorte d assurance

_ • _ , , _ _ , •_ '_ ' i - _ • i ¦ J i «. uiuiui a pi» ucsuiuuu- uumic nour être le dauvhin de Lance.» tout risque avant le contre-la-ses compatriotes Heulot et Jan avait ete lancée par une firme leur jeune , donner la recette position. «Je pensais être atta- ?™X , tr
l*nZ de vélo au montre de Friboura-en-Brissauqui parlent d'un cyclisme à américaine. Surprise , Lance de son succès: «J 'aimerais f i- que par les Festina, qui visaient 0Zet du iXpi^e Wstoire Sis son tedk si son Sndeux vitesses. Les dopés et les Armstrong est battu. Pour nir dans les dix à Paris. Ma encore ma deuxième nlace C'est sommet du Joux-Plane, histoire dans son jardin, sur son terrain

autres, «lls disent ça pour se l'instant. En 4e position avec f iancée, Maria Luisa, sera sur ZToZ ̂ re > ffia nom  ̂'T à- VT
qUe' ?™ SW' en™ment A m

t
oin^u au"

¦„,cr;c,cr 0r»,0rc ic.re «r-, IK  . -..,„•. ;<_ ._ n Qrt _»,_„,_ /_,r rhLmnc £./,._,__, r'nct mr-n oonne S "8™-» nier pour- tout de grignoter quelques se- lourd hui encore, entre Evian etjusti f ier envers leurs em- 75 courriers il est devance les Champs-Elysée. C est mon tant, Beloki et Moreau n 'onfpas condes sur ses poursuivants aux Lausanne le peloton fatiguép oyeurs. Ou s se remettent par tro s França s: Ja abert doping à moi.» La femme est f .t ¦ , ,  „Ton ,, A ,lom;nH 
conaes sur ses pourswvdnts aux Ldusamie, ie pt._u.u_ . __cu.gue

en question, ou ils arrêtent le (90), Morin (112) et l'inévita- l' avenir du cyclisme. «Mais ,̂
U eg

f 
aV

f
eC l ^™** dente longues et acérées. Reus- continue son exatant jeu du

vélo.» Bonjour... l'ambiance! ble Virenque (146). Richard a est-ce «spermis?» s'interroge P^^ment retrouve. «Je ne si, l'exercice. Ullrich a raboté chat et des souris Qui prouve
CM du cceur de lion. CM Barnabe. CM ?eux P* mer le maillot jaune , son écart sur Armstrong (1 37 que la maj eure défense, c est

I I _ I I I Armstrong est trop fort et moi d efface) , mais amplifié son bé- souvent 1 attaque! CM

D
ramatique, le final. Avec
Heras qui passe la ligne,

tête posée sur son coude et le
guidon, parce qu'il sait que son
dernier virage raté lui a coûté
peut-être la victoire, certaine-
ment la troisième marche du
podium. «Dommage. Il méritait
de disputer le sprint, même si je
pense être p lus fort que lui dans
cet exercice», affirmera sportive-
ment Richard Virenque qui dé-

Virenque a gagné, Armstrong a peiné, Pantani a bluffé
Que la montagne est belle, lorsqu'elle est derrière!

draient pour collaborer. Il fallait
partir de loin. Mon erreur fut de
ne pas manger. J 'ai bu et j'ai été
victime d'une dysenterie. Je
n'avais plus de forces.» Mais
foin de panta... lonnades, l'agi-
tation gagna le peloton et ces
bestioles dérangées chatouillè-
rent les jambes de ceux qui en
ont encore. Alors, on vit le sei-
gneur américain redevenir
homme. «Peut-être la p lus dure
journée de ma carrière sportive»,
avouera Armstrong. «Dans le
Joux-Plane, j'ai manqué de su-
cre. Donc d'énergie. J 'étais trou-
blé. Je me suis défendu en rou-
lant régulièrement et j 'ai sauvé
ma tête en ne perdant pas mon
self-contrôle. Je suis content que
les Alpes soient terminées.»
Tiens, lui aussi, comme les at-
tardés au quotidien dont font
partie, depuis quelques jours de
calvaire, Alex Zûlle et Laurent
Jalabert, les deux à plus d'une
demi-heure douloureuse de Vi-
renque. Ge dernier rendra alors
hommage à Pantani. «Je le re-
mercie. Il a tenté un coup de po-
ker pour faire p éter la course.
Avec mon ami Hervé, ils ont
longtemps joué les lièvres. J 'aime
ça. Pas ces étapes de montagne
qui se disputent sur l'ultime as-
cension, telle une course de côte.
Et puis, le soleil est revenu, la
chaleur aussi par i moments.
C'est tout ce dont j'ai besoin
pour m'exprimer.» On le vit
alors, au terrible Joux-Plane,
d'abord s'intégrer au trio Arm-
strong-Ullrich-Heras, puis par-
tir tout seul à la chasse au Kel-
me fugueur. On le vit descendre
sur Morzine, bouche alors fer-
mée avant de l'ouvrir pour se
parler à lui-même, ligne d'arri-
vée franchie, pistolero tirant à
fond et à blanc. Ullrich avait en
vain changé de vélo au passage
du dernier col; Heras avait raté
le dernier virage. Il y a des jours
comme ça, où la vie vous sourit.
Majestueuses, les Alpes! Mais
pas pour tout le monde.

De Morzine
CHRISTIAN MICHELLOD

16e étape: Courchevel - Mor-
zine (196,5 km).
Vainqueur: Richard Virenque
(Fr, Polti) en 5 h 32'20 à la
moyenne de 35,476 km/h.
? Km 52: Commesso et Lloren-
te attaquent.
? Km 52: Km 67: Pantani, pour-
tant victime d'une chute au 5e ki-
lomètre, sort du peloton.
Km 80: au col des Saisies, Panta-
ni précède le trio Escartin, Lloren-
te, Hervé de 31".
Km 93,5: l'Italien est rejoint par
ses trois poursuivants.
Km 131: Pantani, Escartin, Hervé
(ces deux derniers ne prennent
pas de relais) possèdent 59"
d'avance sur le peloton emmené
par Virenque.
Km 148: après une échappée de
81,5 km, Pantani est rejoint par
Armstrong et compagnie.
Km 150: à Cluses, Rous, Kivilev
et Trentin s'en vont, lls comptent
2'40 au pied du col de Joux-Pla-
ne. Heras secoue le peloton. Pan-
tani explosé.
Km 184,5: au sommet de l'as-
cension, Heras, rattrapé par Vi-
renque, possède 26" sur Ullrich,
1 '02 sur Beloki, Escartin, Hervé et
2'08 sur le groupe Armstrong,
Moreau, Botero, Trentin et l'éton-
nant-Atienza.
Km 196,5: Virenque s'impose en
solitaire devant Ullrich (24") et le
malheureux Heras (27"). Arm-
strong, 8e à 2'01, conserve son
maillot jaune.
Aujourd'hui: Evian - Lausanne
(155 km). Départ: 13 h 30. CM

L échappé dans laquelle Pantani
se trouvait n'a pas abouti, keystone

Au fil des «kils»
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L'UCI est centenaire
et convie Lausanne à la fête

En un siècle, l'Union cycliste internationale a connu un essor vertigineux.
Et dernièrement vécu des moments de trouble. Son avenir passe par un accroissement

de la lutte antidopage et la réalisation en 2002 du Centre mondial du cyclisme à Aigle.

Le Nouvelliste

Classements

16e étape, Courchevel - Mor-
zine, 195,5 km: 1. Richard Vi-
renque (Fr/Polti) 5 h 32'20"
(35,476 km/h). 2. Jan Ullrich (AH)
à 24". 3. Roberto Heras (Esp) à
27". 4. Fernando Escartin (Esp) à
1 '09". 5. Joseba Beloki (Esp) à
1'11". 6. Pascal Hervé (Fr) m.t. 7.
Guido Trentin (lt) à 2'01". 8. Lan-
ce Armstrong (EU). 9. Christophe
Moreau (Fr). 10. Santiago Botero
(Col) m.t. 1,1. Daniel Atienza
/Crn/O _ -)'r\K" 10 QrtUar+r, Cnn*',\u_ |_/-v a _. uj . ¦ -.. ituucu. v-wiiLi

(lt) à 2'13". 13. Francisco Mance-
bo (Eso) à 2'25". 14. Javier Otxoa
/C-rt\ 1 C -h. - »-ni iA- D/-\-+»*- . .-* / C_ *rt \\._-_.(J/- >-> ¦ manuel Deman ^t_u/
m.t. 16. Danièle Nardello (lt) à
2'55". 17. Geert Verheyen (Be) à
3'18". 18. Andrei Kivilev (Kaz) à
3'20". 19. Alexandre Vinokourov
(Kaz) à 3'23". 20. Didier Rous (Fr)
i _ '_ n" .1 Crtllv ._ .. -i-. C^.rr,ra J JU . £ . 1 .  i CHA vj ai- ia \-asa3

.tsp; a 4/ B . IL. ivucnaei Boo-
gerd (Ho) à 4'39". 23. Javier Pas-
cual Llorente (Esp) à 6'06". 24.
Massimiliano Lelli (lt) à 6'20". 25.
Mario Aerts (Be) a b39 . PUIS:
38. Marco Pantani (lt) à 13'44".
Puis 62 coureurs à 30'55", dont:
73. Laurent Jalabert (Fr). 94. Mar-
kus Zberg (S). 99. Roland Meier
(S). 117. Alex Zùlle (S). 134 et
dernier: Magnus Bakstedt (Su) à
39'09". Abandons: Nicolas Jala-
bert (Fr), Marcos Serrano (Esp),
..-.iiM Dl-.-»-. /_/-r.\uaviu nota \_._.(j /.
Classement général: 1. Arms-
trong 72 h 12'30". 2. Ullrich à
5'37". 3. Beloki à 6'38". 4. Heras
à 6'43". 5. Virenque à 7'36". 6.
Moreau à 8'22". 7. Botero à
10'19". 8. Escartin à 11 '35". 9.
Mancebo à 13'07". 10. Beltran à
13W.11. Hervé à 13'50". 12.
Nardello à 14'28". 13. Otxoa à
15*47", 14. Pantani à 20'46". 15.
Garcia Casas à 25'48". 16. Van
de Wouwer à 26'30". 17. Conti à
29'22". 18. Jimenez à 29'47". 19.
Boogerd à 30'22". 20. Trentin à
31 '41". 21. Verheyen à 37*17".
22. Vinokourov à 40'10". 23. Lut-
tenberger à 41'30". 24. Mattan à
45'27". 25. Niermann à 46*15".
Puis: 29. Atienza à 53'38". 42.
Meier à 1 h 18*43" . 47. Zùlle à

L

'Union cycliste internatio-
nale (UCI), dont le siège se
trouve à Lausanne, abrite

sous son aile 170 fédérations na-
tionales - contre 49 en 1950 - ce
qui fait d'elle l'une des plus im-
portantes fédérations sportives
du monde. La vieille dame a en-
core du souffle , elle qui a balayé
sans peine ses 100 bougies le
printemps dernier. Un âge res-
pectable, mais aussi de raison.
Son président Hein Verbruggen
a ainsi décidé de durcir la lutte
contre le dopage juste avant le
départ du Tour de France. Les
résultats des nouveaux tests de
dépistage ne seront pas connus
avant plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, mais les tri-
cheurs se savent désormais tra-
qués. Sans pitié. Dans la tour-
mente depuis l'éclatement de
l'affaire Festina en 1998, le cy-
clisme avait besoin d'un geste
fort, capable d'assourdir les ru-
meurs et de restaurer sa réputa-
tion. Voilà qui est fait. Espérons
que le coup de poing du Hollan-
dais ne sera pas un simple coup
dans l'EPO, et qu'aux «arrêts de
travail» de trois semaines succé-
deront enfin de vraies punitions.
La répression, c'est la seule pré-
vention des insouciants.

«La vraie gangrène»
«Il faut à tout prix rétablir la
confiance entre les coureurs, as-
sène Hein Verbrugen. La mé-
fiance perpétuelle est la vraie
gangrène de notre sport. On se
demande toujours quel produit
miracle se cache derrière les vic-
toires. A défaut de disparaître
complètement, cette méfiance
doit au moins diminuer.» On a
beaucoup aimé la défaillance
de Lance Armstrong dans le col
de Joux-Plane. L'espace d'une

Après avoir passé sur les hauteurs françaises, le peloton arrive à Lausanne. Où U sera fêté, tout comme l'UCI qui célèbre ses 100 ans. keystone

ascension, le Texan est redeve-
nu humain. Le sport a besoin
de ces moments-là pour mon-
trer que les hommes ne sont
pas des machines. Avec ses dé-
cisions récentes, l'UCI a remis
le cyclisme sur de bonnes
roues. La France avait déjà
montré l'exemple en instaurant
un suivi médical sévère. «C'est
la meilleure solution pour l'ave-
nir, même si nous aurons tou-
jours un coup de retard sur les
produits à détecter», poursuit le
Hollandais. Avec l'annonce de
la détection rétroactive de l'EPO

sur le Tour, l'UCI a cette fois
pris un coup d'avance. Le do-
page ne sera jamais mis échec
et mat, mais ce n'est pas une
raison pour abandonner la par-
tie.

L'histoire s'accélère
L'UCI a vu le jour le 14 avril
1900 à Paris sous l'impulsion de
cinq pays: la France, la Suisse, la
Belgique, l'Italie et les Etats-
Unis. Son objectif était d'assurer
«la promotion de toutes les fa-
cettes du cyclisme, dans tous les

pays et à tous les niveaux». Cet
effort d'association et de mon-
dialisation s'est concrétisé lors-
que le VTT, le bicross et le trial
sont venus s'ajouter au cyclis-
me sur route, sur piste et au cy-
clocross. Bienvenue au club!
L'UCI a longtemps séparé les
secteurs professionnels et ama-
teurs, regroupés dans deux fé-
dérations distinctes, respectant
à la lettre l'esprit olympique. El-
le a entériné l'unification des
deux versants en 1992, l'année
où elle étrennait son siège de

Lausanne. L'UCI occupe au-
jourd 'hui un staff d'une trentai-
ne de personnes. Nouveau siè-
cle, nouvelle adresse, elle dé-
ménagera à Aigle en 2002, dans
les locaux fraîchement inaugu-
rés du Centre mondial du cy-
clisme, qui marquera à jamais
l'ère Verbruggen. En place de-
puis 1992, le Hollandais pourra
rendre son tablier l'esprit tran-
quille, après dix ans passés en
cuisine.

De notre envoyé spécial
PATRICK TURUVANI/ROC

Lausanne fête IVO
2. Vainsteins 110. 3. Dekker 105.
4. McEwen 100. 5. Magnien 92.
6. Botero 90.

Pour commémorer le centenaire
de l'UCI, le Tour de France fera
halte ce soir à Lausanne. Au
cours des derniers kilomètres de
l'étape, le peloton passera au
pied du Musée olympique, qui
restera ouvert afin de permettre
l'inauguration de la grande expo-
sition consacrée à la Grande Bou-
cle. Une belle balade pour décou-
vrir ou se remémorer les exploits
des champions qui ont écrit la lé-
gende du Tour. Parmi les plus bel-
les pièces présentées dans cette
rétrospective, citons le vélo utilisé
par Miguel Indurain lors de ses

contre-la-montre (l'Espada), le
maillot jaune frappé aux initiales
d'Henri Desgranges, fondateur de
l'épreuve, quelques-unes des plus
belles affiches ou la carte du pre-
mier Tour. Un luxueux catalogue
préfacé par Jean-Claude Killy et
Jean-Marie Leblanc sera publié à
cette occasion. Que les exclus du
jour n'aillent pas se pendre: cette
exposition sera ouverte au public
du 20 juillet 2000 au 18 février
2001. Visite virtuelle et instanta-
née sur le site Internet officiel:
www.museum.olympic.org

PTU/ROC

Leblanc serre la vis
La mort du jeune garçon de 12
ans, fauché par une voiture de la
caravane vendredi dernier entre
Avignon et Draguignan, n'a pas
laissé la Société du Tour de Fran-
ce indifférente. Son directeur
Jean-Marie Leblanc a ainsi pris la
décision de réduire de moitié (de
1000 à 500) le nombre des véhi-
cules autorisés à dépasser la cara-
vane publicitaire. Ces mesures
touchent avant tout les véhicules
techniques, les plus lourds, les
moins manœuvrables et souvent
les plus pressés. Ces derniers em-
prunteront donc jusqu'à Paris un
intinéraire hors course détaillé
chaque jour par les organisateurs.
La Garde républicaine veillera à la
stricte application de ces nouvel-
les dispositions. Hier matin, au
départ de Courchevel, une minute
de silence a été observée par le
peloton en mémoire du jeune gar-
çon. Richard Virenque lui a égale-
ment dédié sa victoire.

Tenez-vous bien!

Où les voir

13.30 Evian (départ). 13.56 Saint-Gin-
golph. 14.14 Vouvry (sprint). 14.18
Vionnaz. 14.25 Aigle. 14.56 Le Sépey.
15.19 Col des Mosses (2e). 15.26
L'Etivaz. 15.33 Les Moulins. 15.35
Rossinière. 15.41 Montbovon. 15.45
Albeuve. 15.46 Neirivue. 15.48 Villars-
sous-Mont. 15.51 Enney. 15.55 Epa-
gny-Gruyères. 15.58 Bulle. 16.00 Vua-
dens. 16.03' Vaulruz. 16.11 Semsales.
16.17 Châtel-Saint-Denis. 16.24 Jon-
gny. 16.28 Corsier. 16.29 Corseaux.
16.30 Vevey. 16.33 Saint-Saphorin.
16.34 Rivaz. 16.36 Treytorrens Deza-
ley (sprint). 16.40 Villette. 16.42 Lu-
try. 16.43 Paudex. 16.44 Pully. 16.48
Lausanne (premier passage sur la li-
gne). 16.54 Côte de 'Lausanne (4e).
17.01 Pully. 17.05 Lausanne (arrivée).

En roue libre
de la Grande Boucle. Ce guide est
très pratique, au moins en ce qui
concerne la partie française du
parcours. Car le Tour a beau être
venu en Suisse trois fois en qua-
tre ans (à Fribourg en 1997, à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
en 1998 et à Lausanne cette an-
née), les données concernant no-
tre douce Helvétie ne sont pas
sans imperfections... On apprend
ainsi que les vins de la région lau-
sannoise sont la dôle et le fen-
dant et que l'emmental et le
gruyère sont les fromages du
coin. De quoi faire plaisir aux Va-
laisannes et aux Valaisans. On
apprend aussi que la Suisse ro-
mande comprend les cantons du
Valais, de Vaud, de Fribourg, de
Neuchâtel ainsi qu'une partie du
canton de Berne. De quoi faire
grincer les dents genevoises et ju-
rassiennes. Le Tour ne se soucie
que des régions qu'il traverse.

Halte à la rumeur!
Les jours se suivent et se ressem-
blent, les contrôles antidopage

étudiés par le médecin de l'UCI.
La rumeur a pourtant la dent du-
re, et pour la faire taire, la com-
mission antidopage tient à préci-
ser «qu'aucun certificat n'a ja-
mais été délivré par l'UCI attes-
tant l'utilisation, pour des raisons
thérapeutiques, de substances in-
terdites comme la testostérone ou
les anabolisants». Dont acte.

L'honneur est chauve
Echaudé par les déclarations de
Lance Armstrong relativisant la
portée de sa victoire au Ventoux,
Marco Pantani a donc décidé
d'attaquer de très loin, hier, pour
faire mal au maillot jaune. Dès le
premier col, celui ses Saisies, le
Pirate est passé à l'offensive, pre-
nant sur lui de dynamiter le pelo-
ton quitte à risquer la raclée. Jus-
te pour l'honneur. Son ardeur à la
bagarre lui a valu d'être élu cou-
reur le plus combatif de l'étape.
lin rnmhat çan . tif . pn l'nrrnr-
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au Tour de France

clisme

http://www.museum.olympic.org
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jusqu'en 2002
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FOOTBALL L'attaquant Oliver
Bierhoff, 32 ans, va rester ca-
pitaine de l'équipe d'Allema-
gne jusqu'à la prochaine cou-
pe du monde en 2002, a-t-il
déclaré au quotidien populaire
«Bild» .

repasse en tête
TENNIS A la faveur de son suc-
cès dimanche à Bastad, le Sué
dois Magnus Norman occupe
à nouveau la première place
de la «Race 2000» . Au classe-
ment technique, André Agassi
devance toujours ce même
Norman.

Gagliardi victorieuse
TENNIS La Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 82) a
passé victorieusement le cap
du premier tour du tournoi sur
terre battue de Knokke (Be)
en battant l'Allemande An-
dréa Glass (WTA 190) 2-6 7-5

AI  étranger

4-6 6-2 6-1. (si)

TENNIS Stuttgart. Tournoi ATP
Tour (1 000 000 dollars). Sim-
ple, 1er tour: Magnus Norman
(Su/1) bat Bjôrn Phau (AH) 6-2
6-2. Franco Squillari (Arg/5)
bat Fernando Gonzalez (Chi)
6-1 6-3. Tommy Haas (All/6)
bat David Miketa (Tch) 3-6 7-5
6-2. Jiri Novak (Tch) bat Domi-
nik Hrbaty (Slq/8) 6-3 7-5.
Amsterdam. Tournoi ATP Tour
(375 000 dollars). Simple, 1er
tour: Christian Ruud (No) bat
Nicolas Lapentti (Equ/1) 6-2
7-5. Nikola Davydenko (Rus)
bat Mariano Zabaleta (Arg/2)
3-6 6-2 7-6 (9/7).
Umag (Cro). Tournoi ATP Tour
(400 000 dollars). Simple, 1er
tour: Marcelo Rios (Chili/2) bat
Jan Kroslak (Slq) 6-3 6-1. Al-
bert Portas (Esp/3) bat Petr
Kralert (Tch) 6-1 6-3. Carlos
Moya (Esp/4) bat Ivan Vajda
(Cro) 6-3 6-1. Marzio Martelli
(Ita) bat Jeff Tarango (EU/5)

(si)

Janica Kostelic
bientôt rétablie

^PAJ.HzULUizm Perez étudie les cas
Glover ou l'ascension Figo, Zidane et Anelka

d'une trentenaire

1 8 m49 de mai dernier en Loui- sept années passées à enseigner signé un préaccord avec Flo- tres journaux ont parlé ces der- Africains

I

siane. en école maternelle puis en pri- rentino Perez, et l'intermédiaire nières semaines de quelque 90 , ...
AUlOUrd'hUI Meilleur temps des demi-fi- maire, tout en essayant de riva- Paolo Futre, ex-footballeur et millions de francs, Marca fait SSIIS DIIIGTS
nujUUI U IIU1 nales la veille, Glover a dominé User avec les meilleures comme grand ami de Figo. «Les prochai- . Moir un atout madrilène de OLYMPISME Les organisateurs

rultime tour de piste de bout en Batten. «Le déclic s'est produit il nes heures seront déterminantes poids dans la négociation: des jeux olympiques de Syd-
0 TSR 1 b°ut ne laissant aucune chance y a environ deux ans et mon pour savoir si Figo passera le l'avant-centre français Nicolas ney orrj. JQ se rendre précipi-
14.55 Cyclisme à des adversaires comme Kim mari (et entraîneur) n'a cessé de maillot blanc. Pour l'instant, il Anelka, qui pourrait entrer dans tamment en Afri que pour ve-

Tour de France Batten, recordwoman du monde me motiver en assurant que n'y pense pas, la décision doit un échange pour Zidane avec n j r en a -^Q ^ D|us j eurs sélec-19.10 Tout sport de la spécialité qui terminait j'avais le talent et la vitesse», ex- être mûrement réfléch ie», con- d'autres joueurs. Quasiment as- - tinns olvmDiaues aui01.00 Fans de sport. Football distante deuxième (54"70), et pliquait la Texane à la silouhet- clut «Marca». La négociation est sure de regagner le Paris Saint- , . . . ,
o o n nv.-i.pnT Drîs np rpsprVr^Tions

• TSR 2 Tonja Buford-Bailey, première te presque fragile. Lister, qui d'autant plus serrée qu'un Germain en cas de victoire de X ..
22.45 Fans de sport. Football athlète à être passée deux fois avait amélioré son record per- éventuel départ de Figo pèserait Lorenzo Sanz, Anelka, transfert pour venir en Australie en sep-

• France 3 sous 'es 5^ secon(ies qui arra- sonnel de 30 centimètres l'an sur l'élection, dimanche, du record du football espagnol tem bre prochain
^20.05 Tout le sport chait la troisième place (5"80) . dernier, a conquis son premier président du FC Barcelone, l'été dernier, voit son avenir Sand y Hollway, directeur du

20.10 Le Journal du Tour «Je ne su^s P0* du genre à grand titre dans le sable de Sa- dont les dirigeants ne veulent s'assombrir avec la nouvelle di- comité organisateur des Jeux

• Eurosnort extérioriser ma joie, mais je vous cramento. Avec Dwight Phillips pas être accusés d'avoir laissé rection. Le PSG aurait proposé de Sydney (SOCOG), est part i
11 00 Football assure que c'est formidable», dé- et Walter Davis, deux autres partir la star du club. L'enjeu 48 millions de francs au Real de rapidement au Cameroun ,

Rép. tchèque - France M18 clarait Glover, qui abaissait de 2 universitaires, c'est un trio sans est de taille pour Florentino Pe- Sanz, mais le Real de Perez après avoir été informé que
18.00 Football dixièmes le meilleur chrono expérience internationale qui rez: son élection doit beaucoup pounait tenter d'envoyer le 20 pays d'Afrique , dont le Ni-

Allemagne - Hollande M18 précédent réalisé par la Maro- tentera de maintenir la supré- à sa promesse de faire venir Fi- Français, contre son gré, à la geria , n 'avaient pas de billets
_*xrt _>  ̂_-_ ^Trtr. rt r_ IJT /¦*_ / -_ . _  rt *~I /-_ 1 /-_ O/l »T_ rt +. rt #¦_»- _-_ _-_»- _ rt rt . v  ̂

rt mur Trt _ ur fru I _-_ ¦_*_ A .. .f.-. . "- -. - - -! *-»-+¦ _ 1 /-, ' *-\/-\4- s-*w\ , *, -. r-r£. %-. . < fA *- . -*- . _ /-t fr.i \ **\ I .'. _ ._. _ _ . . .  _ _ "V . —I. — _ . .caine Nezha Bidouane le 30 matie américaine aux Jeux, (si) go à Madrid et il s'est engagé, Juventus. (si) d'avion pour Sydney.

A 
31 ans, Sandra Glover a ob-
tenu son premier billet

pour les Jeux olympiques en
réalisant la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
(53"33) en finale du 400 m haies
des sélections américaines de
Sacramento (Californie). Com-
me prévu, la longueur masculi-
ne n'a pas produit une marque
formidable, mais un saut à
8 m 32 a suffi au jeune Melvin
Lister (22 ans) pour remporter le
concours et confirmer ses

juin dernier à Rome et confir-
mait une progression entamée
l'an dernier lorsqu'elle avait ef-
facé une seconde et demie à
son record personnel. «Tout le
monde a sa période sombre, dé-
clarait-elle, pour expliquer son
avènement tardif. Dieu a atten-
du que je mûrisse et me porte
désormais à un autre niveau. De
p lus, ce n'était pas facile de tra-
vailler huit heures par jour avec
des enfants. Il fallait beaucoup
de patience.» Et de raconter les

Le  nouveau président du Real
Madrid, Florentino Perez, a

entamé sa première journée de
travail par plusieurs dossiers
brûlants: le recrutement promis
du Portugais Luis Figo, la chasse
au Français Zinedine Zidane et
le sort de plusieurs joueurs, dont
le Français Nicolas Anelka.

Deux envoyés spéciaux du
quotidien sportif «Marca» ont
rencontré l'attaquant du FC Bar-
celone en vacances en Sardai-
gne, et racontent les conciliabu-
les entre l'international portu-
gais, son agent José Veiga, qui a

en cas d échec, a payer les
abonnements de tous les socios
du club...

Anelka contre Zidane
L'équipe madrilène, qui convoi-
te aussi l'international français
Zinedine Zidane, doit se rendre
à Turin pour tenter de convain-
cre la Juventus de céder le
joueur. «La Juve ne voulait pas
discuter avec des candidats»,
mais est disposée à «s'asseoir et
discuter avec un président», af-
firme «Marca». Sans chiffrer le
prix de Zidane, alors que d'au-

SKI ALPIN La skieuse croate Ja-
nica Kostelic, blessée en dé-
cembre dernier alors qu'elle
dominait la coupe du monde,
sera rétablie à temps pour la
prochaine saison, a indiqué sa
fédération. Kostelic, 18 ans, a
recommencé à skier en mai et
a subi une nouvelle opération
de son genou en juin. Les mé-
decins l'ont autorisée à re-
prendre l'entraînement inten-
sif dès septembre, a précisé
l'entraîneur national Vedran
Pavlec.

Trossero a effectué
sa première sélection

Le nouvel entraîneur de l'équipe de Suisse prendra contact avec dix-neuf joueurs
la semaine prochaine à Yverdon.

D

ix-neuf joueurs ont ré-
pondu à l'invitation
d'Enzo Trossero en vue

du stage d'Yverdon, qui se dé-
roulera du lundi 24 au mercredi
26 juillet. Le nouveau sélection-
neur de la Suisse a multiplié les
coups de téléphone afin de
prendre contact avec l'ensemble
des mercenaires helvétiques.
Certains n'ont pas pu se dégager
de leurs obligations avec leur
club. C'est le cas pour le qua-
tuor Ciriaco Sforza (Bayern Mu-
nich), Stéphane Henchoz (FC
Liverpool), Johann Vogel (PSV
Eindhoven) et Davide Sesa (Lec-
ce) . Trossero a ratissé large en
s'intéressant à deux Romands
qui avaient perdu leur place en
sélection, Comisetti et Celestini.
Mais ils n'ont pas pu répondre
favorablement à cet appel.
Alxeandre Comisetti (Auxerre)
est engagé en coupe Intertoto la
semaine prochaine. Pour Fabio
Celestini (Troyes) c'est le match
avancé de championnat à Mar-
seille (vendredi 28 août), qui ex-
plique le veto de son entraîneur
Alain Perrin. En revanche, le
troisième «Français», Patrick
Mùller (Lyon) a obtenu son bon
de sortie. Après une longue pé-
riode d'immobilisation due à
des douleurs dorsales, Raphaël
Wicky (Werder Brème) revient. Il
n'avait plus joué en équipe na-
tionale depuis dix mois. La bon-
ne surprise, c'est l'adhésion en-
thousiaste de Kubi Tûrkyilmaz.
Actuellement en stage dans le
Trentin avec Brescia, le Tessi-
nois a eu un excellent contact
avec l'Argentin. Il lui a promis . _ . ...
d'être au rendez-vous à Yverdon Avec uncnting
la semaine prochaine. Il retrou- D'autre part, les joueurs sui-
vera son plus talentueux parte- vants ont été retenus pour la
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Enzo Trossero a ratissé large pour sa première sélection

naire, Stéphane Chapuisat, le-
quel relève de blessure. Enzo
Trossero a convoqué deux néo-
phytes de 21 ans, le néo-Luga-
nais Ludovic Magnin et le Lu-
cernois Alex Frei. Bernt Haas, ti-
tulaire lors du dernier match de
la Suisse (1-1 contre l'Allemagne
à Kaiserslautem) a déclaré for-
fait en raison d'une blessure.

réunion d entraînement de
l'équipe de Suisse des «moins de
21 ans», du 24 au 26 juillet à
Studen, BE. Gardiens: Thierry
Bally (Etoile Carouge) , Nicolas
Beney (Bellinzone), Fabio Col-
torti (Kriens). Défenseurs: An-
dréas Baechtold (Schaffhouse),
Luca Denicola (Grasshopper),
Mario Eggimann (Aarau), Sté-
phane Grichting (Sion), Stephan
Keller (Neuchâtel Xamax), Ou-
mar Konde (SC Fribourg), Marc
Schneider (Thoune) , Julien

lafargue

Stauffer (Neuchâtel Xamax), Re-
to Zanni (Grasshopper). Demis:
Ricardo Cabanas (Grasshopper),
Roman Friedli (Yverdon), Elvir
Melunovic (Grasshopper), Ivan
Previtali (Aarau), Mario Raimon-
di (Thoune) . Attaquants: Rainer
Bieli (Grasshopper) , André Muff
(Bâle), Nenad Savic (Bâle). De
piquet: Reto Bolli (Locarno),
Philipp Meyer (Wil), Remo
Meyer (Lausanne), Christophe
Schreier (Etoile Carouge) . (si)

A 33 ans
Marco Grassi
met un terme
a sa carrière

¦.

L'ex-international Marco
Grassi (33 ans), sélectionné

à 31 reprises en équipe de Suis-
se, se retire du football profes-
sionnel. L'ancien attaquant du
FC Zurich, de Servette et de
Sion, bien qu'encore au bénéfice
d'un contrat pour la saison à ve-
nir avec l'OGC Nice (2e divi-
sion), a choisi de mettre un ter-
me à sa carrière. Le Tessinois ne
sait pas encore de quoi son ave-
nir sera fait: «Peut-être vais-je
conseiller des joueurs ou faire
quelque chose de tout à fait dif-
férent. Je dois y réfléchir tran-
quillement», a déclaré Grassi à
la feuille zurichoise «20 Minu-
ten». Le Suisse ne s'est pas lais-
sé fléchir par son entraîneur
Salvioni, qui entendait le faire
changer d'avis: «Quand tu ne
vois p lus que les talons d'un dé-
fenseur à qui tu prenais trois ou
quatre mètres il y a deux ans,
c'est un signe qui ne trompe
pas.»

Grassi a entamé sa carrière
à Chiasso. Dirigé par Ottmar
Hitzfeld, il a obtenu la promo-
tion en LNA avec Zoug en 1984,
avant de porter les couleurs de
Zurich et Servette, participant à
la conquête du titre national
avec les Genevois en 1994. Son
chemin l'a ensuite conduit en
France, où il a successivement
joué avec Rennes, Monaco ,
Cannes, Lyon et Nice. En 1997,
après un titre national sous les
couleurs monégasques, Grassi a
été transféré à Sion, où il n'est
cependant demeuré que trois
mois. En 31 rencontres sous le
maillot national, Grassi n'a
inscrit que trois buts. Il a dispu-
té son premier match sous la
direction de Roy Hodgson, le 17
avril 1993 à Malte (2-0), son
dernier le 2 septembre 98 à Nis
face à la Yougoslavie (1-1). Le
Tessinois a joué sept minutes
face à la Colombie lors du
Mondial 94 aux Etats-Unis.
Deux ans plus tard, Artur Jorge
l'a aligné lors de l'Euro 96 con-
tre l'Angleterre et la Hollande.
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Valaisans discrets
Cent vingt garçons lutteurs et
septante seniors avaient rejoint
Charmey pour une fête alpestre
plutôt pluvieuse qui a couronné
Hedi Kûng. Les seniors valaisans
se rendront à Gstaad dimanche
prochain pour l'oberlandaise
2000, qui verra s'affronter de
nombreux couronnés fédéraux.

Résultats des Valaisans
Catégories 1985-1986: victoire
d'Andréas Brandte et nouvelle palme
pour Patrick Vieux, 5b avec 56 points;
puis: 8a Damien Christinat, lllarsaz,
55; 9b Schafeitel Fabien, Savièse Edel-
weiss, 54,75; 12. Rapin Yann et Vieux
Florian, lllarsaz, 53,75.
Catégories 1987-1988: 1. Chassot
Christian, La Gruyère; 9a Bugnon Cé-
dric, lllarsaz, 55; 10b Roten Lucien,
Savièse Edelweiss, 54,75.
Catégories 1989-1990: 1. Gasser
Yvan, Fribourg, 57,50; 12b Vieux Syl-
vain, lllarsaz, 54,25.

Course aux Evouettes
La traditionnelle course en relais des
Evouettes par équipes de deux per-
sonnes d'une heure et demie ou trois
heures selon les envies aura lieu le ce
samedi.
Le rendez-vous est prévu devant la
salle polyvalente des Evouettes (il y a
des places de parc à disposition). Les
inscriptions se feront entre 8 h 30 et 9
h 30, et le prix de participation se
monte à 60 francs par équipe. Le dé-
part est prévu à 10 heures pour tou-
tes les équipes. Casque et vignette
2000 obligatoires. Pour plus d'infor-
mation, veuillez contacter l'Office du
tourisme du Bouveret au (024)
481 51 21.

Quel meilleur
grimpeur?

Le titre national en cote se jouera a Monthey
Le Club de marche de Monthey
(CMM) organisera ce samedi
22 juillet le championnat de
Suisse de marche en côte entre
Choëx et Chindonne dès 16
heures. Si le tenant du titre, le
Fribourgeois Pascal Charrière,
ne sera pas au départ, les meil-
leurs marcheurs du pays, eux,
seront là. La victoire se jouera
certainement entre les Mon-
theysans Olivier Bianchi, Nicolas
Perrier, Urbain Girod (de retour
à la compétition), l'Yverdonnois
Yann Banderet, le Sédunois Ray-
mond Buffet , les Boélands Clau-
de Berner, Bernard Cossy ou en-
core Pierre Kovacs. Une trentai-
ne d'athlètes suisses, des Italiens
et des Français s'élanceront
pour ce championnat organisé
dans le cadre du 2e Mémorial

Raymond-Girod. Cette ascen-
sion depuis Choëx jusqu'à Chin-
donne remplace le traditionnel
Grand Prix de la ville de Mon-
they et représente 11 km 500 sur
la route goudronnée des Giettes.

«Walking» populaire
C'est justement des Giettes que
partiront les populaires de la ca-
tégorie «Walking» (5 km 500). Ce
départ du «jogging de la mar-
che» depuis Les Giettes sera éga-
lement donné à 16 heures, en
même temps que les licenciés
qui partiront depuis Choëx. Les
marcheurs populaires peuvent
s'inscrire samedi à l'école de
Choëx jusqu'à 15 heures. Pour
tous renseignements, contactez
Daniel Pasche au numéro de té-
léphone (079) 319 05 17. JG
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Notre jeu
18*
4*

17*
10
13
7

16
8

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
18- 17

Au tiercé
pour 16 fr
1 8 - 4 - X

Le gros lot
14

Hier à Vichy.
Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 7 - 2 - 1 5
Quarté+: 7 - 2 - 15 - 8
Quinté+: 7 - 2 - 1 5 - 8 - 1 8

Rapports pour 1 franc :

Tiercé dans l'ordre: 980,00 fr.
Dans un ordre différent: 196,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5234,40 fr.

Dans un ordre différent : 410,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 48,00 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 186 353,80 fr.
Dans un ordre différent: 2235,40 fr.
Bonus 4: 111,00 fr.
Bonus 3: 37,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 73,50 fr.

Dernière manche pluvieuse
Quatrième et dernière manche victorieuse pour la paire Bonvin-Deslarzes à Champéry

L'opposition n'a pas eu droit au chapitre.

D

imanche dernier, le
Beach Valais Tour'OO a
pris un peu d'altitude et

a fait halte à Champéry. La sta-
tion du val d'Illiez accueillait
pour la première fois une man-
che du championnat valaisan de
beachvolley. En l'occurrence la
quatrième et dernière étape du
tournoi masculin. Entre pluie
(beaucoup), froid (un peu) et
rayons de soleil (pas très nom-
breux), la paire Bonvin-Deslar-
zes a, si l'on peut dire, bouclé la
boucle. Déjà victorieux lors du
lancement de la saison à Fully,
ils ont vaincu la concurrence et
se sont imposés sans trop de
difficultés sur le terrain de
Champéry. Terrain situé, soit dit
en passant, dans un cadre se
prêtant fort bien à ce genre de
manifestation. Mais comme
cette année, le soleil a décidé de
bouder le beach, les organisa-
teurs n'ont pu compter sur un
public nombreux. Peu importe,
quelques-unes des meilleures
paires du canton avaient fait le
déplacement et ont proposé un
spectacle honorable.

Victoire logique
Le tournoi a sacré les deux meil-

leurs joueurs présents. Bonvin et
Deslarzes se sont quasiment
promenés durant toute la jour-
née. Il n'a jamais été question
de défaite.

Ce mot ne faisait pas partie
de leur vocabulaire. Les scores
en disent plus que de longs dis-
cours. Victoires 15-1 en demi-fi-
nale et 15-4 lors du dernier acte.
Supérieurs tant physiquement,
techniquement que tactique-
ment, ils ont dominé facilement
tous les adversaires qu'ils ont
rencontrés. Rien à dire. La vic-
toire, logique, est revenue à qui
de droit.

Du travail propre en ordre
et bien exécuté. Si Bonvin et
Deslarzes planaient un ton au-
dessus des autres, ces derniers
ont bataillé durement pour les
places d'honneur. La deuxième
manche du podium échoit à
Ierrertaz-Deslarzes. Après avoir
éliminé sur le fil les «vétérans»
Caloz-Bonvin en demi-finale
(15-13), ils se sont heurtés à une
trop forte opposition durant la
grande finale. Aucun regret à
avoir.

La médaille de bronze re-
vient aux régionaux de l'étape ,
Mercuri-Ducrot, que l'on voyait

Bonvin et Deslarzes ont maîtrisé les conditions difficiles de Champéry.

pour la première fois à 1 œuvre
dans le Beach Valais Tour'OO.

Repêché de dernière minute
dans le dernier cane, le duo a
pris une méritante et méritoire
troisième place, prenant le des-
sus, dans un duel très serré, sur
la paire Caloz-Bonvin. Après
deux courtes défaites, ceux-ci

repartent avec la cuillère en
bois. Une place qui n'avait pas
l'air de déplaire pour autant aux
deux compères.

Si les hommes en ont fini
avec les tournois master, il reste
une manche à disputer pour les
dames. Elle aura lieu le 6 août
prochain à Montant, sur les

crittin

bords du lac de La Moubra. Le
reste de l'été est consacré aux
tournois populaires (voir enca-
dré). BERTRAND CRITTIN

Classement
1. Bonvin-Deslarzes
2. Terrettaz-Deslarzes
3. Mercuri-Ducrot
4. Caloz-Balet

Bonnes performances à Ovronnaz
Les jeunes Valaisans brillent au Mémorial Jacques-Burrin.

R
éunis à Ovronnaz, au cen-
tre sportif, une soixantaine

de jeunes âgés de 12 à 15 ans
ont vécu une semaine de plaisir
et de discipline sous la conduite
de Paul Morand et Alexandre
Hasler et entourés par Valérie
Varone, Laurent Niquille, Ma-
thieu Ortelli, Frédéric Morand,
Christelle et Valérie Bianco,
Claudia Frossard et Walter Fink.

Instruits sur toutes les disci-
plines de l'athlétisme durant les
quatre premiers jours de la se-
maine, les sportifs en herbe ont
pu mettre en pratique les ensei-
gnements à l'occasion du Mé-
morial Jacques-Burrin qui clôtu-
rait la semaine sponsorisée par
Anthmatten Meubles, la Fédéra-
tion valaisanne d'athlétisme et
les participants eux-mêmes.

Les meilleurs résultats, à
mettre en évidence, sont l'œuvre
de Joanne Granges de Vétroz
10"78 sur 80 m devant Jennifer

Grinzinger de Martigny en
10"79, d'Emilie Morard de Sier-
re, 1 m 50 en hauteur et 12"51
sur 80 m haies, de Gaëlle Fu-
meaux de Sion, 4 m 85 en lon-
gueur, de Hatice Ciftci de Vé-
troz, 9 m 47 au triple saut de-
vant Sarah Schmid de Martigny
avec 9 m 21, Hatice réussit éga-
lement 23 m 18 au disque, 8 m
27 au poids et 34 m 36 au jave-
lot. Chez les garçons de 14-15
ans, c'est Sylvain Granges de
Martigny qui remporte le 80 m
en 9"89, le poids avec 12 m 12
et la longueur avec 5 m 38, Flo-
rent Crettenand de Sion qui ga-
gne le 100 m haies en 15"31 de-
vant Vivian Gex de Saint-Mauri-
ce en 15"32, Fabien Mérinat de
Martigny saute 1 m 65 en hau-
teur (premier) et Fabien Favre
de Sion lance le disque à 29 m
12 et le javelot à 37 m 78.

Les ecolières Florence Pac-
colat de Saint-Maurice 8"61 sur

60 m et 4 m 65 en longueur et
Anne-Valérie Putallaz de Sion
première sur 60 m haies en
10"68, première en hauteur avec
1 m 45 et première au poids
avec 8 m 04 n'ont laissé que des
miettes à leurs copuies Joëlle
D'Andrès de Martigny, vain-
queur du triple saut avec 8 m 75
et du javelot avec 24 m 59, à Sa-
rah Germanier de Conthey 19 m
61 au disque et Caroline Ruffi-
ner de Naters avec 3'28"94 sur
1000 m.

Chez les écoliers A (12-13
ans), David Kalbermatter de Na-
ters gagne le 60 m en 8" 16, le 80
m haies en 13"39, le triple saut
avec 9 m 53, Jérémy Glassey de
Sion remporte la longueur avec
4 m 77, le poids avec 8 m 98 et
le javelot avec 32 m 64, Raphaël
Eggel de Naters saute 1 m 40 en
hauteur et court le 1000 m en
3'14"31 et Julien Quennoz de
Vétroz lance le disque à 22 m 43.

Dates a retenir
? 30 juillet: tournoi 3x3 po-
pulaire à Champéry.
? 1er août: tournoi mixte 2x2
à Anzère.
? 6 août: tournoi 3x3 mascu-
lin-féminin-mixte à Montana.
? 6 août: tournoi, populaire
2x2 à Champéry.
? 12 août: nuit du beach 4x4
libre à Champéry.
? 12-13 août: tournoi 2x2
masculin-féminin à Sion.
? 12 août: tournoi 4x4 popu-
laire à Nendaz.
? 20 août: tournoi 3x3 popu-
laire à Champéry.
? 20 août: tournoi populaire à
Martigny.
? 27 août: tournoi 6x6 beach
+ salle à Chamoson.

Dans le cadre de son 75e anni-
versaire, le FC Vernayaz organise
ce soir 19 juillet, au stade Saint-
Laurent, un match amical de
première ligue, à 20 heures:

Martigny - Bex
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Pour donner plus de vie à vos années! ,
Etablissement international offrant

les techniques médicales les plus modernes
cherche AU PLUS VITE

une infirmière diplômée
en soins généraux

ou niveau II à 100%
Vous avez d'excellentes connaissances théoriques

et pratiques en soins généraux et chirurgicaux?
Vous êtes dynamique, motivée et appréciez le travail

en équipe sur la base d'un horaire de 14 x 12 heures?
De plus, vous parlez couramment le français et l'anglais

(+ espagnol souhaité), et vous souhaitez évoluer
dans un contexte valorisant?

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
de travail valable, n'hésitez pas à nous faire parvenir

votre dossier de candidature complet au département
des ressources humaines avec une photo!

Clinique La Prairie
Médical and Revitalization Center

CH-1815 CLARENS-MONTREUX (Suisse)
Tél. (021) 989 33 11 • Fax (021) 989 33 33
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Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langues
française. Vous êtes là plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque d' Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. U. Hanselmann. Nous nous réjouissons de faire prochaine-
ment votre connaissance.

^^——™TTT|r~^̂ Tl Hilti (Schweiz) AG

^̂  
M M MJ Soodstrasse 61

-_-_L______J___IL__ 8134 Adliswil
043-Q34456/ROC

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

représentant indépendant
pour entrée de suite et de longue durée.
Nous offrons des gains accessoires très intéressants,
sur la base de commissions à toute personne
intéressée et ayant les qualités suivantes : amabilité,
bonne présentation, disponibilité, d'excellente réputa-
tion, connue et reconnue, ...
La formation est assurée par nos soins, dans une „.,, . I_ _ L -_ I _¦ _.. . T"__ 777,. ... 

y - r Bâtkrwnts&ihmux pubsc. Chatelard-Frontièreamb.ance sy_ npad.ique 
ypg eiTI D OVee On cherche

D autres opportun.tes peuvent également être •¦¦¦v_ wai i|# iwjww Nous recherchons pour entrée ipiino f iiloproposées à personne persévérante, disponible, _J*» _r_n.ixt vw\nvi-o. immédiate ou à convenir Jeune Mlle
travailleuse et très motivée. Uv COU M Ci tC ITI3C0I1S ou
Votre offre, avec photo récente et bref explicatif des aimant le contact avec la clientèle et la vente. - _, .. jeUlie homme
motivations, est attendue sous chiffre P 36-402629 Langues souhaitées: français, allemand et anglais. Gl apprenti ITiaÇOIl pour bazar. station essence,
à Publicitas SA., case postale 1118, 1951 Sion. J Faire offre avec photo sous chiffre W 036-402489 jusqu'à fin août.
Chaque dossier sera traité de manière hautement à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. Nous attendons vos appels au: - .. „._,... ,.

c, .. „ D , , , , , .. 036-402489 (027) 322 72 79. '0 (02/) /b» 11 58.
confidentielle. Rénonse assurée a chacun.e). 

¦•««<« 036-40276_ 036-402689

A Crans-sur-Sierre
On cherche tout de suite MBS— 

Mise au concours
La Commune de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible aux femmes et aux hommes:

électricien de réseau
auprès des services industriels de Monthey.
Profil recherché
-Titulaire d'un certificat de capacité d'électricien de réseau.
- Personne jouissant d'une bonne santé
Tâches à effectuer
- Montage de stations transformatrices
- Construction de lignes aériennes et souterraines
- Entretien et réparation du réseau
- Service de piquet
Conditions générales d'engagement
- Être de nationalité suisse
- Obligation d'habiter où de prendre domicile à Monthey
-Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité
Entrée en fonctions:
1er septembre 2000 ou date à convenir.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Guy
Favre, directeur des services industriels © (024) 475 76 76.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
certificats doivent être adressées au service «administration
et ressources humaines» jusqu'au 4 août 2000.

L'administration communale
036-402747

Canon
Copieur numérique - Fax, etc.

cherche
pour le HAUT et BAS-VALAIS

COLLABORATEUR
DE VENTE

Nous demandons: Nous vous offrons:
• une bonne expérience • une formation

de la vente de biens approfondie et continue
d'investissements • un soutien efficace
bureautique dans vos activités

• une personne motivée, • une grande
dynamique indépendance dans
et responsable votre organisation

• une rémunération
intéressante, indexée
à vos performances

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, envoyez
s.v.p. votre dossier avec curriculum vitae et certificats de
travail à: 036-402760

¦¦ !_ BUREAUTIQUE
r- i— I I V CASE P0STALE 516¦ I—I—1/\ 3960 SIERREk.. J

s i ./
.A. _.V >«.

-_-__^^W*-_-_ 

NENDAZ
— MONT-FORT 

L'Office du tourisme - Société de développement
cherche pour son bureau à Haute-Nendaz

un(e) responsable
de réception

Formation:
- études commerciales, expérience dans le domaine

touristique.
Exigences:
- sens de l'accueil, du contact et grande disponibilité;
- apte à travailler de façon indépendante, responsable;
- capable de diriger une petite équipe
- langue maternelle française, maîtrise de l'allemand

et de l'anglais
- italien et/ou espagnol un atout;
- bonnes connaissances des programmes de bureautique.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sont à
adresser pour le 31 juillet 2000 à Pierre-Olivier Bourban,
directeur de l'Office du tourisme, 1997 Haute-Nendaz.

036-402815

CMS

Bar
à Martigny

cherche

sommelière
Horaire sympathique.

Entrée immédiate ou à
convenir.

© (027) 722 28 54.

036-402823

Pour compléter et diversifier les prestations d'aide I iées au © (027) 722 28 54.
maintien à domicile à Sierre et dans la région, nous cher-, . 3 036-402823chons des 

auxiliaires de vie Kts'.̂ we
Randogne - Mollens -

dont le travail consiste à accompagner une personne âgée
ou handicapée dans l'accomplissement des actes de la vie .MO/MOT' ̂  $™°n

quotidienne. . .
Lieu de travail: Sierre, Sierre-Plaine, Noble et Louable jUn?ors C

*™
Contrée, Haut-Plateau, val d'Anniviers, Salgesch.
Temps de travail: 50 à 80% env., horaires flexibles. j  entraîneur
Profil souhaité: facilité d'adaptation, disponibilité, per- Juniors D
mis de conduire. ___ ,„„ . ¦ „• .r.u j  • i ¦_ u . • _ - © (027) 455 86 40Offres de services, avec curriculum vitae, photo, refe-
rences, sont à adresser à la direction du Centre médico- oca 

402687
social régional. Hôtel de Ville, 3960 Sierre. 

036-402868

b 

Centre médico-social régional Restaurant
Sierre, Hôtel de Ville ^_ à Montana

____^mm^̂ ^̂ ^̂  cherche
pour tout de suite

Hôtel-restaurant de la
Poste, Sierre
cherche
sommelier
ou
sommelière
Entrée immédiate ou
convenir.
© (027) 45510 03.

036-402691

serveuses
© (027) 481 27 87.

036-402685

Café-Restaurant du
Guillaume Tell à
Troistorrents
cherche
cuisinière(er)
sachant travailler seule.
Mi-août.
© (024) 477 1170.

036-402822

^̂ OILSTEC
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE"

Nous recherchons pour nos
clients:
aides-maçons avec expérience
peintres CFC ou expérience
plâtriers CFC ou expérience
menuisiers-charpentiers CFC
ou avec expérience
installeurs sanitaires
Suisses, permis B ou C.
Toute l'équipe de Kalitec se
réjouit de vous rencontrer.

W 027
V 329 51 51

URGENT!

Hôtel Le Green
à Crans-sur-Sierre

cherche

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

© (027) 481 32 56.
036-402227/QJFPîJRë

V__J |1ERRE D ERHARD

cherchent pour leurs salons de Sion
coiffeur(se) expérimenté(e)
tèchnicien(ne)-coloriste
styliste
et pour remplacements à Morges
(100 m de la gare)
coiffeur(se)
pour une à deux semaines en août.
Tél. 735 15 22 (de 8 h 15 à 17 h 30)
Mme Favey ou (079) 250 59 20. 018-662626

KHL.VEEœ

étudiants
pour la cueillette
des abricots

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE"!

Nous recherchons
pour entrée immédiate des

Suisses, permis B ou C.
ANOUCHKA attend votre
apprel ou votre visite.

036-399332

(̂ u GPàidcHotel
^Fribouig
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

CHERCHE DE SUITE
- chef de partie

(cuisinier)
- veilleur de nuit

Connaissances français et anglais
+ réception d'hôtel

- sommeliers/ères
Sans permis s'abstenir

Prendre contact avec
M. Raymond Surchat
au 026/429 56 00

017- .570.2/ROC

Crans-Montana

FIDUCIAIRE
cherche

un(e) comptable
Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 036-402848 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
Discrétion assurée.

036-402848

Institut de prévoyance recherche en
vue de compléter son effectif

téléphoniste(s)
professionnelle(s)

dès 35-40 ans, affaire sérieuse, env.
2 à 3 heures journalières.
Début d' activité: 1" septembre.
Bonne rémunération.
De préfér. région Sion-Martigny.
Offre à: FUN, case postale 421,
1920 Martigny.
Suite et réponse à toute offre .

036-402625___________________________________________________

Hôtel***
(environs de Sion)
dans le style rustique

avec ambiance familiale
cherche pour entrée à convenir

1 chef de service D/F
forte personnalité, sachant diriger

une brigade, flexible, avec expérience.
Merci de bien vouloir envoyer

votre dossier complet avec photo sous
chiffre E 036-402517 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-402517

_-^WW^- 



NISSAN A I M E R A  TINO

La quintessence du compact!
Réinventer le compact? La
plupart des constructeurs crie-
raient casse-cou ou mission im-
possible. Pas Nissan! Avec le
très méditerranéen Tino, le
constructeur japonais livre un
produit à même de titiller (très
sérieusement) la concurrence.
En matière de finition, d'habi-
tabilité, mais de philosophie
aussi, la ritournelle de notre
Tino va en faire déchanter plus
d'un.

N'y voyez aucun rapport avec l'al-
liance Renault-Nissan! Les Nippons
concernés vous asséneront tout de go
qu'ils planchaient sur le Tino bien
avant le rapprochement entre les
deux constructeurs. Quoi qu'il en
soit, le partenaire japonais prouve ici
d'éclatante façon sa volonté de ne pas
se contenter du rôle de parent pauvre
dans l'alliance précitée. Rarement
dans son histoire Nissan avait conçu
un véhicule aussi performant, aussi
convaincant au niveau de la qualité et
aussi modulable dans une catégorie
qui a justement érigé en dogme cet
ultime qualificatif.
Nissan, il convient de le rappeler, a
sorti cinq nouveaux produits en onze
mois. Ce qui ne l'a pas empêché de
déceler à quel point le marché du mo-
nospace compact ne correspondait
plus à une mode, mais bel et bien à
une demande réelle.
Grâce au Tino, Nissan entend dès
lors se glisser dans cet important seg-
ment européen.
En bichonnant l'intérieur, en propo-
sant des motorisations puissantes et
le système CVT en option, le
constructeur n'a pas raté son objectif.
Lequel consiste à séduire les jeunes
couples pouvant s'enorgueillir d'une
nombreuse progéniture en bas âge.
Ces gens ayant été taxés de progres-
sistes par les stratèges de la marque,
Ja ligne se veut aussi élancée que pos-
sible, tout en constituant une exten-
sion de la maison familiale. Les
Suisses n'ayant pas fini d'envier les
tortues ou les escargots, force est
d' admettre que Nissan a mis dans le
mille.

Les enfants d abord!
Fait à relever, Nissan est le premier
constructeur à clamer sa volonté de
séduire avant tout les enfants. Mes-
sage sous-jacent: si les kids ont du
plaisir en voiture, le Tino se vendra
comme des petits pains. Il faut dire
que la notion de l'espace est ici éri-
gée en philosophie de l'existence.
L'intérieur se veut très moderne, qui
a perpétuellement recours à un de-
sign évoquant les caméras digitales et
le système DVD.

Conçu et développé en Europe, pro-
duit en Espagne, l'Aimera Tino re-
présente donc l'ultime chapitre de
l'histoire de la modernisation de la
gamme Nissan sur ce continent. Des
essais effectués en Espagne nous ont
en tout cas permis de prendre acte de

La nouvelle Nissan
Aimera Tino: de
quoi s'imposer
dans le segment
des monospaces
compacts! (Idd)

sa remarquable modularité - les cinq
sièges se prêtent à 24 configurations
différentes - et de ses infinies possi-
bilités de rangements (20, y compris
sous les sièges arrière une fois re-
pliés, sous les pieds, loin du regard
des voleurs, etc.). Quant au coffre,
extrêmement spacieux, il est égale-
ment accessible à partir de l'habi-
tacle. Et comme les parents souhai-
tent pouvoir observer facilement leur
progéniture, la visibilité entre sièges
avant et arrière constitue ici une prio-
rité majeure. Les équipements de sé-
curité suintent forcément de partout.
Pour la bonne bouche, on citera
l'ABS, le double airbag et les airbags
latéraux, mais aussi le système d'as-
sistance au freinage et les appuis-tête
actifs.
Côté moteurs, le constructeur pro-
pose des versions à essence de 1,8

(114 chevaux) et 2 litres (136 ch),
ainsi qu'un turbodiesel de 2,2 litres à
injection directe et intercooler (114
ch). Les enfants, toujours eux, dispo-
sent de petites tables, d'une prise
pour leur baladeur et même de pa-
niers avec anse sous les sièges pour
ranger leurs jouets.

Ambitions en Suisse
Côté Suisse, l'importateur d'Urdorf
compte écouler 600 Tino cette année
et 1000 l'an prochain. Il proposera
différents modèles d'équipement
(Entry, Comfort, Ambience et
Luxury). La version 1,8 litre essence
sera disponible dès 25 890 fr., le deux
litres à partir de 29 750 ff. et le diesel
dès 29 050 francs.
Le Tino fera son apparition sur le
marché national le ler septembre
prochain. Grâce à sa finition inté-
rieure, à la qualité des matériaux uti-
lisés, il devrait constituer un concur-
rent redoutable pour certains. D'au-
tant plus que les moteurs sont perfor-
mants et que le comportement est
proche de celui d'une limousine. No-
tamment en ce qui concerne la confi-
guration du siège du conducteur.
Diable! Le fait d'être père de famille
n'occulte pas tout!

P.-A. Brenzikofer

FORD G A L A X Y

Puissance en hausse
Lancé en février 1995, le mono-
space Ford Galaxy est désor-
mais livrable dans une version
restylisée, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur. Le nouvel amé-
nagement de l'habitacle se dis-
tingue par de nouveaux sièges
assurant de meilleurs soutiens,
des espaces de rangement re-
vus à la hausse et un équipe-
ment enrichi.

Au niveau de la motorisation, le nou-
veau Galaxy est toujours disponible
avec un moteur essence de 2,3 litres
développant 145 chevaux et deux
motorisations turbodiesel à injection
directe de 1,9 litre fournissant 90 et
115 chevaux. Ces trois groupes peu-
vent être accolés à de nouvelles
boîtes automatiques disposant d'une
possibilité de sélection manuelle sé-
quentielle des rapports. En haut de
gamme, le moteur V6 de 2,8 litres dé-
veloppe désormais 204 ch et un
couple maximal de 268 Nm à
3400/mn, contre 174 ch et un couple
maximal de 235 Nm à 4200/mn pour
la précédente version. Ce moteur peut

Un aspect
extérieur

plus élancé
caractérise
le nouveau

Galaxy.
(Idd)

être conjugué avec une boîte de vi-
tesses manuelle à six rapports ou une
boîte automatique de la nouvelle gé-
nération à cinq rapports, également
munie d'une commande manuelle sé-
quentielle. Malgré l'augmentation de
sa puissance et de son couple, ce nou-
veau moteur consomme en moyenne
normalisée 10,8 litres aux 100 kilo-
mètres, soit un litre de moins que son
prédécesseur. Ce moteur revitalisé
dote le Galaxy d'excellentes perfor-
mances, 9,9 secondes pour passer de
0 à 100 km/h et une vitesse de pointe
de 217 km/h. Ainsi équipée cette
luxueuse version, particulièrement
agréable pour ses occupants lors-

qu'elle est aménagée avec seulement
deux sièges par rangées arrière, ap-
porte une autre dimension à la caté-
gorie des monospaces.
Le Galaxy V6 n'oblige pas à subir le
trafic , pouvoir dépasser un camion
dans une côte en toute sécurité n'est
pas la moindre de ses qualités. L'éter-
nel compromis entre le confort et la
tenue de route privilégie le confort ,
sans pour autant pénaliser une tenue
de route que contrôle, en cas de be-
soin, un système électronique de sta-
bilité. L'ensemble de la gamme des
Galaxy est commercialisé à des prix
s'échelonnant de 40 300 à 48 300
francs. Henri .Teanneret/ROC

ĵj ^ Q^̂ ^Qj ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^Q
s A/v Le nouveau Toyota RAV-4 peut être essayé dès aujourd'hui
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V O L V O  C R  O S S C O U N T R Y

A l'aise en toutes conditions
La nouvelle Volvo Cross Country
est une version tout-terrain du
break V70, une SUV (Sports Uti-
lity Vehicle) pour utiliser la déno-
mination exacte d'une catégorie
de véhicules récente et en forte ex-
pansion. D'abord conçu pour la
route, ce break de 200 chevaux
n'abandonne pas ses qualités de
grande routière pour y ajouter de
surprenantes capacités dans le
terrain.

Fidèle à la réputation que s'est forgée
la marque suédoise, la Cross Country
se prévaut d'un concept de sécurité
passive décliné sous toutes ses
formes, avec un souci du détail qui
caractérise également son
aménagement intérieur multi-
fonctionnel. Animée par un moteur
cinq cylindres de 2,4 litres turbo à
basse pression développant 200 ch et .
un couple maximal de 285 Nm
disponible à 1800/mn déjà, la Volvo
Cross Country figure au nombre des
breaks les plus performants sur routes
et autoroutes. Aisément exploitable,
avec une grande marge de sécurité
résultant d'un excellent com-

CLAME

Un break
confor-
table et

puissant,
aussi

perfor-
mant

dans le
terrain

que sur
la route.

(Idd)

portement routier que ne perturbe pas
une garde au sol portée à 194 mm et
auquel participent activement une
suspension à quatre roues
indépendantes et la traction intégrale
permanente.

Qu'elle soit équipée d'une boîte de
vitesses manuelle ou de la nouvelle
transmission automatique autoadap-
tative à cinq rapports, munie d'une
commande séquentielle en option, la
Cross Country peut prétendre
rivaliser avec les sportives plus
typées. Ce qui ne l'empêche pas de
faire preuve d'aptitudes «off road»
qui, testées sur une piste de moto-
cross de son pays d'origine, nous ont

positivement surpris. Grâce à son
système antipatinage TRACS, qui
freine la ou les roues perdant leur
adhérence jusqu'à une vitesse de 80
km/h, la Cross Country franchit des
bourbiers, tout comme elle gravit de
fortes pentes accidentées, avec la
même aisance que les véritables 4x4.
Ce n'est que dans les descentes
qu'elle réclame une attention
soutenue, pour compenser, par les
freins et l'ABS, l'absence de la boîte
de réduction qui caractérise les pures
4x4. Disponible en Suisse à la mi-
septembre, la Volvo Cross Country
sera commercialisée au prix de
57 400 francs. Henri Jeanneret/ROC

TOYOTA RAV4
Le même thème

Des formes
plus

arrondies et
puissantes

confèrent au
nouveau

RAV4 une
ligne plus

raffinée.
(Idd)

L'apparition du premier
Toyota RAV4, en 1994, instau-
rait un nouveau style de véhi-
cule, celui des 4x4 de loisirs ré-
solument «fun». Sans surprise
le RAV4 de la seconde généra-
tion s'inscrit dans la même ca-
tégorie, mais sous une forme
évoluée offrant une modularité
et un confort accrus.

Sous une ligne aux formes plus ar-
rondies, le nouveau RAV4 bénéficie
d'un habitacle plus généreux, grâce à
une optimisation de la hauteur et de
la largeur intérieures ainsi qu'à un al-
longement de l'empattement de 80
mm. Tandis que c'est à des sièges ar-
rière coulissants, rabattables et au be-
soin amovibles que l'habitacle gagne
en modularité. Pour bien affirmer la
polyvalence du RAV4, un affinement
de la géométrie de la suspension à
quatre roues indépendantes et de
nouveaux amortisseurs apportent un
surcroît de confort ainsi qu'un com-
portement routier plus précis.
L'adoption d'un nouveau moteur
2 litres à seize soupapes et distribu-
tion variable en continu (WT-i), dé-

veloppant 150 chevaux et un couple
maximal de 192 Nm, contribuent
également au confort de conduite. Sa
douceur de fonctionnement ne l'em-
pêche pas d'entraîner le RAV4 de 0 à
100 km/h en 10,6 seconde et à une vi-
tesse de pointe de 185 km/h. Une va-
leur que nous avons pu contrôler sur
une autoroute des environs de Mu-
nich, l'occasion aussi de constater
que même à haute vitesse les bruits
aérodynamiques demeuraient remar-
quablement discrets. En conduite off
road, la transmission intégrale per-
manente du RAV4 permet de s'aven-
turer au-delà des simples mauvais
chemins, par contre l'absence d'une
boîte de réduction s'oppose au fran-
chissement d'obstacles réservés aux
véritables tout-terrain. Le RAV4 est
disponible en versions à 3 et 5 portes,
les 40 cm de longueur supplémen-
taire de la version 5 portes générant
davantage d'espaces aux places ar-
rière et surtout dans le coffre. Les
prix s établissent respectivement à
36 800 et à 39 300 francs , à quoi il
faut ajouter 2000 francs pour dispo-
ser d'une transmission automatique à
commande électronique à quatre rap-
ports.

Henri Jeanneret/ROC
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



Urgent! On cherche serveuse à temps partiel.
IB (627) 346 7810. fmmo vente

A bon compte, achète antiquités, meubles
anciens, bibelots, vaisselle, succession complète, _y*?.V, i T'iensoleillée, ancienne maison
fonds d'appartements, débarras, service propre n__ n._ in_ .__c rl'amnlni L, "J 5. *.. .?.>'•!. toitur? neuve, grand jar-
et rapide Christine Jahns, «(076) 367 07^3, UemaniieS Q empiOI dln, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le
© (079) 410 02 28. Assistante médicale cherche poste à 50% îfil: 
1 canapé et 2 fauteuils en cuir. Fr. 400.- 1 lit te^K.^̂ };,n,klb..£„ ._?£ octobre. Beuson-Nendaz, 2 '/¦pièces, Fr. 60 000.- à dls-
+ 2 tables de nuit, sommier, matelas Fr. 300.- <P (027) 346 71 67, © (079) 484 14 22. cuter. Fax + © (024) 485 28 76. 
Tél. (078) 615 30 04. Jeune dame, cherche emploi comme somme- Chamoson-Mémiaz, terrain à bâtir 1300 m',
Abricots du Valais directement du produc- Hère, dans café à Sion. © (027) 321 14 10. autorisation construire, situation exceptionnel-
Ĵ[- \̂0;,CueiHette sur ''arbre possible' Jeune homme, 16 ans, cherche place d'ap- {^«ra îa sa"1* P°Ur 2 Cha'etS'

© (076) 364 61 13. prentissage comme magasinier. Région C (079) 629 18 53' 
Abricots tomates choux-fleurs Idared Martigny - Sion. © (027) 722 77 00. Chamoson, maison i rénover, 250 m2 env. +Chamoson, maison à rénover, 250 m2 env. +

jardin, grange-écurie, place d'aisance, près com-
modités. Fr. 85 000.- à discuter.
© (079) 628 06 19.

Abricots, tomates, choux-fleurs, Idared, ivanigny - sion. -o y\un m. n uu. 
Golden. Ouvert tous les jours: 9 à 12 h -13 h 30
à 18 h 30. Famille Quennoz, Aproz. ¦_____-© (027) 346 43 38. 

Véhjc|||es
Abricots: qualité, fraîcheur, prix. Se recom- ,_ !_7 . Corin' attit«ue  ̂pièces, mezzanine, cachet
mande: Famille Augustin Fournier, Maison Achète tous véhicules récents. Paiement yue, cave, place de parc. © (027) 456 42 67
Ronde, Aproz. © (027) 346 30 10. cash. © (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion. (repas), .
Action sur caravane pliante Océane 1999, Achète toutes voitures Honda dès 1993. Les Marcottes, chalet 7 pièces, 1310 m2 de
5 olaces. Accessoires: roue secours, jockey! © (079) 449 09 08. terrain. © (027) 761 14 61. 
© (027) 398 35 68. Achat tou$ véhieu|es récents, non acciden- Lourtler, maison à rénover, + grange-écurie,
Au plus offrant: canapé 3 places + 2 fauteuils, tés Paiement immédiat. Pascal Demierre + ] g^nier. Fr. 120 000.-. © (027) 776 23 79,
Table salon. Table + 4 chaises. Meuble salon ® (078) 609 09 95, Joseph Bertolami f»»- .__ 
(L 2 m, H 2.70 m). Meuble télé. Chambre à cou- © (079) 628 55 61. Magnot-Vétroz, belle villa 57_ pièces, quar-
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2 chevets' 2 lits Jumeaux - Audi A6 Avant Quattro, 2.8, 1995, toutes tie,r tranquille, proche de Pécole. Terrain 600
© (024) 471 36 58. options, 96 000 km, expertisée. Fr. 26 500.-. ^2, pelouse + potager. Construction 1995.
Bon de voyage en avion au Portugal. Valeur © (078) 606 24 91. Pnx: Fr. 530 000.-. © (0"27) 346 72 24.
Fr. 480 -, prix a discuter. © (027) 746 26 64. BMW 2002 turbo 74 prix intéressant Maison mitoyenne rénovée dans le village,
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox, © (027) 458 10 83 ou © (027) 458 32 59. 5 pièces + cuisine. Prix à discuter.
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 PMW aam , -\-.*\ QA nnn km hnrHBa,i méta l 

v ; 
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. ™™ &™%&r!alu, dima^isation RK^ "-«'9" ,̂ 4'A pièce, calme, ensoleillé, avec
Fourneau è bois et électrique, Fr. 200.-. CD, ABS, Airbag, aileron arrière, volant sport, garage. © (027) 722 51 57, repas. 
© (027) 395 32 25 le soir. etc. Prix à discuter. © (027) 306 95 70, dès Mayens-de-Conthey, chalet de vacances,_ __— —— —— 20 heures. neuf 6 pièces, très belle situation, vue et enso-
fSSSVftSl S^deT r̂ ^  ̂ Ford 

Fiesta 
1.1. 1991, 110 000 km, bon état. leiHement, Fr. 270 000.- © (079) 637 98 33.

état, y compris couffin et accessoires, couleur Fr- 3500.-. © (079) 433 30 72. Mayens-de-My, La Combe, chalet de
vert et bleu. Fr. 500.-. © (027) 771 77 70. Ford Mondeo 2.0. break, 1994, 100 000 km, ""ë^novaL^̂ teVestLteï 1̂ ?5 000 -Jeune dame pour lingerie/aide de cuisine, dès moteur 67 000 km. Fr. 10 000.-. ai imm e,-*\7 un -*\-\
1.8.00. Restaurant à Saint-Léonard, © (078) 621 73 43. <o y i / n ) M / w  a. 
© (027) 203 26 26, © (078) 711 91 08 Ford Taunus Break, expertisée, Fr. 2400.-. "l̂ *!î;î_ ï̂0
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?9 (079) 221 00 79 parcelles a construire da 700 à 900 m2.
! Accès goudronné, eau potable, égouts, électrici-

Golf GL, 1985, 180 000 km, état de marche, té, Swisscom. A partir de Fr. 75.-/m2.
B jantes, à liquider Fr. 500.-. © (027) 395 14 70. © (027) 306 17 55, fax (027) 306 61 50.Motofaucheuse Rapid 505 avec faneur à ° jantes, a liquider i-r. _uu.-. <o (u_. ) __ ¦_ 14 /u. '-o v*un Juo i/ su, rax .u_/ ,i jut> bi _u.

m m™*™™. 
^70° aV6C appareil à herber Jeep Hyundai Galloper, version longue, turbo Saint-Léonard, magnifique 37. pièces auxv yj i i i  <=o:> U4 3*. diesel, 2.5, 98 000 km, garantie d'usine 1 an, combles, immeuble récent. garage.

Thuyas 15 ans, en haie de 50 cm à 200 cm, 28 D°ule et crochet de remorque, Fr. 19 500.-. © (027) 456 42 67 (repas).
mètres. Fr. 750.-, à prendre sur place à Vétroz. ® (079) 427 97 56. ,«:,„,,__.. t.n-.i.. _. ,„„*„.,© (027) 203 44 24, © (027) 346 39 60. Joli coupé sport Toyota MR2, Fr. 5600.-; ÎST® x̂'fSScSr ^^S'KH
Tomates pour sauce, Fr. -.70/kg. Saillon, Nissan Micra, 57 000 km, Fr. 3500.-. Véhicules © (078) 698 72 60.
© (079) 220 23 37. expertisés du jour. © (027) 203 13 58. —— ______ Sion-Collines, appartement neuf 5 V_
Vends disques 45 tours, années 50 à 80. Mitsubishi châssis cabine L300 TD pour pièces, 1er étage, 153 m2, place dans parking,
Grand choix. Envoi possible. Demandez ma liste exportation, au plus offrant, 1 boîte à vitesse libre de suite, Fr. 550 000.-. © (027) 322 02 89.
de vente. © (032) 724 00 87. L300, en état, 3 moteurs L300 D. — ——— — . 

© (079) 279 87 10. Sion-Nord, beau 47. pièces, à quelques
1 store de façade, brun-beige 4m 50 x 3m mètres des écoles et commerces, 100 m2 envi-
50, parfait état, Fr. 550.-.© (024) 471 88 74. Opel Astra break 2.01 16V GSi ABS, ron, très bien équipé, Fr. 280 000.-. Libre dès le
— — — —: , 28.05.1996, 47 000 km, gris métal., climatisée, 1.9.2000 ou à convenir. © (079) 28 61 201.10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo airbagSi crochet de remorque amovible, équipe- — °̂"t.nv.nir.^ /̂3) _0 oi.ui. 
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion, ment été et hiver. Fr. 15 000.-. Sion-Ouest, appartement 47i pièces
© (027) 322 77 42. © (079) 220 39 09. 112 m2, situation plein sud, garage individuel +

place de parc extérieure, Fr. 225 000.-. Libre de
Opel Corsa GSI 16V, 05.1998, 39 500 km, suite. © (027) 322 26 75.

A__ _J.-___-l__- options, été+hiver, Fr. 15 500.-. 
Un CSierChe © (027) 721 75 38, © (027) 723 29 42, Sion-Ouest, 3 7i pièces, moderne, dans un

_, , _ _ ,  _ . , L _. © (079) 253 18 55. - Immeuble de qualité, cheminée, terrasse, pelou-
Asspciatjon Balavoine cherche __—. se privative et garage. Fr. 270 000.- (à discu-
écohers(ères) ou autres personnes pour Opel Oméga Montana 2.0, 1996, climatisa- ter). © (079) 637 98 33.
vendre billets de tombola, été, job rémuné- tion, CD, garantie 3 mois (de privé), Fr. 17 800.-. 
ré. © (079) 322 50 16. © (024) 477 27 75. Sion, appartement 37. pièces, à Vissigen,
_ .. . , .—j—=: _-—r-—; _-— -—;-=-;;— . _ .,., ¦.--- , TTT ;̂ 7— haut confort, état de' neuf. Prix Intéressant.Café à 2 km de Sion, cherche dame polyya- Opel Zafira 1.8 16V, 11 000 km, 3.2000, exécu- © (079) 433 46 62
lente pour aider en cuisine et au service, tion spéciale, cuir, kit carrosserie, jantes 17, sus- ! 
© (027) 346 18 94. pensions sport, climatisation, équipement hiver, Sion, région Gravelone, terrain à bâtir, situa-
Menuisier ou artisan pour revêtement pia- "°W3 000- à discuter. © (078? 622 71 29. tion exceptionnelle. © (079) 391 51 20.
fondacoustique (20m2) contre effet résonance, Renault 5, rouge, 85 000 km, pour bricoleur, Sion, Blancherie 25, 4e étage, appartement
région Sion. (079) 221 02 94. Fr. 1500.-(à discuter). © (027) 744 25 50. 5 pièces et garage individuel.
Famille à Fully cherche personne pour s'oc- Subaru Legacy Outback 2.5, 150 CV, 1998, ! 
cuper d'une fillette de 2 ans, à notre domicile, 75 000 km, climatisation, Fr. 23 000.-. Veyras-Sierre, villa 77. pièces, jardin, pelou-
2 jours par semaine. Studio à disposition. © (079) 226 70 93. se, 2 places couvertes, parfait état.© (079) 316 12 07. _ ___ © (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65.

; ; - - — Toyota RAV 4, 4x4, 11.1998, 5 portes, 44 300 _j__^_^_ _̂__*__J 
Famille à Champlan, cherche jeune fille km, toutes options. Fr. 28 800.- Vouvry, Chablais valaisan, terrain i bâtir
pour la garde d'un enfant. Entrée de suite. © (079) 691 65 28. 2000 m2, idéal pour la construction de 4 villas© (027) 398 20 40. ., ¦¦¦ , ou 2 villas jumelées, quartier paisible, d'accès— -—; —; ;—— VW POlO, bleue marine, modèle 97, 46 000 km, fariln nriï intArp«arv. Pncir tncit r«n«oinno.Gérant (couple), pour notre établissement Fr. 10 500.-, pneus été + hiver sur jantes . ™& ?U_ D 2merrtaln__ n'hésitez oas à

9
meà Sion, ouvert soir et week-end, cuisine italien- © (079) 291 2573. SÏÏ3ÎL s"ppleJTmSSsi. c*. ?lsitez Das a me

ne si possible. © (079) 383 39 93 ou ' contacter au © (079) 658 66 22. 
© (079) 279 02 69. 2 Nissan Micra, 1000 ce, 1987, pour bricoleur,

— les deux en état de marche, Fr. 500 - en bloc.
J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que © (027) 395 39 36. ______ ______ _ _J._____ I.__ 1 _._J.__*__-pierres éparses. © (027) 346 31 92. — - IITimO (1161X08 à acheter

Bramois, 27i pièces. Libre de suite. Fr. 630.- +
charges. © (079) 230 57 73.
Châteauneuf-Conthey, magnifique appar-
tement de 4 pièces, entièrement rénové,
salon, 2 chambres, salle à manger, cuisine agen-
cée neuve, 96 m2, 2 balcons, libre de suite ou à
convenir, Fr. 1100.- charges comprises.
© (079) 679 99 70.
Châteauneuf-Conthey, studio, meublé, très
calme, possibilité parking. Fr. 500.-charges com-
prises. © (027) 306 90 48, © (079) 628 58 92.

Sierre-Glarey, appartement 4 pièces
1er étage, cave. Fr. 790 - ce. © (027) 455 83 71.

Cherche à louer appartement de
4 7> pièces, dans Valais central, avec pelouse,
éventuellement dans villa ou immeuble résiden-
tiel. © (079) 217 53 53 ou WWD@TVS2NET.CH
Couple cherche à louer dans le Valais central,
appartement maison ou chalet de Vh - VA
pièces. Loyer maximum Fr. 1200.- avec charges.
Dès le 1er novembre 2000. (éventuellement 1er
octobre). Tél. (027) 346 20 32, heures de bureau.
Région Nendaz, couple cherche à louer à
l'année, chalet ou grand appartement.
© (027) 288 70 55, © (079) 342 69 61.

Lit à étage en bois massif, excellent état,
Fr. 250.-. © (027) 761 21 47.

Mayens-de-Conthey, entreprise pour amé- Famille cherche terrain à bâtir, env. 1000
nagements extérieurs d'un chalet. n.,.. ,„,,„. m2, équipé, région Venthône, Veyras, Muraz.
© (079) 287 54 72. UBU* TOUeS © (027) 455 72 27, heures des repas.
On cherche terrain à bâtir en ville de Sierre "°"d" «?° XL": %L°P° k,m,'n°,n,eus neufs' bon
et dans les environs. © (027) 322 61 11. «at. Fr. 1500.-. © (079) 433 30 72.et aans ies environs. 10 iu /̂; ut bi n. -"" -""-• • '-'v-i - -̂- *- ^.-- . 

Particulier cherche manœuvre, à Martigny. Kawasaki ZXR 750, 1990, expertisée, ImiTIO lOCatlOn (tffre
© (079) 628 78 10, © (027) 723 26 20. Fr. 4500.-. © (027) 723 38 19. ' A Sion, av. Maurice-Troillet, 47. pièces, rénové,
Personne donnant cours de Frontpage, CGI et Scooter Honda 50 cm3, 23.8.1999, 280 km, cuisine équipée. Libre de suite ou à convenir,
webdesign. © (079) 627 95 49. Fr. 2500 - à discuter. © (078) 641 76 90. l-oyer Fr. 860.- + charges. © (027) 322 16 94.

Sion, cuisiner ou aide-cuisinier est cherché Yamaha XT 600 Z Ténéré, 1988, 36 000 km, A Sion, av. Maurice-Troillet, 57a pièces, rénové,
du 16 au 31.8, horaire: 21 h à 4 h ainsi que moteur révisé, pneus + batterie neufs, experti- cuisine équipée. Libre dès le 1.9.2000. Loyer
1 soir par semaine. © (079) 220 74 20. sée du jour, Fr. 2800.-. © (079) 628 86 45. fr. 920.- + charges. © (027) 322 16 94.

Le Nouvelliste
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A Slon, sous-gare, joli studio meublé, au rez-
de-chaussée. Libre à convenir. Loyer Fr. 550.- y
compris charges. © (027) 322 16 94.
A Slon, Champsec, 3 pièces, avec aide fédérale,
cuisine agencée, séparée. Libre dès le 1.8.2000.
Loyer Fr. 775.- + charges. © (027) 322 16 94.Loyer Fr.̂ 75.- + charges. © (027) 322 ï6 94. ' ?lon'. 

p"t,î"9,*fîei,'J "i P',èï"' tout confor1
" 1 mois gratuit. © (079) 401 11 38.

A Sion, Champsec, 3Vi pièces, rénvoé en 1999, =i r TT-,—=r,—rr __-. :—rr-
cuislne agencée, séparée. Libre dès le 1.10.2000. s.'on:fentre vllle- ,5 / l  Plèc ,es neuf, lave-vaisselle
Loyer Fr. 712.-+  charges. © (027) 322 16 94. !"V°4é>r??1_' n ™lcro-°ndes - Fn 180°-
cuisine agencée, séparée. Libre dès le 1.10.2000. s.'on: fentre ville' .5'/; P'̂ j* neuf, lave-vaisselle
Loyer Fr. 712.-+  charges. © (027) 322 16 94. © (o f̂fl JSs' oo os ' Cr°'°n

A Sion, Champsec , 37i pièces, balcon, cuisine r-, -= : : — 
agencée, séparée. Libre dès le 15.8.2000. Loyer Yex'1_.dans mals°n ancienne, appartemen
Fr. 831.- + charges. © (027) 322 16 94 * ,£&%, îfïS'îk a,v<fCu garage et pelouse

Vex, dans maison ancienne, appartement
4 pièces, meublé, avec garage et pelouse.
© (027) 207 31 48 dès 18 h.

A Sion, Champsec, 3 pièces, au rez, petite
pelouse, cuisine agencée, séparée. Libre dès le
15.8.2000. Loyer Fr. 777.- + charges.
© (027) 322 16 94 Immo location demande
Ayent-Luc, spacieux VI* pièces, 110 m2, cuisi-
ne agencée, grand balcon, libre de suite, éven-
tuellement garage, Fr. 800.- + charges.
© (078) 600 67 80.

Cherche à louer à Vex, appartement
3 V. pièces. © (027) 455 75 35.

Chalais, grand 37i pièces, place parc. Libre
début septembre. Fr. 1090.- charges comnprises.
© (079) 417 05 32.

Sur commune de Chermignon, apparte-
ment ou maison, 4 pièces pour le 1.11.00.
© (027) 483 39 10.

Chippis, appartement 37. pièces, Fr. 730-
+ charges. Libre. © (027) 455 29 53 (heures des
repas). Vacances
Conthey, 4 pièces dans villa, calme et enso
leillé, place de parc, Fr. 980 - charges comprises
libre le 1er septembre ou à convenir
© (027) 203 42 51.

Chandolin-Anniviers, 20 min du village, vue
sur «l'autre face du Cervin», nature, jeux
enfants. Souper, nuit, petit-déjeuner, Fr. 43 -par
personne. © (027) 475 11 78.

Drône-Savièse, appartement 27_ pièces
Fr. 650.-, appartement 17. pièce Fr. 500.-,
charges comprises. Dans immeuble 5 apparte-
ments avec entrée indépendante. Libre
tout de suite. Rodex SA, © (027) 323 34 94.
Lausanne studio possibilité de rachat des
meubles, près de l'EPFLAJNI Fr. 520.-. charges
comprises.® (024) 471 52 54.
Miège, 37i pièces, fin octobre, 2 chambres, cui
sine fermée, salon, places de parc
© (027) 456 57 29, © (079) 252 74 73.

Animaux
A vendre jeunes chihuahuas (petits chiens
mexicains). S'adresser au © (021) 905 15 14 dès
18 h.Monthey Ch. d'Arche petit appartement

3 pièces environ 60m2 dès 1.09.00, Fr. 690 -
charges et place parc compris.® (024) 471 92 34 Bruno du Jura avec pedigree, 9 semaines

parents champions Suisse. © (026) 667 10 16.
Monthey 27i pièces cuisine agencée, zone
piétonne de suite.© (024) 499 16 56
Ravoire, 27_ pièces dans chalet, terrasse, place
de parc, Fr. 650.- charges comprises.
© (079) 373 50 09.
Saint-Léonard, local-dépôt 70 m2. Libre
1er septembre. © (079) 503 42 63.
Saint-Maurice, studio meublé, Fr. 500 -
charges comprises. Libre fin juillet.
© (079) 507 56 47.

Savièse, studio, grande pelouse, plain-pied
place de parc. Fr. 450 - charges comprises
© (078) 749 98 91.

Transports déménagements, à bon prix
© (079) 417 98 59.

Sierre. Urgent 1 Cause départ, 37_ pièces dès
1er septembre. Place parc, cave. Fr. 870.- ce.
© (079) 226 80 12, 12-14 h.

Sierre-Glarey, appartement 2 pièces, grande
terrrasse, tranquille, meubles, linge, vaisselle.
Fr. 720.- ce. © (027) 455 64 56.

Sierre, centre-ville, Rothorn, studio meu-
blé, Fr. 500 - ce Libre tout de suite.
© (027) 455 26 39.

Slon centre ville, bureaux rénovés 6 pièces.
Conviendraient aussi pour médecin, avocats. Bail
de longue durée, libres de suite.
© (027) 323 53 54.

Sion-Centre, appartement 2 pièces, 1er,
confort, libre 1er septembre, Fr. 700.- ce
© (027) 322 02 89.
Slon, rue de l'Envol, studio non meublé,
de suite ou date à convenir, Fr. 480.-.
© (027) 346 37 17.
Sion, dès le 1.9.2000, à personne soigneuse,
appartement 2 pièces + garage, rue
Condémines 41, loyer Fr. 1100.- charges com-
prises. © (027) 322 50 66 à midi.
Sion, rue de Lausanne 114, studio meublé +
place parc, Fr. 450 - charges comprises.
© (079) 449 56 49.

Sion, rue des Aubépines 15, plein centre, calme,
2Vi pièces, tout confort, balcon.
© (027) 281 18 88.

Slon, studio, Fr. 550- charges comprises. Route
du Manège. © (078) 673 53 40.
Slon, vieille ville, 27. pièces. Fr. 750.-. Pour
renseignements © (078) 756 20 86.

Mayens-de-la-Zour/Savièse, à louer chalet
5 lits, tout confort. Libre: août et septembre
© (027) 322 97 22.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels
© (027) 395 24 83.

Divers
Donne, pendant l'été, cours d'informa-
tique, initiation internet, création de sites web,
comptabilité. © (079) 627 95 49.
Musicien populaire, libre pour le 31 juillet et
1e août. © (079) 445 85 67.
Perdu passeport libanais, au nom de Ayman
Honeiny. © (027) 322 97 14.

A donner
Chaton mâle noir, contre bons soins
© (079) 219 08 91.

Chiot Bouvier, 2 'h mois, déjà propre
© (027) 203 22 93.

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

Chez l'Un pour l'Autre: jamais de solitaires.
Un an + 8 mois gratuits. Jeunes femmes et mois
jeunes option exceptionnelle. Sans attente.
Entretien gratuit. 6 ans de succès. L'Un pour
l'Autre, Romandie, France, © (021) 801 38 25,
6/7.

Exclusifs: fascinés par ies mystères de
l'Extrême-Orient? Messieurs, libres, détermi-
nés à rendre heureuses jeunes femmes chi-
noises, excellents milieux? Sans souci: voyage,
7-15 jours hôtel 5 étoiles, rencontres à Shangaï
ou Hong-Kong. Renseignements, books, sur
rendez-vous, l'Un pour l'Autre Morges, 9-20 h,
© (021)802 24 21, 6/7.
Julien, 32, bel homme, grande douceur, scien-
tifique , apportera sécurité, à jeune femme
nationalité, milieu social indifférents, désirant
un foyer. L'Un pour l'Autre, Morges,
© (021)801 38 25.

mailto:WWD@TVS2NET.CH
http://www.bazar.ch/nouvelliste


ggj. Samaritains—.

Dans un poste de lavage de
voitures, un conducteur reçoit
un jet de détergent dans l'oeil.

Que faites-vous?
¦eiuBj noo-

'epjojj née,/ suep SUjOLU
ne safnuiui ezumb luepuad

//ao uos J90UU ç zspjBj sno/\

/ m m  m ^_ \ «SOS Jeunesse»•/ U7M Valais
£ I I ^̂ ï M 0 I répond au 147
\ I M / dans le Valais romand
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS J 7 , _,._ . . ;
> ETAUXJEUNES ' et le Chablais vaudois

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

_____¦*!¦_#

Hy| -». t»y- l^$x'

______r ¦ ____f______9_________ ______6BPîi ' ^WrSHr̂  fl 'n'i &. «_^BîPM ^_^___________ -____________ ^
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je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant (jr)

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom : 

Prénom 

Rue \ 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

/Innonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

Commerce Valais central
cherche

secrétaire-comptable
pour travail indépendant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire 'offre sous chiffre P 036-402736 à

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

036-402736

/gga "DIS NO "
nwSjMOva cp 1493 "187° M0NTHEY 2
/V* & Ŝ\ CCP 83-20 000-2

\\ —t^""̂  Association sulssse
\\ pour la prévention, la détection

l H le traitement de la violence
\D et des abus sexuels envers les enfants

Valcalorie S.A.
Route de Bramois, 1950 Sion
cherche pour entrée Immédiate

ou à convenir

un monteur
en chauffage

Faire offre écrite avec CV
ou tél. (027) 203 35 14.

036-402611

Bornet Frères S.A.
à Sion
cherchent

apprentis installateurs sanitaire
et

apprentis ferblantiers

© (027) 327 30 20.
036-402690

Hi-Fi TV Informatique
Antenne, parabolique T 50080 + télécomman-
de avec récepteur sat ARX2000, 1 mât LTR50-
2000, antenne UHF-VHF, Fr. 150.- le tout.
© (024) 471 40 85.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie. Fr. 150- à 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr.
120- ® (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

I MAGRO
19.30. Samedi 8.00-1.

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

036-402702

un(e) serveur(se)
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone

. et demander M. Serge Ricca.
036-402799

Demandes
d'emploi

Jeune femme
28 ans
travaillant dans une multi-
nationale vestimentaire,
en tant que responsable
cherche
nouveau défi
dans la bureautique.
(CFC employée de bureau)
Ecrire sous chiffre Z 036-
402772 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036402772

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

Grotto tessinois
(au-dessus du Falot-Milord)

Horaire: du mercredi au lundi, de 17 h 30 jusqu'à 1 h.

Tél. (079) 429 52 25
036-402375

UVRI

.9.00-18.30.

VILLAGE DU LIVRE
Saint-Pierre-de-Clages/Valais

ECTEZ la nature

Collonges Samedi 22 juillet 2000

Dftflf 'lll f! Al II E <JsxzgB5.ni l H  |A IH mj|_fl ___ m_V I
^̂  ^̂  ê™  ̂________ ________  ̂ l ina innrnûo *- .<__ h.iar-.____ + r_ -_ •__. /_ -».- .-.r-. ni. .r- ,

20 heures méga concert rock avec
Big City & Les Réverbères (rock CH)
Laugh (Pop - Rock CH)
EV (Celtic - Rock F)
Break Point (Blues - Rock CH)

vibrations et ambiance garantix
décorations fantastix
restauration gauloise
potion magique
en plein air et SOUS Cantine Réservation: Ticket Corner

Dé<ouvrez nos nouveaux
setteurs "Wellness"

entrez au cceur d'un véritable village

»
i

OUVERTES en juillet et août
du mardi au dimanche dès 10 heures

Une journée de bien-être avec en plus son église romane
du XI», ses vins réputés, ses caveaux, ses cafés

typiques, sa maison'des métiers d'art.

Renseignements © (027) 306 61 13

25-26-27 août: grande fête du livre
avec plus de 100 exposants.

est un jeu a emani - _ ¦
cette gamme grandit &-U US! \ W£-k^*F
avec votre bureau. ^̂ 1 ̂*m w*w ¦ ¦ ¦ _̂r__r%.

¦office design s.a.

/§' Rue du Levant 160

JlMo TA 1̂ 20 Martigny
Tél. (027) 721 87 87

avet vue panoramique
Au restaurant, superbe terrasse

Messieurs hauts niveaux, tous âges,
recherchent compagnes, pour la vie. Entants
bienvenus. Appelez-nous. Règlements échelon-
nés, honoraires pour toutes. Pas d'attente. Six
ans de succès. L'Un pour l'Autre, Morges,
8 (021) 801 38 25, 6/7. Toute Romandie,
France.
Nos appelants satisfaits évoquent leurs ren-
contres, effectuées sur notre réseau I
C (027) 566 20 20. Ecoutez-lesl
Valais-Contact a déjà fait beaucoup d'heu-
reux, vous voulez en faire partie? Rejoignez-
nous. © (027) 398 58 51.

Offres d'emploi Consultations
* Soins

Charmante famille allemande
cherche dès septembre 2000
une jeune fille au pair

pour une année.
Contact: Famille Reisser,

lm Gabelacker 16, 69120 Heideïberg,
Allemagne,

© -49-6221-412034,
Fax -49-6221-565604.

036-396969

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé
par la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 7712.

036-400805

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
® (079) 412 29 39.

036-402566

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

036-400393

Immobilières - Location
Cherche à louer
boucherie intégrée
dans surface alimentaire
Chablais - Valais central
Eventuellement poste gérant salarié
Ecire sous chiffre K 018-662950
à Publicitas S.A., case postale 5845;
1211 Genève 11.

économiques:
chat sfr. 149.-
topourrong

Hôtel du Grand Muveran
1911 Ovronnaz

© (027) 305 16 16
Nous cherchons

Rabais exieptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs
fers à repasser , etc

jf, Dans lo maiso
redide .hàlH,Vaste choix de produits de marques et de

nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exieptionnels de ??? %sur
plusieurs centaines d'appareils. 
Martigny, marché PAM, r. de Fully (027) 72173 90 E/TV
Vlip-Eyliolz, Fust-Centre, rte Cantonale 79 (027) 94812 40 E/C/TV
Vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust. Rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80 E/C/TV
Villeneuve , Centre Riviera (021) 967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils (0800) 559111
(E=Electro, C=.uisines-bains, TV=TV, Hi-Fl, Vidéo, Natel, PC)
Possibilités de commande par lax
au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.tust.ch

RE

http://www.lust.ch
http://www.tbermalp.th
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Véhicules automobiles

Lamborghini Diablo
Roadster
toutes options, pour Fr. 2200.-/mois.
Tél. (032) 466 44 61 ou fax (032)
466 66 92. 165-767180

Nos occasions - Garantie 1 an
BMW 325 IX, 4 portes, ABS, gris métal, 2.87
220 000 km, Fr. 4 500.-
Chrysler Voyager 2.5 SE, 7 pi., cli mat, bordeaux métal., 4.93
78 400 km, Fr. 13 000-
Chrysler Voyager 3.3 LE, AWD, dimat, bleu métal, 535
120 000 km, Fr. 16 900.—
Daihatsu Applause 1.6 i, 5 p, ABS, blanc, 7.91
109 600 km, Fr. 4 800.-
Ford Mondeo 2.0,5 p, ABS, climat., bleu métal, 1.94
76 000 km, Fr. 7 800 —
Jeep Cherokee 4.0 LTD, Country, bleu métal., 8.92
61400 km
Jeep Gd Cherokee 4.0 Laredo, bleu métal., 4.96
96 000 km, Fr. 24 800.—
Jeep GD Cherokee 5.2 LTD, aut, bleu métal., 1.97
20000 km, Fr. 36 500-
Mrtsubishi Pajero 2.6 Wagon, 5 p., 7 pi, bleu métal, 1.87
133 000 km, Fr. 10 000.-
Mrtsubishi Pajero 3.0 V6,3 p., climat., vert, 10.91
100 000 k m, Fr. 17 800.—
Opel Astra F16 GT, 5 p, bleu métal, 4.92
87000 km, Fr. 7 500 —
Opel Frontera 2.2i 16V, 5 p, climat, vert métal, 6.96
87800 km, Fr. 19 800.—
Opel Frontera Sport 2.0,3 p, noir métal, 2.93
67 000 km, Fr. 14 800.—
Opel Monterey 3.1 Turbo Diesel, 5 p, qris métal, 4.94
132 700 km, Fr. 18 500.—
Opel Monterey 3.2 RS, 5 p, bleu métal, 4.95
97 000 km, Fr. 18 500.—
Subaru Impreza Wagon 1.8 4WD, rouge, 11.93
153 000 km, Fr. 8000.-
Subaru Legacy 2.2 4WD, Station, aut, blanc, 12.91
124 800 km, Fr. 7800.-
Subaru Legacy 2.0 4WD, Swiss Station, gris métal, 12,95
91 000 km, Fr. 11 800.—
Suzuki Vitara 1.616V, 3 p. Wagon, ABS, vert métal, 11.96
98400 km, Fr. 15 800.—
Suzuki Vitara 1.616V, 5 p, aut. Long Body, vert métal, 10.9'
96 200 km, Fr. 14 500.-
Suzuki Vitara Cabrio JLX P. P, bleu métal, 8.93
92000 km, Fr. 11 800.-
Toyota Corolla 1.6i 16V, 5 p, aut, gris métal, 2.90
154 000 km, Fr. 4800.-
Toyota Rav 4 2.0 Soft Top, bleu, 6.98
31 300 km, Fr. 23 500.—
Toyota Previa, Super-Saloon, 8 pi, climat, blanc, 7.93
95 000 km, Fr. 17 500.-
VW Golf 3 VR6 Syncro (190 ch), 5 p, climat, gris métal, 8.97
59 900 km, Fr. 24 000.—
VW Golf 4 1.8 Turbo, 5 p, cuir, kit ABT, noir, 3.99
36000 km, Fr. 32 500.-

Véhicule de démonstration
Opel Corsa Young, 3 p, 1.216V, climat, noir, 5.0C
2500 km, Fr. 15 800-

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31
SION _n__a__ri
Tél. (027) 203 32 48-47 W-**____ -___
Fax (027) 203 32 24 S~\
E-mail: thsler.autos@scopus.ch v5r
Christian Théier. (079) 218 99 79 OîUOî SC.

Monospace Volkswagen

^

• Le nouveau Sharan est encore plus confortable et plus sûr que ses
prédécesseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester là.

Mais non , ils en ont profité pour peaufiner aussi le moteur -
aujourd'hui plus performant, plus sport, plus sobre. Et pour finir, ils
ont même ju gé bon de redessiner les phares. Bref, pour tout détailler,
venez le voir et l'essayer.

Le nouveau Sharan [iWi]

AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
A . A N T I L L E V_/S I E R R E S A

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

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

77 '.'

,\\.*5

«£5
tê."6

West Finanz, Bosch 43A, 6331 Hunenberg procède à la

Une importante et superbe collection de

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
Afin de régler des dettes pressantes, la collection ROTAX et de Teppichhaus Sternen AG
constituée au fil des années et consistant en tap is anciens et traditionnels , qui se font de
plus en plus rares, provenant du Caucase et de Perse, ainsi qu 'en tapis de grande valeur,

en laine et en soie, provenant de tous les endroits réputées, doit être vendu.
Vaste quantité tapis d'Orient de tout permière qualité comprenant des tap is pour salles à

manger,, des passages, des tapis Nain , Isphahan , Kachan , Tabriz, Machad , Moud , etc.

vendredi 21 juillet 2000 de 13.00 à 18.30 heures
samedi, 22 juillet 2000 de 10.00 à 17.00 heures

160/100, Fc^gÇ- 180 x \wJ£%S&-
Fr. 190.- Fr. 490.»

Fr. 1,800.» Fr. 500.» Fr. 450.»
Nain extra Perse Sarough Perse
260/170, Fr^=gQq.._ 250 x 350, .Er^ffQO.-

Fr. 1.500.» Fr. 4.600.»
250 x ssojï t̂eerï:

Fr. 1,600.»
OSBEK Kasak , Ghom/Hereke soie pur
240/170, Er^65o  ̂

160 
x 100,>>^550.-

Fr. 1.600.» Fr. 2,200.»Fr. 1.400.»

A la suite de pertes massifes, nous sommes forcés de prendre des mesures
drastiques. Afin d'éviter l'insolvabilité, nous sommes constraints de liquider
l'immese stock. La vente aura lieu contre paiement au comptant, par chèque,

carte de crédit ou par virement dans les 7 jours. »
Chaque tapis est vendu avec garantie d'authenticité et d'origine. Quelques examples:

Tibet royal Népal

Maschad Perse^
200 x 300, Fr,$6erï\

Tibeter Royal Népal

- l̂ilCfp I Af§han Andkhoy

^BP"*? 1300/20°- Fr̂ SQO "̂

I ^^_^__H__H__^__^__^__^__H__B__^__^____^_H_H_-_H_B_H_H_i_^_^_B_H-^--^^

Meymeh Perse

Shahreza Perse
165 x 110, È^

GABBEH ART Perse Nahevand Perse

Kaschmar Perse

Beludsch Perse
210 x 1057_ER-S20Ô

Isphahan Pgrse „
165 xxllO-TTdT^QO

vo** et *0

t0uf"

Claude Urfer SA Xr &̂
Motosports Éh~ ¦

1950 Slon 1920 Martigny
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 723 35 55

BMWK100 RS 1991 56 700 km
BMW R 1100 GS 1999 2 150 km
BMW R 1100 GS 1998 11 000 km
BMW R 1100 RT 1999 7 000 km
HONDA Deauville 650 1998 24 000 km
KAWASAKI VN 750 1995 6 500 km
Scooter 125 1998 4 000 km
Scooter Yamaha 250 1997 6 700 km

036-402347

Nouveau location de motos

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

036-397963

A vendre

Renault 21
Fr. 2700.-;
BMW 320
80 000 km
Fr. 2500.-;

Audi Coupé
1988, Fr. 1700.-;
Renault 9 Diesel
Fr. 2000.-.

Crédit possible.
© (079) 679 65 26.

036-402679

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

informons notre clientèle que
la distillerie

Germanier Bon Père
à Balavaud-Vétroz

sera ouverte
à partir

du 7 août 2000.
M. Germain Pellissier

prend la succession
de M. Michel Rapillard.

Il se tient à votre entière disposition
au (079) 261 45 15.

Germanier Bon Père Balavaud S.A.,
1963 Vétroz. Tél. (027) 346 12 16.

036-402803

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Mercredi 19 juillet 2000

du 12.7 au 18.7

GIETTES I 7.8
¦_-__-_-------M______ fl i i I
MASSONGEX! 12.4
¦B^M-___________ fl I I  I

EVIONNAZ I 12.0
¦w________H___a__J| M I

SAXON ; 13.3
: i 1 1

SION 13.0
J ~rH [•

AGETTES 10.0

¦ 
U

. Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:
Pour ne pas faire fondre

son porte-monnaie,
penser aux stores et

renoncer aux
climatiseurs!

îuuiioiiio \ji v cn-au-i/o

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

e-majl : energy@vs.admin.ch

T/Minînmû __ . im/.nT_/.__o

VACANCES LAST MINUTE
Italie Adriatique - Cervia Milano Martttima

Hôtel King"*
Dans la localité la plus exclusive el élégante de la côte d'Emilie Romagne,
dans le vert de la pinède, directement sur la mer.
Parking, jardin, animation à la plage, soirées de piano-bar,
Chambres avec balcon, téléphone, TV-sat, coffre-fort, climatisation. -
Menus à choix avec buffet de légumes et viande et poisson tous les jours.

Spéciale semaine en pension complète:
du 22.07. au 29.07. CHF 450.-,: du 29.07, au 05.08. CHF 480.-.

Enfants: gratuit jusqu'à 30% de réduction.
Août prix par jour de CHF 70.T à CHF go-

Bureau d'informations et réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/0865 96 376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 994 323, fax 0039/0544 995 255
Internet: www.costadelsolenotels.com

Qia-6624-2/ROC

Fr. 90.--
300 x 200^£rr-48Q5(f--

Fr. 9,500.-
Nain très fin Perse

Ghoum Perse
200/200, Fj ^ m ^

Fr. 1,700.-

Fr. 1.900.--
Schanhai soie Chine
60/30, Frr350r--^

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.costadelsolehotels.com


Côte d'Arm or Contre le vent et la mer
un pays de splendeurs à conquérir

La Côte de Granit Rose, un chaos minéral de neuf kilomètres, sculpté depuis des millénaires par la mer et les vents.
photo sp

D'une beauté sauvage et
profondément marquée par
un climat rude, la Côte
d'Armor, avec ses 350 kilo-
mètres de rivages sculptés
par la mer et ses 70 000
hectares de forêts et de
bocages, ne fait qu'une.
C'est l'océan qui donne le
ton, entaillant les falaises,
façonnant les rochers
roses, qui ont valu son nom
à la Côte de Granit Rose.

Sophie Bourquin

Située au nord de la
Bretagne, la Côte d'Armor est
une terre de nuances. Il y a la
mer, un horizon dépourvu de
relief. Son va-et-vient rythme
la vie des côtes , se retirant
deux fois par jour pour laisser

aux hommes leur part de sa
richesse, dans un pays où la
pêche n'est pas seulement un
métier mais aussi une culture
ancrée au plus profond des
âmes.

Il y a ces falaises abruptes,
de roches écartelées ou polies
par les vagues , il y a ces
landes sans fin peuplées d'une
végétation vigoureuse ,
d'ajoncs épineux qui fleuris-
sent de petits éclats jaunes à
l'odeur de noix de coco et qui
envahissent tout. Un coin de
pays que le vent et la pluie
balaient plus souvent que le
soleil.

Une côte qui s'étend dans
l'arrière-pays jusqu'à des cam-
pagnes, des forêts profondes.
Les villages se ressemblent,
des villages aux noms durs ,

serrés autour de leur petite
église. Et les calvaires, évidem-
ment, étranges arbres érigés
aux endroits les plus inatten-
dus. Des petits chiens plus
pelés que des paillassons vaga-
bondent , la truffe au vent ,
mendiant quelques miettes
aux tables des cafés.
Impossible d.'évoquer la
Bretagne sans toucher un mot
de ses crêpes , vigoureuses
galettes de blé noir , qu 'on
déguste avec un cidre bouché
au goût fort de terroir , servi
dans de profonds bols. '
La force du minéral

Trégastel , Ploumanac 'h ,
Perros-Guirec, des noms qui doute à Plounianac'h que le
chantent comme la mer dans spectacle de ces colosses de
les rochers, dans ces étranges pierre est le plus singulier,
blocs sculptés par l'eau et le C'est en cheminant le long du

I

vent qui forment la Côte de
Granit Rose. Longue de près
de neuf kilomètres, cette ban-
de de rochers érodée depuis
300 millions d'années offre un
paysage surnaturel de chaos
granitique aux formes excep-
tionnelles , d' une étonnante
couleur rose qui évoque la
chair vive. C'est à une poussée
éruptive qui manqua de puis-
sance pour percer l'écorce ter-
restre que nous devons ce
résultat. Puis la fonte des
glaces, les vents, les pluies et
les marées se sont alliés pour
parachever l'ouvrage.

La vue depuis le large est
incomparable mais c'est sans

sentier dit «des Douaniers»
que se révèlent au promeneur
toutes les splendeurs du site.
Pour comprendre la fascina-
tion qu'exercent ces falaises
roses, il faut s'y laisser perdre,
contempler ces titanesques
blocs empilés dans des posi-
tions improbables , comme
d'énormes galets par une
main maladroite , défiant les
lois de réquilibre et sans cesse
fouettés par la pluie et les
¦vagues.
Granit ou formes vives

Un monde d'apparition: la
nature, ici, se fait sculpteur et
modelant la densité des
roches , livre quelques chefs-
d'œuvre. Parmi les rocs tra-
vaillés , des formes se dessi-

* nent : là, un arrondi, quelques
lignes à peine esquissées évo-
quent une tête de mort; plus
loin , c'est une tortue qui
semble émerger du granit ,

sans parler de la célèbre bou-
teille renversée, en équilibre
précaire sur son socle depuis
des milliers d' années. On y
rencontre aussi le caméléon,
les amoureux ou encore l'épa-
gneul — breton évidemment —,
autant de noms qui sont deve-
nus des repères dans cette
balade en terre étrange.

Victime de son succès , la
Côte de Granit Rose — comme
nombre d'autres sites côtiers
— menaçait de tomber en rui-
ne à cause du piétinement
incessant des millions de tou-
ristes qui en parcourent
chaque été les sentiers. Raison
pour laquelle de sévères
mesures de protections ont été
prises, notamment en balisant
le chemin et en interdisant
aux promeneurs de vagabon-
der n 'importe où entre les
gigantesques blocs.

SAB

MAISON
DE LA

<

Les maîtres verriers de Bréhat
Non loin de Pimpol, plan-

tée dans la "mer à quelques
brassées du continent, émer-
ge l'île de Bréhat.

Bréhat, l'île aux mille pro-
menades, l'île vers laquelle
affluent peintres et poètes
voit sa flore exubérante
concurrencée par les jeunes
Verreries artisanales de
Bréhat , inaugurées en avril
1999. L'histoire commence
avec un ancien fort militaire,
une forteresse du siècle der-
nier enfouie sous les ronces
après avoir servi de base aux
Allemands durant la guerre.
C'est là que Chantal Copin et
Yves Neumager , amoureux
de l'île, ont entrepris de faire

rimer la tfans-
parence du
verre avec cel-
le de la mer en
créant une
activité com-
patible avec
l' atmosphère
du lieu: le tra-
vail du verre.
L'équipe est
composée de
sept jeunes
sou f f 1 e u r s ,
issus de toutes
les écoles. La
plupart vien-
nent de
1' é t r a n g e r ,
d'Italie , du

Un travail dur, des créations
originales. photo Bourquin

Danemark, de
Suède et des
Etats-Unis.

Dans un
contraste sai-
sissant entre
le geste tradi-
tionnel du
souffleur et
les fours élec-
triques ultra
sophistiqués ,
l'île aux
fleurs est
devenue la
verrerie la
plus moderne
de France.
Quatre ate-
liers sont

ouverts au public qui peut
observer le travail des jeunes
gens en sueur , s'activant
autour de leur fournaise,
transformant peu à peu le
verre en fusion en objets fra-
giles et multicolores.

Trois salles d' exposition
permettent de découvrir des
pièces uniques , allant du
simple bibelot presse-papier
aux verres les plus fins et les
plus comp liqués. Un seul
mot d'ordre: imagination et
originalité. Une source d'ins-
piration domine parmi la
multitude d'influences ren-
contrées: la mer, ce monde
de merveilles prêtées.

SAB

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

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

Les vingt-quatre étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un
concours.

Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble dés réponses de la semaine,

Les seigneurs de Fair
A quelques milles de la

Côte de Granit Rose, entre
Perros-Guirec et Trégastel,
émerge un petit amas d'îles
qui vient briser l'harmonie
d'un horizon lisse. C' est
l'archipel des Sept-ïïes, une
zone sauva-
ge de 40
hec ta res ,,
r o y a u m e
incontesté
des oiseaux
marins.

Rouz ic ,
Malban, les
C o s t a n s ,
Bonn l'Ile

Moi-
l'Ile

et le
abri-

aux
nes , Les ailes déployées, le Fou dé

Bassan atteint 1 m 50 d'enver-
gure, photo sp

plate et le Bassan atteint
Cerf abri- gure.
tent 27 .
espèces d'oiseaux nicheurs,
dont 13 espèces d'oiseaux
marins. L'île Rouzic
accueille l'unique colonie
française de fous de Bassan.
D'année en année,, au terme
de mois d' errance solitaire
sur les immensités de
l'Atlantique , le fou de
Bassan rejoint ses congé-
nères à l'île Rouzic, pour y
retrouver toujours la même
femelle et la même aspérité
dans laquelle il construit son
nid. L'île est alors littérale-
ment couverte de grands
oiseaux blancs. L'archipel
accueille aussi des cormo-
rans huppés, des guillemots,
sorte de petits pingouins, et
même des macareux
moines, plus connus sous le
nom d' oiseaux-clowns.
Moins farouches , les goé-
lands se fixent au sillage du
bateau dans l'espoir de rece-
voir une gâterie des touristes

qu'ils ont appris à charmer
de leur longue plainte mari-
ne et désespérée. Car excep-
té sur l'Ile aux Moines , le
débarquement est interdit.
La seule façon
les oiseaux est

d approcher
d'emprunter
les vedettes
à passagers
qui propo-
sent des ex-
cursions au-
tour de
l'archipel.

Mais ces
îles com-
ptent éga-
lement des
h a b i t a n t s
qui n 'ont
rien à voir
avec la grâce
aérienne des

oiseaux: des phoques. S'ils
daignent se laisser contem-
pler , on peut profiter du
spectacle de l'un ou l'autre
de ces gros chiens aqua-
tiques — la colonie compte
une douzaine d'individus —
vautré sur un rocher , profi-
tant d'un vague rayon de
soleil ou simplement d'une
bonne pluie vivifiante.

SAB
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7.00 Minizap 925105
8.00 Teletubbies 865426
8.20 Quel temps fait-il?

5661548
8.35 Top models Compil

2483242
9.00 Le Saint 2354695
10.40 Euronews 9379451
11.05 Grands gourmands

9507819
11.35 Une maman

formidable 7212600
12.00 Questions pour un

champion 740258
12.35 Tous sur orbite 32934884
12.45 TJ Midi 9485890
13.00 Les feux de l'amour

9287819
13.45 L'école

du bonheur 43216513
14.35 La vie

de famille 36127890
14.55 Cyclisme 64569109

Tour de France 17e
étape: Evian-les-Bains
- Lausanne

18.15 Top Models 80576600
18.40 Suisse puzzle

7869419C
18.50 Météo régionale

Tout en région ai828i9
19.20 La surfeuse

' de l'été 3644105
19.30 TJ Soir 7192987

7.00 Euronews 96145242 6.45 Info 80783242
8.15 Quel temps fait-il? 7.00 Jeunesse 73189971

65186838 10.45 Alerte Cobra 79997987
8.30 Les zaps de l'été 9.05 Jeunesse 29580204

88743258 11.40 DiVOrCe 68595778
11.00 Euronews 12578635 12.10 Tac O Tac TV 71076204
11.45 Quel temps fait-il?' 12.15 Le juste prix

78268187 38713971
12.00 Euronews 70275180 12.50 A vrai dire 26388155
12.15 L'espagnol avec Victor 13.00 Le journal

22991068 MétéO
12.30 Les contes 67967155

d'Avonlea 31636722 13.50 J'ai deux métiers
L'arrivée du prince 50388884
charmant 14.00 Les feux

13.20 Euronews 51755074 de l'amour 57140180
16.00 Les Zap 14.45 Les vacances de

de l'été 99019109 l'amour 35302600
17.00 Les Minizap de l'été 15.45 Cinq sur 5! 67857529

99095529 16.20 Medicopter 25155161
18.00 Les Maxizap de l'été 17.40 Les 100 ans delà

88347884 Reine Mère: 15160529
Tom et Sheena La parade

18.35 Teletubbies 77367838 fantastique
19.05 Videomachine 19.10 Qui veut gagner des

54037838 millions? 10587093
19.25 Le Schwyzerdùtsch 19.55 J'ai deux métiers

avec Victor 50740364 33683890
20.05 Videomachine 20.00 Le journal

61878890 MétéO
45573109

6.30 Télématin 88196426
8.35 Amoureusement vôtre

64817819
9.00 Amour, gloire et

beauté 46757258
9.30 Vacances@dktv.cool

72279068
11.05 Fête à la maison

58385616
11.30 Flash info 47328600
11.40 Les Z'amours 23008172
12.15 Un livre, des livres

71098426
12.20 Pyramide 30005109
12.50 Paroles de terroir

26386797
13.00 Météo/Journal

67968884
13.55 En attendant le Tour

61736971
15.35 Cyclisme 66647971

Tour de France: Evian-
les Bains - Lausanne

17.30 Vélo Club 44769242
18.15 Un livre, des livres

94018426
18.20 Mélicops 93543426
19.15 Qui est qui? 39942211
19.50 Un gars, une fille

33682161
19.55 Tirage du loto 33681432
20.00 Journal-Météo 45551987
20.35 Image du Tour 66625277
20.45 Tirage du loto 66614161

Euronews 81043345 7.00
Les Zamikeums 9.35

17101529
Autour du Tour 10.35

55782068 12.00
Bon appétit, bien sûr

79490267' 12.35
Le 12/13 23663432
Midi en France

38898616 13.35
KenO 39138646
La loi de Los Angeles 17.00

36449600
Les cheveux de 17.25
Brackman
La croisière s'amuse

30023722 18.25
Tiercé 79154513
Va savoir 46U4819
L'autre pays des
moulins à vent 19.20
C'est l'été à Cabourg

88691068 19-50
Questions pour un
champion . 22127451 19-54
Le 1 9/20 55756971
Tout le sport

33502971 20.05
Le journal du Tour

95062722

14.25

16.05
16.15

16.40

18.20

18.50
20.05

20.10

20.25 20.40 Jour JC'est mon choix pour
l'été 55475136

Morning live 68530567
M comme musique

70541155
M6 kid été 86812074
La vie de famille

54017093
La petite maison dans
la prairie 44838432
La grande collecte
Terre d'espérance
(9,10/12) 17026703
M comme musique

22689426

Mission casse-cou
5889884

Morocco Jack
Loïs et Clark 50794161
Les nouvelles
aventures de
Superman
Tintin 83328068
L'île noire
Tour de voile

98447180
6 minutes
Météo

477826890
Notre belle
famille

90909987
45184451

20.05
La nature
des champions

94633695
Des sportifs comparent leur
technique a celle des animaux
et les rencontrent dans la na-
ture
21.40 Au cceur du mal

71982722
23.23 Loterie à numéros

30.1784703
23.25 Sexe... censure

et cinéma 97615093
0.15 La femme

Nikita 72750469
1.00 Fans de sport

3200907
1.30 TJ Soir 5198264
2.00 Tout en région

38991575
2.15 Questions pour un

champion 94251952

9.00 Infos 23433155 9.05 Zig Zag
Café 68710987 10.15 Un siècle
d'écrivains 79893797 12.05 100%
Questions 39121155 12.30. Journal
France 3 98443432 13.05 Autour du
Tour 92477703 14.15 La vie à l'en-
droit 26115277 16.30 Va Savoir
70990906 17.00 Infos 43267797
17.05 Pyramide 99627345 17.30
Questions pour un champion
70994722 18.00 Journal 50316567
18.15 Vélo Club 87180155 19.00
Grands gourmands 52514616 19.30
Les Z'Amours 48719093 20.00 Jour-
nal suisse 52430600 20.30 Journal
France 2 52439971 21.00 Infos
23433155 21.05 Pulsations 17479838
22.15 Fiction société 17865819 0.00
Le journal du Tour 44169020

KSQH
7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medicopter 11.00 Happy
Holiday 11.45 Die Simpsons 12.10
Hôr mal wer da hâmmert 12.35 Full
House 13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fur Tiere 13.35 Hecht und
Haie 14.25 Magnum 15.35 Rad:
Tour de France Leben 17.00 Erdfer-
kel Arthur und seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Medicopter 18.45 Show time 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Die Sternbergs (Î3/18)
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.45 Filmszene ... dann
wâre der Rollstuhl im AH von Katha-
rina Rupp

LA PREMIÈRE du film 8.30 Domaine parlé 9.06 brayages 16.00 Le Festival avec 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Cine. El démo- 7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate Une fois les indicatifs des canaux Show-

5£ Tourna
™

8 35 On en parle jf 
mémoires de là musique 10 05 Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé- nio 10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus 8.10 Economia 8 15 Acontece 8.30 S&^^X*M

9 30 Mordicus 1104 Les dico- Nouveautés du disque 11.30 Méri- bastien 19.00 Les Dédicaces avec ami90S 11-3° La banda de Perez Jardim das Estrelas 10.30 Regioes code ShowView accolé à l'émission que
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n .i v. i i M 1304 Musique d'abord 15.30 ' i ¦_&_•_•¦ de nuestra 13.30 Telediario interna- ticias 11.15 Praça da Alegria 13.30 grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
1Z.11 saut les p tits loups 12.30 çoncert 1700 Info culture 17.06 RADIO CHABLAIS cional 13-55 SaDer Y 9anar 14'30 Xailes ne9ros 14-00 Jornal da Tarde mations' Prenez con,act avec le sPécia'Le journal de midi trente. 13.00 Le Feui||eton musica| 17-30 Carré 5 30 Les Matinales 5 30 6 30 20.45 Les coulisses du pouvoir, de Corazàn de verano 15.00 Telediario 15.00 Festival de Tunas 16.00 liste qui vous a vendu votre appareil,
triangle des zèbres 14.04 Bakélite d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Emprein- 7 30 Flashs infos 6 00 7 00 8 00 Sidney Lunnet' avec Richard Gere- 15.55 Maria Emilia 16.30 Barrio se- Grande nomes - Beatriz Costa 17.00 ShowView™, Copyright (1997)
15.04 C est curieux... 17.09 Près- tes musjca|es 20.04 Symphonie. iniirnal Hu mâtin «Vn Manwino Gène Hackman (1986) 22.45 La flè- samo 17.00 Fruittis 17.30 Quatro Junior 18.30 Jet Set. 19.00 Reporter Gemstar Development Corporation
que rien sur presque tout 18.00 20.30 Orchestre Symphonique de H,, mJtin Q nn rnnttrt T».w« che et la flambeau- De Jactlues Tou" 18.00 Telediario intemacional 18.25 RTP 19.30 Noticias de Portugal - . rhniuViau,Journal du soir 18.15 Les sports |a Racij_ Bavaroise: Beethoven T .  

»¦«« wn«<x services, neur, avec Virginia Mayo, Burt Land- Africa magica 19.00 El precio justo 20.00 Nem 0 pai morre... 20.30 LOaes bnowview
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 22.30 Domaine parlé 23.00 Les ^

e
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m.el!b c" ' „ '* „ ̂ 'T caster (1950) 0.20 Nick Carter, mas- 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Perdidos de Amor 21.00 Telejornal TSR 1 016 Arte 010
20 heures au conteur 21.04 Plans mémoires de la musique 1 , lnî°s- Le 12"13 1300 Le ter détective. De Jacques Tourneur, 21.50 Cita con el cine espanol. 21.45 Remate 22.00 Bar da Liga TSR 2 052 TV 5 133
séquences 22.04 La ligne de coeur - meilleur de la musique 16.00 La avec Walter Pidgeon, Henry Hull 22.30 Emilia parada y fonda 23.40 22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos» TF1 093 Canal + 158
22.30 Journal de nuit RHONE FM tournée: La Maison de l'Etivaz (1939) 1.25 La traque (1975) 3.10 Dias de cine 0.45 Polideportivo 1.00 22.10 Economia 22.15 Resistência France 2 094 RTL 9 057

.6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- 17.00 Infos 18.00 Le journal du Gueule d'amour (1937) Telediario intemacional Esp. 1 23.15 Palécios Portugueses France 3 095 TMC 050
ESPACE Z dier 8.00 C'est comme ça 10.00 soir. Le 18-1919.00 Le meilleur de 23.45 Acontece 0.00 Clubissimo M6 159 Eurosport 107
6.06 Matinales 7.50 La musique Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- la musique 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00 La 5 055 Planète 060
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20.30 20.55 20.55
Face 60741093 Sagas 97.80906 Léopold 44411277
Film de John Cassavetes, avec Divertissement présenté par
Gêna Rowlands, John Marley, Stéphane Bern
Lynn Carlin '' Les mi|le et une nuits
Après quatorze année de vie ,L,es mystères et les dél'ces de
commune, un couple se défait ' °nent • Un. voyage inédit au
en une sorte de psychodrame Pavs des mille et une nults-
où chacun expose ce qu'il a 23.00 Cœurs d'élite
gardé en lui. 60172074

-.*. .*¦ r _,_ 1, Magazine présenté par
"¦«Footba 19391 258 Marine Jacquemin
23.15 TJ Soir/Meteo 64712797 23.50 Affaires non classées
23.05 Loterie Suisse 22207838

à numéro 33342575 1.30 TF1 nuit 25675242
23.55 Tous 1.45 Très chasse 28944987

sur orbite 70044469 2.35 Reportage 99644074
23.15 Tout sport 89602044 3.05 Notre Xxe siècle. A
0.00 Ouverture Monde armes inégales 22772203

Webstory: L'invention 4.05 Histoires naturelles
du WEB 83516174 , 72304180

0.25 Planète 4.35 Musique 10158548
internet 77299483 5.00 Histoires naturelles

0.55 Textvision 50669445 16172074

Téléfilm de Joël Séria. Avec
Michel Galabru, Florence
Geanty. « •
Un médecin à la retraite s'en-
nuie dans dans son apparte-
ment de Montmartre. Une at-
taque à main armée d'une
station service voisine, va ré-
veiller sa vie trop calme.
22.35 La guerre et la paix

61651242
1.55 Docteur Markus

Merthin 28868513
2.45 Mezzo l'info 99568600
3.15 Emissions religieuses

(R) 28172249
4.15 Adam Mickiewicz

72308906
4.45 Loubard des neiges

42723529
5.00 La vallée des

peupliers. Feuilleton
16183180

21.00 20.50
Le pacte secret Les chiens ne font

96425838 pas les chats
Téléfilm de Rodney Gibbons, r 

25004155avec Adam Frost, Rider Té|éfHm de Arie, Zeitoun
, , 9 , . . avec Sophie Desmarets, Chris-
Un adolescent est témoin de tian c m̂etant
I horrible meurtre de ses pa-
rents 22-40

0.25
22.35 On en rit encore

24782548 <| 15
23.35 Météo/Soir 3

30662635 115
0.05 C'est la vie 10030049

3.50
lls ont marché sur la 415
lune

1.20 Un siècle d'écrivains 435
81106001

Nathalie Sarraute 5,00
1.50 La télévision des 5,55

festivals 95097846 fi .20

Ally McBeal 80568258
Wolf: police
criminelle 54871469
Mode 6

82770198
M comme musique:

82702797

Géorgie Famé 74894838
Concert à l'Empire

67778703
Sports événement

52228548
GUS GUS 66001161
E=M6 14379221
M comme musique

21431890
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7.05 Teletubbies 12685987 7.30 Best 9.40 Récré Kids 43816180 10.40
of nulle part ailleurs 37331744 8.25 Football mondial 69660109 11.10 Les
Amour de poche 25065600 9.55 La grands crimes du XXe siècle
falaise.aux pèlerins. Doc. 64151093 69641074 11.40 Mon ami Jake
10.45 Le voyage à Paris 62912646 52590703 12.30 Récré Kids 57827567
12.00 Ned et Stacey 80848703 12.35 J"5 P'st°u 71808890 14.00 Les ai-
Tota l Recall 2070 59034635 13.45 lfîs du **![! 95664987 14.50 La dl-
Carnaby Street 35816432 14.10 Dé- ĴL 

d,
e la Foret-Noire 62700703

code pas Bunny 26729797 14.45 In- "! 'W, 
*¦ *«"

.„.;„„ DI .„J,.„ . .„,„„ ,.. « 15.55 Planète animal 57703548yasion Planète terre 95346567 15.30 164„ H20 5119M51 „_„ p|ein ca_
72 heures pour mourir 98882180 dre 25474155 1740 Mg bens.mère
16.55 L ombre de mon père est une sorcière 36336703 19.30 Vive
80353513 18.30 Drôles de vies |'été . 6514545 20.00 Quoi de neuf
19308819 19.00 Best of nulle part docteur? 12982971 20.25 Beach-vol-
ailleurs 18706987 20.05 Les Simpson |ey 94550068 20.35 La mort a dit
61072432 20.30 Le journal des sor- peut-être 54930971 22.10 H20
ties 20782631 21.00 L'homme qui en 18481074 22.40 Une Anglaise ro-
savait trop... peu 99119364 22.30 mantique 26221906
Hors d'atteinte 24712155

EZiEK BEES
9.05 Auf eigene Gefahr 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
erschau 10.03 Der Katzenprinz. Kin- Der Landarzt 10.50 Fussball:
derfilm 11.20 Klemens und Klemen- Deutschland - Holland 12.55 Heute
tinchen 11.35 Jim Knopf 12.00 Ta- 13.00 Fussball: Deutschland - Nor-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages- wegen 15.00 Heute 15.00 Heute
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03 15.10 Radsport: Tour de France
Wunschbox 15.00 Tagesschau 16.00 Heute 16.50 Heute-Schlagzei-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Ieri 17.45 Glùckwunsch, Queen
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Mum! 18.45 Lotto 19.00 Heute-
17.43 Régionale Information 17.55 Wetter 19.25 Kiistenwache 20.15
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof Éhen vor Gericht 21.45 Heute:Jour-
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52 nal 22.15 Kennzeichen D 23.00 Dei
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Alte 0.00 Heute nacht 0.15 Roman-
Radsport 20.30 Vom Kùssen und Welten 0.45 Eurocops 1.30 Wieder-
vom Fliegen. Komôdie 22.00 Schei- holungen
benwischer 22.45 Tagesthemen
23.15 Familiengeschichten 0.00 Die
Profis - Die nâchste Génération 0.50
Nachtmagazin 1.10 Z. Politthriller

BTffCl
Pas d émission le matin 12.00
Cas de divorce 77330074 12.30 Hélè-
ne et les garçons 90371890 12.55
Wishbone 33565616 13.25 Le Renard
27929819 14.25 Les routiers 63393267
15.20 Derrick 40296093 16.20 Un
privé sous les tropiques 78629093
17.15 Mon plus beau secret
85362971 17.40 Loving 5974^32
18.10 Top Models 39112797 18.35
L'équipée du Poney Express. Un
coup de bluff 44128364 19.25 Le mi-
racle de l'amour 55759884 19.50 Pa-
pa bricole: Cartes sur table 77790513
20.20 Le célibataire 32280884 20.45
Craker fraternellement vôtre. Série
22659600 23.1 Stars boulevard
68921432 22.25 Union mortelle
12332778

i Em
10.35 Columbo 11.45 Jeannie
12.10 Teletubbies 12.35 Eine frôhli-
che Familie 13.00 Confetti 13.10
Norman Normal 13.35 Dexters Lab-
or 14.00 Tom und Jerry 14.05 Kan-
goos 14.30 Die Simpsons 14.55 Pa-
cific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Fussball: Sturm Graz - Austria
Wien 20.00 Sport 20.15 Kill Me
Softly - Frauenmord in Frankfurt.
Thriller 22.00 Revenge - Eine ge-
fâhrliche Affare. Thriller 23.45 Fuss-
ball 0.45 Long' Riders. Western 2.20
Kill Me Softly... 4.00 Môrder an
Bord. Kriminalfilm

6.55 La quête du futur 88928819
7.25 La chasse au lion à l'arc
42042242 8.45 Mon père aquarelliste
88960722 9.25 Waco 96037513 10.20
De bois et de chiffon 50207155 10.55
Une armée pour construire 32204567
11.55 Dioxine 54309567 12.35 Le Ci-
nématographe selon Terry Gilliam
89679646 13.30 Cinq colonnes à la
une 70901161 14.25 Daniel Lanois
77898677 15.20 Nom de code, Rosa
56811600 16.50 Les grandes exposi-
tions 56651616 18.15 Médecine tra-
ditionnelle en Amérique latine
90648838 18.45 Vols de guerre
86453797 19.40 Les maîtres de l'io-
nosphère 68478906 20.30 L'équipier.
Doc. 47332068 21.25 L'univers de
Stephen Hawking 50592513 22.15 Jé-
rusalem, destins croisés 39727971

7.00 Sport Matin 6424093 8.30 Ath-
létisme: Sélections américaines pour
les JO 224258 9.30 Cyclisme: Tour de
France, temps forts 184426 11.00
Football: République Tchèque - Fran-
ce 174345 12.45 Aviron 3742068
13.30 Basketball 419703 14.00 Cy-
clisme: Tour de France 2007971
16.05 Cyclisme: Tour de France
8495277 17.45 Football: Allemagne -
Pays-Bas 5672722 19.30 Sports mé-
caniques: moteurs en France 151797
20.00 Cart: FedEx Championships
Séries 488659 21.00 Boxe: James
McCline (USA) - Sherman Williams
(USA) 706242 21.15 Cyclisme: Tour
de France 40067105 0.00 Sportscen-
tre 713597 0.15 YOZ: Magazine de
l'Extrême 1522469

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (3)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Shaker: Paul-
Marc Bonvin 19.00 et 23.30 «Ter-
rasses (3)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Jazz Festival de
Montreux

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Cappuccet-
to a Pois 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.15
Matlock. Telefilm 14.05 Berretti blu
14.55 Love Boat 15.50 La testimo-
ne. Film 17.15 Natura Arnica. Doc.
18.00 Telegiornale 18.10 Attraverso
il mondo. Doc. 18.35 il camaleonte.
Te|efilm 19.20 Oggi Sport 19.30 II
Régionale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 A proposito di Henry. Film
22.25 Bravo Benny 22.50 Lotto
22.55 Telegiornale 23.15 Ally Me
Beal. Telefilm 23.50 Piazza Blues
Bellinzona 1999 0.35 Textvision
0.40 Fine

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras-
segna stampa 7.30 TG 1 8.30 TG 1
- Flash 9.40 Linea verde 9.45 Oltre
il destino. Film 11.30 TG 1 11.35 La
signora del West 12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.00 Aile 2 su
Raiuno estate 16.20 Un desiderio è
un desiderio. Film 17.50 Parlamento
18.00 Telegiornale 18.10 Varietà
18.50 Ispettore Derrick 20.00 TG 1
20.35 La zingara 20.50 Schegge di
memoria. Fim TV 22.35 Tg1 22.40
Signore e signore 23.40 Taratatà
Estate 0.30 Tg1 notte 0.50 Stampa
oggi; Agenda 1.05 La storia siamo
noi 1.35 Sottovoce

6.25 Langue: italien 21128O68
6.45 Privé de dessert

19155364

7.40 Entretien 62764703
8.10 Ça tourne Bromby

11336722
9.30 Le futur en marche

89758398

10.20 Les écrans du savoir
73141838

11.45 Vestiaires d'en France
33452513

12.15 100% question 56441838
12.40 Les carnets de Noé

96464432

13.50 Les enfants de
l'Holocauste 62282529

14.45 Entretien 16941451
15.20 Vive la retraite!?

52576074
15.45 Café philo 57175838
15.50 Tempête et marée

noire 19347155
16.20 Jeunesse 43801345
17.05 Alfred Hitchcock

présente: L'incendie
33717635

17.35 100% question 33707258
18.05 Les expéditions du

commandant
CoUSteaU 38753839

19.00 Connaissance 17391074
20.15 Reportage 26447780

20.45
La science
au service
de la guerre 85456074
Gaz de combat, armes biolo-
giques, missiles nucléaires:
comment sont nées ces terri-
fiantes armes de mort.
21.35 Flash Bach 54515797
21.40 Musica 40980277

Festival de Montpellier
Danse 2000

23.20 Profil 30961093
Nicolas Bouvier: le
hibou et la baleine

0.20 La Lucarne 70323662
1.30 Devenir adulte

7.45 Go cart mattina. Cartoni 10.20
E vissera infelici per sempre. Telefilm
10.45 Port Charles 10.05 Un mondo
a colori 11.20 Mediclna 33 11.45
TG 2 - Mattina 12.05 Un prête tra
noi. Film TV 13.00 TG 2 - Giomo
13.30 Costume e société 13.45 Sa-
lute 14.00 Jake & Jason détectives.
Telefilm 15.00 Un caso per due. Te-
lefilm 16.00 Tg2 flash 16.05 Law
and Ordes 16.50 II tocco di un an-
gelo. Telefilm 17.50 Port Charles
18.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.30 TG 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 ER - La verità. Telefilm 20.00
Tom & Jerry 20.15 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Nikita. Telefilm
22.35 Stracult 23.15 Alcatraz 23.40
Lotto 23.45 TG 2 notte 0.15 Néon
libri 0.20 Parlamento



Le Nouvelliste

Immobilières - Location

NAX

WPUBUCITAS
027/329 51 51

Immobilières - Vente

Saint-Léonard,
dans petit immeuble Le Sagittaire,
à louer

grand appartement
de Wk pièces
au 2" étage avec balcon,
cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer avantageux.

017-457077

SERINO
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A LOUER
Martigny, centre-ville
Rue du Collège 1

BUREAUX
• 145 m2

• 2" étage ascenseur
• très belle vue
• architecture moderne,

et de bon standing.

Pour traiter:
(021) 321 39 27
E-mail:
Philippe.monachon®
serimo.ch

022-039174

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-378393

A LOUER à SION, avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 19 m2
Fr. 270.- + charges Fr. 20.-.

036-397909

Monthey - centre ville
Rue des Bourguignons 8

A louer

magasin de 50 m2
avec 4 vitrines.

Excellente situation.

Renseignements: tél. (022) 347 76 18
Tél. (079) 355 34 57.

036-399352

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France 23

appartement de 314 pièces
à divers étages

Dès Fr. 800 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.

Renseignements: 036-40i669

il REGIE ANTILLE
F-< FÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre Fax 027/452 23 33

A louer à Bieudron (Nendaz)
appartement 3 chambres
salon, salle à manger, etc.
Non meublé: Fr. 1200.-/mois,
meublé: Fr. 1600.-/mois.
Tél. (022) 751 15 55.

018-661967

SION
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponibles.

Loyer très intéressant.
N'hésitez pas à nous contactez

pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-044235

A LOUER
dès le 1" septembre 2000

magnifique
appartement 5 pièces

aux combles
Loyer subventionné dès Fr. 1223.-.

Acompte de charges Fr. 210.-.
Eventuellement

parc souterrain Fr. 80.-.
Pour de plus amples renseignements,
prenez contact avec la gérance au:

© (024) 475 77 23.
036-402418

A louer à Savièse
Conditions particulières
appartement neuf

de 272 pièces
dans villa. Belle situation.

Nous cherchons personnes de toute
confiance pour la surveillance de la

propriété en cas d'absence du proprié-
taire. Idéal pour couple retraite aimant

les animaux. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre X 036-402345

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

036-402345

Châteauneuf-Conthey
A louer tout de suite ou à convenir

grand appartement
472 pièces

Fr. 1300.- charges comprises.
Agence Ipho S.A., Sion

© (027) 322 66 22.
036-402462

Fully
A louer

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

Libre tout de suite pour cause
de déménagement.

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

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

Crans-Montana
A louer

au centre de Crans

3 pièces
+ cuisine, balcons.
© (027) 481 47 15.

036-402602

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

* 172 pièce
rez, Fr. 550 - ch. c.

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

© (027) 322 66 22.
036-402456

Sion-Centre
A louer dès le 1.10.2000
dans immeuble récent

superbe 472 pièces
duplex

d'env. 117 m2, 1 balcon,
2 salles d'eau.

Loyer Fr. 1600.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-044237

A louer à SION
rue de Lausanne 78

studio: Fr. 400.- + ch.
balcon, cuisinette, salle d'eau
372 pièces: Fr. 950.- + ch.

cuisine séparée, 2 balcons.
Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 54.

036-399001
appartement
de 31/. pièces

NAX, StUdiO meublé. Fr. 550.- Ĵ L— ^̂ l «out compr.s comprenant M T ĴBCIE
tout compr. 2/2 Fr. 662.- + ch. à Châteauneuf- 4 grandes chambres, 1 séjour, JiJjfù jfi Fffj IîT ÎTMIÏÏI Tj/Tll
AVS/AI Fr. 104.- rab. par mois. EX* ht™" A louer à Sion 2 salles d'eau, 1 garage, '̂i

^
Û Mll ] |̂ J-Ĵ Ue^

Tél. (027) 203 73 62. 120-714405 ^Î.AL "?' 1 cave, 1 locaïtechnique ^V̂ ^ "̂ ^̂ ^^1 StUdiO dès le 1.9.2000 ^"
non meublé au 1- 20 ans d'expérience— , asar- ?™f CAHAITA en entreprise généraie

NAX, 1300 m, vue magnifique, subv. Libre dès le leraoot 2 /2 Pleces MJVHLLIJ Rue du Rhône 12 - 1950 SION
4/5 duplex, Fr. 1025.- + ch. ________SH^S 

Fr. 660.-c. c. W^F 
¦¦ ¦_____^P^_r Tél. (027) 323 21 56

Tél. (027) 203 73 62. Tél.o27/JT T B ®(027) 322 33 ao. Pierre Jacquod - Marc Aymon Fax (027) 323 29 24
120-714403 I P22SnrffT3 196-064717 1 .¦¦ HiHJi<HitilW'"*'̂ '»W'»W''3a www.sesame.ch/sovalco

Loyer Fr. 760 - +
charges. Libre dès le
1er août 2000NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.

3/2 duplex, Fr. 897 - + ch.
AVS/AI ./. Fr. 141.-p. mois.
Tél. (027) 203 73 62. 120.714403

SION, à 100 m de la place du Midi
A louer

local commercial
150 m2

sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400.- + charges.
Rens. et visite: Agence Ipho S.A., <b (027) 322 66 22.

036-402458

Cherchons à louer

chalets et appartements
de vacances aussi pour été.
Tél. (027) 321 17 87,
9 h-12 h.

005-783810

A louer à Bieudron (Nendaz)
appartement 3 chambres
salon, salle à manger, etc.
Non meublé: Fr. 1200.-/mois,
meublé: Fr. 1600.-/mois.
Tel- (022) 751 15 55 018.661967

non meublé

SIERRE
Av. de France 25
A louer
place de parc
extérieure
Fr. 40.-
Pour
tous renseignements
© (027) 722 63 21.

036-401307

Sion, centre ville

A louer

studio

dans immeuble résiden-
tiel, 3' étage, balcon.

Fr. 600 - ch. comprises.

Agence IPHO S.A., Sion
® (027) 322 66 22.

036-402454

app. 3» p.
mansardé, avec
vue, traversant,
Fr. 185 000.-
beau chalet
construit
à l'ancienne,
Fr. 455 000.-Sion, vieille ville

dans bâtiment
classé et rénové

1 pièce
meublé, Fr. 490 -
+ électr. 03-402841

2 appartements

A LOUER
A SION
Rue Blancherie 15
pour le 1.8.2000

3'.2 pièces
Fr. 850.- ch. comprises.

-Vh pièces
Fr. 1210.-ch. comprises.
® (027) 329 09 40.

036-401879

AÏ8È
OUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIONY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue

A louer
appartement

Th pièces
cuisine équipée.
Fr. 590.- acompte
s/charges compris.

Pour tous
renseignements

et visites:
036-401346

A louer à l'année,
à Montana-Vermala

2 studios
à Fr. 350 - et 400.-et

2 pièces
à Fr. 550.-et 600 - par
mois charges comprises.

Prendre contact au

© (027) 481 25 19

heures de bureau.
036-402147

Sion-Vissigen,
rue du Parc 10
joli app.

A louer à Salins
à 5 min de Sion
petite
maison
de 372 pièces
construite sur 3 niveaux.
Cuisine, séjour,
2 chambres, salle d'eau,
2 places de parc.
Fr. 950.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-398989

à Sion,
au Petit-Chasseur 57

appartement
de Th pièces
Loyer Fr. 650- +
charges. Libre tout de
suite. _

à rentrée de
Champlan

2V2 pièces
cuisine séparée, balcon,
etc. Situation calme
et ensoleillée.
Prix intéressant.
Libre tout de suite.
«(027)3221130.

036-402565

R

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

036-402852

A louer à Sierre,
proximité centre
dans maison familiale,
ensoleillé, tranquille,
terrasse

appartement
3 pièces
Libre tout de suite.
Ecrire à: C.P. 913
3960 Sierre.

036-402143

SAXON
A louer

garages

MASE

box simple
Fr. 65.-
box double
Fr. 100.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignement
© (027) 722 63 21.

036-402492

app. 2'A p.
cheminée, avec
magnifique vue
Fr. 140 000 -
app. VA p.
cheminée, garage
meublé et équipé
Fr. 230 000.-

LES COLLONS

Riddes
A louer dès le 1.9.2000

joli studio
mansardé, piscine,
skilift à 50 m,
Fr. 135 000.-
app. 2'A p.
départ du skilift,
meublé et équipé,
Fr. 198 000 -
chalet 6</_ p.
au cœur
de la station,
Fr. 398 000 -

036-402129salon de coiffure
dames
très bien agencé.
Conditions intéressantes.
© (079) 434 94 03.

036-402040

Villas, propriété */ lorrain» ,
appartemonts , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

_A<G_--2i : 027/322 24 04
lntrn»f: www, miel .fr , 

Ayent, Vétroz et Etiez-Vollèges

villas 41/4 pièces
garage, terrain 600 m2 env.

Construction à économie d'énergie.
Fr. 395 000.- TTC.

036-398649

SION, GRAVELONE
A vendre, dans quartier résidentiel

très ensoleillé, situation magnifique
2 parcelles équipées 800 m2

avec autorisation de construire 2 villas
sur 2 niveaux, indice 0,35: Fr. 400.-/m2.

Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-401206

Votre villa
mitoyenne
S'A pièces, 136 m2 habitables

___ CONSEIl

NOS OFFRES
DANS LE

VAL
D'HÉRENS

supérieure d'un
chalet

1&IMM0
promotion SA

Paradis alpestre et
lieu idéal pour les
vacances familiales

A vendre
à Pont-de-la-Morge A vendre à

Diolly/Savièsemagnifique ...
appartement magnifique
472 pièces villa 5 pièces
jardin d'hiver avec pelou- 4 chambres, sous-sol,
se privative. Garage. couvert séparé. Très
Fr. 375 000.-. A visiter et bel aménagement
discuter du prix sur f .JU ™„p|acei Fr. 489 000.-

036-3.6905
® (079) 643 56 45.

231402818 Té| (07g) /JSN
Val d'Hérens 220 21 22 \Ox
dans petit hameau www.sesame.ch/sovalco

séjour, grande cuisine,
4 chambres, balcon,
terrasse, entrée indép.
Habitable à l'année.
Fr. 190'000.-.
© (021) 648 02 47
(079) 524 30 54.

036-402824

A vendre dans le
Valais central 

5̂
Vil 19 A vendre
1800 m'de terrain. appartement
Bien située. 3 pièces
Prix à convenir Bon 

.,.,_
Ecrire sous chiffre M 036- excellente occasion.
402846 à Publicitas S.A., , 1M 000 _case postale 1118, Fr. 100 000.-.
101:1 c:„„ Renseignements:ISSI iion. «(027) 722 95 05.

036-402846 „,, .„,.._036-402445

A vendre à SION
centre ville

bureaux
2x200 m2, dépôt-
atelier de 400 m2

en bloc,
Fr. 850 000.- ou
séparément.

036-402001
vvww.sesame.ch/sovalco

a BRAMOIS-SION
calme et ensoleillé

000

Mercredi 19 juillet 2000 31

chalet
DUC"?oAo5R_f.sJS,S_?iES-A- Val d'Hérens1920 MARTIGNY

M ADTirMV 4 P'èCeS + d0rt0ir' t0Ut
MARTIGNY confort, meublé, isolé.

A vendre Habitable à l'année.
tarrain Route au chalet.
. *«"«in Fr. 220 000 -
industnel à discuter.
6000 ITI2 

Ecrire sous chiffre V
Proche sortie 036-402487
autoroute Publicitas S.A.,Prix intéressant. , ....

036-402473 case postale 1118,
¦BBBHB 1951 Sion
l'?-W __r_r'-H+_W f 036402487

A vendre AYENT-ANZÈRE
sur terrain 600 m2, sit. panoramique

BEAU CHALET
séjour, salle à manger, cheminée,

balcon, cuisine équipée, 3 chambres,
mezzanine, 2 salles d'eau,

accès par escalier.
Fr. 265 000.- meublé

Immo-Conseil & Promotion S.A.:
(027) 323 53 00

036-401224

A VENDRE
• Mayens de Sion-Est
joli chalet 47. pièces
avec mezzanine, véranda,
Fr. 320 000.-
• Mayens-de-la-Zour
demi-mayen à transformer
prix à convenir
• Sion-Centre
beau 47. pièces résidentiel
balcons, parking,
Fr. 460 000.-
• Sion, Blancherie 21
572 pièces avec garage indépendant
prix à convenir
• Sion, Blancherie 33
372 pièces au 5' avec place parc ext.
Fr. 148 000.-
• Sion, Blancherie 31, 7e étage
47_ pièces cuisine équipée, balcon
Fr. 250 000.-
• Sion, place du Scex
grand 47_ pièces avec garage coll.
Fr. 350 000.-
• Vernamiège
joli terrain zone chalet
1206 m2 à Fr. 38 000-
• Chalais
parcelle 606 m2 pour villa
Fr. 64 000.-
• Sion, Gravelone
très belle parcelle, densité 0.35,
prix à convenir
• Châteauneuf-Conthey
47_ pièces 110 m1, dernier étage,
2 balcons, ascenseur, parc ext.,
Fr. 200 000.-
• Ardon
dans villa de 2 appartements
3 pièces avec jardin attenant
de 352 m2,
Fr. 170 000.-
• Sierre
472 pièces proche centre
Fr. 220 000.-.
Tél. (027) 322 63 73.

036-402673

http://www.se5ame.ch/sovalco
http://www.mlci.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalco


u radis avec «Diablo U»Au
Un des must des jeux de rôle informatiques arrive enfin en nouvelle version

iablo» fait partie de
ces titres mythiques
qui ont jalonné
l'histoire des jeux
informatiques.

Après une très longue attente, «Dia-
blo II» vient de sortir avec des inova-
tions telles que ceux qui avaient par-
couru la première mouture en reste-
ront sidérés.

L'espace géographique d'abord.
Quatre provinces qui chacune com-
porte de nombreuses régions consti-
tuent le monde dans lequel vous
évoluerez. Les quêtes ensuite. Nette-
ment améliorées, elles forment la
trame d'une histoire absolument
passionnante.

Les personnages enfin. Vous
pourrez incarner à choix un paladin,
un barbare, un nécromancien, une
enchanteresse ou une archère. Cha-
cune de ces classes a son passé pro-
pre qui lui confère des aptitudes
particulières.

Pour commencer, vous débutez
dans le camp des rogues. Allez voir
la magicienne qui vous priera de
nettoyer une caverne des monstres
qui la peuplent.

La carte se définit de manière
aléatoire, ajoutant du piment à l'en-
semble. Pour l'instant contentez-
vous de vous rendre dans les Landes
remplir votre office.

sanglantes pour che-pied. Car les paysages sont beaux, la musique su- des trésors dont vous apprécierez la richesse. Alors,
perbe et une kyrielle de monstres vous attendent au bon courage à tous les aventuriers de l'été...
coin du bois. Prudence donc! Même si comme précéLes concepteurs du programme ont bossé d'arra

Réalisé par Roland Emmerich.
Après «Braveheart» , le retour de Mel Gibson dans un

demment vous pourrez acheter des drame historique.
potions de vie OU de mana. Au temps de la guerre d'Indépendance , le combat hé-

Quel que soit le héros dont vous roïclue d'un Patriote convaincu contre une armée an-
guiderez la destinée, faites monter glaise impitoyable et réputée invincible ,
les points de vitalité. CASINO (027) 455 14 60

Les coups portés par l'adversaire Mission impossible 2
auront moins d'efficacité. Ensuite, si ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
vous avez un paladin ou un barbare, ~Z70T. , . ,u T T  ̂ .. m, \. ... , Réalise par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
augmentez la force. Si c est une ar- Thandie Newton
chère, mettez de la dextérité dont le L_ film événement de l'été.
nécromancien et l'ensorceleuse au- Le retour au charbon pour notre agent spécial Tom
ront besoin aussi mais ces deux der- Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
niers sont également gourmands en du mal -
énergie Un ^'m ^'action et de phyique et très spectaculaire.

Vendez les objets sans intérêt,
équipez-vous d'une bonne arme et
d'une bonne armure.

Ne négligez pas le bouclier, les
bottes, les gants, la ceinture et le
heaume. Certaines pièces peuvent
être serties de pierres précieuses ou
de crânes trouvés par-ci, par-là.

Ce qui a pour effet d'accroître
leur efficacité en rajoutant des élé-
ments destructeurs (feu, glace, fou-
dre, poison...)

Pour vaincre les périls qui vous
attendent - et ils sont légion - tout
va entrer en ligne de compte. Un
dernier conseil: certains lieux n'en-
trent pas dans le cadre des quêtes,
par exemple le mausolée et la crypte
au cimetière. Mais ils contiennent

Version française.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

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

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

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

ANTOINE GESSLER

LES MOTS CROISÉS
MALADIES
DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

17
118
144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

URGENCESHorizontalement: 1. Apres ça, on peut
se remettre en routé... 2. Prénom féminin -
Base de ruine. 3. Divagations imaginaires.
4. Pronom indéfini - Ronde de temps -
Cuit. 5. Une manière de mettre en état de
défense. 6. Article - Sensation auditive. 7.
Pour la purger, on vous prend du temps...
8. On peut faire pis que ça - Bonne d'en-
fants. 9. Cour criminelle. 10. Partie de plai-
sir... bien arrosée! - Bas de gamme. 11.
Plan à grandes lignes - Outil de serrage.
Verticalement: 1. C'est souvent une véri-
table libération. 2. Course d'approche -
Conjonction. 3. Producteur de résine - Po-
sa. 4. Déesse de l'amour - Cassant. 5. Mal-

PAR DENIS MOINE

2 3 4 5 6 7 8 9

table libération. 2. Course d'approche - 4
Conjonction. 3. Producteur de résine - Po-
sa. 4. Déesse de l'amour - Cassant. 5. Mal- 5
gré tout. 6. Certains le cherchent, d'autres
le subissent. 7. Ce n'est pas surprenant 6
qu'ils fassent le coup de feu... 8. On s'en
contente, faute de ponts - Abandonné. 9.
Avec lui, on met tout sur la table - Epidé- 7
mie à ravages.

Horizontalement: 1. Roulement. 2. Aspirines. 3. 9
Père. Ga. 4. Ebène. Car. 5. Fur. Unit. 6. Arcure. II.
7. Club. Pavé. 8. Tatane. Es. 9. lt. Ca. 10. Geste.
11.Nuiset.es. 10
Verticalement: 1. Raréfaction. 2. Os. Burlat. 3.
Uppercut. Pi. 4. Lien. Ubac. 5. Erreur. Nage. 6. Mie. ..
Nèpe. Et. 7. En. Ci. Est. 8. Négative. Té. 9. Tsar.
Lestes.
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A GAGNER  ̂ PAROLES ->- che). 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. En grand large. Son numérique dolby-digital.
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SUISSE Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche- SOS racisme- 0800 55 44 43 Sages- Le film choc. Le film événement de l'été! Attachez vos
DE POIRES PASSIONNé loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90. femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. ceintures! Signé par le virtuose du film d'action: John
L> ESP0lfL T^- Auto-Secours sédunois, 323 19 19. 157 55 44. Service de dépannage Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
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FAIT APPEL  ̂

de Martigny, (027) 722 81 81. pel-Détresse-Service): assistance à * tous les temps.
Saint-Maurice: Auto-depannage personne seule, handicapée et âgée. 24 "Un Pur chef"d œuvre du fllm d act'on'" (<lAvant-pre-
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Solution du jeu précèdent nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie PLAZA (024) 471 22 61

GLOUTON DE lA 
____TTWTWTTM ~c ___rîr___rnl 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Le patriote
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TAXIS Version française.
Centrale cantonale des appels. 

Ĵ Mbd-l* des taxis sierrois, » «*» Scott, avec Russel Crowe, Joaquim Phoeni,

n*Ér_crii.ic ne r Aon_ 9are de sierre. 455 63 63- Val Taxi sier" Le péplum renalt et bnlle de t0US ses feUX' Z S
IVItUtCllMi Ut (jAKUt r6i j0ur et nuit 455 39 19 Appe| gratuit l'arène!
ftOflû 'î 'î ft 1AA 0800 801 802. «Le Taxi» , 455 14 55. . , . . _..w,wv -*999 I "f "t Taxi Exce||ence 456 50 60 Cinéma open air, Les Iles Sion
Centrale cantonale des appels. Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- American Beauty

na, 24 h/24, 481 94 94. Association des çe so j r mercredi à 21 h 45
MFnFf IIMÇ-nFNTIÇTFÇ taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et 

DIJARMATItC 481 1477' Version originale sous-titrée français.
PHARMACIES Saint-Léonard: (079) 220 36 45. De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
VETERINAIRES Grône: (079) 220 36 45.
AA A A B B O f At s'on: station centrale de la gare,
WyvW 330 1*10 322 32 32. è, (079) 448 47 40. Taxi sé- ^̂ ^̂ ™ M ABTirMV _________________ i
Centrale cantonale des appels. dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone IVI AK 11U IM Y

322 44 55.
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Savièse: (078) 671 20 15. CASINO (027) 722 17 74

HAKIVlAL.Itb Vétroz: Taxis, Vétroz, Mission impossible 2
DE SERVICE âiSISr^A -AA 74h<„ . ,4 <* soir mercredi à 20 h 30 Uaps
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24 
470 45 34 station gare CFF, natel 079/658 8 658. Le choc de l'été.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21. APPel 9ratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, pe John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Neuwton.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du 7,22,2.200;, T - ¦; •'*¦_ _ «_» Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
Golf, Crans, 481 33 51. £*>«[¦ MaV Ta» 04 h sur 24),
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79. , Vu-ui' ¦? • li • -,-,*. .-, . n
Région Fully-Conthey: natel (079) , - V  „ . . 
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u' }} », CORSO (027) 722 26 22

4iRR? t>7 Saint-Maurice: taxiphone, 024/ , , . . „ . . . ; ,- /  __ • ... • r,L • „ ... 471 17 17 Le patriote (Le chemin de la liberté)
Martigny: Pharmacie Vouilloz, .. /_. -. • __ .,.„, -¦ • j - - -,« u -.r. .r
722 66 16 Monthey: Taxis montheysans, 024/ Ce soir mercredi a 20 h 30 1b ans

SKSfir Pharmade  ̂" '̂  ^C^SX^mm  ̂ De 
Roland 

Emmerich, avec Me, Gibson.

Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 303: ™M>nn™. aussi pour fauteuil Une superproduction sur la guerre d'indépendance

473 73 73 roulant, (024) 471 11 11. américaine.

Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, ,
P°rt-Valais: (024) 481 21 20, natel

(024) 466 55 55 (u//' LL 2a n -
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Bex: taxiphone, 024/471 17 17. -aMi MONTHEY ^^"
Apotheke, Naters, 923 58 58. Chablals: Taxl esPace' 0800/864 949' IVIUIM ' "C '

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
AUTOSECOURS DIVERS Mission impossible 2
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. La main tendue: 143 Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
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loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90. femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. ceintures ! Signé par le virtuose du film d'action: John
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. 157 55 44 Servjce de dépannage Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
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POINT A ÉLEVER UN IMPOSE LE LA FÊTE CASSER ÉT0ILE

LA UGNE HÉRISSON SILENCE DES MÈRES DES U.S.A.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

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

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

ACCIDENTS

144

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

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

LES CÈDRESLES CEDRES (027) 322 15 45
Gladiator
Ce soir mercredi à 20 h 45 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


Poétesse et peintre, elle nous donne à voir ce qui se peint à travers elle
Au Forum d'art contemporain à Sierre, jusqu'au 29 juillet.

de kraft

r

ant que le merveil-
leux habitait nos
cœurs et nos es-
prits, l'art pouvait
n'être que figuratif.

Lorsque soudain la science et la
raison ont pris toute la place,
génies, elfes, fées, lutins, korri-
gans, djinns, se sont précipités
chez les artistes où les âmes sont
vastes et accueillantes. Ils s'y ca-
chent et obligent leurs hôtes à
l'abstraction pour se protéger,
rendre leur approche difficile...
Voila pourquoi, si l'on veut per-
cer une œuvre, passer en elle, il
faut bien se nettoyer l'esprit et le
cœur de toute rationnalité, laver
les yeux de toute trivialité, pour
que s'ouvre la porte du monde
magique.

Réceptivité
D'entrée, cette petite fable ex-
press, nous permet de mieux
comprendre la démarche, le
cheminement, de Christiane Lo-
vay. L'exercice de son art exige
de la pureté, une sorte de vacui-
té primale, un état d'enfance. Et
puis, lorsqu 'elle atteint cette dis-
ponibilité, les génies qui sont en
elle guident sa main, dictent ses
choix de matériaux, de volumes
et de formes. Ils l'utilisent com-
me médium pour jeter sur la
toile ou le papier ces traits qui
nous relient au merveilleux, au
surnaturel.

Une lecture difficile? I ¦ïii ii <&_.Mn______ii Mini _¦¦ ! ITïI .ÉIMY un ' "» ¦ WÊÊmtt.W"
Cet état de disponibilité où se «Les boules», craies, pigments noirs et dorures à la feuille sur papier brun-vert encollé (176x154 cm).
met l'artiste, celui de la sagesse trawinski , paris
qui précède toute création, con-
duit aux retrouvailles qu'ensei-
gne la forme la plus pure du
bouddhisme dans la méditation
Vipassana, autrement dit «l'at-
tention parfaite». L'âme peut
alors être séduite par l'esprit
des lieux, envoûtée par la grâce
d'un son, soumise aux sortilè-
ges d'un monde enchanté dont
nous ne pouvons que soupçon-
ner les merveilles.

Le tournoiement lancinant
et répétitif exprime l'approche
de l'extase que l'on retrouve
dans toute méditation à travers
l'art. Et l'œuvre en est la forme.

L'œuvre est là pour que

nous nous en approchions,
nous aussi, simples mortels...

«C'est trop difficile , je n'y
comprends rien», entend-on
souvent. Pourtant, l'œuvre de
Christiane Lovay ouvre mille
chemins à explorer. Commen-
çons par une lecture facile. Pre-
nons «Les damiers 1994», arrê-
tons-nous simplement aux ma-
tériaux: boue et or... La boue,
sale, qui colle aux semelles et
macule nos planchers propres-
en-ordre; l'or jaune, lumineux
couleur du soleil. Entre ces ex-
trêmes le jeu, le damier, de la
vie. Ou bien regardons-le autre-
ment: n'est-ce pas sur la boue
que le Vent a soufflé pour faire

naître la vie et n'est-ce pas l'or
qui la pervertit faisant naître les
convoitises, sources de guerre,
de mort? Et les damiers pour-
raient bien être les tombes d'un
cimetière...

A vous de poursuivre.
Puis il y a ces étranges co-

des-barres, que Christiane Lo-
vay baptise «Les fentes. Et pein-
tures au rouge à lèvres». Le rou-
ge à lèvres, c'est LA femme. La
fente, c'est le plaisir, c'est
l'amour, la vie... Ouf, une barre
décodée. Mais ces traits sont
peut-être aussi ceux du visage
(voir en encadré un texte de
l'artiste). Et si cette suite de pe-
tits formats en traverses de che-

min de fer rythmaient un voya-
ge vers «Les végétations», la
grande toile du fond. Un voyage
qui nous enverrait dans «Les
plantations», dans ces entrelacs
de pigments, laques, poudres,
graphites, craies?

A vous de poursuivre en
imagination, ou en délire.

Ici, il est déraisonnable de
raisonner. C'est tellement plus
simple de se laisser séduire par
la magie partout présente, de se
laisser emporter par elle, sur ces
chemins vagabonds. De suivre
sur l'immense toile les tortueux
méandres d'une trace d'or, de
buter sur un trait, de dépasser
une difficulté d'être, de se re-

CI-CONTRE
«Les

damiers»,
aquarelle,

rouge
de cadmium,

sur pelure

(24x16 cm).
Idd

CI-DESSOUS
«Les fentes».
Peintures au
rouge à lèvre.
Craies, crayon
et rouge
à lèvres.
(18x24 cm).

Idd

trouver au contour d'une cour-
be, de l'autre côté, dans le
monde enchanté de Christiane
Lovay. PIERRE FOURNIER

Au Forum d'art contemporain
(PAC), avenue du Rothorn 10, Sier-
re. Jusqu'au 29 juillet.
Lundi au vendredi de 14 à 18 heu-
res. Samedi de 14 à 17 heures.

«La Suasse p ar  les sentiers»
Une merveille de la cartographie, éditée par la Croix-Rouge suisse.

A 

l'occasion de sa Journée
mondiale, la Croix-Rou-
ge, la Croix-Rouge suis-

se a publié une toute nouvelle
carte, «La Suisse par les sen-
tiers», à propos de laquelle le cé-
lèbre aérostier Bertrand Piccard
observe que la découverte de
notre pays devient une véritable
aventure.

Voici pour la première fois
réunis, sur une carte à l'échelle
1:380 000, pas moins de 323
sentiers thématiques. Tous of-
frent au promeneur un contact
immédiat avec des aspects ins-

tructifs, amusants, voire aventu-
reux de notre univers culturel,
géologique, écologique, météo-
rologique, agricole ou même in-
dustriel.

Avez-vous déjà entendu
parler de la «pierre qui fredon-
ne»? Cette pierre creuse se trou-
ve sur le sentier-découverte de
Sihlwald. Si l'on y met la tête et photo.
qu'on fredonne un ah, on dé- Aménagés avec amour et
couvre son propre univers sono- enthousiasme par des bénévoles
rp pt Tnn Histinaiip mipiiY lpç pt Hpç actinriatinne: rpç çpntiprç.w, .... . .,__ «._....£,"*- .«U*..*-- ...W w. _.*._ H_ U U V.MUU.. ,̂ «~U U~.--._-.

bruits de la forêt. Autre exemple, sont encore trop mal connus c
le «Sentier du temps» qui com- grand public. La Croix-Rouj
mence et finit à Chaumont, au- suisse espère qu'ils lui deviei

dessus de Neuchâtel: très court,
il n'en permet pas moins de sui-
vre toute l'évolution de notre
planète.

Chacun de ces sentiers fait
l'objet d'une brève fiche signalé-
tique. Au verso, dix-sept d'entre
eux sont présentés plus en dé-
tail, avec tracé, description et

dront familiers grâce à cette car-
te, une invite à organiser des loi-
sirs actifs. Le produit de la vente
servira à financer l'aide apportée
aux plus démunis, en Suisse et à
l'étranger.

On peut obtenir la carte,
«La Suisse par les sentiers», au-

Un soir en passant,
13, rue de l'Abbaye

Ô Lune, indécrochable ampoule du monde, casse-toi et cache-moi
dans ton sans-voix. Que j'erre enfin dans le noir sans plus rien voir.
Je n'ai de place que dans le noir où je mange mes traits que je frot-
te inlassablement sur la toile pour renaître dans un ailleurs.

CHRISTIANE LOVAY

Paris, le 1er juillet 1999

Bio express

Urbino en Italie, et a étudié le

Christiane Lovay à la galerie
du PAC. nf

Née à Sion en 1949, Chris-
tiane Lovay est diplômée de
l'Institut des arts visuels de
Genève, en gravure et en his-
toire de l'art. Elle a suivi une
formation de lithoaraohe à

dessin et la gravure à Bâle.

mailto:info@redcross.ch
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Un peu de bon sens
La question est de savoir com-
bien de temps encore nous pou-
vons brûler du pétrole et ainsi
réduire son utilisation dans des
domaines plus importants (tels
que la chimie par exemple) est
finalement moins une affaire de
croyance que de bon sens.

Question de bon sens égale-
ment lorsqu'il s'agit de décider
combien nous voulons produire
de déchets atomiques sous for-
mes de barres combustibles,
sans savoir où nous pouvons les
mettre (surtout sans savoir com-
bien nous coûtera leur élimina-
tion) .

La dépense d'énergie pour
vous et moi et chaque habitant

de ce pays se monte actuelle-
ment à bien plus de 1000 francs
par an, et ce en plus de nos hais
d'énergie courants. A se deman-
der donc s'il ne serait pas plus
raisonnable de se tourner vers
une énergie renouvelable. Nous
en aurons l'occasion le 24 sep-
tembre en votant trois fois oui
pour les propositions sur l'éner-
gie.

Pour le bien de l'environne-
ment. Et le nôtre en définitive.

Il ne devrait pas y avoir
d'argument contre la nature.

(Le soleil brille gratuitement
pour chacun d'entre nous.)

MARLENE VON ROTZ-SPILLMANN
Pfaffhausen

Repoussoir a touristes !
Tout au long des siècles, le
château de La Bâtiaz a eu pour
mission de repousser des as-
saillants. Aujourd'hui, nous lui
trouvons une autre fonction.
Repousser les touristes et les
indigènes!

Je m'explique: en fin de
journée je décide d'aller étan-
cher une petite soif à la buvette
du château. Première surprise,
le piéton doit monter par la
route, les raccourcis bucoliques
sont obstrués par des barrières.

Arrivés devant l'enceinte
pseudo-médiévale, une jeune
personne émergeant d'un gui-
chet me demande 5 francs
suisses par personne pour aller

jusqu'à la buvette! Je précise,
sans spectacle ni animation...
Mon étonnement est grand,
d'autant que le ravissant petit
train baladeur débarque des
passagers qui hésitent, voire
refusent cette rallonge supplé-
mentaire.

A qui va donc profiter cette
façon de faire? Pas à Martigny,
ni aux touristes et certaine-
ment pas au tenancier de la
buvette... Alors, en poussant
l'absurde dans ses derniers re-
tranchements, réintroduisez la
«gabelle» au pont couvert de La
Bâtiaz, il est lui aussi moyen-
âgeux.

JEAN-MAURICE MùHLEMANN
Martigny

Moi, loup des Abruzzes
Jy suis né il y cinq ans. Nous
étions six à nous bousculer au-
tour des tétines de notre mère,
très patiente, soucieuse de notre
sécurité et de nous donner
l'éducation digne d'un vrai loup
des Abruzzes. Ces Abruzzes, vas-
te région de plusieurs milliers de
kilomètres carrés entre la Ville
éternelle, Rome, et l'Adriatique,
est de nature très sauvage, mon-
tagneuse, avec longues et pro-
fondes vallées, recouvertes de
forêts d'hêtres jusqu'à l'altitude
de 1800 m et de pâturages à
moutons à longueur de vue.
Cette région très sauvage au
centre de l'Italie est dominée
par le Gran Sasso d'Italia aux
parois abruptes culminent pro-
che de 3000 m. Le climat est ru-
de, même en été, en hiver la
neige recouvre les sommets. A
part quelques villages et petites
villes parsemés, quelques routes
carrossables qui les relient, et le
train qui traverse l'Apennin
d'une mer à l'autre, rien nous
empêche d'y vivre et de parcou-
rir, à la recherche de nourriture,
en meutes libres cette vaste con-
trée montagneuse, peu fréquen-

tée par l'homme. Nous avons
nos traditions ancestrales. Mal-
gré l'avance de l'homme vers
nos régions, notre existence
n'est pas mise en question par
celui-ci. Selon la légende, une
de nos ancêtres serait à l'origine
de Rome, en allaitant deux nou-
veau-nés, Romulus et Remus, en
dehors de la légende il y a la
réalité avec son combat pour la
survie. Pas tous les hommes
nous aiment. Nous sommes mê-
me détestés par ceux qui nous
apportent de la nourriture en
sillonnant avec leurs troupeaux
de moutons les pâturages. D'au-
tres ont créé un parc national
d'une grande surface dont la ca-
pitale est Pescasseroli, ville flo-
rissante grâce au loup. Ici, sous
protection particulière, nous de-
vons servir d'attraction à de
nombreux touristes, avides de
nous observer en pleine liberté.
Le plus souvent ils rentrent bre-
douilles, car on est pas des ve-
dettes à disposition de photo-
graphes. Ces penchants de
l'homme ne nous dérangent pas
trop. Mais ce qui dérange gra-
vement c'est que des soi-disant

protecteurs des animaux sauva-
ges fanatiques (surtout suisses),
aidés par des indigènes, croient
pouvoir implanter le loup des
Abruzzes chez eux. Ils veulent
faire croire au grand public que
mes frères disparus d'ici les der-
nières années se seraient dépla-
cés de leur propre gré vers ces
pays lointains. C'est prendre les
gens pour des naïfs. Parcourir
des grandes distances à la re-
cherche de nourriture fait partie
de nos activités, c'est vrai. Mais
il est impensable que mes frères
disparus aient parcouru 600 à
700 km en défiant des obstacles
infranchissables , en partie natu-
rels, mais surtout la barrière
d'une dense civilisation de l'Ita-
lie du Nord, pour buter enfin
contre la terrible chaîne de hau-
tes montagnes et d'y rester. Pure
fantaisie! Parcourant 1000 km ou
plus, dans l'immensité de leur
région, les loups du Canada res-
tent dans leur environnement.
En ltahe, sur la même distance,
mille pièges nous attendent.

La région la plus convoitée
par nous, loups des Abruzzes,
serait le Valais en Suisse. Une

région inhospitalière pour les
loups. Des très hautes monta-
gnes composées de rochers,
pierriers et glaciers, sans végéta-
tion ni vie animale, recouvrent
une très grande partie de ce ter-
ritoire au-dessus de 2500 m. En
dessous, dans la région des al-
pages et forêts, l'homme a cons-
truit routes, hôtels, chalets, villa-
ges de vacances, stations touris-
tiques, remontées mécaniques,
laissant au pauvre lynx, bien
discret, une petite chance de
survie. L'homme, par ses multi-
ples activités, est omniprésent. Il
y a la résistance farouche des
chasseurs et surtout celle des
propriétaires de moutons. «Nos»
moutons, par une cohabitation
séculaire, ont adapté leur com-
portement à notre présence.
Leurs moutons, affolés à notre
approche, incitent au massacre.
Vouloir implanter le loup dans
un tel milieu est une pure héré-
sie. Soyez donc raisonnables, ti-
rez ces pauvres loups dépayés à
l'anesthésique et ramenez-les
chez nous. Nous seront heureux
des retrouvailles et vous en se-
rions très reconnaissants...

La marche sur Rome
Judith CAILLET

Face au véritable conflit qui op-
pose l'Eglise romaine aux ho-
mosexuels de la World Gay Pri-
de, on n'est guère surpris de
trouver la masse des médias ro-
mands et européens en rang
d'oignons, sage, à la traîne pas les sources qui manquent. porte à cent lieues des roucoule- se catholique et aux valeurs de contemporaine et amie.
d'une morale «correcte», recali- ments dithyrambiques imposés la chrétienté. t _^_1__J_____B]
brée sur les préceptes des gentils En effet , les diverses asso- par une effrayante majorité de Voilà la vérité, la vérité Pour Ies obsèques, prière de
gays, sympas et épanouis, pro- ciations homosexuelles concer- médias; jugez même: «Pourquoi d'une seule phrase, phrase que consulter l'avis de la famille. ' >
testant de leurs bonnes inten- nées> subventionnées par la voulons-nous cette grande ma- n0Us aurions dû lire, entendre °36"">;991 Dans n°s cœurs et dans nos
tions vis-à-vis de vilains calotins mairie de la cité éternelle à hau- nifestation à Rome? Parce que, et connaître publiquement si ^^^^^^™ vies tu es touJours présent.
bornés, criminellement homo- teur de 350 millions de lires et en cette année du Millenium, cette fameuse «liberté d'exprès- Ta famille.
phobes et irrémédiablement in- invitées par le maire Rutelli à l'imp ératif est de s'opposer à la sion» dont on nous rabat tant «c in ixl  Une messe anniversaire sera
tolérants. occuper le palais Montecitorio politique du Jubilé et au pou- les oreilles n'était pas devenue I \____S1 **°̂  

lu lo célébrée à l'église paroissiale
pour le plus grand confort des voir de l'Eglise.»' Ah, les char- \e fléau d'un nouvel esclavage .«Aboi 0 \ /ACCCDAV de MontheY> le samedi

On est certes plus étonnés réunions du congrès mondial mes oubliés de l'anticléricahs- propagandiste. MOERI « VUhrrKAY 22 juillet 2000, à 18 heures,
de ne trouver personne, dans homosexuel, se sont tout de mê- me traditionnel! En fait de dia- ADRIEN DE RIEDMATTEN I POMPES FUNÈBRES Av.d.5Ai pe.2siERSE | 

^^^^^^^^^^^^^^ mces mêmes médias, pour faire me fendues d'un dossier écrit logue pacifique , ouvert et tolé- étudiant

état d'une information libre, dé-
lestée des nécessités mani-
chéennes de ces contes pour
enfants dont on nous abreuve
depuis que le sujet intéresse
l'actualité; ce ne sont pourtant

présentant le programme de la
«fête». Qu'y trouve-t-on en page
18? Une prise de position nette,
d'une rare violence et d'une
franchise telle sur les véritables
intentions du lobby qu'elle nous

rant, voilà une véritable
déclaration de guerre.

En organisant son «défilé»
en plein Rome, en plein Jubilé,
le lobby homosexuel s'attaque
désormais directement à l'Egli-

Hôtellerie:
des salaires à revoir

Ayant lu notre journal («Le Nou-
velliste») du 29 juin, je suis resté
atterré, suite au courier de
Mmes Patricia Lafargue et Erika
Ceccini, restauratrices de leur
état-

Mesdames, vous vous per-
mettez de dénigrer Mme Hild-
brand, secrétaire de la FTMH-
UNIA, en dénonçant ses maniè-
res de faire... Je n'ai pas besoin
de vous rappeler que la Suisse
était un pays de rêves pour les
vacanciers, jusqu'au début des
années septante, la grosse con-
joncture permettait aux hôteliers
et restaurateurs de faire à peu
près n'importe quoi, ne me dites
pas le contraire, je sais de quoi
je parle...

Madame la secrétaire Hild-
brand exige de l'Etat un salaire
minimum dans l'hôtellerie, je
crois qu'elle a raison! Que pen-
sez-vous, mesdames, du salaire
offert dans notre canton, pour
un chef de cuisine ayant vingt
ans d'expérience, qui se situe à
3500 francs brut? Que pensez-
vous du salaire offert , dans le
même canton, pour un cassero-
lier (en général étranger!) qui lui
ne dépasse pas les 2800 francs
brut? Et je ne vous parle pas du
salaire du personnel de service!
Ni du salaire des apprentis de
l'hôtellerie et de la restauration,
compare aux salaires des ap-
prentis des autres corps de mé-
tier! Alors que les horaires sont
largement bien au-dessus des

quarante heures prescrites par
notre Parlement fédéral!

Vous nous parlez des cinq
semaines de vacances (selon la
CCNT), qui ne sont toujours pas
en vigueur partout! Ou des deux
jours de congés, qui eux aussi
ne sont pas encore en vigueur
partout. Vous nous parlez aussi
de la nouriture (que les em-
ployés paient!) qui bien souvent
laisse à désirer (je n'ai pas be-
soin de vous faire un dessin).
Mesdames et messieurs les hô-
teliers et restaurateurs de notre
pays, vous vous plaignez de ne
pas trouver de personnel suisse,
ou qualifié, mais vous devriez
commencer par revoir votre po-
litique des salaires, dès lors vous
obtiendrez du personnel qualifié
et suisse!

Non mesdames, je trouve
vraiment bas de taper comme
vous le faites sur cette pauvre
secrétaire syndicale. Bien au
contraire, vous devriez la félici-
ter de vouloir le mieux pour no-
tre économie de marché. Peut-
être que dans vos établissements
vous pratiquez une méthode
plus adaptée, concernant vos
employés, mais je demande à
voir...

Bref, je ne veux pas épilo-
guer, mais je tire ma révérence à
Mme Hildbrand, pour les efforts
qu'elle déploie, à travers le syn-
dicat FTMH-UNIA!

MAURICE ALTHAUS
cuisinier. Les Haudères

Marthe GILLIOZ

1999 - 20 juillet - 2000
Déjà une année que tu es
partie et que tu vis dans l'in-
visible à nos yeux. Tu es tou-
jours présente parmi nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le jeudi 20 juillet
2000, à 19 heures.

t
Monsieur

Antoine MAURIS
exprime sa reconnaissance et sa gratitude à toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil et
adouci sa peine.

Du fond du cœur: Merci

Juillet 2000. 036-402885

t
Le club de boules

Les Rochers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Carminé

D'ALONZO
ancien membre et ami du
club.

La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DAYER

MAYORAZ
maman de Marie-Jeanne,
contemporaine et amie.

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

La classe 1920 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Mercredi 19 juillet 2000

Charles
ZIMMERMANN

t
En souvenir de

Simon GRANGER

K/ "m '- * r̂'jl

______ T_\ _____

1999 - 22 juillet - 2000
Un an déjà que tu nous as
quittés. Chaque jour tu es
présent dans nos pensées et
dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mor-
gins, le samedi 22 juillet
2000, à 19 h 30.

La Société
de développement

de Grône-Loye
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard LARGEY

beau-père de M. Eric Brut-
tin, membre du comité.

036-402989

L'entreprise
Hubert Bruttin à Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard LARGEY

beau-père d'Eric



t
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut, bon.

S'est endormi paisiblement à _t« ?ïtl 1 _SJ5_!son domicile, le 17 juillet <*#r X 'y ^éM
2000, après une courte #Êè-^ *m

Monsieur l^p C  ̂\

Edouard w^Ùt -||
LARGEY |E|

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ida Largey-Vuignier, à Grône;
Ses enfants:
Marie-Thé et Freddy Fellay-Largey, à Grône;
Nicole et Eric Bruttin-Largey, à Grône;
Ses petits-enfants:
Sophie et Steve Ballestraz-Fellay, à Grône;
Frédérique Fellay, à Grône, et son ami Olivier;
Célien, Amandine et Carolane Bruttin, à Grône;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Anita Largey-Pannatier, à Grône, leur enfant et
leurs petits-enfants;
Suzanne et Simon Roduit-Largey, à Leytron, leurs enfants
et petits-enfants;
Irène et André Balet-Largey, à Grône, et leurs enfants;
Madeleine Christen-Largey, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Pierre et Jacqueline Vuignier-Bourdezau, à Conthey,
et leurs enfants;
Irma Vuignier-Salamin, à Saint-Luc, ses enfants et petits-
enfants;
Thérèse et Albert Wegmuller, à Fribourg;
Sa marraine:
Ludivine Burket-Largey, à Bramois;
Ses filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que tous ses
amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le jeudi 20 juillet 2000, à-16 heures.
Edouard repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 juillet 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commune de Grône

et le corps des sapeurs-pompiers de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LARGEY
beau-père de M. Eric Bruttin, commandant du corps

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Judith CAILLET
RODUIT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦ 036-402978

Les collaborateurs
de l'Office régional de placement de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
La Fondation Kurt Bosch, Sion

a le profond regret de faire part du décès de son fondateur

Monsieur

Kurt BÔSCH
9 juillet 1907 - 15 juillet 2000

Sénateur d'honneur
de l'Université d'Augsbourg

Le Conseil de fondation s'associe à l'épreuve de la famille et
l'assure de son fidèle souvenir de cet homme hors pair et mécène
exceptionnel.

Pour le Conseil de fondation:
Maître Rico Steinbruchel, président.

Les obsèques auront lieu à Augsbourg (Westfriedhof), le jeudi
20 juillet 2000, à 13 h 30.

En souvenir de
Madame

Alice ROH
1995 -19 juillet - 2000

Tu aimais la vie, tu créais
toujours l'ambiance,
Tu es partie, mais tu es par-
tout où l'on est,
Quoi que l'on fasse, tu es
avec nous.
Tu nous laisses désemparés
avec une grande place vide.
Le temps passe, mais la pei-
ne demeure, tu restes dans
nos cœurs.

Ta sœur, ton frère ,
ton beau-frère , ta belle-sœur

et leurs enfants.

t
La classe 1931
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DAYER-

MAYORAZ
contemporaine et amie.

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

036-402919

t
La société des Amis du patois de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa MALBOIS
membre fondateur, marraine du drapeau, membre
d'honneur.
Les sociétaires participent en costume à la cérémonie.

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

Le centre médico-social de Bex
et l'Association pour la santé, la prévention

et le maintien à domicile des districts d'Aigle
et du Pays-d'Enhaut

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Judith CAILLET
RODUIT

maman de Mrae Anne Fellay, assistante sociale, et belle-
maman de M. Pierre-Marie Fellay, directeur de l'association.
Ils expriment à la famille leurs très sincères et respectueuses
condoléances.

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Judith CAILLET
maman d'Henri, membre actif.

t
Ses enfants:
Norbert et Mce Martin-Berclaz, à Sion, et leurs enfants;
Denise Martin, à Sierre;
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur, son beau-frère;
Ses neveux et ses nièces et leurs familles;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile MARTIN
SALAMIN

1914

enlevée à leur tendre affection , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, le mardi 18 juillet 2000.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 20 juillet 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 juillet
2000, de 19 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: Denise Martin, rue des Longs-Prés 31

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame

Mélanie COPPEY
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leurs dons, l'ont entourée pendant
cette cruelle épreuve.

Un merci particulier:
- à l'abbé Pierre Epiney;
- au révérend doyen Jacques Antoine;
- à la chorale;
- à la police cantonale;
- aux sapeurs-pompiers d'Ardon;
- à la classe 1921;
- aux amis de la Channe;
- aux brancardiers;
- aux pompes funèbres.



Potins de stars

Macy Gray, folle
Fatboy Slim affirme que la
chanteuse Macy Gray est
folle. L'auteur de «Praise
you», de son vrai nom Nor-
man Cook', l'a qualifiée de
«tarée complète, charmante,
mais tarée», après avoir tra-
vaillé avec elle pour son
prochain album. Il ajoute
que malgré toutes les an-
nées qu'il a passées dans le
monde de la musique, il
n'avait jamais collaboré
avec quelqu'un d'aussi dé-
rangé. Macy, l'interprète de
«I Try» figurera sur deux ti-
tres de l'album du célèbre
DJ, sur lequel on retrouvera
également Bootsy Collins.

Leonardo, orgiaque
Le beau Leonardo Di Capno
fait de gros efforts pour se
remettre de sa rupture
d'avec le mannequin Gisèle
Brundchen. Ainsi, il vient
d'organiser une soirée plu-
tôt torride, à laquelle il a
convié ses strip-teaseuses
favorites. La fête de la star
de «Titanic» a eu heu au
Club Tropicana, une boîte
de strip-tease très fermée
d'Hollywood, d'après le
journal britannique «The
Daily Sport». «Il y avait trois
filles pour chaque mec», ra-
conte un invité. «C'était hal-
lucinant. LeO semble avoir
dans son agenda les noms et
numéros de téléphones des
filles les p lus belles et les
p lus sexy d'Amérique.»
(wenn)

AlllAlinniUI II Ell lfAI AlHwuunu nui cro VMI_MI_>
Le retour de conditions, estivales se poursuit et le soleil ne compte pas
s'arrêter en si bon chemin. Les températures restent encore un peu en deçà
de ce que le Valais propose habituellement à la mi-juillet, mais
l'atmosphère y travaille et les jours de chaleur s'approchent à grands pas.
Aucune averse n'est à craindre aujourd'hui, même en montagne où des
cumulus se formeront malgré tout. Le 0°C reste fixé vers 3300 mètres.

Temnéi
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«Si on ne voit pas...», Huile sur
toile,- 1999. g. métrailler

COLLECTION 3^2000

O

riginaire de Marti-
gny, Marie-Antoinet-
te Gorret entre très
jeune à l'Ecole can-
tonale des beaux-arts

à Sion et obtient son diplôme en
1978. Elle complète sa formation

.•par différents stages dans des do-
maines variés comme la photogra-
phie, le montage de cinéma ou la
création d'emballages. En 1981, elle
remporte le premier prix au con-
cours international pour l'affiche
«Aide aux réfugiés». Elle publie en
1994 sa première bande dessinée
«Les Kreblettes», mettant en scène
Alphonsine et Purpura, deux héroï-
nes désopilantes.

Afin d'atteindre le public avec
encore plus d'immédiateté, Marie-
Antoinette Gorret expose ses des-
sins en format d'affiches dans des
lieux de passage comme cette an-
née au Paléo Festival de Nyon. Sur
un fond peint, animé d'objets sim-
ples, le texte s'adresse à l'imaginaire
du passant devenu pour un mo-
ment visiteur. L'acte concret de voir
se conjugue à celui, abstrait et subi-
tement porteur, de sens, de lire.
Texte lisible, objet visible pour un
humour poétique en clin d'ceil.

ROMAINE SYBURRA-BERTELLETTO

I

Exposition
La «Collection Nouvelliste 2000»
sera montrée au public à la Vi-
dondée, à Riddes, du 9 septembre
au 12 (novembre prochain.

i
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Les clins d'œil de Humeur
_ _  O ¦ 

A 0 _•—* Passage obligé de tout vacan-Marie-Antoinette Gorret ïrarsûsa
réserve parfois de curieuses
surprises.
Finies les cartes d'antan sur
lesquelles vous faisiez une
croix pour montrer d'où vous
écriviez. Sur le tourniquet se
«II«M/JHH4I -J -*.- ._ . i„^ _J„ nli i-.- -.n_ -. r

VOISI
de le

Sans parler de toutes celles

du petit port de pêche.-
JEAN-COSME ZIMMERMANN

D'autres clichés omen
comptoir: sur une plai
ble blanc, trois raviss.
naïades exhibent la p;
plus charnue de leur .
mie. (Tiens, celles-là,
ai pas vues sur le bon
mer). Plus loin, un sin
blé d'un ridicule bonn
(c'est de saison) fait c
Joli souvenir local.

i-f uw-v ^ru i  j
à la carte

Pour les plus analphabètes, et
les plus paresseux, le texte est
déjà écrit: «Bisous de...», «On
s'amuse comme des petits
fous» ou «Chérie, je ne t'ou-
blie pas». Romantique, non.
Il en est même qui proposent
«Ici il fait beau, moyen, cou-
vert». Cocher ce qui convient.

dont le goût est plus que dou-
teux, comme celle d'un petit
bonhomme ventripotent qui
avoue en souriant:.«Je panse
bien à vous»\
Si vous n'avez pas reçu de
carte de ma part, c'est que je
n'ai touiours Das trouvé la vue

POUR CES PROCHAINS JOURS
Si vous voyez des voiles d'altitude cet après-midi ou >, i _ «• Q 

¦ 
.JH^ien soirée, cela signifiera que la chaleur arrive. De L.G 19 JUIIIcL___

fait, le soleil persistera durant ces prochains jours et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^les températures prendront l'ascenseur, pour |_ever 05.59

avoisiner les 30 degrés en fin de semaine. Le week- Coucher 21 14
end s'annonce quant à lui lourd et orageux. lmmfirlll ,0__-t_B

Températures maximales .
absolues mesurées
à Sion (depuis 1961). s>um: Mete.su/_i
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