
CORSE
Les nationalistes
ont gagné
Les élus corses pour-
ront adapter les lois
nationales à la réalité
de leur île. P. 5

MARIAGES
Grâce
au 9.9.99
Le nombre des unions
maritales a augmenté
l'année passée en

CAMP DAVID

La paix
hoquette
Les bagages étaient prêts, les limousines ron-

ronnaient, les participants arboraient déjà des
tenues moins formelles, mieux adaptées au voya-
ge: le sommet de Camp David paraissait bel et
bien terminé, hier au petit matin. La seule chose
sur laquelle les deux parties étaient tombées d'ac-
cord, c'est qu'elles étaient en total désaccord.

C'est donc sur un échec que le président
américain s'apprêtait à rallier Tokyo pour le som-
met du G8. Mais les délégations palestinienne et
israélienne ne parvenaient pas à partir.

Sans qu'on sache très bien pourquoi, Ehud
Barak et Yasser Arafat ont finalement décidé de
poursuivre leurs négociations, en attendant le re-
tour de Bill Clinton. Page 5

Suisse. P. 6

PLANNING FAMILIAL
Disponibilité
améliorée
De gros efforts ont
permis de mieux
répondre aux attentes
du public. P. 8

SOUVENIRS DU TCHAD
Ma promesse
à l'enfant de Béré
C'est le titre du livre
de cette Valaisanne
dont le cœur est resté
à Béré. P. 10 C'est un Bill Clinton très las qui a finalement annoncé à la presse que les pourparlers se poursuivraient en son absence, ap tour "e Bill Clinton. Page

TENNIS
Bastl
ouvre les feux
Le Vaudois disputera
le premier simple de
coupe Davis face à la
Biélorussie. P. 24

L
'Allemagne a réservé un ac- très. Tout un pays espère au-
cueil phénoménal au Tour jourd'hui la consécration du ré-

de France arrivé hier soir à Fri- gional Jan Ullrich, toujours dau-
bourg-en-Brisgau, après avoir phin d'Armstrong au général,
quitté Lausanne en fin de mati- dans un contre-la-montre prô-
née. Même la mémoire des plus metteurfidèles suiveurs peinait à retrou- n 1 Q.?flver une telle ferveur dans ses 9 s»**u
souvenirs. Des dizaines de mil-
liers de spectateurs ont assisté à Commesso (à droite) arrache la
la victoire au sprint de l'Italien victoire à Vinokourov sur la
Commesso, après une échappée ligne d'arrivée de Fribourg-en-
de deux cent quarante kilomè- Brisgau. keystone

I'SVMWMM IWI comme Mystères, comme

département breton, escale qui
nous replonge dans des lieux
magiques comme Camac ou
Gavrinis (notre photo). Le temps
de goûter au patrimoine du
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A l'agenda
CONCERTS

BRIGUE
GARDEN PARTY
Ce soir vendredi 21 juillet dès 20 h
au centre-ville, garden party avec le
groupe Teddys de Vorarlberg. Musi-
que populaire et rock.

CHAMPÉRY
AMBASSADORS OF MUSIC USA
Dimanche 23 juillet à 20 h 30 sous
le chapiteau, concert des groupes
Virginia et South California Ambas-
sadors. Entrée gratuite. Renseigne-
ments au 024/479 20 20.

CRANS-MONTANA
BIG SKY FESTIVAL
Ce soir vendredi 21 et demain sa-
medi 22 juillet de 19 h à 2 h du ma-
tin au centre des congrès Le Régent,
Crans, festival country.
Renseignements au restaurant
Ranch, Montana, 027/481 36 84
ou 079/315 11 23.

LOÈCHE-LES-BAINS
«DIS DONC JÉSUS»
Samedi 22 juillet à 17 h à la Clini-
que de rumathologie, «Dis donc Jé-
sus», concert des Jeunes chrétiens.

MARTIGNY
3e RENCONTRE ARCHITECTURE,
MUSIQUE ET ÉCOLOGIE
Samedi 22 juillet à 20 h 30, Fonda-
tion Louis Moret, «Le bruit ' court»,
prix Ars Acoustica 1996 P. Ma-
riétan. «Winter Diary», prix Sckuka
1998 R.M. Schafer. Productions du
studio Akustische Kunst WDR.

MARTIGNY-BOURG
MUSIQUE SUR PLACE
Ce soir vendredi 21 juillet à 18 h 30
sur la place du Bourg, concert des
Magic Men (musique de variétés).
Samedi 22 juillet à 17 h, concert de
l'ensemble de cuivres Chorus.

MORGINS
EN FANFARE
Ce soir vendredi 21 juillet à 20 h 30
à la halle des fêtes, concert de l'Hel-
vétienne de Morgins, suivi d'un bal
populaire. Entrée libre.

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Ce soir vendredi 21 juillet à 20 h,
cour de la ferme du château Mer-
cier, «Sierre ont the rock» avec Da-
ria Tonic et Franco Jammers. Entrée
gratuite.

SPECTACLES
SIERRE

TRIENT

ALETSCH
CINÉMA OPENAIR
Samedi 22 juillet au centre Pro Na-
tura, «Himalaya». Dimanche 23 juil-
let, «Tarzan». Lundi 24 juillet, «La
guerre dans le Haut-Pays».

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

DIVERS
SIERRE
SOIRÉE MOUSSE
Samedi 22 juillet dès 22 h au tennis des Anciens-Abattoirs, soirée mousse en
plein air. Sono, jeux de lumière, canon à mousse géant.

CINÉMA OPENAIR
Ce soir vendredi 21 juillet à 21 h 30
au tennis des Anciens-Abattoirs: «La
vie est belle» suivi du «Cinquième
élément».

THÉÂTRE DES JEUNES
Ce soir vendredi 21 juillet, samedi
22 et dimanche 23 juillet, «Eh oui
chère Mademoiselle, c'était comme
ça!» par le Théâtre des Jeunes du
Trient .
Réservations au 027/ 722 81 56.
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SION
FESTIVAL TIBOR VARGA
Dimanche 23 juillet à 17 h, Fonda-
tion Tibor Varga, concert en hom-
mage à Gyôrgy Sebok (Ernen Musik-
dorf). Ayako Oya, alto, Charl du
Plessis, piano, Jeff Thayer, violon,
Thibaud Verbe, Violoncelle. Œuvres
de Honegger, Schubert, Schumann.
Lundi 24 juillet à 20 h 30 à l'église
des Jésuites, Ivry Gitlis, violon, et
Ana-Maria Vera, piano. Œuvres de
Mendelssohn, Bartok, Dvorak.
Réservation au 027/323 43 30
ou au 027/323 43 17
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
Ce soir vendredi 21 juillet à 19 h 45,
église des Jésuites et vieille ville de
Sion, «Betruf. Chant» de Pierre Ma-
riétan .
Ce soir vendredi 21 juillet à 20 h 30
au Petithéâtre, concert du quatuor à
cordes de l'École supérieure de mu-
sique de Tibor Varga, «2e quatuor à
cordes» de R. Murray Schafer et
«Paysmusique 3» de Pierre Ma-
riétan.
Samedi 22 juillet à 19 h 45, église
des Jésuites et vieille ville dé Sion,
«Betruf. Chant» de Pierre Mariétan.
Dimanche 23 juillet à 19 h 45, église
des Jésuites et vieille ville de Sion,
«Betruf. Chant» de Pierre Mariétan.
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Ce matin vendredi 21 juillet à 11 h,
cour du Musée d'archéologie, flûtes,
élèves de Trevor Wye.
Ce soir vendredi 21 juillet à 18 h,
église des Jésuites, orgue, élèves de
Lionel Rogg.

UNTERBÂCH
ORGUE
dimanche 23 juillet à 20 h à l'église
paroissiale, concert d'orgue.

ZERMATT
COR DES ALPES
Dimanche 23 juillet, rencontre valai-
sanne de cors des Alpes. Concerts à
11 h et 17 h sur la place de fête.

En scène sur le lac...
Pour sa 1K édition, le Festival d 'été de Champex monte «L 'histoire du soldat». Sur le lac...

Qui
et quand?

d'été de Champex. Une mani- ;

Un concours

Pascal Emonet, directeur musical, et Florian Schmocker, metteur en scène, présentent l'affiche de
«L'histoire du soldat», jouée sur le lac du Champex du 1er au 6 août. nf

A

moureux de Champex,
Florian Schmocker et
Pascal Emonet souf-

fraient de voir la station lacustre
perdre de son lustre. «Rares sont
aujourd'hui les jeunes de l'exté-
rieur à pouvoir situer ce site ma-
gique, qui était pourtant autre-
fois un haut lieu touristique.»
Soucieux de contribuer à redo-
rer le blason champésien, les
deux compères ont donc décidé '
d'innover et de créer le Festival

festation culturelle qui puise
son originalité aussi bien . dans
sa programmation - avec l'ac-

cent mis sur le mariage du
théâtre et de la musique - que
dans le choix du site. La scène
de ce festival étant en effet
montée sur le lac, emblème de
Champex.

La rencontre
Ramuz-Stravinski

Pour réussir le lancement de ce
nouveau festival, Florian
Schmocker et ses amis ont choi-
si de mettre en scène «L'histoire
du soldat». Née de la rencontre
de l'écrivain Charles-Ferdinand
Ramuz et du compositeur Igor
Stravinski, cette ballade mu
sicale en deux par-
ties offre 

^

un merveilleux mélange entre
langage familier et images lyri-
ques. Florian Schmocker estime
d'ailleurs que «l'imbrication
étroite de la langue de Ramuz et
de la musique de Stravinski en
fait une des p lus parfaites réus-
sites qui soient nées de la com-
munication du verbe et de la
musique».

Des synergies?
Servis par des artistes dé pre-
mier plan (voir encadré) , ce 

^^-,
spectacle devrait 
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Mise en scène par le Martignerain
Florian Schmocker, cette «Histoire
du soldat» réunira un plateau de
qualité sur le lac de Champex.
Jean Schlegel («le lecteur», qui a
déjà tourné avec Fellini), François
Margot («le soldat», figure
marquante de la scène romande
professionnelle), Anne-Laure
Luisoni (la clown du monde.qui
jouera «le diable») et Janyce
Michellod («la princesse» qui
apportera une touche régionale à
cette aventure artistique)
donneront vie à un spectacle mis
en musique par Pascal Emonet.
Une musique interprétée par des
membres et solistes de l'Orchestre
de la Suisse romande.
Ce spectacle est à voir les 1er, 3,
4, 5 et 6 août (dès 21 heures).
Supplémentaires les 7, 8, et
9 août. PG

à placer sur bonne orbite un
festival qui ne veut pas n'être
qu'un rendez-vous de plus, mais
un complément original au
cœur d'un été culturel très riche
dans la région. «Pourquoi ne pas
prof iter par exemple de la proxi-
mité de Verbier et de son presti-
gieux Festival Academy pour
faire découvrir à- nos hôtes
Champex, son lac magnifique et
son spectacle original?» Le sou-
hait émis par Pascal Emonet se-
ra-t-il entendu? Réponse au dé-
but août... PASCAL GUEX

• Infos et réservations:
Office du tourisme de
Champex (027/
783 12 27) ou sur le Net
en tapant
www.champex.ch/

fruit de la rencontre magique
de Ramuz et Stravinski.

pour jeunes
talents

:YMç.

Instigatrice de ce Festival d'été de
Champex, l'association Pays du
Saint-Bernard n'a vu le jour que
l'an dernier. Ce groupement -
présidé par Pascal Emonet et
placé sous la présidence
d'honneur de notre conseiller
fédéral Pascal Couchepin - s'est
fixé comme objectif de proposer
chaque année un ou plusieurs
spectacles d'été sur le lac de
Champex. «Dans les années à
venir, nous souhaitons organiser
un concours ouvert à déjeunes
talents et récompensant les
meilleures créations mariant
théâtre et musique. Ce concours
veut offrir à des artistes
professionnels, à des étudiants
voire même à des amateurs de la
région la possibilité de réaliser
des créations avec des moyens
qui leur donnent des chances de
réussir. « * PG
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Les cavernes se dévoilent
La spéléologie n'est pas réservée à une élite. Elle peut être p ratiquée
par tous, à tout âge. Claustrophobes, s'abstenir quand même...

Chamoson

La Crête de Vaas se prête idéalement à l'initiation de la spéléologie

Les 
Alpes, un vaste gruyère

parsemé de trous, cavernes
ou autres grottes? L'image

prend tout son sens pour les
spéléologues, ces explorateurs
des cavités naturelles du sous-
sol qui se régalent des quelque
septante-deux grottes réperto-
riées dans notre canton, de cen-
taines d'autres inconnues du
grand public. La spéléologie est
un sport qui requiert, selon les
cavernes, d'évidentes aptitudes
physiques. Elle est, plus généra-
lement, à la portée de monsieur
tout-le-monde. «On a tendance
à ne parler de spéléologie, dans
les médias notamment, que lors-
qu 'un accident survient, s'insur-
ge Jean-François Crittin, guide
professionnel. Raison pour la-
quelle cette activité est trop sou-
vent liée à des événements néga-
tifs. Et le public s'étonne que la
spéléologie puisse être pratiquée
par tout le monde et, quasi-
ment, par tous les âges.»

Certes, les claustrophobes

Dans une cavité, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Ici le deuxième lac de la Crête de Vaas. idd Certains passages sont particulièrement étroits, idd

sont priés de s'abstenir. «Mais
ceux-là ne franchissent même
pas l'entrée d'une caverne. Plus
souvent, les personnes ont un
peu d'appréhension par rapport
à la froideur et à la noirceur des
lieux. Mais c'est une peur qui se
maîtrise d'autant p lus facile-
ment qu 'on est en 'groupe. De
voir que les autres sont capables
de le faire aide à surmonter cette
réticence.»

Pour tous les goûts
Ainsi donc, la spéléologie peut
s'exercer de 7 à 77 ans. Que l'on
soit sportif ou non. «On accepte
les enfants dès 10 ans. Plus jeu-
nes, on demande à ce qu'ils
soient accompagnés par un pa-
rent.» La particularité des caver-
nes en Valais est d'offrir un très
large éventail des possibilités
que l'on peut trouver et prati-
quer sous terre. U y en a pour
tous les goûts, pour toutes les
aptitudes. Dans un premier
temps, deux cavités s'imposent:

Idd

la Crête de Vaas, à Granges, et
la caverne du Sanetsch. «Si la
première peut être explorée par
tous les temps, en toute saison,
on est beaucoup p lus prudent
au Sanetsch. On s'abstient au
moindre risque de p luie. La
proximité du glacier peut faire
monter le niveau de l'eau en
quinze minutes. Dès lors, on est
prisonnier. Sinon, c'est une peti-
te grotte dont on fait le tour en
un peu p lus d'une heure. Mal-
heureusement, il en faut davan-
tage pour s'y rendre.»

La plus grande grotte du
Valais est située à Saillon. Elle a
une profondeur de quatorze ki-
lomètres, est considérée comme
très sportive et nécessite, pour
l'explorer complètement, deux
ou trois jours. «On compte en .
moyenne douze heures pour sepp
kilomètres. Elle est idéale pour
un bon spéléologue qui se fera
p laisir», conclut, la passion
dans les yeux, Jean-François
Crittin. CHRISTOPHE SPAHR

PUBLICITÉ

hôte du musée suisse
Le Musée suisse de spéléologie, unique dans notre
pays, se trouve à Chamoson. Depuis son ouverture,
le 5 mars 1994, il attire entre 4500 et 5000 visi-
teurs par année. Des touristes, essentiellement. «Au
début, on avait beaucoup d'indigènes. Désormais,
on accueille davantage d'étrangers», constate le
responsable du musée, Jean-François Crittin. Le mu-
sée est surtout un excellent support pour les sorties
dans les cavernes. Il n'est pas rare, en effet,
qu'après une visite, un groupe soit tenté par la spé-
léologie. «Depuis une année et demie, j 'ai organisé
une soixantaine de visites pour environ 1200 per-
sonnes. Ce sont essentiellement des écoles ou pas-
seports-vacances. Mais on a aussi des privés.» CS
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Vaas, une caverne
grand public
Pour une première sortie, la Crête de Vaas est sans
conteste la caverne idéale en Valais. D'abord, elle
est praticable par tous les temps. Ensuite, elle ne
présente aucune véritable difficulté. Elle est donc
accessible à tout le monde. D'une longueur totale
de 1536 mètres, elle est située à quelque 300 mè-
tres de la gare de Granges, en direction de Saint-
Léonard, au-dessus de la route cantonale. «C'est
l'endroit idéal pour l 'initiation, explique Jean-Fran-
çois Crittin. La Crête de Vaas est l'une des cavernes
les plus grandes en Valais. On peut y passer quatre
heures, soit une demi-journée, ou huit heures.» La
voûte dominant une partie de la vaste excavation
s'est effondrée, formant un talus conduisant à une
nappe d'eau souterraine. «La Crête de Vaas est tel-
lement facile d'accès qu'on y voit, parfois, des gens
entrer en cuissettes et en t-shirt», rigole Jean-Fran-
çois Crittin. CS

Un matériel adéquat
Visiter une caverne ou une grotte n a rien d une
promenade d'agrément. La découverte s'accompa-
gne de quelques mesures, notamment en ce qui
concerne l'habillement et le matériel. «Portez de
vieux vêtements, conseille Jean-François Crittin. Et
munissez-vous d'habits de rechange. Ceux que vous
aurez portés seront souvent humides, voire franche-
ment mouillés.» Aux pieds, mettez de bonnes
chaussures de montagne ou des bottes. Et n'oubliez
pas une lampe de poche, à main ou de préférence
frontale afin de garder les mains libres. Les têtes'in-
telligentes se protègent. Un casque de vélo suffit.
Enfin, une paire de gants n'est pas forcément inuti-
les. «En règle générale, il faut penser à s 'habiller
chaudement. En plaine, à Vaas par exemple, la
température est de 12 degrés. Mais en altitude, elle
ne dépasse pas 3 ow4 degrés. En plus, dans les ca-
vernes, le taux d'humidité est très important. Il peut
atteindre 80%. On transpire très rapidement, raison
pour laquelle les habits de rechange sont quasiment
indispensables. Sachez encore qu'on peut mettre à
disposition de petits arouoes de cina ou six person-disposition de petits groupes de cinq ou six person-
nes des équipements complets.» CS



de I échec des Nations Unies
I l s  

ne parlent pas la même
langue, n'utilisent pas la
même monnaie et même les

plaques de leurs voitures sont
différentes. Pourtant, Serbes et
Albanais de Mitrovica ne sont
séparés que par une rivière. Et
pas mal de casques bleus.

Depuis que les forces de
l'OTAN ont pris il y a plus d'un
an le contrôle de la province
yougoslave du Kosovo pour
mettre fin aux exactions des
troupes serbes contre les civils
albanais, Mitrovica s'installe peu
à peu dans une partition de fait.

Il est vrai que cette ville est
la seule du Kosovo où deux
communautés serbe et albanaise
d'égale importance se font face.
Coté sud de la ville: les Albanais.
Côté nord: les Serbes. Entre les
deux: la rivière Ibar, des barbe-
lés, des barrages de sacs de sa-
ble et des soldats français lour-
dement armés.

Et franchir la rivière, c'est
littéralement changer de pays.
Ainsi, sur la rive sud de l'Ibar,
les habitants parlent albanais et
utilisent l'alphabet romain. Les
vendeurs de journaux proposent

des revues en albanais venues
directement de Pristina. Les
achats sont réglés en marks,
monnaie officielle de l'adminis-
tration des Nations Unies au
Kosovo.

Mais ne vous avisez pas de
proposer du côté nord de l'Ibar
autre chose que des dinars you-
goslaves. On vous rappellerait
alors que le Kosovo reste offi-
ciellement un territoire yougo-
slave. Les Serbes de Mitrovica
utilisent donc toujours l'alpha-
bet cyrillique et leurs journaux
viennent, eux, tout droit de Bel-
grade. De fait , les publications
en albanais sont aussi rares dans
les quartiers nord de la ville que
celles en serbe dans la partie
sud.

Même les plaques minéra-
logiques viennent cruellement
souligner la partition de Mitrovi-
ca. Côté sud, les voitures arbo-
rent en effet les plaques des Na-
tions Unies: chiffres noirs sur

Les Serbes n'en finissent pas
de manifester leur mécontente-
ment, keystone

fond blanc, avec des lignes
bleues en haut et en bas. Côté
serbe, les véhicules sont équipés
de plaques yougoslaves, men-
tionnant les initiales de la ville
d'enregistrement.

De fait, Serbes et Albanais
de Mitrovica n'ont guère qu'un
point commun: la haine qu'ils
se portent mutuellement. Il n'est
pas de semaine où les soldats
français de la KFOR n'ont pas à
faire face à des violences entre
les deux communautés.

Il a ainsi suffi de l'interpel-
lation d'un Serbe jeudi pour
provoquer, pour la quatrième
journée d'affilée, des manifesta-
tions qui peuvent à tout mo-
ment dégénérer, l'ambiance
étant électrique. Une centaine
de Serbes se sont rassemblés
dans le quartier de la «Petite
Bosnie», un quartier ethnique-
ment mélangé <sur la rive nord
de la rivière Ibar, après l'arresta-
tion de Gojko Repanovic.

Cette interpellation survient
après trois jours de manifesta-
tions violentes serbes pour ré-
clamer la libération d'un des
leurs, Dalibor Vukovic, arrêté
lundi soir par la police de l'ONU

pour avoir incendié des voitures
albanaises.

Mitrovica ressemble donc
fort à un échec cuisant pour
l'OTAN et les Nations Unies, qui
se sont toujours prononcés con-
tre la partition du Kosovo.

Officiellement, il n'est d'ail-
leurs toujours pas question
d'envisager de découper la pro-
vince en cantons serbes et alba-
nais. L'objectif affiché de l'admi-
nistration des Nations Unies
dans la province reste de cons-
truire une société multiethnique
où la tolérance, sinon l'affection,
autorise la cohabitation entre les
différentes communautés.

Il suffit pourtant de se pro-
mener à Mitrovica pour consta-
ter que cette partition a déjà
commencé. Reliés directement à
la Serbie par une route qui ne
traverse aucun territoire alba-
nais, les Serbes de la ville ont
d'ailleurs refusé de se faire enre-
gistrer par l'ONU pour les élec-
tions muncipales d'octobre.
Elections qui doivent théorique-
ment marquer le premier pas
vers une société démocratique
et multiethnique.
Robert Reid/ap

KOSOVO

Mitrovica. s
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BLUE '
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâlolse n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n

• Givaudan n
Hilti bp
Holderbankp
Julius Baer Hld.
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Spez. Vision p
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom p
Barry Callebaut n
RCV n
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
Crelnvest p

19.7

209
1390
1104
1740
1794
399

101.25
624
345

7575
707
500

1450
1978
7410

866
0

3244
2567

• 1095
1310

15930
17995
298.5
2674
931
276

1170
2900
688
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Le sommet ressuscite
En l'absence de Bill Clinton, Madeleine Albright mène les discussions.

Le  sommet de Camp David a
été ressuscité. Après une an-

nonce officielle d'échec mercre-
di soir et un fracassant coup de
théâtre, la réunion israélo-pales-
tinienne s'est poursuivie hier,
sous l'égide cette fois de Made-
leine Albright.

La Maison-Blanche avait
annoncé dans la soirée que le
sommet de Camp David s'ache-
vait sur un constat d'échec.
Moins de deux heures plus tard,
retournement de situation: le
président américain Bill Clinton
annonçait la poursuite des né-
gociations en son absence.

«Madeleine Albright travail-
lera avec les parties et tentera de
combler les divergences», ajou-
tait le président. Ce dernier doit
participer jusqu 'à dimanche au
sommet des sept pays les plus
industrialisés, plus la Russie
(G8), à Okinawa, au Japon.

Jérusalem
pierre d'achoppement

Avant la déclaration de M. Clin-
ton, le sommet était donné pour
mort. Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak et le chef de
l'Autorité palestinienne avaient
d'ailleurs déjà fait savoir qu'ils

Ereinte, étonne, mais content...

étaient sur le départ. Ils se reje-
taient mutuellement et avec vi-
rulence la responsabilité de
l'échec.

Les conditions pour la

keystone

poursuite du sommet restent
peu claires. Selon une source is-
raélienne, «il y a eu progrès. On
ne peut pas rentrer dans les dé-
tails (...) . Il y a une possibilité de

parvenir à un accord-cadre et
que les détails soient repousses à
p lus tard.»

Un responsable israélien,
proche d'Ehud Barak, a une au-
tre explication: selon lui, le pre-
mier ministre a expliqué aux
membres de son cabinet qu'il
avait décidé de prolonger son
séjour surtout par respect pour
Bill Clinton, qui lui avait de-
mandé de rester jusqu 'à diman-
che.

Quoi qu'il en soit, respon-
sables palestiniens et israéliens
ont aussi reconnu que trouver
un terrain d'entente ne serait
pas aisé. De sources proches de
toutes les parties, on convient
que la question de Jérusalem
est le principal point d'achop-
pement des pourparlers.

Prudence de mise
Un responsable palestinien a
bien souligné hier que le sauve-
tage in extremis du sommet de
Camp David était un petit signe
d'espoir, mais que cela ne suffi-
sait pas pour obtenir des con-
cessions d'Israël.

Le vice-président américain
Al Gore a lui qualifié de «coura-
geuse et admirable» la décision
des dirigeants palestinien et is-

raélien de continuer leurs négo-
ciations de paix. Al Gore, qui est
aussi le candidat démocrate à
l'élection présidentielle de no-
vembre, est toutefois resté pru-
dent quant à l'issue du sommet.

Les nouveaux développe-
ments en Israël semblent lui
donner raison. L'opposition de
droite israélienne et les colons
ont accusé Ehud Barak d'être
allé trop loin dans les conces-
sions aux Palestiniens. Ils l'ont
pressé de mettre fin aux négo-
ciations.

Accusations en Israël
«Ehud Barak nous a p lacés dans
une situation dangereuse», a dé-
claré le chef du Likoud, le prin-
cipal parti de la droite, Ariel
Sharon. «Il a accepté des conces-
sions sur Jérusalem, sur la vallée
du Jourdain et sur le droit au re-
tour (des réfug iés palestiniens)».

La principale organisation
de colons, le Conseil des im-
plantations de Judée-Samarie et
de la bande de Gaza, a, pour sa
part, pressé M. Barak de revenir
«immédiatement en Israël, pour
préparer l'armée à des confron-
tations violentes avec les Palesti-
niens», (ats)

L'ttalie démantèle une filière
d'immigration dandestine

CORSE

Un accord
qui sent la poudre !

L'Italie a démantelé une filière
d'immigration clandestine par
laquelle plus de 5000 Chinois
ont transité. Avec l'aide de la di-
rection antimafia de Trieste, les
enquêteurs italiens ont pu re-
constituer l'organigramme d'un
vaste trafic de clandestins chi-
nois en Italie via les Balkans et le
démanteler.

L'«opération Orient 1» a
abouti à l'arrestation de 40 per-
sonnes. Il s'agit en majorité de
Chinois, mais aussi d'Italiens, de
Slovènes, de Croates et de You-
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goslaves. Le «boss» chinois de la
filière a également été interpellé
Vingt personnes ont réussi à
échapper au coup de filet. Selon
la direction antimafia, les trois
clans qui géraient le trafic ont
fait entrer en Italie au second
semestre 1999 et dans les pre-
miers mois de cette année pas
moins de 5000 Chinois. Ce trafic
a généré un chiffre d'affaires de
plus de 130 milliards de lires,
soit un peu plus de 107 millions
de francs, (ats)

..„„. _„0 „,.-,„. r , - r nat suosiste. ,.: — L  T -—TLe Gouvernement tente d aug- pression des deux départements qu ils ne mentent pas les égards
menter ses quotas d'immigrants, qui paient leur loyauté à Paris et Hier , Jospin a gagné du consentis aux Corses.
mais la droite s'y oppose, (ap) surtout un pouvoir législatif temps, mais n'a rien réglé sur le PIERRE SCHàFFER

Les dés sont jetés: la Corse aura
un troisième statut qui a toutes
chances d'être le dernier avant
la souveraineté de l'île, sur le
modèle de la Nouvelle-Calédo-
nie. Simplement, Jospin prend
son temps pour réunir les fac-
tions corses sur une même ligne

«partagé» qui avait fait bondir
Chevènement, entre le Parle-
ment français et l'Assemblée
corse. C'est la grande innovation
«jospinienne», celle qui porte en
elle tous les risques de dérapage.

Sur le plan institutionnel
d'abord, la Constitution devra
être révisée deux fois pour créer

fond , si ce n'est de concéder
une victoire sans bavures aux
nationalistes corses qui sauront
se faire entendre en 2004. Avec
15% des voix, ils ont, aujour-
d'hui , 100% des élus de l'assem-
blée territoriale et Jospin leur
fait cadeau d'une marmite en

CAMP DAVID

Militaires américains
mal vus
¦ JAPON En prélude au
sommet du G8 et à la venue
du président américain Bill
Clinton dans l'île d'Okinawa
au Japon, plusieurs dizaines
de manifestants ont formé
hier un chaîne humaine
autour d'une base américaine
pour protester contre la
présence militiaire américaine
dans l'île.

Nouveau langage
¦ G8 Le sommet du G8 qui
s'ouvre aujourd'hui sur l'île
japonaise d'Okinawa ne
ressemblera pas aux
précédents. Seattle est passé
par là et les participants ont
dû changer quelque peu leur
fusil d'épaule: ils ne parleront
plus seulement croissance
économique et taux d'intérêt,
mais tenteront aussi de
convaincre les pays pauvres
qu'une économie mondialisée
peut profiter à tous.

Accord parfait
¦ CORÉE DU NORD Le président
nord-coréen Kim Jong-il et
son homologue russe Vladimir
Poutine, en visite à
Pyongyang, ont tous deux
exprimé hier leur hostilité au
projet américain de bouclier
antimissiles NMD. Mardi déjà,
lors d'un sommet sino-russe à
Pékin, la Russie et la Chine
avaient condamné ce projet.

Libérations
au compte-gouttes
¦ PHILIPPINES Les rebelles
musulmans du groupe Abu
Sayyaf ont finalement accepté
hier de libérer quatre de leurs
otages malaisiens, au lieu des
sept promis auparavant, selon
les négociateurs philippins.
Plus tôt dans la journée, les
ravisseurs avaient libéré un
jeune Philippin de 17 ans.

Ralentissement
¦ ÉTATS-UNIS L'économie
américaine montre des signes
de ralentissement, mais la
bataille contre l'inflation n'est
pas encore définitivement
gagnée, a estimé hier Alan
Greenspan, le très influent
patron de la Réserve fédérale
(banque centrale américaine).

Chaleur meurtrière
¦ ÉTATS-UNIS La canicule qui
s'abat sur le sud des Etats-
Unis depuis deux semaines a
déjà fait 16 morts, alors que
les thermomètres atteignent
parfois les 40 degrés Celsius.
C'est le Texas qui est l'Etat le
plus touché avec 12 victimes,
tandis que la Louisiane en
compte quatre.

PUBLICITÉ 



Dans toute la Suisse, près de 2500 couples ont officia lisé leur union le 9.9.99

Divorces: le recordA

lors que le nombre des
mariages n'avait cessé de
diminuer en Suisse de-

puis le début des années no-
uante, il a augmenté de manière
considérable l'an dernier. C'est
ce qui ressort d'une étude pu-
bliée hier à Berne par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) .

40 646 mariages ont été
conclus en 1999, contre 38 683
en 1998. Les quelque deux mille
unions de plus représentent une
hausse exceptionnelle de 5%.
Détail piquant: ce résultat, qui
contredit la tendance baissière
des années précédentes, s'expli-
que par un seul jour: le jeudi
9 septembre. En effet , à cette
date hautement symbolique (le
9.9.99), près de 2500 couples ont
officialisé leur union dans toute
la Suisse.

Une ruée
A titre de comparaison, 130 ma-
riages ont été conclus le jeudi
précédent et 100 le jeudi suivant
dans l'ensemble du pays. Du-
rant le mois de septembre 1997
et 1998, on a enregistré 120 ma-
riages en moyenne chaque jeu-
di. Conclusion de l'OFS: «Si le
nombre de mariages conclus le
9.9.99 était resté proche de cette
moyenne, la tendance à la bais-
se de la nup tialité se serait pour-
suivie l'année dernière.»

Un tel rush n'est pas uni-
que ans dans l'histoire. On avait
également observé des pointes
de la nuptialité le 7.7.77 (496

mariages) et le 8.8.88 (1954 ma-
riages). L'attrait pour les dates
fétiches touche au premier chef
les germanophones. 2200 ma-
riages ont été conclus le 9.9.99
dans les cantons alémaniques,
soit près de 90% des unions of-
ficialisées à cette date. «On re-
trouve un phénomène semblable
en Allemagne», note l'OFS.

Le remariage a la cote
Par ailleurs, le premier mariage
intervient de plus en plus tard,
tant pour les hommes que pour
les femmes. En 1999, les femmes
se mariaient pour la première
fois en moyenne à l'âge de
28,2 ans, soit un an et demi plus
tard qu'en 1990, et les hommes
à 30,8 ans, soit presque deux ans
plus tard qu'en 1990.

En parallèle, le remariage a
la cote. En 1999, 20% des fem-
mes et 22% des hommes se sont
mariés pour la deuxième fois au
moins, contre respectivement 15
et 18% en 1990.

Les Suisses frileux
Enfin, on observe que les Suisses
se marient de moins en moins
entre eux. Entre 1992 et 1999, le
nombre de mariages où l'hom-
me et la femme sont de nationa-
lité helvétique a baissé de 20%.
En revanche, les mariages mix-
tes et les mariages entre étran-
gers ont augmenté chacun de
10% depuis 1992.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Les mariages entre étrangers ont augmenté chacun de 10% depuis
1992. asl

On a dénombré l'an dernier en
Suisse 20 809 jugements de di-
vorce: «une hausse exception-
nelle de 16% par rapport à
1998», souligne l'OFS.

Cette augmentation inhabi-
tuelle se niche essentiellement
dans les jugements prononcés
au cours des deux derniers mois
de 1999. Pour expliquer ce phé-
nomène, «on peut supposer

qu'il existe un lien avec la nou-
velle loi sur le divorce, entrée
en vigueur le 1 er janvier 2000»,
avance l'OFS, qui laisse ouverte
la question de savoir si ce sont
les tribunaux eux-mêmes qui
ont abrégé la procédure ou si ce
sont les couples concernés qui
ont enclenché le turbo pour évi-
ter d'être soumis à la nouvelle
législation.

Des millions
planqués à Genève

Le Venezuela et le Brésil
demandent l'entraide judiciaire à la Suisse.

L'ancien président vénézuélien et un juge brésilien sont visés
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Le  Venezuela et le Brésil sont
sur la piste de quelques mil-

lions de dollars provenant de la
corruption et placés dans des
banques genevoises. Les deux
pays d'Amérique du Sud ont de-
mandé l'entraide judiciaire à la
Suisse dans des affaires impli-
quant l'ancien président véné-
zuélien et un juge brésilien.

La demande d'entraide ju-
diciaire du Venezuela vise l'an-
cien président Carlos Andres Pe-
rez, aujourd'hui âgé de 77 ans,
et sa compagne de longue date
Cecilia Matos, a confirmé hier
Daniele Bersier, porte-parole de
l'Office fédéral de la police
(OFP) . Les autorités vénézué-

liennes demandent des rensei-
gnements sur plusieurs comptes
bancaires ouverts dans trois
banques genevoises et auxquels
ces deux personnes ont accès.

Une procédure pénale a été
ouverte au Venezuela contre
l'ancien président pour «enri-
chissement illégal». L'OFP a de-
mandé un complément d'infor-
mations aux autorités vénézué-
liennes et n'a pas encore accor-
dé l'entraide judiciaire, a
précisé Daniele Bersier. Aucune
précision n'a été donnée sur le
montant détourné.

Millions brésiliens
De leur côté, les autorités brési-

liennes ont présenté en janvier
dernier une demande d'entraide
judiciaire concernant un mon-
tant de quelque 6,8 millions de
dollars placés à la banque San-
tander à Genève, a confirmé
Daniele Bersier, comme l'an-
nonçait hier Radio suisse inter-
nationale.

Cette affaire concerne l'an-
cien juge Nicolau dos Santos
Netto, président du Tribunal des
prud'hommes de Sao Paulo,
soupçonné d'avoir détourné les
deux tiers d'un montant de 80
millions de dollars, destinés à la
construction d'un nouveau tri-
bunal. Le dossier Santos a déjà
été transmis au procureur géné-
ral du canton de Genève, (ap)

Frontière à problème
¦ GENÈVE La frontière
genevoise a doublement
focalisé l'attention au cours
des six premiers mois de
l'année. Les actes de violence
s'y sont multipliés. De plus,
Genève est devenu le point
chaud en ce qui concerne les
tentatives de franchissement
illégal par des requérants
d'asile, selon le bilan
semestriel publié hier par le
Corps des gardes-frontière. .

Difficulté
de jeunesse
¦ NEUCHÂTEL Une entreprise
suisse sur cinq se retrouve en
faillite un an après sa création.
Toutefois, plus la taille initiale
de l'entreprise est importante,
plus ses chances de survie
sont grandes, selon une étude
de l'Office fédéral de la
statistique publiée hier. C'est
dans le domaine de l'industrie
et de la finance que les faillites
sont les plus fréquentes.

Roller mortel
¦ THOUNE Un homme de 29
ans circulant en roller sur la

Rush sur le manaae !

Les Suisses
de plus en plus vieux

En 1999, l'OFS a dénombré
62 503 décès, dont 32 063 fem-
mes et 30 440 hommes. Alors
que le nombre de femmes décé-
dées a augmenté par rapport à
1998 où l'on avait dénombré
31 560 décès, celui des hommes
a diminué, passant de 31 007 à
30 440 décès. Il n'y a rien de
surprenant au fait que le nom-
bre de décès féminins soit plus
élevé que celui des hommes de-

puis plusieurs années. «Parmi
les personnes âgées de plus de
70 ans, les femmes sont beau-
coup plus nombreuses que les
hommes.»

Enfin, l'espérance de vie à la
naissance a augmenté d'un
mois l'an dernier, avec une du-
rée de vie moyenne de 82,6 ans
pour les femmes (82,5 ans en
1998) et de 76,7 ans pour les
hommes (76,5 ans en 1998).

Denrée rare
suisse...

le niveau jamais enregistré de
127 enfants pour cent femmes
âgées de 15 à 49 ans. En 1990,
ce même indicateur était encore
de 155 enfants pour cent fem-
mes.

Le niveau de fécondité des
femmes étrangères résidant en
Suisse suit un chemin inverse,
passant entre 1990 et 1999 de
167 à 193 enfants pour cent
femmes âgées de 15 à 49 ans.

L'âge des mères est demeuré
stable entre 1998 et 1999. L'an
dernier, en moyenne, les Suis-
sesses ont donné naissance à
leur premier enfant à l'âge de
26,3 ans et les mères étrangères
à l'âge de 27,1 ans.

enfant
L'évolution des naissances d'en-
fants de nationalité suisse colle
de près celle des mariages. De-
puis 1992, elles ont diminué de
20%.

Selon l'OFS, cette baisse de
la nuptialité et de la natalité est
explicable: la population suisse
est en moyenne plus âgée que
la population résidente de na-
tionalité étrangère: «Cela signi-
fie une diminution progressive
de Suissesses et de Suisses en
âge de se marier et d'avoir des
enfants.»

A cela s'ajoute le fait que la
fécondité des Suissesses s'éro-
de. Au menu, un record en
1999: le nombre moyen d'en-
fants par femme suisse a atteint

Evasion à la prison de Lonay
Quatre détenus se sont évadés
hier vers 8 h 30 de la prison de
la Tuilière à Lonay (VD). L'alerte
a été donnée immédiatement.
En fin de matinée, la police a re-
pris l'un des fuyards à proximité
de Lausanne.

Les quatre hommes travail-
laient à l'atelier situé au sous-sol
de l'établissement. Ils ont profité
d'une brève absence du chef
d'atelier pour gagner la salle de
gymnastique, grimper jusqu'à
une fenêtre, la fracturer et at-
teindre le toit du bâtiment, a in-
diqué André Vallotton, chef du
Service pénitentiaire cantonal.

L'alarme a été immédiate-
ment donnée, mais les quatre
échappés avaient déjà sauté
hors de l'enceinte. L'un d'eux a
été rattrapé, alors qu'il s'enfuyait
au guidon d'une bicyclette vo-
lée. Les trois autres courent tou-
jours. Ils ne sont pas considérés
comme particulièrement dange-
reux et les recherches se pour-
suivent, a précisé M. Vallotton.

De nationalité albanaise et
âgés de 20 à 22 ans, les quatre
évadés étaient à Lonay en dé-
tention préventive. L'un pour
rixe, les trois autres pour des af-
faires liées au trafic de stupé-
fiants, (ats)

La police fédérale traque
les sites néonazis sur le Net
Les sites néonazis sur Internet
sont la proie de l'Office fédéral
de la police (OFP). Celui-ci est
intervenu la semaine dernière
auprès du fournisseur Cable-
com, qui a coupé l'accès à un si-
te allemand. Mais la traque reste
difficile.

Treize groupes néonazis al-
lemands avaient trouvé refuge , il

Cablecom a par ailleurs renfor-
cé ses contrôles et collabore
avec l'OFP dans ce domaine.

«Dès qu 'un site est décou-
vert, nous avertissons son «pro-
vider». L'accès est en général as-
sez vite bloqué, ne serait-ce que
pour l'image du fournisseur tou
ché», explique Jûrg M. Biihler,
spécialiste du dossier à l'OFP.
L'OFP prépare ensuite un dos-



LOÈCHE-LES-BAINS

réuliaue du Conseil d'Etat
Le Gouvernement valaisan a écrit à un millier de communes suisses pour réfuter

certaines inf ormations données par la Centrale d'émission dans l'affaire de Loèche-les-Bains

La  Centrale d'émission des
communes suisses (CECS)

traverse actuellement de graves
difficultés financières. Elle l'a dit
dans une lettre envoyée le 6 juil-
let dernier à ses communes
membres (plus de mille), mais
cette lettre n'est pas du goût du
Conseil d'Etat valaisan. Ce der-
nier a donc envoyé à son tour le
17 juillet dernier un correctif cir-
constancié au millier de com-
munes suisses concernées ainsi
qu'aux autorités fédérales. La
CECS expliquait en effet aux
communes suisses dans sa lettre
du 6 juillet qu'elle n'était pas en
mesure de rembourser entière-
ment un prêt de 20 millions de
francs parce qu'il lui manquait 9
millions de francs dus par la
bourgeoisie de Loèche-les-
Bains. Une façon pour la CECS
de rendre l'affaire de Loèche-
les-Bains entièrement responsa-
ble de ses ennuis financiers tout
en attaquant le Conseil d'Etat
valaisan fustigé pour ne pas
avoir délié sa bourse et pour son
attitude que la CECS qualifie de
peu constructive dans ce dossier
(voir notre édition du 7 juillet).
La CECS prétend en effet qu'il
est de la responsabilité du can-
ton du Valais de résoudre un
problème valaisan.

La dernière lettre de la Cen-
trale aux communes suisses
porte en tout cas un coup de
plus à l'image du Valais sur le
plan suisse...

Centrale
première coupable

Dans sa réponse du 17 juillet
dernier, le Conseil d'Etat valai-
san, par son président Jean-Re-

Le Conseil d 'Etat valaisan rappelle, au sujet de Loèche-les-Bains, qu'il n'a
lacunes de gestion pour les prêts accordés consciemment par  la CECS.

né Fournier; remet la banque au
milieu du village et rappelle aux
communes suisses, sous forme
de correctif aux assertions de la
CECS contenues dans la lettre
du 6 juillet, un certain nombre
d'éléments. Tout d'abord que le
canton du Valais n'a jamais par-
ticipé aux contrats de prêts que
la CECS a conclus avec les com-
munes municipale et bourgeoi-
siale de Loèche-les-Bains. En-
suite que le canton du Valais,
approché par la CECS en avril

1998, a toujours cherché des so- lequel un membre de 1 Admi- la garantie de lEtat, supp lée la
luttons permettant «d'aider la nistration fédérale des finances CECS pour un prêt ne pouvant
CECS à sortir des difficultés explique que la Confédération pas être remboursé».
dans lesquelles elle s'était mise; ne dispose pas de bases légales
difficultés dues à une gestion la- pour assumer un-tel cas, aide La faute au système

qui serait d'autre part considé-
rée comme une récompense au
comportement fautif ou erroné
de la CECS...

Le Conseil d'Etat valaisan
rappelle que lui aussi ne dispo-
se pas de bases légales pour in-
tervenir financièrement dans le
cas de Loèche-les-Bains et qu'il

cunaire des dossiers et des ris-
ques et à une structure insuffi-
sante (réd.: de la CECS) par rap-
port aux montants de ses enga-
gements». Autrement dit, la
CECS doit d'abord s'en prendre
à elle-même. Le Conseil d'Etat
cite même au passage un article
paru en Suisse alémanique dans

«n'a pas à supp léer aux
carences et lacunes de
gestion pour les prêts
accordés consciemment
par la CECS.»

Geste valaisan
Le Conseil d'Etat valai-
san explique dans sa
lettre aux communes
suisses qu'il a proposé
un traitement de faveur
pour la CECS mais qu'il
n'a pas trouvé l'accord
des autres partenaires
financiers de Loèche-

"*¦¦ les-Bains, ni celui de la
§ * l  CECS. Il rappelle qu'il a

invité les communes
>d—- valaisannes à faire un

^ Ĵiiii|HjÎ SL̂ ^̂  "%J* geste de solidarité en
TTTTT̂ ,̂  

abandonnant au profit
ajjj i J l f n  de la CECS une part de

la péréquation leur re-
venant, action qui a
permis d'octroyer l'an-
née dernière 975 000

j francs à cette même
CECS. Le Conseil d'Etat

pas à suppléer aux carences et ajoute au passage que
mamin «personne ne compren-

drait que la BCVs, avec

Dans les conclusions de sa lettre
aux communes suisses membres
de la CECS, le Conseil d'Etat va-
laisan dit regretter la situation
actuelle de la CECS mais précise
qu'elle «résulte en réalité d'un
système mis en place sans un
dispositif de gestion profession-
nelle des risques». Et le Gouver-

nement valaisan d'ajouter: «Le
comportement de la CECS, ca-
ractérisé par un manquement
au niveau des informations à
l'égard des communes contrac-
tantes d'un emprunt, est à l'ori-
gine des difficultés f inancières
que pourraient rencontrer les
communes ayant contracté une
tranche d'emprunt (réd.: huit
communes suisses pour le prêt
à Loèche-les-Bains qui est arri-
vé à échéance le 6 juillet).»

Le Conseil d'Etat fait re-
marquer à l'appui de ses dires:
«Dans son rapport annuel remis
lors de son assemblée de mai
2000, la CECS précise qu 'elle
dispose des réserves nécessaires
pour faire face aux problèmes
résultant des prêts p rivés accor-
dés aux communes de Loèche-
les-Bains et bourgeoisie de Zer-
matt. Mais il faut constater
qu 'en juillet 2000 la CECS a in-
terpellé les communes suisses
membres de la CECS en men-
tionnant que, pour la première
fois, elle ne peut faire face au
remboursement du prêt par p la-
cement privé auquel a particip é
pour 9 millions la commune
bourgeoisiale de Loèche-les-
Bains.»

Le Conseil d'Etat valaisan a
toujours eu une position très
claire face à la Centrale d'émis-
sion des communes suisses. Sa
réponse du 17 juillet fait partie
du bras de fer qui oppose la
CECS à l'Etat du Valais et dont
le Tribunal fédéral sera l'arbitre.
Mais il faudra sans doute atten-
dre encore plusieurs années
avant de connaître l'issue de
cette procédure complexe.

VINCENT PELLEGRINI

Le WWF «très déçu»
Le mouvement écologiste se dit «surpris»
de ne pas être représenté dans le groupe

de travail cantonal
sur le développement durable

Le  WWF Valais est très dé- Jeux olympiques que dans ce-
çu. Il ne comprend pas lui d'un Agenda 21.»

pourquoi il n'est pas représen-
té au sein du groupe de travail L'on notera au passage
nommé par le Conseil d'Etat que le WWF a combattu la
pour participer à la rédaction candidature de Sion 2006 et
d'un Agenda 21 sur le dévelop- que le projet d'Agenda 21 est
pement durable en Valais. En une survivance de ladite can-
fait, ce groupe de travail a didature olympique à travers
pour mission d'accompagner la Fondation Sion 2006.
la Fondation Sion 2006 pour le
développement durable des
régions de montagne auquel le
Conseil d'Etat a confié en no-
vembre 1999 la mission de
«préparer les bases» de l'Agen- Qe personnes représentant les
da 21. cinq pôles du développement

. , durable que sont l'économie,
.. . D^. T 
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que le social, l'environnement, ladiffuse hier, le WWF explique cdture et la politique. Six per.«qu il s engage depuis des an- sonnes ont fté nommées le 9nées sans ménager ses efforts , février déjà le Conseilen faveur dun développemen t d-Etat ^^ de h ^durable en Valais» et qu il est matj de renvironnement«très déçu» de ne pas être re- au sdn de de ^  ̂leprésente dans le groupe de conseiUer *mu£t à é [  christ0.travail alors «que les recom- he Dumou,in £ femandations de l Agenda 21 de- 
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Georges Vionnet (Monthey), le
Et le WWF de lancer: «Les chef du Service cantonal des

autorités de ce canton sont forêts et du paysage Christian
JJUH suuLieuàKs u uuiKnu tu vveiien ei emin ia uiiargee
collaboration des organisa- d'affaires de Pro Natura dans
tions de protection de l envi- le Haut-Valais Doris Zurwerra.
ronnement dans le cadre des VINCENT PELLEGRINI

Toujours est-il que le
groupe de travail intitulé
Commission Agenda 21 Valais
se compose d'une vingtaine
de personnes représentant les

Les témoins sous le choc
L'enquête qui concerne un Valaisan qui s'est immolé par le f e u  mardi à Viège

est terminée. Une commerçante témoigne.

D
ans l'affaire du Valaisan
qui s'est immolé par le feu

à Viège (NF d'hier), le juge
d'instruction pénale du Haut-
Valais a conclu à un acte déses-
péré, sans entrer dans les détails
concernant les motifs de cet ac-
te. L'enquête est désormais clo-
se. Rappel des faits. Mardi
après-midi, vers 16 heures, un
Valaisan de 45 ans s'est immolé
par le feu en pleine rue de Viège.
Il avait ensuite pénétré dans un
magasin où des personnes
l'avaient secouru.

Grièvement blessée, la victi-
me avait d'abord été transportée
à l'hôpital de Viège, puis
transférée dans une clinique
spécialisée à Zurich. L'homme **mk
est décédé mercredi matin des
suites de ses blessures.

Hier en fin d'après-midi
tout devenait plus clair. «Nous
avons pu interroger la dernière
personne qui s'est entretenue
avec la victime avant le drame», L 'homme, qui venait de la Migros, au f ond de la rue, a mis le f eu à ses vêtements avant de pénétrer
affirme Pierre-Martin Moulin dans la boucherie (à gauche au premier plan). nf
du service d'information de la
police cantonale. «L'homme qui sin de fleurs qui se trouve juste poursuit: «Il marchait dans no- est arrivée sur les lieux peu
s'est immolé par le feu a préten- à côté de la boucherie où tre direction en hurlant. Il est après.
du à p lusieurs reprises vouloir l'homme en feu a pénétré. «Je probablement entré dans le bou-
mettre f in à ses jours.» me trouvais avec mon mari chérie par hasard. La porte s'ou- Motifs religieux?

... . ... dans le café juste en face», expli- vre automatiquement lorsque Une femme médecin qui habite«C était horrible» que ja fleuriste , «l'homme ve- quelqu 'un passe devant.» Le pa- l'immeuble d'en face et qui a
«C'était comme dans un f ilm, nait de la Migros au fond de la tron et les employés de ce com- proposé son aide lors du drame
tout le monde criait et les en- rue; nous l'avons vu mettre le merce l'ont immédiatement se- aurait entendu le blessé préten-
f / in f r  nl/iiir/J7/)iifvi r o fnn to  mrnr» Ton ri cnc xôf/ifVirtMf'p ^Â+rtît lmri-i- pnnn i  ot onirolrinnû o 1 oîrio Aa Ava oimii- orri nAiif  Arxe * T-»-»i-»+ifin rr.j u i l l e t  t / i c in  L *iZ/rtt"f iuL,uiiLL. a v o t

émotion la patronne du maga-
*



Sierre et Anniviers se rapprochent
Les comités des sociétés de développement se prononcent pour une synergie poussée.

Vers la création d'une destination unique Sierre-Anniviers?

Premiers changementsUn e  seule destination Sier-
re-Anniviers. Ce n'est
peut-être plus une uto-

pie. «Les comités des instances
touristiques du val d'Anniviers
et de Sierre ont une très grosse
envie de créer une seule destina-
tion. Le but n'est pas d'avoir un
seul office du tourisme mais
d'avoir des synergies. Tout ça ne
coûtera pas forcément moins
cher mais on aura de meilleures
prestations en mettant nos for-
ces en commun», indique Eric
Balet, président de l'Association
des intérêts d'Anniviers (AIDA).
Cette destination constituerait
un produit complet. Elle dispo-
se en effet d'une gare, d'une
autoroute, d'un aéroport très
proche, de produits du terroir
de qualité, de culture, des festi-
vals (BD et Vinea), de monta-
gnes (sports d'hiver et prome-
nades). «Bref, une destination
de rêve facile à vendre à l'étran-
ger», se réjouit déjà Eric Balet.

Ce projet de rapproche-
ment entre la vallée et la ville
constitue une sacrée évolution

des mentalités. Qui aurait parié
sur ce scénario Ù y a quelques
mois?

«Il a d'abord fallu mettre en
p lace des structures claires dans
le val d'Anniviers avant de dis-
cuter avec Sierre», précise Eric
Balet. Aujourd'hui , c'est pres-
que chose faite depuis la der-
nière assemblée générale d'AI-
DA qui s'est déroulée à Saint-
Luc en juin 2000. A l'unanimité,

Eric Balet le
nouveau
président de
l'Association
des intérêts
d'Anniviers
(AIDA), compte
bien mener la
réforme des
structures et le
rapproche-
ment à bon
port pour le
bien du
tourisme de
toute une
région. nf

les membres ont décidé de pro-
longer d'une année le budget
d'AIDA et de réfléchir à une
structure touristique qui tienne
la route.

Avec un budget assuré jus-
qu'à fin 2001 de 450 000 francs
(200 000 versés par les remon-
tées mécaniques, 200 000 par
les sociétés de développement
et 50 000 par les communes),
AIDA peut voir venir.

Tournant historique
Rappelons que suite à la démis-
sion pour cause de maladie de
Jacques Berset, directeur d'AI-
DA, certains avaient émis des
critiques. «Trop d'administra-
tion, pas assez de marketing»,
résume Eric Balet. Cerises sur le
gâteau, les responsables des of-
fices du tourisme de Saint-Luc
et de Chandolin ont aussi dé-
missionné comme la directrice
de l'Office du tourisme de Zinal.
Tout à coup, le tourisme anni-
viard s'est trouvé à un tournant.

Pour réfléchir au futur
d'AIDA, une commission avenir
a été mise sur pied. Sa conclu-
sion, approuvée, par l'AG de
Saint-Luc: mettre en réseau
tous les offices de la vallée et
créer un bureau central à Vis-
soie. «En clair, le bureau de Vis-
soie gère le marketing externe
(foires, publicité, etc.) , l'admi-
nistration, la création de pro-
duits et la réservation directe.
Les offices des villages se concen-
trent eux sur l'accueil, l'infor-
mation et l'animation», précise
le président. PASCAL VUISTINER

Pour remplacer Jacques Berset
qui a quitté la direction de l'As-
sociation des intérêts d'Anni-
viers (AIDA), le comité a nommé
Vincent Bornet, directeur de
l'Office du tourisme de Gri-
mentz, comme responsable du
bureau à 50%. «Un assistant
administratif va être engagé
pour seconder le directeur», in-

dique Eric Balet, président d'AI-
DA. Autre nouveauté pour cet
automne, une centrale télépho-
nique permettra d'atteindre
tous les offices du tourisme plus
facilement.

Pour la réservation directe
par téléphone ou par Internet, il
faudra attendre l'année pro-
chaine.

disponibilitéUne DIUS arande
Des centres valaisans de p l a n n i n g  f a m i l i a l  ouvrent des permanences hebdomadaires plus régulièrement

La 
Fédération valaisanne

des associations et des
centres de planning fami-

lial a fait un pas vers la profes-
sionnalisation en engageant une
coordinatrice à 30%. Son cahier
des charges comporte notam-
ment la coordination du travail
des centres, l'appui au person-
nel, les relations avec les autres
partenaires de la santé et la ges-
tion de la fédération.

Monthey
Ce souci d'amélioration du ser-
vice se répercute aussi au niveau
des centres, comme par exem-
ple au planning familial de la ré-
gion montheysanne. Depuis
mars 1999 tous les jeudis après-
midi, une assistante sociale est à

la disposition des femmes et des
couples concernés par une nais-
sance. Ces prestations répon-
dent à un besoin, preuves en
sont les quelque 80 entretiens
accordés.

Avec la fusion des hôpitaux
d'Aigle et de Monthey, les servi-
ces mères et enfants ont été re-
groupés à Aigle. Cependant l'in-
formation post-partum est
maintenue deux fois par semai-
ne à Monthey.

Martigny-Sion
A Martigny la fréquentation du
centre a augmenté de 15% de-
puis qu'il est ouvert tous les
après-midi. Ces permanences
gratuites commencent à être
bien connues dans la région,

.

A Monthey par exemple, un après-midi supplémentaire est à
disposition des familles au planning familial. idd

surtout auprès des jeunes.
Quant au planning familial

sédunois, il souligne l'excellente
collaboration avec ses différents
partenaires.

Sierre
A Sierre, le planning familial a
contribué à la manifestation
«Sierre branchée Emotions»,
dans sa campagne de préven-
tion. Un spectacle sous forme de
contes d'amour suivi d'une soi-
rée lecture ont cherché à expli-
quer la naissance des émotions
et de leurs implications dans la
vie quotidienne. Puis cette ma-
nifestation s'est achevée après
un débat final avec Bernard Pi-
chon sur le thème des émotions
et de la raison.

Droits de la personne
La fédération regroupe les qua-
tre centres de Monthey, Marti-
gny-Sion, Sierre et du Haut-Va-
lais. S'appuyant sur le fait que
toute personne a le droit de dé-
cider librement d'avoir ou non
des enfants, ces centres régio-
naux donnent des informations
adéquates sur les méthodes de
régulation des naissances sûres
et en accord avec les disposi-
tions légales. Mis en place de-
puis 1976 et fonctionnant grâce
à des bénévoles, ces centres sont
actifs principalement dans la
prévention en matière de gros-
sesses non planifiées et des ma-
ladies sexuellement transmissi-
bles. CéDRIC PUIPPE

FESTIVAL VARGA 

Gyôrgy Sebôk célébré Gitlis: la mémoire d'un ange
C'est à un événement tout Ayako Oya (alto) et Charl du 

 ̂
Tvry Gitlis, Heinrich Schiff Barenboim, Bender, Casadesus:

particulier que nous convie Plessis (piano). Ils interpréteront U disait récemment: «C'est il a joué sous la direction des
le festival valaisan ce dimanche tout d'abord une Sonatine d'Ar- un violoniste extraordinaire que plus grands. Son premier enre-
23 juillet à 17 heures. Sise à Gri- thur Honegger, pièce allègre qui j' admire depuis que je suis en- gistrement, Concerto à la «mé-
misuat, la Fondation Tibor Var- appartient à cette musique de font .  Il est l'un des derniers re- moire d'un ange» d'Alban Berg,
ga présentera en effet un hom- chambre qui constitue l'un des présentants d'une certaine épo- lui a valu d'obtenir le Grand Prix
mage à Gyôrgy Sebôk, fondateur BF volets les plus méconnus de qUe, ce qui en fait un musicien WjM du disque. Enseignant, il dirige
du Musikdorf d'Ernen. Ce sera ^  ̂ -̂ ^  ̂ l'œuvre du compositeur d'origi- mre et tres caractéristique.» là Jl fréquemment des masterclasses
l'occasion de saluer, au travers ^  ̂ ne zurichoise. Blessé , le violoncelliste ne pour- W \ dans le cadre de l'Académie in-
du pianiste surdoué, un homme . . n .„, , „ ra pas se produire à ses côtés ¦ temationale de Salzbourg.
hors du commun qui a tant fait Qrh„W nn!Lp' ÏJ «,!J ̂  

lors du concert qui sera donné K 
Ce 

lundi, u sera accompa-
pour la musique, dans son M y  ^^S^ATStaT le 

lundi 
24 Juiltet à 20 h 30 à gné P* 

Thomas Caroll 
au yio-

Haut-Valais d'adoption , mais ^S^^So^mT  ̂ l'é$™ des '

ésuites 

de Sion" P fc> T ^"̂  ^
aussi largement au-delà de nos / j  ™*i T^tl^LZ P™

" Thomas Caroll, qui fut l'élève au Piano„Le Programme sera
f™r,tiàmc ment nommé arpeggionc. Pos- V " ?.„ ' P"' f , ,  ̂ composé d œuvres de Mendels-frontlères • sédant six cordes, celui-ci s'ac- de Schiff , se substituera à lui 

^  ̂
_~J 

 ̂
de Bartôk et de Dvorak

Sur les traces cord
f 

comme une guitare tout ^^STj 
SJi 

 ̂
Pour la 

plupart d'inspiration po-
rta laur maître en étant loué à l ade d un ar- ûes temPs Iorts ûe ce ûeDut ae pulaire, les pièces présentéesae leur maure chet Enfin ] un Qr dg Festival Varga. 00 mêleront séquences enjouées et

Dans l'optique d'un tel nomma- |̂ ^, . ..^«mÈM '* Schumann (opus 47) permettra ... . muh,nip Ivry Gitlis, violon, et Ana-Maria plages plus mélancoliques. Pré-
ge, il paraissait naturel de faire Gvômv Sebôk . . .  aux anciens élèves de Gyôrgy «mis unique ex mumpie g ^ cisonS) pour ceUx que le nom de
appel à des personnes ayant été "/<"»/ **"""• Sebôk de conclure cette soirée Affirmer d'Ivry Gitlis qu'il est un Bartôk effraierait , que la Premiè-
au contact de Gyôrgy Sebôk. . . .. avec une pièce que l'épouse du homme aux innombrables ta- cesse de nous rappeler à quel re rhapsodie pour violon et pia-
Cette logique a été respectée et u V1° once e' on re ouvera compositeur qualifiait «d'aussi lents revient à véhiculer une point cela est vrai. Compositeur, no figure parmi les créations les
quatre de ses anciens élèves ont Thibaud Verbe qui aura pour f raîche et aussi juvénile qu 'un opinion maintes fois entendue, écrivain et même acteur, il s'est plus accessibles du compositeur
été réunis pour cette occasion, partenaires Jeff Thayer (violon), premier essai». FRAN çOIS PRAZ Et pourtant, son parcours ne produit partout dans le monde, hongrois. FP

Comment financer
le tourisme?

Au moment où les communes
ont de plus en plus de peine à
assumer les investissements liés
au tourisme, le comité du grou-
pe tourisme du Grand Conseil
présidé par le radical saviésan
Jean- Marie Luyet, s'est réuni à
Vercorin.

Ce comité planche sur plu-
sieurs options. Faut-il créer un

fonds de crédits LIM de 100 mil-
lions? Ou alors que le canton
prête sans garantie pour soute-
nir cette branche très importan-
te de l'économie valaisanne,
Toutes ces pistes seront analy-
sées lors de la prochaine assem-
blée du groupe juste avant la
session parlementaire de sep-
tembre.



Nokia 3210+abo CFF demi-tarif
pour 0 franc 0 centime.
Ceux qui possèdent déjà un abo demi-tarif peuvent tout de
même profiter de l'offre: le bon est valable pendant 5 ans.

Nokia 3210
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 151 grammes

jusqu'à 4,5 heures
• accumulateur: NiMH 900 mAh
• horloge/alarme/calculatrice/jeux
• SMS/messages illustrés
• carte SIM mémorise jusqu'à

150 numéros
• façades interchangeables i

• autonomie veille: plus de 260 heures
• durée de communication:

avant/arnere

ezone

Abo minutes gratuites prix/mois
diAx 75 75 minutes Fr. 40.-
diAx 175 175 minutes Fr. 80-
diAx 300 300 minutes Fr. 125.-
diAx 500 500 minutes Fr. 185 -EFR
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Vendredi 21 juillet 2000

chadLe millénaire
des cabanes

Grande fête demain à la Grande Dixence
ouvenirs au i

Bilan d'une mission de six mois en Afrique

Les cabanes de la région d'Hérémence, ici celle des Dix, seront
présentées demain dans le cadre d'une exposition à l'hôtel Ritz. ni

H
ÉRÉMENCE La Société de
développement d'Héré-

mence organise demain, same-
di, au barrage de la Grande
Dixence, une grande fête pour
célébrer le millénaire et l'histoi-
re de ses cabanes de haute

Au programme de cette
journée qui débutera dès 9 heu-
res, relevons les nombreuses
animations qui seront proposé-
es au public, à savoir la visite
du barrage et de l'exposition
«L'histoire des cabanes» dans la
grande salle de l'hôtel Ritz, ainsi
que de celle consacrée à la
Grande Dixence qui se tiendra
dans une des salles de pique-
nique de l'hôtel, des démons-
trations de parapente, de nom-
breux jeux pour tous et, unique

en son genre, dès 14 heures,
l'inauguration et la possibilité
de tester le mur de grimpe qui a
été installé par un guide de la
région sur le barrage 'de la
Grande Dixence.

Dès 15 heures, les jeux et
les animations musicales agré-
menteront cette rencontre. Dès
16 heures, des ballons seront
distribués aux participants. Le
lâcher aura lieu à 17 h 15 depuis
le barrage. A 17 h 30, l'exposi-
tion sur «L'histoire des caba-
nes» fera l'objet d'un vernissage
officiel, suivi d'un apéritif. A T ,. , ... ,
20 heures, la Maison du sauve- ^e séjour 

de 
Nicole 

en 
terre

tage FXB présentera ses activités tcteidienne a été nourrii par la
dans le cadre d'une conférence. nchesse de ses rencontres. La
La fête se poursuivra durant la
soirée avec un bal et un feu _
d' artifice à 22 heures. ChS/c MÊk

S
ION II y a tout juste une an-
née, Nicole Poudrier Cons-

tantin publiait «Ma promesse à
l'enfant de Béré». Aujourd'hui,
elle fait le bilan de son expé-
rience de six mois dans une
mission du Tchad. «L'Afrique
m'a donné beaucoup de forces,
elle a changé ma façon de pen-
ser, de percevoir les choses, de
réagir. Elle m'a donné un nou-
veau regard, une autre appro-
che face aux personnes qui
souffrent. » A son retour du km
Tchad en avril 1993, Nicole
Poudrier Constantin était dé-
terminée à éditer ces lignes qui É̂Édécrivent si bien ce que ce pays "Ç.
lui a apporté. En juillet 1999,
elle publiait aux Editions sier-
roises A la Carte, un recueil de
notes prises au quotidien, alors
qu'elle travaillait à la mission
de Béré. Sans formation spéci-
fique, la sédunoise a offert de
son temps et de sa bonne vo- Nicofe poucj rier Constantin, avec des villageois de Béré
lonté à la communauté villa-
geoise du diocèse de Moun- plus marquante fut celle du pe- Nicole lui a fait pan
dou. Jour après jour , elle a ré-
habilité l'unique bibliothèque
de la région, assisté le corps
médical lors de visites prénata-
les et a également élaboré des
cours de catéchisme avec les
missionaires.

Au bénéfice de l'entraide

plus marquante fut celle du pe- Nicole lui a fait parvenir des vi-
tit Appolinaire à qui elle a dédié tamines qui l'ont remis sur pied
son livre. Ce garçon de 6 ans en quelques mois. Les recettes
souffrait d'une déformation ar- de «Ma promesse à l'enfant de
ticulaire et ne bénéficiait d'au- Béré» ont également contribué
cun traitement adapté à sa ma- à couvrir les frais de la première
ladie. Nicole s'est alors engagée intervention chirurgicale d'Elie,
à le faire venir en Suisse pour un enfant du village qui souffre
subir un examen médical ap- du noma.
profondi. Appolinaire n'a pas
pu quitter l'Afrique, en raison Retour en Suisse
de conflits qui divisent le pays. Aujourd'hui, Nicole Poudrier
Mais dès son retour en Valais, Constantin a complété sa for-

mation d'aide-soignante. La ve-
nue au monde d'une petite
Noémie a retardé ses projets de
retrouver rapidement la com-
munauté de Béré. Mais Nicole a
encore son cœur à la mission
de Sœur Gabrielle, avec qui elle
a conservé un contact soutenu.

FLORE DUSSEY

«Ma promesse à l'enfant de Béré»,
Nicole Poudrier Constantin aux
Editions A la Carte, case postale
292. 3960 Sierre.

Bibliothèque cantonale
porai

Du 24 juillet au 17 août
pour déménager en partie à Varsenal

S
ION La bibliothèque can-
tonale sera exceptionnelle-

ment fermée du 24 juillet au
17 août, pour permettre la réa-
lisation de la première étape
de son déménagement sur le
site de l'arsenal de la rue de
Pratifori à Sion. Durant cette
période, il sera possible de
rendre les ouvrages emprun-
tés, en les déposant dans une
boîte spécialement prévue à
cet effet à l'entrée du bâtiment
de la rue des Vergers 9.

Dès le 18 août, l'établisse-
ment proposera ses collections
les plus actuelles à Pratifori,
sous la forme d'un «libre ac-
cès» qui permettra aux usagers
de rechercher eux-mêmes les

PUBLICITÉ -

ouvrages dans les rayons.
Un secteur discothèque

musicale, entièrement nou-
veau, complétera l'offre, en
proposant en prêt des CD
dans les divers genres musi-
caux.

Sur deux sites
Le déménagement total de la
bibliothèque se déroulera sur
plusieurs années. Dans l'im-
médiat, ses services seront ré-
partis entre son emplacement
actuel à la rue des Vergers 9, et
le nouvel espace à la rue de
Pratifori 18.

On trouvera à la rue des
Vergers les fonds concernant
le Valais, les salles de lecture et
de consultation des périodi-
ques, les ouvrages de référence
ainsi que les collections d'ou-
vrages plus anciens ou spécia-
lisé

L espace de Pratiton sera
entièrement dédié aux ouvra-
ges publiés au cours du der-
nier quart de siècle et d'intérêt
toujours actuel, destinés au
prêt à domicile. Le catalogue
informatisé de l'ensemble du
fonds pourra cependant être
consulté dans chacune des
deux bibliothèques. Il est éga- AROLLA
lement possible de s'informer Dans les airs
sur les services offerts par la Des vo,s en hé|icoptères sonbibhothèque cantonale non |sés d |manche de 1Q
seulement a Sion, mais égale- , 3 . .. .  . . „
ment dans ses offices de Bri- ^

res 
i

mid
' à Arolla < aveC

gue, Martigny ou Saint-Mauri- Hélicoptères Services. Rense
ce, en consultant son site In- Qnements et inscriptions au-
ternet: www.bcvs.vsnet.ch Près de l'Office du tourisme

NW/c d'Arolla au (027) 283 10 83

S •

Ambiance western
Une grande fête du cheval aura lieu demain et dimanche à Thyon 2000.

THYON 2000 Ce week-end,
grâce à l'initiative de l'Offi-

ce du tourisme de Thyon-Ré-
gion et du Ranch des Mara-
gnènes, le cheval sera en fête .
Thyon 2000 accueillera en effet
demain samedi dès midi et di-
manche dès 10 heures plus de
soixante chevaux, dans le ca-
dre de la fête du cheval et de
la randonnée équestre plus
connue sous le nom d'Alp-
Rando.

En présence
de spécialistes

Le public pourra assister à de
surprenantes démonstrations
d'équitation en harmonie,
avec reprise en direct des che-
vaux à problèmes. Un par-
cours de «trek» (techniques de
randonnée) sera également
proposé au public qui pourra
tester ses connaissances
équestres sous l'œil avisé
d'une championne confirmée
en la matière, Liliane Kunzi de
Lausanne. Relevons également
la présence de la race des
Franches-Montagnes, puis-
qu'une association jurassienne
y présentera ses plus beaux
spécimens.

La plus belle conquête de I homme sera à I honneur ce week-en

Pour petits et grands indien et pourront naturelle- concert de country avec le
ment effectuer , tout comme groupe John Kirby's Band se

Les enfants pourront profiter les adultes, des randonnées à tiendra dès 20 heures. ChS/c
d'un carrousel gratuit, d'un dos d'âne ou de cheval. Renselgnements au (027) 28i 27 27
château gonflable, d'un village De plus, samedi soir, un ou (027) 203 1313.

yon 2000. Idd

ons

MÉMENTO
EVOLÈNE francs). Inscriptions au randonnée pédestre qui se

Poterie (027) 283 19 91 ou au Rendra mardi le 25 juillet et
(079) 628 85 29 CP aura Pour objectif Bur"it Des cours de poterie sont or- ' cnen - Embd. Le rendez-vous

ganisés du lundi 24 au ven- S.0N est fixé à la gare de Sion à
dredi 28 juillet à Evolène. Les DanrionnÂe 8 h 15.

i- stages pour enfants se dérou- Kanuonnee Renseignements e: inscrip-
leront de 10 heures à midi polir les aines tjons auprès de Jeannette
(50 francs) et pour les adultes Pro Senectute propose aux aï- Berchtold au
de 18 à 20 heures (100 nés de Sion et environs une (027) 322 49 49

http://www.bcvs.vsnet.ch
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Entreprise région de Sierre
cherche

installateur
sanitaire avec CFC

- sens des responsabilités, motivé,
dynamique;

- esprit de collaboration, flexibilité
- quelques années d'expérience;
- précis et méticuleux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-403205
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

A vendre A vendre
meubles fourneaux

Cherches des Je cherche à
acheter

Un chalet anciens du Valais, en pierre ollaire
tables, anciens, ronds

S** 55is«.i'ers 
et CafréS

Ecrire sous chiffre V 036- armoirAe ' restaurés, prêts à la pose.
402932 à Publicitas S.A., armoires, 'K K

case postale 1118, bahuts, rouets, ® (027) 281 12 42.
1951 Sion. «te- 036-393661

036402932 e (027) 281 12 42.
036-393657

fruits
très mûrs
(abricots, prunes, poires
Williams, etc.) pour la
distillation.

(034) 496 77 94, on parle
seulement allemand.

036-403083

Annonces
diverses

Café de l'Union à Conthey
© (027) 346 18 94

cherche

dame tournante
(cuisine et service).

Entrée tout de suite.
036-402974

Hôtel-restaurant-pizzeria
dans les environs de Sion

cherche

un cuisinier
qualifié

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 346 51 51.
036-403175

Michel Zufferey - Chippis
cherche pour son département
machines de cave et cuves
un mécanicien-électricien
Profil souhaité: sachant travailler
seul.
Entrée en fonction et salaire à convenir.
© (027) 455 72 28.

036-403181

Entreprise Freama S.A. à Martigny
cherche

employé(e)
de commerce

à 50 %.
Tout de suite.

© (027) 722 51 51.
036-403150

Mike Julen & Jean-Biaise Pont
photographes S.A.

Nous cherchons un

apprenti vendeur
Le matériel photographique et le
domaine de l'image vous passionnent
et vous aimez le contact avec une
clientèle exigeante?
Faites nous parvenir votre offre de
service accompagnée d'une photo:

Av. Général-Guisan 38
3960 Sierre

036-403160

Véhicules
automobiles

Opel Vectra
Comfort 2.01 16V
6000 km, climatisation
automatique, toutes
options,
Fr. 29 500 -,
Opel Zafira
Elégance 1.81 16V
10.1999,10 000 km,
toutes options
Fr. 26 500.-.

Opel Astra
Thermo-Tec 1.8i
16V
1.2000, 3000 km, toutes
options,
Fr. 24 500.-.

Opel Vectra GT
2.0i
4 portes, 6.1994,
127 000 km,
climatisation, Fr. 7500.-.

Ford Mondeo CLX
2.01
5 portes, 4.1993,
80 000 km,
Fr. 7900.-.
Reprise leasing
Véhicula expertisé et
garanti
© (027) 776 21 20
natel (079) 204 21 20.

036-403152

Restaurant
à Montana
cherche
pour tout de suite

serveuses
© (027) 481 27 87.

036-402685

Café à Collombey
cherche dès le 1er sep-
tembre

serveuse
horaire du matin.
© (024) 477 11 48,

036-402836

URGENT
Boulangerie-
pâtisserie
du Valait central
cherche

1 boulanger
avec CFC ou expérience.
© (079)415 51 57.

036-403172

ï(IH7S)\ uamtrumiamàtm/> irawwMi '

«SOS

Jeunesse»

Valais
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au 147
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La «bible» du randonneur
Nouvelle carte pédestre pour le Chablais valaisan.

MEMENTO
CHAMPÉRY
Rue artisanale

CHAMPÉRY
Montagne

M
ONTHEY Après quatre
mois de travail cartogra-

phique, de mise à jour des iti-
néraires pédestres et de négo-
ciations avec l'Office fédéral de
la topographie, la nouvelle carte
pédestre du Chablais valaisan
est sortie de presse. Edité par
Chablais Tourisme S.A. en
étroite collaboration avec l'As-
sociation valaisanne de la ran-
donnée pédestre (Valrando), cet
nouvel outil est inédit. En effet ,
il regroupe pas moins de quatre
reproductions cartographiques
différentes. Née de l'initiative
d'un groupement de personnes
de la vallée d'Illiez, cette nou-
velle carte pédestre est un sup-
port de très grande qualité qui
fourmille d'informations. Cela
va des temps de marche
moyens, aux informations offi-
cielles topographiques, en pas-
sant par le tableau synoptique
des infrastructures touristiques
des quatorze communes du
Chablais valaisan. Sans oublier
les coordonnées des offices du
tourisme, ou encore les esquis-
ses résumées des grands tours
pédestres. Bref, il s'agit là d'une
véritable «bible» pour le ran-
donneur de la région.

Quatre cartes en une
«A l'époque, la région s'était vue
proposer une carte «clé en
main» de la part d'un éditeur.

Enrique Caballero présente la nouvelle carte de Chablais
Tourisme. . idd

Mais le prix - près de 40 f rancs
- était impensable pour un tel
territoire», explique Enrique
Caballero, directeur de Cha-
blais Tourisme. «Aussi, lorsque
nous avons créé la société, c'est
naturellement que de f il en ai-
guille, Chablais Tourisme a re-

pris les rênes de ce projet. Cela
nous a également permis de
proposer un produit de grande
qualité qui couvre directement
l'ensemble du Chablais valai-
san.» Et Enrique Caballero de
rajouter: «Avec l 'imprimeur,
nous avons étudié la meilleure

conception possible au niveau
du format, afin de proposer une
dimension pratique au randon-
neur, un format de poche recto-
verso et une languette qui se ra-
bat d'un côté à l'autre, le tout
pour un prix extrêmement at-
trayant.»

Jusqu 'ici, il fallait acheter
quatre cartes différentes pour
regrouper les mêmes informa-
tions et le même territoire. La
nouvelle carte est en vente no-
tamment auprès des offices du
tourisme de la région et de cer-
tains kiosques. GB/c

Samedi 22 juillet 3e Rue arti-
sanale de 11 à 20 heures.
Animations musicales, groupe
folklorique, artisanat et dé-
gustations. Pour son centième
anniversaire, la S.A. des Eaux
et d'Electricité servira le verre
de l'amitié de 11 à 18 heures.

Ascension collective avec un
guide de montagne dans le
sanctuaire des Dents-du-Midi
dimanche 23 juillet. Rensei-
gnements et inscriptions au
(024) 479 16 94.
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Noces d or au Bouveret
Ephrem et Marianne Borgeaud.

MEMENTO
MORGINS
Viva,

Le couple Borgeaud, qui fête ses noces d'or ce vendredi 21 juillet idd

LE BOUVERET Ephrem Bor-
geaud, est issu d'une famille

de sept enfants, originaire de
Collombey et de Vionnaz, qui
s'installa au Bouveret en 1947.
Marianne née Baruchet, est la
seizième enfant sur les dix-huit
que compta le couple Siméon
et Julie Baruchet. Ils se sont
connus au Bouveret et c'est là
qu'ils unirent leurs destinées,' le
21 juillet 1950, à l'église de Port-
Valais. Aujourd'hui, ils sont en-
tourés de six enfants et de qua-
torze petits-enfantsAlors que
Mme Borgeaud resta une mère
au foyer attentive, M. Borgeaud
travailla plus de quarante-deux

ans chez Giovanola Frères à
Monthey. Aujourd'hui, il occu-
pe intensément sa retraite par
le bricolage, le jardinage et la
sauvegarde des châtaigniers.

Cep/c

en son et lumière
Représentations Son et Lu-
mière de la troupe Viva le sa-
medi 22 juillet à 16 heures et
20 h 30 et le dimanche 23
juillet à 15 heures. Dressages
originaux, clowneries et acro-
baties.

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Saxon et I abricot
Une histoire d'amour qui dure et à laquelle

vous êtes conviés samedi prochain

Saxon et l'abricot sont si proches que la simple évocation du nom
du lieu fait immédiatement penser à cette chair sucrée que l'on
déguste avec délice!... ni

M
ARTIGNY Ce samedi,
Saxon s'habille aux cou-

leurs de l'abricot. Durant toute
la journée, le village chantera
les vertus de ce fruit. Un fruit
qui lui est si proche que la sim-
ple évocation du nom de
«Saxon» fait immédiatement
penser à la chair sucrée du roi
des vergers. Ça vous fait envie?
Alors rendez-vous à Saxon!

Abricots, dérivés
et autres

produits artisanaux
Dès 10 heures, un grand mar-
ché artisanal prendra ses quar-
tiers au centre du village. Une
trentaine d'exposants y propo-
seront des abricots, bien sûr,
mais également tous ses déri-
vés: miels, confitures, sirops, jus
de fruits, tartes, etc. Et comme
une bonne nouvelle n'arrive ja-
mais seule, le public trouvera
aussi des fromages d'alpage du
col du Lein, des tommes et
pourra même déguster des vins
au stand des encaveurs Viti
2000. De quoi ravir les palais les journée se terminera par un bal
plus exigeants! Et personne n'a avec l'orchestre ambiance.
été oublié, puisque les enfants Aux dernières nouvelles,
auront le choix entre sculpture Madame Grenouille promet une
sur ballons, échasses, maquilla- météo radieuse et une tempéra-
ge ou magie. Le tout animé par ture enfin estivale... Profitez-en!
le chanteur Pierre. Fesquet. La CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO 
GRAND-SAINT-BERNARD l'hôpital de Martigny les 1, 8,
Pèlerinage 15, 22 et 29 septembre, de
Ce week-end des 22 et 23 19 h 45 à 21 h 45.
juillet, 3e pèlerinage alpin inscriptions jusqu'au 24 août
d été organise à l'hospice du auprès du Service des cours
Saint-Bernard. Rassemble- de ,a croix-Rouge Valais, c. p.
ment samedi dès 8 h 45 à 310, 1951 Sion (tél. 027/
Ferret, puis marche vers l'hos- 322 13 54)
pice par les lacs de Fenêtre;
dès 20 h 30, veillée de prié- CHAMPEX
res; dimanche dès 10 h 30, U«HH« m,„;, -,in
eucharistie . Tél. (027) Heure musicale
787 12 36. Dans le cadre de la 26e heure

musicale de Champex, la cha-
MARTIGNY Pe"e ^

es Arolles accueille, ce
Baby-sitting Aradia dS

|,ensemble
La Croix-Rouge Valais organi-
se des cours de baby-sitting à Début du concert à 20 h 30.

PUBLICITÉ

¦̂'»̂ TS Samedi 22 juillet 2000
ĴtnSJL La Tzoumaz I Mayens-de-Riddes

\js n̂ Grand marché artisanal
plus de 60 exposants

dès 7 h 30
15e Marche populaire de la Tzoumaz

de 14 h à 16 h
Pour les enfants: mini-karaoké avec PHILÉMON

dès 20 h
Production des élèves de l'Atelier de Cirque

Soirée karaoké avec MUSIC 2000 et PHILÉMON
Renseignements: (027) 306 18 51

AMBIANTE . DCCTAI IDATIAM

Soirée karaoké avec MUSIC 2000 et PHILÉMON
Renseignements: (027) 306 18 51

AMBIANCE - RESTAURATION

Valaisans épingles
Anciens combattants au service de la France décorés.

M
ARTIGNY Lors de la re-
constitution historique du

week-end dernier, Napoléon
avait dit: «La Suisse ne décerne
pas de médailles. Sauf celles en
chocolat!» Il y a quelques jours
pourtant, deux Martignerains
ont été «épingles»: le brigadier
Luc Fellay et le passionné
d'histoire Léonard-Pierre Clo-
suit. Une médaille pour un
«merci» de la part de l'Union
des anciens combattants fran-
çais et mobilisés au service de
la France. Merci pour l'engage-
ment des deux hommes au ser-
vice du souvenir. «Ça me fait
chaud au cœur!», confiait M.
Fellay. «D'autant p lus que c'est
une médaille que je n'ai pas le
droit de porter!»

Les vrais
combattants

Si pour les deux Martignerains,
la décoration se voulait symbo-

La cérémonie s'est déroulée au cimetière de Martigny, près de la plaque commémorative rendant
hommage à Mimi (Olga Bruhlmann-Dénéréaz), ancienne résistante déportée. ni

lique, il en était tout autre pour solennel et chargé d'une inten- 39-45. Pourquoi cette distinc- tard qu'il a notamment com-
MN. Rapin et Buholzer. Pour se émotion. Ernest Rapin a reçu tion? «Oh, vous savez, on prend battu en première ligne durant
ces anciens combattants de la la Croix de chevalier de l'Ordre beaucoup de renseignements six mois sur le champ de ba-
Seconde Guerre mondiale ins- national du Mérite et Léonard sur vous», confiait du bout des taille à Stuttgart...
tallés en Valais, l'instant était Buholzer celle du Combattant lèvres M. Rapin. Il me dira plus CAROLE PELLOUCHOUD

Requérants sur l'alpe
Six réfugiés ont retroussé les manches pour nettoyer l'alpage de Randonnaz

CULLY L'Office fédéral des HHKHBBBT- : 
T réfugiés encourage les can-
tons à organiser des projets de
formation et des programmes
d'occupation à l'intention des
requérants d'asile. C'est ainsi
que l'alpage de Randonnaz sur
Fully vient d'accueillir six re-
quérants qui ont participé à di-
verses tâches d'intérêt public.
Encadrées par Pascal Bonvin et
Samuel Panchard, deux colla-
borateurs du foyer Saint-Alexis
pour candidats réfugiés à Sion,
ces personnes ont été occupées
durant deux semaines à remet-
tre en état des sentiers pédes-
tres et de nettoyer diverses zo-
nes de pâturages.

Egalement engagé dans
cette opération d'assainisse-
ment, Joël Bessard a souligné
l'importance de ces program-
mes d'occupation. «Les requé-
rants d'asile ne sont pas tous
des fainéants et des prof iteurs.
Ils travaillent dix heures par
jour dans la montagne, sans ré-
tribution pour se créer une
identité et prendre ainsi place
dans leur société d'accueil.»

Des requérants en train de remettre en état l'alpage de Randonnaz ioël bessard

leur permettant d'échapper aux
conséquences néfastes de
l'inactivité et d'améliorer ainsi
leur image au sein de la popu-
lation locale. La protection ci-

En effet, les buts recher-
chés par l'office des réfugiés
sont d'améliorer les compéten-
ces des requérants d'asile,
d'augmenter leur bien-être, en

vile de Fully fourni le maté
riel, les habits ainsi que les ou
tils nécessaires au bon déroule
ment de cette action.

LL

Le rêve voyaqe-t-il en train?
La ligne Santhià-Aoste-Martigny devrait être parcourue par des convois

à même d'arriver à des vitesses de 250 km/h.
Les nouvelles lignes pour la l'hypothèse de la réalisation Ce qui est important, c'est bilité, prévoit 54 kilomètres de

liaison entre Aoste et Marti- d'une ligne ferroviaire reliant que ce meeting devra établir, chemin de fer dans un tunnel et
gny feront l'objet d'un meeting, Santhià (au Piémont) à Aoste et une fois pour toutes, sur quel le coût évalué, il y a deux ans,
au programme des 9 et 10 no- à Martigny au moyen d'un tun- intérêt et sur quels appuis était de 3300 milliards de lires
vembre au Centre des congrès nel sous le Grand-Saint-Ber- pourra compter ce projet de la ou environ 3 milliards de
de Saint-Vincent. C'est ce que nard. Pour ce faire, il faudra re- part des institutions, des entre- francs,
le comité directeur de la «Com- lire, sous un angle critique, le prises et des privés. La ligne Santhià-Aoste-
munauté d'intérêt pour le tun- projet général de 1990, qui a été Le projet original, qui date Martigny devrait être parcourue
nel du Grand-Saint-Bernard», le point de départ des études de de 1992 et que le Gouverne- par des trains à même d'arriver
présidé par le président du faisabilité. Du meeting de Saint- ment valdôtain a financé à nou- à des vitesses de 250 km/h, ce
ij ouvernemenr vamotain et par Vincent devra sortir aussi une veau par une somme ae d. mu- qui permettrait ae recoure ia
Jean-Jacques Rey-Bellet, prési- déclaration internationale en liards de lires partagées en trois durée du voyage entre Milan et
dent du Conseil du Valais, a dé- commun concernant la réalisa- ans, et que l'Etat italien a inséré à Paris à cinq heures environ, et
cidé. tion de l'ouvrage ainsi qu'un re- dans la loi financière, en enga- celui entre Aoste et Martigny à

Il va sans dire que le mee- censément des engagements et géant une somme de 5 milliards une demi-heure seulement,
ting sera complètement dédié à des adhésions au projet. de lires pour les études de faisa- PIERRE PINACOLI



NOUVEAU
Restauration non-stop de 11 h à 23 h
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Vente aux enchères publiques à Crans-Montana Donnez

OUBLIE AVEC TON «BOA»!

pour
le respect
la dignité

la solidarité

Mme Nelly Jâger-Bagnoud, Rùti (ZH) et M. Pierre Lucien Bagnoud,
Oberrohrdorf (AG) vendront en unique enchère au plus offrant, le samedi
22 juillet 2000, à 16 heures au Restaurant Mélèzes à Crans-Montana.

Parc. No Plan Non local Nature des immeubles Surface
No 116 No 2 Pra Recoula Chalet 51m2

Bois 694 m2
Pré 5650 m2

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

A 
CI m ICI es. nui u iiiiuniidiiuiis uuicï suriLuun- /j\

nées par M. Philippe Schnyder, avocat et notaire, Steg, tél. (027) 932 11 01 ou voŝ donsTà
(079) 449 19 39. Terre dea hommes

Montant à payer à l'enchère: 20 000 francs. CCP
19-9340-7

L'objet de la vente aux enchères, peut être inspecté le jour de la vente aux
enchères à partir de 13 heures ainsi que selon arrangement avec les proprié- I A°°°"""""""*i"rfMMr _

Le notaire mandaté: Dr Odilo Guntern, Brigue ¦ „„„,„ Immobilièresu ns-730928 vente

De particulier
à vendre
à Vionnaz
magnifique
terrain
équipé de 660 m'.
© (079) 606 48 23.

036-400774ÉT ON NE T'A PAS : {<La nôtre»
fête ses 65 ans

aujourd'hui

jB^K^B ^mW WŴ t̂i "Et

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Les Poutzeurs et les Strumpfs

036-403177

Idéal pour rentrée des
classes
Achetez
votre villa
jumelle d'angle
avec
Fr. 75 000.-
de fonds
propres
3 chambres à coucher,
cuisine fermée, séjour
avec coin cheminée,
accès pelouse 602 m! et
arbres fruitiers.
Libre de suite.
0 (079) 247 30 10.

036-403056

§@ m ÇA §»i!
Ouf OUl OUf... Tes neveux et nièces ferez

Sion, centre ville
Proche de la gare
Néanmoins tranquillité
absolue
joli 57; pièces
Cédé cause départ.
Cuisine fermée donnant
sur grand salon avec
moulures, 4 ch. à cou-
cher.
Fr. 345 000.- à discuter.
Poss. garage.
0 (079) 247 30 10.

036-403058

Te voilà prête à
battre pépé et papa

m WU. Ê il B>5Evi maison
nt "Bernard 

I Afghan Andkhoy OSBEK Kasak Ghom/Hereke soie pur Tu iserkan Perse

WÊ HP «MB Ë |̂ 5? IFTIW- Frl l^OO.-- Fr. 2,200.- Fr. 400.-
î ^Bk.*-—^̂ î ^̂ BJ lalt  ̂ 1 p^x'̂ r. 298 ooo.-. I Goltuk extra Perse GABBEH ART Perse Nahevand Perse Ghoum Perse

^^
BON ANNIVERSAIRE Que |a fête sojt belle! ^«"e 116° x 100' Fï>%&-- 300 x 200 lÊSÇOOT- 300 x 200^̂ 0, ^J^200' F^̂pourïS^nf ous oany et,-, g"SS^- |Fr. 800." Fr. l'400. - Fr. l'800.~ Fr- 1,700.--

1920 Martigny. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H,. „.. ;...¦-„,.,¦.; .„„ » 36-399467 ^B V

Mais non, ce n est pas
une blague.

Martigny
A vendre
sur route

GARAGE BRUNETTI |É%
av. du Château SIERRE 027/ 455 14 93 ^̂ J m

OCCASIONS
BMW 328iA 04.99 noire 13 000 km
BMW 325I 07.93 rouge 116 700 km
BMW 325IX 11.87 blanche 147 400 km
BMW 535i 10.91 grise 147 700 km
BMW 528IA 05.98 noire 76 650 km
BMW 528i 10.96 verte 66 105 km
BMW 735I 11.97 grise 40 000 km
Rand Rover 3.9i Discovery 09.97 grise 63 060 km
Mercedes Hakkinen 10.99 grise 15 000 km
VW Golf 07.98 blanche 10 000 km
Chrysler Stratus 04.96 violette 86 000 km
Ford Escort RS 2000 4x4 02.95 grise 81 250 km

Collaborateur de vente: Jean-Philippe Salamin
(078) 639 00 33

036-403112

Marque Type Cyl. Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler Voyager LE 3.3 Fr. 29 500.—
Escort RS 2000 2.0I Fr. 9 900.-
Escort Style 1.8i Fr. 11 800.—
Escort Newport 1.81 Fr.12 5O0.-
Escort RS 1.81 Fr.13 800.-
Escort Style 1.81 Fr.15 500.-
Flat Uno lE Mambo 1.11 Fr. 5 500-
Fiesta J Fun 1.21 Fr. 11 500.-
Fiesta RS 1.41 Fr. 12 500.—
Focus Trend 2.01 Fr. 19 900.—
Focus Rend 1.61 Fr. 20 500.—
Ka 1.31 Fr. 9 500.-
Lancia Y10 Elite 1.31 Fr. 6 500.-
Mercedes 190A 1.91 Fr. 31 900.-
Mondeo Ghia Combi 2.0I Fr. 12 500.—
Mondeo GLX Combi 2.01 Fr. 20 500.-
Mondeo RS Combi 2.0i Fr. 22 900.—
Opel Astra GSI 2.01 Fr. 12 500.-
Orion CLX 1.61 Fr. 5 900.-
Probe 24V 2.51 Fr. 14 500.-
Puma Coupé 1.4i Fr. 18 900.—
Puma Coupé 1.71 Fr. 22 500.—
Sierra CLX 2.01 Fr. 3 800 -
Sierra CL automatique 2.0i Fr. 6 500.—
Sierra CLX 2.0i Fr. 6 900.-
OCCASIONS SAINT-MAURICE
Escort 16V 1.81 Fr. 7 200.-
Escort Falcon 1.81 Fr. 7 800.—
Escort Saubert RS 4x4 2.0i ¦ Fr. 13 800 —
Fiesta Fashion 1.3i Fr. 7 500.—
Mitsubishi Galant 2.01 Fr. 21 800.—
Mondeo RS Combi 2.0i Fr. 25 800.—
Opel Vectra Combi 2.0i Fr. 18400.—
Peugeot 405 STi 1.91 Fr. 7 500.-
Suzuki Swift 1.6i Fr. 4 800.—

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024/473 47 47

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

036-40294

BMW 530 Tounng
turbo diesel, 1999, ttes options,
10 000 km, prix neuf Fr. 76 500 -
cédée pour le prix de Fr. 59 000 -
Tél. (032) 466 44 61
ou fax (032) 466 66 92. ,65_767182

Super affaire!
Véhicule neuf
Opel Astra G
Comfort1.816V
CRV
toutes options.
Valeur à neuf:
Fr. 29 100.-
cédé à Fr. 23 000.-.
© (027) 776 21 20
© (079) 204 21 20.

036-402987

Donnez
votre sangde votre sang

Sauvez des vies

CASH
Toyota et véhi
cules japonaiscuies japonais +
autres marques,

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

Bar Jo Perrier - Saxon
Soirée dansante

vendredi 21 juillet
dès 19 heures.

036-403199
Messageries
du Rhône

West Finanz, Bosch 43 A, 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 tapis 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

T-lsvtf-rkl sJs\£-i %7ïrr»'ir*âT< TirvnAt*_WiAYi
JLAUIC1UC3 Y JLglira St Léonard \J Y1 ICI -kJlUll

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 Meymeh Perse Kaschmar Perse Isphahan Perse- ,
160/100, FrJ^âoJ'- 180 x 120litv5filgC- 300 x 2003k3?t5Ô.- 165 xxllO ^Prrfî^GO.

Fr. 190.-- Fr. 490.- Fr. 1,800>- Fr. 1,900.--

Fr. 1,800.- Fr. 500.- Fr. 450.- Fr. 90.-
Tibeter Royal Népal Nain extra Perse Sarough Perse Nain très fin Perse

^250 x SSOjï^eetE; 260/170, Fi ĝQO.-- 250 x 350,JEr^tQa- 30° x 200>>48QCoL

Fr. 1,600.- Fr. 1,500.- Fr. 4.600.- Fr. 9,500.-

Maschad Perse*. Shahreza Perse Beludsch Perse Schanhai soie Chine
200 x 300, Fr.£60oX '65 x 110, È^3"269 .̂ 210 x 105j>>-22tX).-- 60/30, Ffr350> _̂



un reu au lac magique
La version 2000 du Feu au lac, le 31 juillet, sur le thème du cirque.

Journalistes pris en otageS
IERRE Un chapiteau de cir-
que, un lac, des barques,

des rames et des joutes, des
commentaires, des splashs, des
grillades, des saucisses et du
vin, une foule dense, des re-
trouvailles, des glaces et des
crêpes, une foule de plus en
plus dense, de la musique, un
discours magique dessiné par
Rosinski... C'était le Feu au lac
version 1999.

Cette année, la manifesta-
tion laisse tomber les joutes
nautiques qui n'attiraient plus
personne pour les remplacer
par des baptêmes de plongée.
Côté animation, les responsa-
bles du Feu au lac vont faire
très fort cette année avec la
construction de deux chapi-
teaux qui proposeront le thème
du cirque. Chacun sera invité à
participer et les Sierrois de l'ex-
térieur seront reçus comme à
l'accoutumée.

Dès la tombée de la nuit, m
les artistes de la Cour des Mira- 

^edes se mettront en mouvementuca ce iiiciuu u cil muuvciiiciii commanderje fe Qéwnde.
pour animer 1 amphithéâtre par . ,
un monstre resurgi de la légen-
de de Géronde. cours spatio-temporel pronon

L'amphithéâtre Auguste- ce par Bertrand Piccard, petit
Piccard sera inauguré par son fils d'Auguste,
fils Jacques. Suivra le spectacle . . ¦
du cirque Zofy présenté par une Explosion de lumières
dizaine d'artistes, puis le dis- Le feu d'artifice sera exception

comité d'organisation du Feu au lac en compagnie du chef de la fraction armée dure de la

nel. Il ne sera pas uniquement
composé de fusées multicolo-
res, Ë sera magique; un vérita-
ble spectacle qui débutera dans
les arbres avant qu'un radeau
au milieu du lac crache sa lave

nf

de cinq mètres de hauteur pour
finalement mettre le feu au lac
avec le feu d'artifice que l'on
promet somptueux.

Cette explosion de lumières
et de sons terminés, le DJ' Chris

Les journalistes présents pour
la conférence de presse du Feu
au lac, ce mercredi soir, ont été
pris en otage et cagoules par le
chef de la fraction armée dure
de la commanderie de Géron-
de. Après une promenade «à
l'aveugle» en voiture, les trois
otages, sous la conduite de leur
«bourreau» alias Christian
Mayor, ont emprunté à pied un
chemin caillouteux. «Stop,
veuillez baisser la tête et ram-
per sur deux mètres» s'est écrié
le chef. «Maintenant, enlevez
votre cagoule et descendez
cette échelle.» Nous nous exé-
cutons sans tarder. Cette des-
cente dans les entrailles de la
terre nous emmène dans une
galerie de sondage creusée
sous une colline sierroise pour
le passage de l'autoroute. C'est

enflammera le public jusqu'au
petit matin et les bars seront
ouverts.

Le Feu au lac, version 2000,
est organisé par un comité qui
s'investit bénévolement pour
offrir à la population sierroise et

là que se déroule la conférence
de presse. Christian Mayor, de
la commanderie de Géronde,
rappelle que cette amicale at-
tend toujours la réponse affir-
mative de la commune de Sier-
re quant à l'implantation, à
l'amphithéâtre Auguste-Piccard
(inauguré le 31 juillet prochain)
d'une immense aérosculpture
représentant l'éminent person-
nage. «La fraction armée dure
de la commanderie ne désarme
pas et pour éviter toute forme
de conflit le 31 juillet, attend
que l'amphithéâtre Auguste-
Piccard soit remis à la commu-
ne et dès le... 32 juillet recom-
mencera les négociations avec
nos édiles communales afin que
I'aérosculpture Piccard trouve
enfin sa juste place pour les
Sierrois.»

aux touristes une Fête nationale
hors du commun. Au cœur de
la manifestation: le plaisir de la
fête en famille et la convivialité.
L'organisation peut s'appuyer
sur une cinquantaine de béné-
voles. CHRISTIAN DAYER

uOn the rock»
Soirées d 'été du château Mercier.

Le groupe Franco Jammers.

S
IERRE La cour de la ferme
du château Mercier accueil-

lera ce soir vendredi sa troisiè-
me soirée musicale de la saison.
Pour l'événement deux groupes
de la cité du soleil se rettouve-
ront sur scène: Franco Jammers
et Daria Tonic.

Franco Jammers, voilà six
bons musiciens pour revisiter
les airs les plus célèbres de la
chanson française: Olivier Cret-
tol, Olivier Grandjean , Stéphane
Ganzer, Simon Cavallo, Julien
Grosclaude et Jérôme Berthod.
La batterie, la guitare, la basse
pour accompagner la voix. En-
tre Joe Dassin et la Compagnie
créole en passant par Hugues
Aufray et Cabrel, on peut parier

f. theytaz

que tout le monde finira par
chanter avec eux.

La deuxième partie de la
soirée prendra une autre tour-
nure avec des-rythmes funks. Le
groupe Daria Tonic interprète
ses compositions autant en
français , qu'en anglais ou en
italien. Déjà fort d'une très bon-
ne réputation, le groupe vient
de fêter ses deux ans d'exis-
tence.

La soirée ouvrira ses feux à
partir de 20 heures au château
Mercier, si le temps le permet,
ou à la salle de la Sacoche en
cas de mauvais temps. Rensei-
gnements au (027) 455 85 35.

VIRGINIE POYETTON

MÉMENTO 
CRANS-MONTANA
Fête dans la rue
Vendredi 21 juillet, Big Sky
Music Festival, rue de la Gare,
Montana, de 9 à 22 heures.
Renseignements au (027)
481 25 60.

cwsn »

r-- •II* iTïT* r-

Du monde sur les greens
Tournois de golf à Sierre:

le Challenge Arval et le Charity Day

VERCORIN
Belgique
Vendredi 21 juillet, café du
Téléphérique, Fête nationale
belge avec soirée pot-au-feu
de bois.

Les différents vainqueurs du Challenge Arval.

S
IERRE Le Challenge Arval
disputé sur le terrain sier-

rois a vu la victoire en brut dé
Pierre Terrettaz et Stéphane
Morand; en net, Nicola et Ray-
mond Fox devancent Danielle
Berclaz et Andrée Zen Ruffinen.

Charity Day
Le Charity Day disputé pour la
bonne cause, en stableford, a
vu la victoire de Ruth Eggel,
43 points en net, chez les
dames; de Jean-Claude Renggli
(37), chez les hommes (handi-

Idd

cap jusqu'à 18,4); de Gilbert
Métrailler, 39 points en- net
(handicap dès 18,5). En brut,
Pierre Terrettaz (handicap jus-
qu'à 18,4) et Jean-Claude Nan-
zer (dès 18,5) terminent aux
premiers rangs de leur catégo-
rie. CD

ZINAL
Parc animalier

11 h 30

Au relais de la Tzoucdana, sur
la rive droite de la Navizence,
avec son étang, ses poissons
et canards. Dès l'été 2000,
petit parc animalier. A proxi-
mité du relais, le Mirador:
poste d'observation de la fau-
ne équipé d'une lunette.

LOYE
Expo
Vendredi 21 juillet, vernissage
de l'exposition Pelczarski à
l'Office du tourisme de Loye.
Ouvert jusqu'au 4 août tous
les jours de 17 à 20 heures.
Le mardi matin de 9 h 30 à
11 h 30, le vendredi après-mi-
di de 15 à 20 heures et le sa-
medi matin de 9 heures à

PUBLICITÉ 

VHé



i ana
La cousine du Québec se balade entre la cité de la bière et la grande ville de Vancien mur

A

près quelques jours dans
le mystérieux monde de
la langue allemande, je

commence à connaître quelques
rudiments fort utiles. Je sais
maintenant ce qu'est
une sortie, une ^^^ggare, un métro 

^
A

et un bureau ^Êde change A
dans cette
langue qui i
me fait qua- I
siment peur. I
En d'autres
mots, j'ai
appris l'es-
sentiel pour
une voyageuse
comme moi qui
doit solliciter constam-
ment son système D (pour dé-
brouillardise!). Et ça, encore plus
lorsque je débarque dans la
bruyante gare de Munich et que
j'ai la ferme intention de dormir
dans un lit au cours des pro-
chaines heures. Vive l'aventure!

Munich, la cité de la bière
ou la métropole au grand cœur,
est une ville qui m'attirait à cau-
se de tout . ce qu'on en dit. Je
voulais marcher dans ces ruelles
avec ce grand marché où l'odeur
de houblon réveille nos narines,
où la saucisse décore autant
qu'elle ouvre l'appétit et où la
joie de vivre semble être une at-
titude bien installée. Et c'est ce
que j'ai fait avec le plus grand
des plaisirs. Sans parler de ce
merveilleux arrêt que tout tou-
riste se doit de faire devant la
Marienplatz. Avec ce bâtiment
orné de fleurs et ce Uavail archi-
tectural, c'est difficile de ne pas
être en admiration.

Temple de la peinture
Et question de rassasier l'ama
teur d'œuvres d'art qui som
meille en moi, je suis allée visi

ter l'ancienne Pinacothèque.
C'est un véritable temple de la
peinture, un des plus grands au
monde. Il compte pratiquement
tous les grands noms de l'histoi-

re de la peinture du
-\ XIV au XVIIIe siè-

ijj ^ .̂ cle. Vraiment

ttouve. le temps long
décider de faire basculer un
classique de Rembrandt!).

Et pour dormir à Munich,
voulant faire un peu différent de | - I
tout le monde (c'est mon petit
côté marginal!), j'ai opté pour La Marienplatz est un des endroits les plus courus des touristes

Typiquement allemands, ces bibelots m'ont tout simplement La cousine du Québec devant la porte de Brandebourg. ni

charmée. . nf

agréable
comme sor-
tie! Mais un
petit con-
seil: pensez-
y deux fois
avant d'y
amener vos

enfants de
moins de 10

ans. (J'imagine

une auberge de jeunesse loin de
la ville, dans un petit village qui
s'appelle Wôrthsee. A quelque
50 kilomètres, de Munich, je me
suis retrouvée dans un lieu pai-
sible entouré d'arbres et de che-
vaux.

J'ai vraiment découvert que
c'était bien de consulter le guide
et d'oser les endroits plus recu-
lés et moins connus. Et je suis
même allée goûter à la bière al-
lemande avec l'employé de l'au-
berge! Assurément, il y a tou-
jours quelqu'un à quelque part
pour m'accueillir!

Une fois la bière et la sau-
cisse digérées, c'est avec joie
que j'ai pris la direction de Ber-
lin. Une ville qui m'effrayait tou-
tefois par sa grosseur et sa gran-
de population (3 200 000). J'ai
donc adopté la même stratégie
qu'à Munich, soit une auberge
loin des klaxons et des autorou-
tes! Excellente idée. Je vous jure,
ça marche à tous les coups!

En chantier
Mes impressions n'étaient pas
fausses. Berlin c'est la grande
ville! J'ai bien entendu fait le
tour des principales attractions,
telles que la Porte de Brande-
bourg (symbole de la division de
la ville avant la chute du mur),
l'île des musées et le Parlement
de l'Allemagne réunifiée. Mais
malheureusement, c'est à tra-
vers les camions, les échelles, les
marteaux-piqueurs et les mottes
de terre que j' ai effectué la visi-
te. Car actuellement à Berlin, il y
a beaucoup de rénovations au-
tour des principaux édifices et
dans les rues, ce qui enlève
beaucoup de charme à la ville.
C'est dommage!

Bon bien je vous laisse, je
pars pour l'Expo 2000.

MIREILLE ROBERGE

Et si j 'avais eu des enfants !
En  arrivant à Berlin, si j'avais

eu des enfants, je les aurais
emmenés au zoo.

Je leur aurais montré ces
gros éléphants qui tournaient
leur trompe au grand vent. Ils
auraient découvert les pandas et
auraient admiré les canards qui
dansaient sur l'eau.

AVENTURES

Si j'avais eu des enfants, je
leur aurais dessiné une girafe
avant d'en voir une vraie. J'au-
rais pris des photos de ce long
cou et j'aurais demandé aux en-
fants de poser devant cette lon-
gue bête tachetée!

Si j'avais eu des enfants,
j'aurais chanté avec eux pour
accompagner les oiseaux. J'au-
rais souri avec eux devant le lion
et le jaguar. Comme eux, j' aurais
voulu toucher au léopard et à
ses belles grosses pattes dodues.

Si j'avais eu des enfants, je
leur aurais payé une crème gla-
cée qu'on aurait mangée en re- PUBLICITé 
gardant les ours polaires. On au- 
rait eu ce petit froid du Grand Au zoo de Berlin, les élégantes giraf es attirent le regard des jeunes et des moins jeunes. nf r——, -mr-mr -mr *~*. -m TNord dans l'estomac le temps ^MÊÊ *! \ r§ 1 f - W  Wg m  ] \fd'une simple petite glace! roses, les hippopotames, les Mais cette journée-là, je d'enfant, les animaux sont tou- ^^3//Xx 'ÂX.1 L/i *

Si j 'avais eu des enfants j e ours bruns , les paons et les pois- n'avais pas d'enfants... Et j' ai jours un peu plus grands, beau- WÏU
leur aurais montré ces pin- sons' Avec 'e sourire aux lèvres, quand même visité le zoo de coup plus doux et drôlement
gouins d'Antarctique qui se pa Je leur aurals tenu la main Pour Bemn- Mais Pour l'occasion, plus impressionnants! #
vanaient devant le mur. Avec les  ̂belle balade de deux heures' l!avaîs fait ' un, Petit sPécial f ,Si ^^ 

vous Passez ?**là' m. j fc||<£|
enfants, j' aurais crié de vive voix Q. ., . , . t J avais retrouve mes espnts de arrêtez-vous pour voir ces am- f'£St C|V m. u *Aafin qu 'ils nous regardent. , Si j avais eu des enfants , jeune fille le temps d un passage maux du monde entier. A 78 ans W *** -JfclltCH *'n ° c est avec le plus grand des plai- dans un des plus grands zoos du ou a 4 ans, il n y  a pas d âge l|» J'̂ lr*^

Si j' avais eu des enfants, je sirs que j' aurais passé la journée monde. Un zoo si beau et si ma- pour admirer ces petites et gros- 1*̂
leur aurais présenté les flamants au zoo de Berlin... jestueux! Car avec des yeux ses merveilles de la nature! MR — 

Reserver:
une bonne idée!
H y a des fois comme ça,
dans la vie, où je ne suis pas
trop fière de moi. Comme
par exemple cette journée .
où je suis partie de Munich
pour me rendre à Hanovre.
Remplie de bonnes inten-
tions, je me dirige vers la ga-
re. Motivée comme dix à fai-
re cinq heures de train, je
vais droit vers la voie indi-
quée pour Hanovre. Il y a
beaucoup de monde. Beau-
coup de monde qui attend
pour prendre le train. Il est
16 h 45. Le train arrive. Tout
le monde embarque. Je mar-
che dans le wagon et je vois
tout le monde regarder les
sièges comme s'ils cher-
chaient des numéros. Le pro
blême est que moi, je ne
cherche rien! Oups! Il fallait
réserver! Mal à l'aise, je
cherche un employé pour lui

demander s'il reste de la pla-
ce.

Le train part (disons qu'il est
un peu tard pour décider de
débarquer), je trouve finale-
ment un employé qui me
lance quelques mots en alle-
mand. Même si je ne con-
nais du tout la langue, je
comprends très bien ce que
ça veut dire. Mireille, tu vas
passer les cinq heures assise
sur le plancher. Eh bien oui!
Munich-Hanovre accotée sur
la porte du train, les fesses
sur le tapis et le sac à dos
comme coussin. Bon voya-
ge! Heureusement, je n'étais
pas toute seule dans cette si-
tuation. Ce qui permet de ja-
ser entre personnes qui-
n'ont-malheureusement-pas-
été-prévoyantes! Comme on
dit, c'est l'expérience qui
rentre ! Et le pire, c'est que
j'ai aimé ça!

ommen in ueutsc



An choix avec ou sans abonnement!

H'f'fttii

rli A vVI ¦# %sv
The smart choice.
www.manor.ch

• ** Sans abonnement , avec carte diAx pronto
(et un crédit de conversation de Fr. 50.-). Offre
valable jusqu 'au 31.7.2000 ou jusqu'à épuisement
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Nokia 3210 sans abonnement 399.-
Bi-bande, mode veille jusqu 'à 260 heures, mode
conversation jusqu 'à 4,5 heures, 151 g, écran gra-
phique, T9 pour écriture rapide des SMS, façade
interchangeable, 2 ans de garantie.

•Carte de téléphone à prépaiement pour la télépho-
nie mobile, sans contrat ni taxe mensuelle. Le crédit
de conversation initial peut être renouvelé à volonté
de Fr. 20.-, Fr. 50.- ou Fr. 100.-. Les appels
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de l'appelant. s
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pouvez immédiatement téléphoner. Alors , ne tardez

Nokia 3210 399.-
Carte diAx pronto 90.-
Tbtal 489.-
Vous économisez 190.-
Vous ne payez que 299.-
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Le Morbihan
ses menhirs et ses

Claire Jeannerat

unique en oreiagne , ce mo-
nument funéraire recouvert de

Mais où est l'océan? A
gauche comme à droite de la
voie expresse qui de Rennes
conduit ai* cœur du Morbihan,
les forêts succèdent aux
champs, les collines aux
plaines, et l'on ne voit que des
vaches là où l'on attend des
mouettes. C'est le premier
étonnement du visiteur en rou-
te vers Vannes, le chef-lieu: la
terre et la mer se confondent ,
s'entremêlent, s'épousent dans
ce golfe qui a donné son nom au
département: en breton , «mor

* bihan» signifie petite mer.
Pour voir l'océan , le vrai, où

ie regard n'est arrêté que par
la ligne de l'horizon , il faut par
exemple pousser jusqu 'à Au-
ray, puis descendre encore un
peu, disons jusqu'à Carnac.
Pour l'Atlantique, suivre Car-
nac-Plage. Pour les mégalithes,
c'est Carnac tout court. Le Me-
née, Kermario, Kerlescan: en-
semble, ces trois sites forment
la plus grande , au propre com-
me au figuré , énigme de ce dé-
partement qui n'en manque
pas. Sur trois kilomètres, 3000
menhirs (pierre dressée, à ne
pas confondre avec le dolmen ,
table de pierre, ou le cromlec h,
cercle de pierre) opposent leur
immuabilité silencieuse à toute
tentative d'interprétation. L'on
sait qu'ils ont été érigés au néo-
lithique, environ 4500 ans
avant notre ère. Et l'on pense
qu'il s'agissait d'un lieu de cul-
te. Et... c'est à peu près tout.

Menhirs libres,
ou l'Astérix(e) moderne

La disparition des 7000
autres menhirs que comptaient

Les nuages s'accumulent sur l'horizon des sites mégalithiques de Carnac: l'Etat veut racheter et valoriser ce patrimoine d'une richesse
inouïe, mais certains s'y opposent avec véhémence. photos clj

les trois alignements est moins
mystérieuse: un coup d'œil aux
alentours, sur les maisons et les
églises, renseigne sur l'usage toujours à l'envahisseur, re- encore de nombreux pans
que les Bretons ont fait de ces tranchée dans sa crêperie Chez d'histoire,
pierres. C'était une autre Céline construite au beau mi-
époque , heureusement révolue, lieu de l'alignement de Kerma- GavrinisAujourd'hui, les mégalithes de rio.
Carnac sont protégés, surproté- Si Carnac est remarquable I UttlUne
gés dira peut-être le visiteur par sa concentration , les méga-
frustré de sa balade et de ses lithes sont une composante Embarquons à présent à Lar-
photographies: les alignements presque ordinaire du paysage mor-Baden sur le petit bateau
sont entourés de grillages posés, morbihannais. La mise à jour qui fait la navette, en bravant
par l'Etat à qui la formidable ri- du colossal site des Pierres de son mieux le courant de La
chesse (dans tous les sens du droites, à Monteneuf , après Jument , vers l'île de Gavrinis.
terme) des sites n'a pas échap- l'incendie de la forêt de Brocé- Un lopin de terre, en fait , qui
pé. Mais son projet rencontre liande (mais oui, celle de Merlin appartient pour une moitié à

l'opposition déterminée de l'as-
sociation Menhirs libres, dont
la présidente résiste encore et

l'enchanteur) laisse d'ailleurs
supposer que la terre et la vé-
gétation, voire la mer, cachent

un privé (il paraît que c'est à
vendre, s'il y a des amateurs...)
et pour l'autre à l'Etat. C'est de
ce côté , évidemment, que se
trouve le cairn de Gavrinis, le
seul attrait touristique de cet
îlot , mais qui justifie largement
la traversée d'un quart d'heu-
re. Et tant pis pour le mal de
mer!

pierres (c'est la définition de
cairn) n'a pratiquement pas
d'équivalent européen. Ce qui
explique les soins dont il est
l'objet: les visites se font sur ré-

Le plus court chemin de l'océan a votre assiette

(clj) i

| Un proverbe dit que «les Bretons naissent avec de l'eau de mer
| autour du cœur». Beaucoup de leurs activités convergent en tous
I cas vers l'océan.

C'est un fabuleux décor, qui
émerveille les vacanciers et sé-
duit encore les indigènes. Mais
l'océan a évidemment d'autres
vertus, dont la moindre n'est
pas son apport à la gastrono-
mie. Les Morbihannais lui
vouent un véritable culte, et
sacrifient régulièrement sur
leurs tables quantité de tour-
teaux, crevettes, palourdes,
rougets... et d'huîtres, aussi et
surtout.

Mais pour savourer une
demi-douzaine de creuses ac-
compagnées de pain et de l'in-
contournable (mais qui s'en
plaindrait?) beurre demi-sel, il
existe une alternative au res-
taurant , où l'on vous offrira , en
échange d'une somme raison-

nable , l'information en plus de
la dégustation: c'est la visite
d'un chantier ostréicole. Car
l'huître ne se pêche ni ne se ra-
masse, elle s'élève à force de
travail et de patience: trois ans
s'écouleront en effet de sa
naissance à sa commercialisa-
tion, au cours desquels elle
passera quarante à cinquante
fois entre les mains de l'ostréi-
culteur.

Le golfe du Morbihan , avec
ses eaux peu profondes qui fa-
vorisent le développement du Elle est belle
plancton (la nourriture de ,. .
l'huître), est particulièrement ^m sardine.
propice à l'ostréiculture. Tout
au long de la Route de l'huître, De l'huître que l'on déguste
en presqu'île de Rhuys, une di- crue à la sardine vendue en
zaine de producteurs ouvrent boîte, il y a un monde... mais

leur exploitation à la curiosité
des touristes, et à leur gour-
mandise aussi. Au menu: his-
toire, description des étapes de
l'élevage, conseils pour l'ou-
verture de la coquille et anec-
dotes. Peut-être vous parlera-
t-on de ces orgies au cours
desquelles les convives ingur-
gitaient parfois... douze dou-
zaines d'huîtres. Comme dirait
un Breton célèbre, «ils sont
fous, ces Romains»!

peu de kilomètres, puisque ]
l'une des deux dernières I
conserveries traditionnelles de j
France se trouve à Quiberon, i
et ouvre elle aussi ses portes I
aux visiteurs. La Belle-Iloise - |
c'est son nom, emprunté à l'île ]
toute proche - travaille la sar- I
dine, sa spécialité, et le thon ;
avec le même soin qu'à sa fon- [
dation en 1932. Les poissons, I
de première fraîcheur puisque j
les installations de l'usine ne j
tournent qu'en saison de I
pêche, sont étêtés, étripés et j
mis en boîte manuellement. La j
qualité y gagne, le prix aussi !
bien entendu. Mais n'est pas j
distribué par Fauchon et Hé- |
diard qui veut .

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

pures, précise le Quid !) et ses 1900 kilomètres de plages, là 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 Quotidien Jurassien, Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial et \eJournal du Jura vous
convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois déportements 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 jou rnalistiques 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.

. son ffoue
mystères

k JÉtflk..

servation, les sacs et les photo-
graphies sont interdits. Et bien
sûr, on ne touche pas! Les
vingt-trois dalles gravées qui
bordent le couloir et la
chambre principale n'ont pas
traversé 60 siècles pour suc-
comber aux assauts de curiosi-
té des touristes de cette fin de
millénaire. Et les archéologues
ne laisseront pas s'éroder ce
fascinant témoignage de l'art
néolithique dont l'interpréta-
tion leur est encore un défi.

Le néolitique côtoie

m

le Moyen Age
En Morbihan , 1 histoire joue

à saute-mouton, et le visiteur
avec elle: en remontant de Ga-
vrinis à Vannes, c'est le fil du
temps que l'on déroule, de la
préhistoire au Moyen Age. Cet-
te période-ci est moins opaque,
mais les amateurs d'énigmes
en trouveront au moins une. Au
détour d'une ruelle, elle est ac-
crochée à l'angle de l'une de
ces maisons à pans de bois qui
font le charme de la vieille ville.
C'est une sculpture, les bustes
d'un homme et d'une femme,
connus sous le nom de «Vannes
et sa femme». Qui sont-ils?
Pourquoi affichent-ils ce large
sourire? Que tenaient-ils dans
leurs mains aujourd'hui dispa-
rues? A l'heure qu'il est, ces
questions sont toujours sans ré-
ponses, comme tant d'autres
dans ce département où le mys-
tère est un argument! touris-
tique plus fiable que la météo-
rologie.

• Comité départemental du
tourisme: Hôtel du départe-
ment, 56009 Vannes,
© 0033 2 97 54 06 56. Sur In-
ternet: www.morbihan.com.

http://www.morbihan.com
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Commesso bat l'Allemagne !
Après 241 kilomètres d'échappée à cinq, puis à deux, l 'Italien vainc Vinokourov

et sa casaque germanique. Dommage pour Vimmense public allemand. .

L

'Allemagne a battu la
France! Pas en ballon qui
tourne très rond, non. Ce

cocorico-là ne chante plus en
Germanie. Ce creux de vague
footballistique a-t-il poussé les
amoureux du sport à se masser
au bord des routes et sur les ta-
lus comme dans un «stadion»?
Peut-être. Les ardents dénon-
ceurs d'un Tour de France aux
frontières fermées ont cligné des
yeux. Du jamais vu, de mémoire
de suiveur. Public «hénaurme»,
autant chaleureux que discipli-
né: le Mont-Ventoux, l'Izoard et
le Joux-Plane réunis, dépassés,
submergés par une marée pres-
que inhumaine. L'Allemagne a
battu la France, populairement
parlant donc. Mais l'Italie a
vaincu l'Allemagne. Sur le maca-
dam. Jamais, dans l'histoire de
la Grande Boucle, un coureur
teuton n 'a pu exploser de joie,
lorsque cette course mythique
gratta son jardin. Hier non plus.
Ils partirent à cinq, au cinquiè-
me kilomètre. Avec un Allemand
combatif, Jens Voigt, et un re-
présentant de Deutsche Tele-
kom, Vinokourov. Lorsque le
premier flancha, le second se re-
trouva flanqué de Commesso.
Le public, alors, rêva d'une vic-
toire procurative. Pas d'Alle-
mand, mais au moins un Ka-
sakh, casaque rose et blanche
représentant l'équipe du coin.
L'espoir était un peu téléphoné.
Car on déniche difficilement Ita-
lien plus roublard que ce Salva-
tore de Napoli. Et le mano à
mano final , duel de pistards
guetteurs, offrit au plus petit
coureur du Tour (1 m 65) un de
ses plus grands succès. Mérité.

Saeco... première !
«Pour l'Allemagne, je sais
qu 'une victoire à Fribourg était

Commesso a encore la force de lever les bras après plus de deux cents kilomètres d'échappée lors de son sprint victorieux face à
Vinokourov, membre de / équipe

importante. Mais pour moi
aussi. Ils l'auront au contre-la-
montre», rit-il. Le champion
d'Italie 1999 adore les para-
doxes. L'an dernier, à Albi, il fit
sienne la plus courte étape du
Tour; hier, il remporta la
deuxième en longueur de bitu-
me, la plus étalée étant encore à
avaler, demain, entre Belfort et
Troyes (254,5 contre 246,5 km).
La différence, au-delà des heu-
res de selle avec régime? «En
1999, c'était un peu une surpri-
se. Cette fois, je crois que je ne

Deutsche Telekom.

l'ai pas volé. Depuis le départ du
Futuroscope, j 'ai été dans beau-
coup d'attaques. Toujours à l'of-
fensive , j'ai récolté ce que j 'ai
cherché.» Hier aussi, parti d'en-
trée de journée chaude, avec
Voigt, Durand, Robin et donc
Vinokourov. Lorsque ce groupe
se déchire, coup de griffe pré-
maturé de Durand, Commesso
va le chercher. Et Vinokourov
lui colle à la roue. La paire fait
l'affaire , entente comme dans
un heureux mariage que le
Transalpin boude. «Personne ne

On croyait déjà avoir tout vu. Cô-
té public, version popularité. Hier,
dès Rheinfelden franchi, frontières
passées comme un sans-papier, le
phénomène s'amplifia encore.
Une foule ininterrompue, serpen-
tin de grosse taille longeant la

tion qui plaît à penser que le cy-
clisme ne mourra pas à cause de
ses seringues dopantes. Dans la
petite montée de Lôrrach, soixan-
te kilomètres encore à se faufiler
entre les haies humaines, un feu
d'artifice salua l'effort des cour-
siers. On s'est cru au 14 juillet,
1er août, fêtes de Genève et au-

veut de moi. j e  suis trop pay-
san.» Plaisantin. Qui • poussa
l'humour jusqu'à faire du sur-
place, flamme rouge éteinte,
pour forcer Vinokourov à le
passer. En vain. «J 'avais peur. Je
voulais être derrière.» Il finira
devant, .jusqu'au bout de l'ef-
fort , bécane lancée sur la ligne
blanche. «J 'ai changé de p la-
teau», conclut le vaincu. «Mais
après 240 km d'échappée, je
n'avais p lus la force pour battre
Salvatore.» Salvatore. Le sau-
veur. Un prénom que le frimeur

très journées pétaradantes. Et
ainsi de longue suite, litanie sans
fin qui se termina tout de même à
Fribourg-sur-Pékin: quatre cents
kilomètres de pistes cyclables, un
parking à vélo de 3000 places,
des flics qui font l'ordre depuis

votion. Hurlée à Ullrich, Zabel,
Voigt et compagnie ardente. Mais
aussi aux autres, Commesso et
Armstrong, idoles d'un jour et de

keystone

italien porte aussi élégamment
et opportunément que ses lu-
nettes arrimées à des cheveux
bicolores: hier, la firme Saeco
ouvrait son premier magasin en
Allemagne. «Il Padrone» était
présent. Avec Mario Cipollini.
Cette année, l'absence de ce
royal sprinter avait privé l'équi-
pe italienne de victoire. Com-
messo et son prénom l'ont sau-
vée du néant. Parfois , mieux
vaut être que paraître.

De Fribourg-en-Brisgau
CHRISTIAN MICHELLOD

toujours. ' «Le Tour de France est
aimé», commenta Jean-Marie Le-
blanc, son directeur. «Chaque fois
que l'on sort de chez nous, c'est
un immense succès. Les étran-
gers, au travers de leur équipe et
de leurs coureurs, font beaucoup
pour nous. Il est logique de leur
renvoyer l'ascenseur.» Hier, il
monta jusqu'au septième ciel. Et
aujourd'hui, pour le contre-la-
montre, il alunira. Là-haut, tout
là-haut au sommet de la passion.
Frissons. CM

18e étape: Lausanne - Fribourg- ,
en-Brisgau (246,5 km).
Vainqueur: Salvatore Commesso
(It, Saeco) en 6 h 08'15 à la
moyenne de 40,162 km/h.
? Km 5: après de nombreux es-
sais contrés par les US Postal,
Jacky Durand met le feu aux pou-
dres. S'éclatent avec lui Com-
messo, Voigt, Robin et Vinokou-
rov.
? Km 56: avec 20' d'avance, les
cinq fugueurs font un arrêt pipi
commun!
? Km 117: l'avance est maxi-
male et de 27'40.
? Km 205: Durand tente de
partir seul; sous l'impulsion de
Commesso, il est rejoint. Sur con-
tre, l'Italien s'en va avec Vinokou-
rov.
? Km 244: le Kazakh démarre,
mais Commesso contre.
? Km 246,5: l'Italien gagne le
duel; Durand termine 3e à 1 '05 et
le peloton groupé à 15'40. Arms-
trong rit toujours jaune.
Non-partant: Piepoli (It, Banes-
to).
Aujourd'hui, 19e étape: Fri-
bourg-en-Brisgau - Mulhouse (dm
de 58,5 km). Premier départ:
11 h 20. CM

Au fil des «kils»

Lu

Vu...

... les représentants de Crans-
Montana soumettre une can-
didature à Jean-Marie Leblanc
pour une arrivée d'étape en
2002. Espoir. Et réalité: le
Tour de Suisse 2001, avec fin
à Lausanne, arrivera sur le
Haut-Plateau après deux as-
censions depuis Sierre. Les or-
ganisateurs pédalent autant
que les coureurs... CM

... Un dicton flamand: «Quand
un Hollandais ne t'a pas couil-
lonné, c'est qu'il a oublié.» Le
Belge Aerts, battu par Dekker
à Lausanne, avait encore les
boules, hier matin. Pendant ce
temps; le Néerlandais brûlait
les feux rouges en descendant
de son hôtel jusqu'à Ouchy.
Comme la flamme, la veille...

CM

Entendu.

... Santiago Botero, vainqueur
de l'étape de Briançon et por-
teur du maillot de meilleur
grimpeur, exprimer sa fatigue
mais avec le sourire. «Mon
but: terminer le Tour. Et rame-
ner cet honneur au pays.»
Hier, le Sud-Américain était
encore plus motivé: c'était
jour de fête nationale en Co-
lombie. Arriba! CM

mailto:info@thyon-region.ch
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La ruée vers I heure

20 Le Nouvelliste

Le contre-la-montre de Fribourg-en-Brisgau déterminera sauf cataclysme le classement
final du Tour édition 2000. Armstrong veut sa victoire d'étape.

En roue libre

Avantage à Beloki

L

ance Armstrong s'est
lancé deux Paris: arriver
en jaune dans la capita-

le et remporter le dernier con-
tre-la-montre individuel (58,5
km entre Fribourg-en-Brisgau et
Mulhouse) pour inscrire quand
même une étape à son palma-
rès. Son excès de politesse au
Ventoux envers Pantani lui est
resté en travers de la gorge.
L'homme préfère désormais les

hamburgers aux spaghettis. S'il
ne croise aucune tornade, aucun
troupeau en transhumance et ne
subit aucune attaque de cigo-
gnes (rare, mais dévastatrice),
l'Américain décrochera diman-
che son second succès d'affilée
dans la Grande Boucle. Pour la
victoire d'étape, en revanche, le
Texan ne semble pas en position
de force. Il est sorti des Alpes
très fatigué - «Je suis vraiment
content d'en avoir enfin fini
avec la montagne», soupirait-il
mardi soir à Morzine - alors
que son dauphin Jan Ullrich
n'en finit pas de monter en
puissance.

La passion
selon Ullrich

Galvanisé par un public que l'on
devine exagérément nombreux,
sur des routes qu'il connaît par
cœur à force de les parcourir en
long et en large à l'entraîne-
ment, l'Allemand veut frapper
un grand coup. «Ullrich est de
retour», clame le «Tagesspiegel».
«La résurrection!», ose le «Berli-
ner Zeitung». «Ullrich comme
avant», précise «Die Welt».
Avant, c'était en 1997, quand le
coureur de Merdingen décro-
chait son premier Tour de
France à seulement 24 ans.
Avant, c'était aussi avant l'hiver,

Si Armstrong et Ullrich paraissent
indétrônables, la lutte pour la
troisième place s'annonce palpi-
tante entre Joseba Beloki (3e),
Roberto Heras (4e à 5" du Bas-
que), Richard Virenque (5e à 58")
et Christophe Moreau (6e à
T44"). Avantage au premier
nommé, vainqueur du chrono à
Orbe (24 km) lors du dernier Tour
de Romandie. «Je n'ai plus que le
contre-la-montre en tête, mais je
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lorsqu'il remportait la Vuelta et
le titre mondial contre la mon-
tre. «Mon seul problème est lié
au poids que je prends lors de la
saison creuse. Il me faut penser
à un autre programme pour
l'éliminer. On peut me critiquer,
mais on n'imagine pas combien
je me bats pour tenir ma p lace.
Ce n'est pas seulement avec du
talent qu'on fait deuxième à Pa-
ris.» Chaque jour apporte son
lot de souffrances. Aujourd'hui,
chacun devra lutter seul contre
ces étendues toutes plates qui
n'en finiront pas de tirer leur
langue de bitume. Contre le
vent aussi, contre le chrono
surtout,

Saison relancée
Cet ultime effort solitaire fait
peur. «Je suis un peu dans l 'in-
connue, car l 'étape est longue et
intervient après trois semaines
de course, glisse l'Ecossais Da-
vid Millar, vainqueur du pre-
mier exercice (16,5 km) au Fu-
turoscope. Mon but est de ren-
trer dans les cinq premiers.
Comme j 'ai dépensé moins
d'énergie que les favoris en mon-
tagne, je vais peut-être pouvoir
en profiter! Si je vais allez recon-
naître le parcours ce soir? Non,
non, je le verrai bien assez tôt
demain!» Assorti d'une deuxiè-
me place à Paris - la troisième,
outre sa victoire, en quatre par-
ticipations - un succès de Jan
Ullrich aujourd'hui relancerait
totalement sa saison 2000 enta-
mée ventre à terre, une expres-
sion à prendre ici au sens non
figuré. L'Allemand va finir l'an-
née aussi bien qu'il l'avait mal
commencée. Il sera à coup sûr
l'un des hommes en forme de la
fin de l'été. Après le Tour de
France, il a déjà pris rendez-
vous avec les Jeux olympiques
de Sydney et les championnats
du monde de Plouay. Mais at-
tention: objectif avoué n'est pas
(forcément) redonné! Musique
d'avenir... Le contre-la-montre
d'aujourd'hui livrera peut-être
un verdict paradoxal. S'il bat
Lance, Jan aura rétabli un cer-
tain équilibre dans ce Tour de
France!

De notre envoyé spécial
PATRICK TURUVANI/ROC

suadé d'être en mesure de con-
server ma troisième place.» Jus-
que-là exemplaire, mais dépassé
dans le col de Joux Plane, Moreau
jouera son va-tout: «Quatrième,
c'est encore possible, assure-t-il.
Je me suis calé dans le peloton
ces deux derniers jours en faisant
de la patinette. Je veux faire un

mmmfmmmfmnmu\ s «Personne ne veut être malade ce victoire sur ce Tour. Chez lui, en fertl» Tout le monde peut se Ur ^Ct \̂ J
51,5 55 56,5km 1 soir?», interrogeait-il le sourire en Allemagne, le sprinter de l'équipe tromper. PTU/ROC I 

Après son magnifique geste au Mont-Ventoux, qui a offert la victoire à Pantani, Lance Armstrong
attend toujours une première victoire d'étape. Ce sera aujourd'hui ou jamais pour l'Américain. Comme
pour Jan Ullrich dans son sillage. keystone

Tout droit en bas! Le matin, les
coureurs logeant à une distance
raisonnable rejoignent le podium
officiel (pour la signature) et le
village départ à vélo. Histoire de
se dégourdir les jambes et, sur-
tout, de montrer qu'ils sont là.
Hier, à Lausanne, l'équipe Rabo-
bank avait établi son quartier gé-
néral au sommet de l'avenue de
Beaulieu. Dekker, Zberg et con-
sorts ont donc dévalé la rue en
direction du lac aux alentours des
10 heures, sans se soucier des
feux... qui étaient au rouge! Cou-
leur de la colère pour les uns, de
la honte pour les autres. Arrivés à

coin. Ce n était pourtant pas du
toc!

Y'a pas l'f eu au lac !
En traversant la Suisse, les cou-
reurs s'en sont donné à cœur joie.
Les journalistes étrangers aussi,
laissant s'épancher leur plume
sans impertinence, de cliché en
cliché. Voici le regard du «Figa-
ro». «Seuls les coureurs semblent
pressés. En Suisse, les spectateurs
prennent le temps et leurs aises
(...) Au passage du peloton, ils ne
dansent pas non plus la gigue. Ils
applaudissent avec méthode com-
me un pendule qui fait ding,
dong. Sans s'affoler (...) Sur les

Telekom et porteur du maillot
vert n'a même pas pu tenter sa
chance! j^lais au fait, que lui
manque-t-il pour s'imposer? «Un
peu de chance, un peu de vitesse
et un peu de... Cippolini!» Forfait
sur là Boucle, l'Italien ne peut pas
lui servir de lièvre!

Sacré Jacky !
«Après 200 m, je regrettais dé-
jà!» Le mot est de Jacky Durand,
grand instigateur de l'échappée
(242 km) qui a mené Salvatore
Commesso vers le succès, et élu
coureur le plus combatif de l'éta-
pe. Une fois de plus, le Français a

Vendredi 21 juillet 2000

«Vous êtes
sérieux?»
Lance Armstrong n'est pas un ba-
vard. Il laisse sortir les mots au
même rythme que les échappés.
Hier, un journaliste lui a demandé
si ses 5'37" d'avance sur Jan Ull-
rich seraient suffisantes pour con-
server son maillot jaune aujour-
d'hui. Moment de silence. «Vous
êtes sérieux?, a demandé l'Améri-
cain. «J'ai quand même remporté
de nombreux contre-la-montre,
dont trois sur le Tour... Next
question!» Et toc! Son rival alle-
mand ne lui a pas donné tort.
«Combler mon retard par rapport
à Lance, c'est impossible! Il est
trop fort. Par contre, remporter
l'étape, j'y pense... Si je me con-
tente de ma deuxième place? Je
crois qu'un coureur qui termine
sur le podium à Paris ne peut pas
être malheureux...» Et retoc!

PTU/ROC



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
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ppyjyj de Lavey S.A.
ont le plaisir de vous accueillir dans leur

nouvelle et grande piscine de 1000 m2
du pavillon nordique ainsi que

ses saunas pour
le 22 juillet 2000

1892 Lavey-les-Bains-Tél. 024/486 15 55

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 0Z6/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455062

Nom: Prénom: 

Rue: N NP/Lieu: 

DRAINAGE LYMPHATIQUE
Formation masseur/masseuse
• Début des cours 2 octobre 2000
• Massage relaxant /sportif 26 septembre 2000
• Massage du dos à but familial (4 soirées)
• Perfectionnement massage relaxant 21 octobre

Cours Athena: (027) 346 33 35
036-403159

c>
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Relaxation
sauna
massages
Accueil chaleureux.
7/7 dès 11 h.
Français-allemand.
« (027) 455 10 14
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-400393
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Entrecôte de gazelle aux chanterelles Fr. 30.-
Cuisses de grenouilles à la provençale
en portion Fr. 19.50 / à gogo Fr. 28.50

-Côtelettesd'agneau aujusàl' ail Fr. 28.- Propose pour vous C\07 1 7RR AC\ AC\ A téX"
-Feuilieté aux foies de lapin Fr.25, 38Sfc £EÏ£ 
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-Filets de perche frits ou meunière Fr. 29.- libres et sérieuses. 20 à 
 ̂

I
60 ans. pour sorties, ami- -̂^m-. M &¦¦¦

Carte d'été M  ̂HHFUJHj l t̂ WGrand choix de salades composées (076)  ̂
A ̂ B ̂ A^^M ̂ HBelle terrasse sous les arbres J lll "|l

1867 OLLON-Tél. 024/499 19 22 | 03M02982 ^^^

Banque Raiffeisen

La vie à deux... •
c'est mieux

Consultations
Soins

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

036-402566

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

036-403191

Amitiés
Rencontres

Jeune femme
35 ans,

se ferait un plaisir de
rencontrer homme
sérieux et sincère.

Ecrire sous chiffre
P 36-399469,
Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

36-399469

Votre partenaire emploi

Patrick
GrandUne banque pour tous

Evionnaz-Vemayaz-Mex-Dorénaz & Collonges H oon in^: ,̂ -I OQ/I I « Ĉ WAM^Tél. & fax (027) 767 16 80 192° Ma^V " 1934 Le Chable
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http://www.anthamatten.ch
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M 5115 FT Chaîne stéréo micro avec RDS. génération avec antichoc
Grande image à petit prix. NO Art. 940617 40 secondes
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Écran large pour peu de monnaie chaîn6 auBC jeu Jackpoti Design sympa à prix très abordable!
sans dépeuser tropr r No Art. 994135 No Art 951039 No Art 9BB199
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Martigny • Conthey • Vevey • Villeneuve • Visp-Eyholz BHHIM ¦¦SH ^̂ H®Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 B ^̂^ FPossibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous WT Ê̂mW mm k̂w \mml
www.fust.ch Et ça fonctionne.

Offres d'emploi Sympathique restaurant du Chablais
cherche
- serveuse
- cuisinier
tout de suite ou à convenir, sans
permis s'abstenir. Tél. (024) 466 21 67.

22-130-52465

Pharmacie Centrale
F. & M. Héritier
Martigny

cherche '

préparateur(trice)
en pharmacie

® (027) 722 20 32.
036-402993

Nous cherchons (entrée tout de suite)

1 chauffeur-livreur
(avec permis poids lourd)
- 25 à 40 ans;
- motivé.
Adressez votre offre de service à BOIS-
SONS CHABLAIS Sodirom S.A., cp 256,
1870 Monthey 1.

036-402956

Cabinet médical de station
cherche

apprentie
assistante médicale

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

036-402471

Pour notre magasin Benetton
rue du Bourg à Sierre •*
nous cherchons une

responsable
Les intéressées s'annoncent avec C.V.
et photo à:
Benetton, Bahnhofstrasse 9,
3930 Viège. ns-730961

i L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS

TAMOIL - Une société pétrolière active sur le plan international
TAMOIL en Suisse: 300 collaborateurs, des investissements de I I Délai de remise: 28 juillet 2000. 022-046831
500 millions dé francs, une raffinerie à Collombey, un réseau de I „ .„„. X ¦ ; ,  . . ' '„é-„ .. .. . ,-. . * J _ * 4 . J I U - ' I Gard en (50 %) aux Etab issements péni-250 stat.ons-serv.ce. Des carburants, du mazout et des lubn- I tentiaires

< 
priso'n des ||es à Sjûn 

fiants de haute qualité. I Délai de remise: 28 juillet 2000. PME du Valais central Salon
u h 1 \ de coiffure

TAMOIL SA - RAFFINERIE DE COLLOMBEY I Apprenti assistant en information docu- I cherche un(e) Jean-Louis David
I mentaire au Centre de formation péda- responsable DOUT SOU centre commercial

cherché e engager pour son Laboratoire de contrôle de qualité, dans ¦ gogique et sociale à Sion. ¦ 
earfour srhaf piacette sierre

le cadre d'une petite équipe et dans une ambiance agréable, un I Délai de remise: 28 iuillet 200°- SCCtCUT acnaï 
^̂

I Physlothérapeute au Centre valaisan de sachant travailler de manière autono- ¦«

I ADHDAMTIM I pneumologie à Montana. me rapide et précise), aimant le COITTeilSe
LADURAIMTIIM I Délai de remise: 28 juillet 2000. I contact, ayant le sens des responsabili- © (027) 456 50 01.

t6S- 036-402901
avec quelques années d'expérience, en possession d'un CFC de labo- I Juriste au Service administratif et Connaissances requises:
rantin en chimie ou pouvant justifier d'une formation équivalente. I Juridique du Département des transports, - f*^"  ̂

ita|ien on cherche
I de Iéquipement et de lenvironnement. langues, anemano anglais, naiien

Ce poste implique un horaire de travail en équipes (06-14 et 14-22 I Délai de remise: 4 août 2000. ¦ seraient un atout). fiUe
1 j  _i \ «.i L.i. .V' . . Faire parvenir votre offre de services et J_ _,:,-_

+ un week-end sur deux) et les responsabilités suivantes: I Chef de chant|er , au Seryice des routes documents usuels + photo à l'adresse de maison ¦

- contrôle des caractéristiques du pétrole brut, des produits semi- I et des cours d'eau' section Valais central ïtS er c» sommelière
f • t f ¦ I et services centraux. ¦ riitLtt sA
Tinis et Tinis I 

Dé|ai de remise: 4 août 2000. à l'att. du service du personnel ® (027) 455 13 55.
- analyses diverses concernant les eaux traitées et les eaux de Route du Grand-Saint-Bernard

chaudière. I Maître auxiliaire à temps partiel I 1933 Sembrancher 036-402988
I (12 heures / semaine) à l'Ecole profes- 036-403020

La formation au poste de travail est assurée par nos soins. I sionnelle de Martigny. ' ' Famille à La souste
., . ,. . „ ,, . I Branches: branches techniques chez les ,I,„„ù.Nous prions les candidats d adresser leurs offres avec curriculum I apprentis monteurs en chauffage. I National à Orsières I
vitae, copies de diplômes et certificats à: 

| 
Délai de remise: 4 août 2000. cherche pour le début octobre jeune fille

TAMOIL SA / ^t  ^^\ Les ottres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I IIII P ÇflITÎ ITIPlïPrP pour garder4 enfants
RAFFINERIE DE COLLOMBEY HSWŜ ^M I vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont 1 UIIC auilllllCIICIC (3-5-7-8 ans) et aider au
çoruinD H11 nprcnnnol \TJ\MOIL) à adresser au Service du personnel et de l'organisation , tél. I Fermé tous les dimanches. ménage.

?oéo ooi irtn«Dcv ^̂ 1 ^  ̂
(027)

606 
27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- ¦ Horaires à discuter. Possibilité d'apprendre

1868 COLLOMBEY ^^̂ ^̂ ^  ̂ ment tojjs les renseignements souhaités. Pour des Informations I <g (027) 783 40 40. d'allemand.
WWW.tamoll.Ch VIVONS LA ROUTE ENSEMBLE supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel». . © (027) 473 25 69.

036-403007; I ¦ ¦ | , | 036-403109

Les postes mis au concours ci-après ¦
sont accessibles, sauf mention con- 1 1 : 
traire, indifféremment aux femmes et I Important grossiste en matière électrique, actif dans toute la
aux hommes. Suisse, cherche pour compléter son équipe

Apprenti cuisinier en diététique au ¦¦¦ » ' «*¦¦ ¦¦¦ •««. AVM M.IM.WAV.A.\ A**Centre Valaisan de Pneumologie à UI1 OU UR6 611^1076(6; (16
M°ntana- "» ^AÀAI
Délai de remise: 28 juillet 2000. €01111116 6̂ à 100%
Collaboratrice spécialisée (comptable) date d,entrée au ,er septembre 200o ou à convenir.
au Service de la sécurité civile et militaire. . Vous êtes b|„ français.suisse a||emand ou allemand;
Delà, de remise: 28 juillet 2000. . Vous êtres à  ̂

dans |es œntacts té|éphoniques;
Juriste (50%) au Service de l'agriculture, • Vous êtes dynamique et entreprenant(e),
section administrative. autonome et précis(e);
Délai de remise: 28 juillet 2000. • Vous avez des connaissances en informatique;
" - „"' L , _,, , , H « Les chiffres ne vous rebutent pas,Professeur auxiliaire à temps partiel à
l'Ecole préprofessionnelle et à l'Ecole de alors vous êtes la personne que nous cherchons!
degré diplôme du Collège de la Tuilerie à ., „ .. . . .
Saint Maurice vous °"rons un travail varié dans une équipe jeune

Branches: allemand; éducation physique. ains> 1ue tous les avanta9es socia  ̂d'une entreprise
Délai de remise: 28 juillet 2000. moderne.

Envoyez-nous rapidement votre dossier accompagné d'une
Secrétaire (80 %) au Service des routes lettre manuscrite et d'une photo,
et des cours d'eau, section Valais central cida Electra S.A., av. Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.
et services centraux.

Hôtel du Grand Muveran
1911 Ovronnaz

© (027) 305 16 16
Nous cherchons

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

Entrée à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone

et demander M. Serge Ricca.
036-402799

Triage forestier intercommunal I
Chalais-Chippis-Grône-Saint-Léonard et Nax

Mise au concours
Le Triage forestier intercommunal de Chalais-Chippis-Grône-
Saint-Léonard et Nax met au concours un poste

d'apprenti forestier-bûcheron
au sein de son équipe d'exploitation forestière.
Entrée en fonction: mi-août.
L'offre de service, avec curriculum vitae et les dernières notes
scolaires, doit être faite par écrit et parvenir au Triage fores-
tier intercommunal, case postale 6, 3979 Grône, avec la men-
tion «APPRENTI», pour le 3 août 2000.

Triage forestier intercommunal.
036-402804

infirmières
niveau II
pour les secteurs de médecine,
de chirurgie et de gériatrie afin
de compléter les effectifs de
plusieurs établissements en
Valais
et

JHSB CLINIQUE SAINTE-CLAIRE - SIERRE
l| Hôpital gériatrique et psychogériatrique

Dans le cadre du renforcement des équipes infirmières, la cli-
nique Sainte-Claire (établissement de traitement gériatrique
et psychogériatrique de 65 lits) recherche, pour entrée immé-
diate ou pour une date à convenir, des

infirmier(ères) diplômé(e)s
ou niveau II

Renseignements auprès de Patricia VONNAZ, infirmière chef
adjointe-responsable de la clinique, tél. (027) 603 74 74.
Les offres ainsi que les documents usuels sont à adresser à la
direction des soins de l'hôpital de Sierre-Loèche, rue Saint-
Charles 14, CH-3960 Sierre. 036 mm

secrétaires
médicales
de langue maternelle alleman-
de avec de bonnes
connaissances en terminologie
médicale et des outils
informatiques usuels.
Pour de plus amples
informations, Sarah Descartes
et Isabelle Till se tiennent
volontiers à votre disposition.

036-402979

f i ®mmm —T^r
Equipe de basket-ball

région Martigny
jouant en promotion féminine

cherche pour la saison 2000-2001

un entraîneur
• pouvant lui fournir de bonnes bases physiques, tactiques et

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

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

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

036-402485

http://www.fust.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.tamoil.ch


Un entraîneur
dans la ville

Le nouveau mentor du HC Sierre Hans Kossman
est arrivé dans la cité du soleil.

Les bruits de sa non-venue nouveaux. «C est vrai que l été a au-dessus du lot», de sa troupe
ont couru la ville. Au diable été mouvementé. En fin de sai- dans laquelle il connaît quel-

les ragots! Hans Kossman, le son passée, nous avions com- ques joueurs dont Epiney
nouvel entraîneur du HC Sierre, mencé à travailler avec Roger «pour avoir joué avec lui à Lau-
est arrivé dans la cité de son Misteli sur le choix de l'équipe sanne» et de sa manière de ma-
nouveau club mercredi, directe- et puis trois mois p lus tard, lui nier la baguette de chef, «en
ment de Vancouver. Le Cana- n'est plus là, certains joueurs mettant la priorité sur la ri-
do-Suisse, qui a évolué dans prévus ne sont p lus là non p lus, gueur défensive tout en laissant
notre pays pendant dix ans en Mais bon, tous les clubs de LNB de la liberté aux joueurs de s'ex-
tant que joueur, officiera à la ont des problèmes. Je suis là p rimer. Je vais communiquer
bande sierroise pour sa deuxiè- pour travailler et amener l 'équi- avec eux.»
me année en tant qu'entraîneur pe à l'objectif fixé, la huitième De son côté, le directeur
de ligue nationale B après sa p lace.» technique Silvio Caldelari se
Pren±: f^élle, "Lde ? S Dans les mots de Kossman, ™ulait °Ptim

t
iste P°^r que

son 1996-1997 a la tête du HC de f sur fe contingmt Kossman, contrairement a ses
Ajoie Depuis 1997, il a ete le £  ̂é • mec de §om prédécesseurs, passe e cap de
coach assistant de Paul-Andre jmms . 's'an\élioreront en la nouvelle année ailleurs que
Cadieux a Bienne et de Colin J

di J t des match mais sur un siège ejectable: «Dep««
Mûller a Fribourg. une

F 
déception ^g^ par quelques années les entraîneurs

u u n J • >• > ne passent pas Noël, on va tout
Rentré cet été au Canada, b?n n°mbre- celle f voir?u û fai te pour que ça change.» Il a

Kossman a participé à un cours nV a t0
^

rs P™ douze ef } ~ lussi assuré «vouloir étudier
d'entraîneur professionnel à Pf s en LNB pour po uvoir faire dans quelle mesure un parîem.
Vancouver. Il a surtout suivi de deux groupes régionaux.» 

 ̂  ̂ Fribourg:Gottéron
loin le passage de témoin entre En bref, Kossman a parlé était profitable pour les deux
les anciens dirigeants sierrois - de la saison à venir durant la- équipes.» Bientôt le début d'un
avec qui il avait signé un con- quelle «Bienne, Servette et peut- Romand d'amour?
trat d une année en avril - et les être Thurgovie devraient être KENNY GIOVANOLA

Nom: Hans Kossman.
Date de naissance: 14 mars
1962.
Nationalités: suisse et canadien-
ne.
Langues parlées: anglais, alle-
mand et français.
Carrière en tant qu'entraîneur
assistant:
Décembre 1999 - avril 2000:
assistant de Colin Mûller à Fri-
bourg-Gottéron.
1997-1999: assistant de Paul-An-
dré Cadieux à Bienne et coach des
juniors élite B.
Carrière d'entraîneur:
1996-1997: entraîneur d'Ajoie
(LNB), puis engagé à Lucerne pour
quatre matches de play-offs.
1995-1996: entraîneur d'Ajoie (1 re
ligue).
Carrière de joueur:
1994-1995: Lausanne (LNB).
1992-1994: Rapperswil (LNB).
1989-1992: Bùlach (1 re ligue et
LNB).
1988-1999: Dùbendorf (1 re ligue).
1986-1988: Kùssnacht (2e ligue).
1985-1996: Genève-Servette (LNB,
trois mois avant la banqueroute).
Statistiques en tant que joueur: 231
matches de LNB, 115 buts, 94 as-
sists, quatre promotions (une en
première ligue, une en LNB et deux
en LNA).

Le Valais fait mouche
Plus de cinquante mille tireurs ont participé au tir f é d é r a l  2000.

Les Valaisans ouvrent et clôturent la compétition avec une victoire.

Imboden François 569 (6), Willy Ve- 
netz 568 (7), Charly Venetz 554 (37). .
Pistolet 25 m (21 équipes): 1 Lu / Q COHCOL/A5 OGS fOIS

doré de plusieurs facteurs réu-
nis. Cette équipe peut s'appuyer
sur des valeurs confirmées com-
me Willy Venetz de Stalden, Phi-
lippe Antonioli de Bramois,
François Imboden de Sierre qui
ont déjà à leur actif plusieurs ti-
tres individuels sur le plan valai-
san et suisse. L'équipe peut éga-
lement compter sur André Nel-
len de Mase qui a parfaitement
assumé son rôle de remplaçant
lors de ce tir, prêt à parer une
éventuelle défection ou un pro-
blème technique de dernière
minute. Enfin , Louis Truffer de
Lalden, tireur très sûr mais ab-
sent ce jour là, qui peut rempla-
cer avec brio, n'importe quel
autre de ses coéquipiers.

Ces tireurs réunis forment
une équipe soudée et solidaire
et c'est une des clef du succès.
L'objectif prioritaire fixé pour la
saison 2000 a été atteint. Une
victoire donc qui s'est dessinée
petit à petit mais de longue date
grâce également à Joseph Zu-
mofen de Montana, responsable
de toutes les disciplines pistolet

Willy Venetz, François Imboden, Philippe Antonioli et Charly Venetz (de gauche à droite), quatre Valaisans qui ont trouvé l'or au bout de
leur viseur dans la catégorie pistolet à 50 m. idd

Kalbermatter 561 (12), Roby Lochmat-
ter 555 (20), Christof Stoffel 548 (33),
Dehlia Emery 532 (60).
Arme Standard 2 positions élite
(26 équipes): 1. Grisons 2271
points; 2. Berne 2269; 3. Zurich 2264;
ô. Valais 2251. Individuel (rang): Ré-

au sein de la société cantonale
des tireurs valaisans, infatigable
travailleur à la cause du tir. Il a
su mettre sur pied le cadre idéal
pour l'accomplissement de ce
sport de maîtrise et de cor"r.a-

travailleur à la cause du tir. Il a Arme Standard 2 positions élite cerne 2297 points; 2 Zurich 2270; 3.
.. . ,, , .,, , (26 équipes): 1. Grisons 2271 Nidwald 2250; 13. Valais 2216. Indivi- „ „.,„ ,.,-„ , .,su mettre sur pied le cadre idéal . £ £me 2m . 3 Zurj ch 2m. due, (rang): JearRuc SchQtz 558 (34)_ La dernière journée du tir fede- ges-Paccot 479,650 points 2. Mar-

pour 1 accomplissement de ce ô. valais 2251 Individuel (rang)- Ré- Alain Darbellay 557 (37), Frédy Schal- rai est également réservée au cel Burge Herisau 479,150 pointe;
TV7 sport de maîtrise et de cor-.- my Vannay 570 (8), Frédy Hager 564 1er 555 (48), Philippe Roh 546 (63). concours du roi du tir. Pour ¦ , A r t - ï f « « \

i
\ r *

¦U| f
ti°n- U mérite sans aucun (25) Pierrot Ducret 561 (38), Ra- Pl*jg 25 m relève, <»; équipes): cette compétition, qui réunit les PSi7KS8. p̂hSdoute une partie de ce succès, phael Ju en 556 (61) - s \ 

Zur ch 
S^^̂  Va

6
£ meilleurs tireurs de chaque ca- Julen, Zermatt, 473,050 points.

¦JUIiniMllLdfl Avec ce sacre, le tir valaisan peut Fusil d assaut 90 (26 équipes): 1. 
 ̂
°

ae 
H"T'PfQ"'

e b

' ,';i ,
b
rr^'a's

r téaorie S tireurs valaisans ont
être fier et nous souhaitons ou'il Grisons 2208 points; 2. Berne 2170, 5? ;JQ-  ̂ ' (r

» 9 : î > ^T 
9

ML ' !¦ 
ValalSanS °nt 300 m. Fusil d'assaut: 1. Rutherre ner et nous sounaitons qu il M 481 (19), Adrien Morisod et Caroline eu I honneur de pouvoir y parti- Maurer, Frutigen, 476,250 points; 2.fasse naître une vague de mon- dividuel rang) Rudolf Rta 551 (7) °.stun 462 .(20)' ciper. A la lecture du palmarès Hanspeter Meier, Stels, 475,300

vation pour de jeunes cham- JoSef Schmidt 546 (16), Konrad Ga- ™?« LMT.ÏÎTR
1
-? ? 

JeU" (voir extrait ci-dessous) nous points; 3. Mauro Braun, Pontresina,
pions et championnes qui pour- briel 520 (80), Roger Varonier 519 "ne l 111 00^2 Zurich 109̂ " pouvons constater que les ti- 475.250 P°ints; 50- Rudolf Rta'

TC |g |||j|jg 
raient, entre autres, défendre ce (86) _ ZJÀVeTn. SklÏÏ"*! i°îfdivh reurs du Vieux-Pays' n'ont pas B^tsch, 455,900 pomts, Prem,er ve-
dtre au prochain tir fédéral, Pisto et libre (21 équipes): 1 Zu- due, (rang): Natacha Moeri 345 (23)< faj t de ,a fi atjon en fem. 

teran.
JT3H dans cinq ans. CHARLY V ENETZ nch 2144 points; 2. Soleure 2120, 3. Matthias Kalbermatten 344 (24), nnrtant HPIIX mannifiniiP<; 4P<: Pistolet 50 m. 1. Luzi Flùtsch, Pa-

¦UU|Uij| Jli |aa Argovie 2H9; 12. Valais 2059. Indivi- Christophe Morisod 330 (35). 
portant deux magnitiques 4es ny_ 499,047 points; 2. Dieter Gros-

Match intercantonal: duel (rang): Franz-Xavier Ritz 537 (6), Fusil air comprimé 10 m Jeunes- places- sen, Klingnau 496,113 points; 3.
palmarès Gaetan Fanelli 517 <43)- Gabriel Ro" se (15 équipes): 1. Berne 1152 _ .  , ' Markus Bacharach, Unterengstrin-

duit 508 (62), Robert Moll 497 (74). points; 2. Fribourg 1143; 3. Argovie Résultats gen_ 495,058 points; 4. Willy Ve-
Arme libre trois positions (20 Pistolet programme B 50 m (19 1139; 12. Valais 1052. Individuel 300 m. Catégorie armes de netz, Stalden, 494,830 points; 19.
équipes): 1. Argovie 2254 points; 2. équipes): 1. Valais 2262 points; 2. (rang): Christian Bumann 364 (28), sport: 1. Pierre-Alain Dufaux, Gran- Franz Ritz, Glis, 483,765 points.

l̂ ^̂ L̂ ^̂ ^ fl 

Saint-Gall 

2240; 3. Berne 2227; 6. Va- Berne 2245; 3. Schwyz 2243. Indivi- Michael Heinzen 353 (36), Fabian Ar-
lais 2196. Individuel (rang): Martin duel (rang): Philippe Antonioli 571 (3), nold 335 (44). 

LLe  
tir fédéral 2000 a vécu.

Cette importante manifes-
tation sportive avait débu-

té par une victoire de Roland
Bagnoud d'Orsières au tir d'ou-
verture et se termine par une
autre victoire celle de l'équipe
valaisanne de match à 50 m
programme B au pistolet de
sport de petit calibre. Ce dernier
week-end était consacré aux tra-
ditionnels tirs des matches in-
tercantonaux et des rois du tir. A
cette occasion les plus fines gâ-
chettes que compte le pays,
dans toutes les disciplines et ar-
mes confondues, ont pu s'af-
fronter pour défendre les cou-
leurs de leurs cantons respectifs.

Solidarité payante
Cette année, l'équipe valaisanne
du pistolet au programme B, a
ramené le titre de champion
suisse sur ses terres. Selon son
coach et tireur, Charly Venetz de
Nendaz, ce succès est le fruit

PUBLICITÉ 
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Souriez, vous êtes en danger !
Coupe Davis: pendant que la Biélorussie prend des photos de ses adversaires,

la Suisse la joue détendue. A Saint-Gall, elle aura pourtant tout à perdre.

Un  
appareil photo dans

une main, un membre
de la délégation biélo-

russe immortalise tout ce qui
bouge. Que ce soit les joueurs
suisses ou la presse helvétique,
chaque souvenir est bon à
prendre. Mais c'est sur le ter-
rain, dès cet après-midi, que la
Biélorussie pourrait réaliser les
meilleures images. Et surtout,
marquer la - courte - histoire
de ce pays qui, en six ans
d'existence, a déjà fêté deux
promotions.

Dans l'autre camp, l'am-
biance est tout aussi détendue.
Roger Fédérer, lequel s'est assis
- volontairement? - au côté de
Jakob Hlasek, plaisante avec
George Bastl.

Pourtant, si son adversaire
tentera d'intégrer pour la pre-
mière fois le groupe mondial,
la Suisse cherchera à éviter
«l'affront» d'une relégation. Il y
a encore un mois, la mission
paraissait aller de soi. Max Mir-
nyi (ATP 59) est quasiment in-
connu du grand public. Quant
à Vladimir Voltchkov (ATP 69),
il n'avait pas la moindre réfé-
rence sur le circuit. Or, depuis,
ce dernier s'est hissé en demi-
finale de Wimbledon.

Quant à Mirnyi, il est lui
aussi en pleine confiance. «Je
ne redoute pas p lus cette équi-
pe aujourd 'hui qu'avant Wim-
bledon, explique Jakob Hlasek.
Je les connaissais avant que
Voltchkov s'illustre à Londres.
Lui, c'est un gros frappeur de
fond de court. Tandis que Mir-
nyi se précip ite au filet aussi
bien au service qu'après le re-
tour. Ce sont deux joueurs dif-
férents.»

Rosset au bout du fil
George Bastl sera le premier
sur le green set saint-gallois. Il
retrouvera Mirnyi, un joueur
qu'il a déjà rencontré deux fois.
Pour deux revers. «Il est conti-
nuellement attiré par le filet,
confirme le Vaudois. Je devrai
le faire jouer un maximum sur
son service afin d'être un peu
plus tranquille sur le mien.
Heureusement, j'évoluerai sur
une surface, la même qu 'à Zu-
rich, qui me convient bien.»

Roger Fédérer en dira tout
autant. «J 'ai revu à la vidéo
mes deux rencontres jouées
contre l'Australie, raconte-t-il.
J 'étais bien. Mais avec l'expé-
rience acquise, je peux encore
élever mon niveau de jeu, d'au-
tant qu 'en coupe Davis je don-
ne toujours le meilleur de moi-
même. Ce match, on peut le
gagner 5-0 si tout va bien. Mais
on peut aussi le perdre 5-0.» A
ses côtés, sur la chaise, Jakob
Hlasek lui prêtera-t-il une
oreille attentive? Ou les deux
joueurs feront-ils mine, com-
me à Zurich, de s'ignorer? «On
verra si j 'ai besoin de parler. Le
dialogue dépendra de moi.»
Une chose est certaine. H ne
manquera pas, comme en fé-
vrier dernier, de s'entretenir
avec Rosset. «Je l'appellerai ce
soir, (réd: hier soir) afin qu 'il
me conseille. Son expérience
m'est bénéfique.»

Une façon de repondre a
Hlasek, lequel lui avait deman-
dé, par presse interposée, de
choisir entre sa carrière et son
amitié pour le Genevois...

De St-Gall
CHRISTOPHE SPAHR

Q)

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

Demain 1 All-Heigh 61,5 D. Santiago _ P. Nicot 6/1 3p0p4p
à Vichy, "
pr jx 2 Arctic 60 T. Jarnet F. Chappet 8/1 5p8p2p

«Tiercé 3 jango-Bop 58 T. Thulliez T. Trapenard 50/ 1 4p7p3p
Magazine» 
(handicap, 4 Yay° 58 G. Masse J.-E. Hammond 10/ 1 1p(99)0p2p
Reunion 1, 5 Alexandre 57,5 T. Gillet H.-A. Pantall 14/1 OpfpOp
%J& COU1S6/ -. — ..._ 

15 h 20) 6 Lord-Nicotom 56,5 F. Blondel M. Cesandri 5/1 3p2p5p

7 Suaverof 55,5 O. Peslier J.-E. Hammond 20/ 1 0p5p(99)0p
<r5 y=5> G5

t^ÉM J M .  i\àt 8 Gastina 55 D. Bourillon G. Henrot 14/1 1p7o1o
•; ;- L-L-s! W' ¦ 

* '/ " L/C 9 Achille-Silver 54 J. Pacifico J.-P. Gauvin 7/1 3p4p1p

;V IQ Timschel | 52,5 P. Bruneau G. Lellouche 8/1 4p6p2p 2 - En bonne condition. 9 ' 6 'X 
ĵjMptlgJ l̂ y2JjHBr

:
l

11 Battle-Green 52 C. Piccioni R. Laplanche 14/ 1 0p7p6p 4 " Une belle c°rte a Le 9|jOS lot 
|jj| 4> JM̂m&WlÊlÈ \̂

L !
~
)  12 Clety 50,5 S. Dupouy Dom. Boulard 25/1 3p1p5p J ouer- 8 
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13 Irish-Holmes 50 C. Soumillon C. Boutin 20/ 1 8p8p0p LES REMPLAÇANTS: 4 S ,0 û \

^ulJîa ŝTeoffidelle 14 Dawa 49 A. Bouleau J.-P. Délaporte 35/ 1 OpSpOp 12 - Un outsider de choix. 7 
| M WÊÈÈ 'fvm J A l V È ï

du PMUfait fo. [ 15 Sagarade l 49 | L Praietti [ J.-P. Gauvin [ 70/ 1 [ 6p4p2̂ 1 8 - 
Il faut s'en méfier | % ^̂ éM ^ÙlM ûi- 14 *".* °Î ,
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La place dans le groupe mondial du duo helvétique Bastl-Federer (dans cet ordre depuis la gauche) est
sérieusement menacée par la paire Mirnyi-Voltchkov. keystone

ï̂l HLz!adim(r v°»chkov

Max Mirnyi

'" Voltchkov

'X Mirnyi

mir Voltchko v

«Hlasek n'est pas menacé»
Que ceux qui estiment - et se re- d une telle personne. Nous avons
jouissent? - qu'une défaite face à fait un choix. Et, à ce jour, il
la Biélorussie coûterait sa place à s'avère juste. Partant de là, Jakob
Jakob Hlasek prennent leur mal Hlasek n'est pas menacé.» Reste
en patience. Il n'est pas question, que la position du capitaine, en
dit-on, de remettre en question cas d'échec, deviendrait très ins-
un choix que l'on dit assumer, table. Qu'elle deviendrait une ci-
Quand bien même la Suisse pour- ble facile pour tous ceux qui
rait quitter l'élite mondiale. «Non, n'adhèrent pas à sa cause, de ce
la position du capitaine ne dépen- côté-ci de la Sarine tout au
dra pas d'un quelconque résultat, moins. «Contrairement à ce que
assure Christine Ungricht, prési- l'on prétend généralement, nous
dente de Swiss Tennis. Ce qui ne sommes pas liés avec Hlasek
nous importe, ce sont les rela- par un contrat de cinq ans, répli-
tions avec la fédération, l'ambian- que Christine Ungricht. Le capital-
ce et le concept général. Notre ne est en possession d'un man-
structure nécessitait l'engagement dat. Il agit en tant qu'indépen-

dant. Il n est donc pas notre em-
ployé. Ainsi, on peut résilier en
tout temps nos relations de tra-
vail.» Quant au choix de Saint-
Gall et d'une halle couverte au
mois de juillet, Swiss Tennis vou-
lait à tout prix éviter ce qu'a con-
nu Gstaad cette année. «Jouer en
plein air, en Suisse, même au
mois de juillet, est risqué du point
de vue météorologique. Zurich et
sa halle se prêtent idéalement
puisqu'elle nécessite un minimum
d'investissement. Mais nous vou-
lons aussi visiter les régions, rai-
son pour laquelle nous sommes à
Saint-Gall.» CS

Vendredi -15 heures: George Bastl
- Max Mirnyi, suivi de Roger Federer-
Vladimir Voltchkov.
Samedi - 15 heures: cérémonie
d'ouverture, suivie du double Bastl-
Federer - Mirnyi-Voltchkov.
Dimanche - 15 heures: Fédérer -
Mirnyi, suivi de Bastl - Voltchkov.

Les échos de Tourbillon
> Les «grosses» têtes d'allumer le feu après une fin de
Javier Delgado, Michael Christen match houleuse et heurtée grâce
et Nicolas Marazzi (de gauche à aux incohérences de M. Schluch-
droite sur la photo) abordent la ter. «Rien de grave ne s'est passé
saison avec un souci en moins et dans des dernières minutes natu-
un baccalauréat en plus. Les trois rellement nerveuses avec un écart
Sédunois ont passé le cap final de minimal et une expulsion», résu-
leur cycle d'études auprès de maient séparément les deux tech-
l'école Ardévaz. niciens.
> Stamboul! et Zaugg unis ? Sion gagne avec... Adidas
Henri Stamboul!, l'entraîneur se- En attendant la fourniture de son
dunois, et Hans-Peter Zaugg, son nouveau matériel Galex, les der-
homologue zurichois, ont évité nières formalités traînent du côté

du club valaisan, Sion a gagne fa-
ce à Grasshopper dans son ancien
équipement Nike et avec un bal-
lon... Adidas acheté d'urgence en
fin d'après-midi dans un commer-
ce sédunois. «On se croirait en
troisième ligue», entendit-on chu-
choter. Partiellement libéré de ses
obligations auprès de l'AJ Auxerre
depuis le mois de juin, Guy Roux
pourrait trouver de l'embauche à
Tourbillon pour récupérer les bal-
lons évadés dans le public. SF
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Notre jeu

9* Hier à Enghien, Dans un ordre différent: 618,50 fr.
6* Prix de L'Opéra Trio/Bonus (sans ordre): 34,10 fr.

10* K

13 Tiercé: 1 0 - 7 - 5  Rapports pour 2 francs
11 >.arté+: 10-7-5-11 Quinté+ dansl'onire: 165.860,
2 

Quinu 10-7-5-11-6  Dans m orfre différent; 3317,20 fr.
4 Bonus 4: 122,20 fr.

; *Bases Rapports pour 1 franc Bonus 3:27,60 fr.
Coupde poker Tiercé dans l'ordre: 836,

11 Dans nn ordre différent: 167,20 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 5258, 2sur4: 42,
9-10

Au tiercé a
oour 13 fr =5- é> <fS K £¦ _ Q fe3. ® *?S.^. _ J.

9 - Un client très sérieux.

6 - Rien à lui reprocher.

10 - Sa place est à l'arri-

vée.

13 - Le poids de l'expé-

rience.

11 - Peut créer la sur

prise.

1 - Sa chance est réelle.

Horaire des matches

ffy] Aujourd'hui
• TSR 1
15.20 Tour de France
19.10 Tout sport

• TSI 2
15.00 Tennis

Suisse - Biélorussie

• France 3
20.05 Tout le Sport
20.10 Journal du Tour

• Eurosport
11.00 Football

France - Russie M18
18.00 Football

Allemagne - Croatie
M18



jâûc L- DUC
"sjSgg/ & FILS

Transports
Tél. (027) 458 34 94

Y^
Natel (079) 433 14 75

Camions - Lifts basculants de 2 et 3 essieux
Bennes de 6 et 16 m3
3971 OLLON - CHERMIGNON - CRANS

Frédéric Zufferey
^̂ 0^̂ + Maîtrise fédérale +

^̂ ^̂ ^^7^^  ̂Installations sanitaires
^̂ p *¦ ̂ W Ferblanterie

|- 
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V I Couverture
—^mmB—L-1 Chauffage

Route de Cotablio
3974 MOLLENS

Tél. (027) 480 24 39
Natel (079) 418 80 37
Fax (027) 480 24 11

«Bt**8
n

Tourisme et vacances

OPEL-0-
Lucien Cordonier

Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

winterthur
Winterthur-Assurances

Agence de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Tél. (027) 481 92 92

Collaborateurs:
André Duc et Charles-André Emery

Yann Glettig
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VACANCES LAST MINUTE
Italie Adriatique - Cervia Milano Harîtlima

Hôtel Wng "*
Dans la localité la plus exclusive et 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 a 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.- à CHF 90.-

Bunaud'Irrfrjnna ^setrésefTraticra
fn 0039/0865 96 376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 994 323, fax 0039/0544 995 255
Internet www.rast84Msotehot8ls.coni
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Terrifie, dixième! Deux jours de fêtes dans la sueur et l'esprit sportif.
Pour son dixième anniversaire, le Terrifie de Crans-Montana aura lieu
les 22 et 23 juillet. Le samedi consacré aux enfants et le dimanche aux
adultes, en quelque sorte. Avec un point commun lors de ces deux
jours d'efforts: une nouvelle discipline, le roller.
Demain samedi, les jeunes de 11 à 16 ans se mesureront par équipes
de trois pour le sixième Junior Terrifie. Au programme: du roller, de la
course à pied et du VTT, avec départ et arrivée à Ycoor. Les plus jeunes,
âgés entre 5 et 10 ans, sont aussi conviés à la fête; ils effectueront une
course à pied autour des lacs Grenon et Ycoor lors du Mini-Terrific.
Dimanche, les dévoreurs de grands espaces et amateurs de sensations
fortes s'élanceront à l'assaut du Terrifie, d'Ycoor à Ycoor également,
en passant par les Violettes, le glacier de la Plaine-Morte, le lac Grenon
et Bluche. Au programme, des équipes composées de huit athlètes: du
roller, du VTT en montée, de la course de montagne en montée, du ski
alpin, du ski de fond, de la course de montagne en descente, du VTT
en descente, de la course à pied, de la natation et du cyclisme. Ouf!

Samedi 22 juillet
Dès 13 h Accueil des

Ecole suisse de ski (ESS) Montana.
15 h Présentation des équipes, reconnaissance et échauffement au forum d'Ycoor
15 h 30 Départ du Mini-Terrific.
16 h Départ de toutes les catégories du Rivella Junior Terrifie au forum d'Ycoor.
Dès 18 h Animation et proclamation des résultats, remise des prix au forum d'Ycoor.

Dimanche 23 juillet
8 h 30 Départ de tous les concurrents, toutes catégories confondues.
Dès 16 h 30 Distribution des prix.

concurrents et remise des dossards au bureau des courses.

TRANSPORT - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

HASSEREY SA
\^ I H0WTÂIÎÂ1

Tél. (027) 481 23 24 - NATEL (079) 628 15 38
FAX (027) 481 23 53 - NATEL (079) 250 15 59

3962 MONTANA - 3973 VENTHÔNE

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.
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Maxim Montana S.A.

Place Victoria
3962 Montana-Crans
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PÉTANQUE

' • de vitesse, la course de côte
iwiriT/if Dr\ÇÇ d'Ayent-Anzère verra pour la
IV1U I UV.KU33 première fois deux pilotes valai-
Endurance VTT et Duacross. Le sans> en l'occurrence le régional
Moto-Club du Vignoble vaudois orga- de l'étape Yann Pillonel (Anzère)
nise sa traditionnelle course d'endu- et le multiple vainqueur de
rance tout terrain ce samedi sur la l'épreuve Jean-Daniel Murisierpiste des chars . La course est ouverte rrC^i,rn^ „„„„•, „„ „„i„„* A aaussi bien aux équipages masculins (Orsières) , courir au volant de
que féminins et ceci selon la formule monoplaces de formule 3000,
consacrée: une manche de trois heu- soit d'anciennes FI des années
res pour les non-licenciés le matin , huitante. Comme tous deux
»« W&SS' h6UreS "̂  ™ 

de 
P<fS de

Le plat de résistance du dimanche se rePères avec leur nouvelle mo"
présentera sous la forme d'un Dua- noplace, ils ne devraient pas en-
cross (relais VTT - moto tout terrain ), trer en lice pour réaliser la meil-
épreuve également ouverte aux deux ieure performance de la journée.
TZ 'LnTn^lmipr'îpî, l̂ H "  ̂meilleure performance valai-gones. Dans un premier temps, au de- j  • . « . ,.part de l'épreuve, sur un parcours VTT sanne devrait être en revanche à
de 10 km, environ à parcourir à trois leur portée. Dans cette dernière
reprises le plus rapidement possible, catégorie, ils devront toutefois seDans un deuxième temps, sur un cir- méfier des formuies 2 de Jean-cuit voisin de la piste vélo par un pilo- „, , . ... „. . . _
te moto qui devra terminer les quatre uauQe ^nuue taierrej et ae KO-
heures de course en parcourant un ger Rey (Sierre), ainsi que de la
maximum de kilomètres pendant le formule 3 de Dominique Sala-
temps restant à disposition après la mjn (Grimentz).fin du parcours VTT.

Attention à Pfefferlé!
e même discours vaut gale- Avec sa Porsche 935 turbo de 700 chevaux, Alain Pf eff erlé sera un des concurrents valaisans les plus rapides ce week-end à Anzère. maminPétanque au sommet le 1" août, ment pour Alain Pfefferlé. Au r r

Pétanque au sommet: tel est le nom volant de sa Porsche 935 turbo , „', . . . . „ „„ ,, , , , ' , il ,,. . , , , ,
du tournoi organisé chaque année, le de 700 chevaux, le garagiste se- de 1 étaPe' et a °h™r Pfefferlé sera également accordée à Do- rent, puis victime d un problè- sera quant à lui, engagé en for-
1er août, par Nicole et Raymond Mo- dunois devrait être un des pilo- (Sion), tous deux engagés en minique Chabbod (Saint-Mauri- me d'arrivée d'essence, il a dû mule 3, en compagnie des té-
ret, responsables du camping de Van- valaisans ies nhis ranidés du formule Ford, et à Thierry Bes- ce, Renault 5 turbo), troisième abandonner, la mort dans l'âme, nors du championnat de Suisse:
^te^pStofrate week-end. Galvanisé par la pré- *ard (Vollèjes), Brice Zufferey de la coupe de Suisse des sla- Jo Zeller Michel Frey et Mirco
parties, hormis la finale , se disputent sence du Bâlois Bruno IannieUo (Ayent), André Vultagio (Sion) et loms le week-end dernier à In- ^n g™

°f 
conc~ 

eW 
SchremPfer'

sur terrains libres en pleine nature , (Lancia Delta S4)) qui entend Patrick Luisier (Flanthey), tous terlaken, et à Latent Luyet (Sa- ™^
nC0

 ̂sSsse à Anzè «La* but not least», on relè-
^S™,5pS~

nS'»iï
,
S?i„

e
! bien lui ravir le titre national en engagés en groupe A au volant vièse, Renault Clio V6) qui n a ^lo^^bu^MiAnrt 

vera que la voiture VIP de lan importe que le surface, avec ou sans fin rip _ ai _ nn Alain PfPffPrlé de Peugeot 106. pas connu la réussite escomptée re, ae i anraenne cnampioraie M
M H  v™. - ] t > àcailloux , choisie par les participants. nn ae saison, Alain Fteitene """e51* le week-end dernier en cham- d Europe de la montagne, la Ge- coupe Mazaa MAû sera puotee a

Van-d'en-Haut se trouve tout au fond pourrait bien créer la surprise. Laurent Luvet oionnat d'Eurone à Donington nevoise Catherine Sinopoli, au Anzère P^ le Neuchâtelois Gré-
de la vallée de Van. au-dessus de Sal- D'autres pilotes valaisans seront „" " tÏK eSdtSSie volant d'un proto Osella goire Hotz, le champion de
van (ne pas prendre la route des Ma- a surveiller. On pense à Richard sur ses terres en wanae Breta8ne' Suisse des rallyes en titre.récottes). jy^ ( ĵ^re), l'autre régional Une attention toute particulière Accroché par un concur- Son frère, Anthony Sinopoli, LAURENT MISSBAUER

Résultats

CROQUET
Tournoi des Mayens-de-Sion
2000

• SAMEDI 15 JUILLET. Finale A: 1.
De Riedmatten Hildebrand, champion
des Mayens-de-Sion 200; 2. Fleury
Emmanuelle, championne junior 2000;
3. Fleury David; 4. Vouilloz Vincent; 5.
Hamoir Anne-Sophine.
Finale B: 1. De Dardel Christophe; 2.
Pujol Patrice; 3. Hentzler Joël; 4. Allet
Marie-Jo; 5. Vouilloz Madeleine.

Avec trente pilotes valaisans
La course de côte d'Ayent-Anzère permettra aux coureurs du Vieux-Pays

de courir devant leur public.
héâtre samedi et diman-
che de la sixième épreuve
du championnat de SuisseMémento

'ïio^nîT Opération séduction
Troisième Défi des Muverans sans son recordman Jacquerod, mais avec plusieurs

nouveautés et une grande motivation...A
M

l'heure actuelle, il est im-
possible de savoir dans

ment provisoire des play-outs,
avec deux points d'avance sur
Romanshorn, les Montheysans
pourront influencer leur avenir
ce week-end en cherchant les
victoires. Seul certitude, le
maintien en ligue supérieure est
souhaité par le Cenamo.

JéRôME GENêT

quel niveau de jeu évolueront
les joueurs de la première équi-
pe de waterpolo du Cenamo

ême si le Défi des Muve-
rans ne figure pas encore

l'année prochaine. Et les trois
rencontres de ce prochain week-
end ne permettront pas forcé-

parmi les rendez-vous majeurs
des grands noms de la course à
pied, elle a déjà un surnom qui
en dit long sur sa difficulté: lament d'éclaircir cette position Jé RôME GEN êT en dit long sur sa difficulté: la œuvre pour que les concurrents Rv^ $sincertaine. Par contre la victoire Patrouille des glaciers d'été! conservent un souvenir lumi- :*̂ .̂ JÊrLla semaine dernière lors du qua- Kl Romanshorn (3 4 14) neux de ces paysages.» a -m -

trième match des play-outs de H Monthey (5 i 2 5) Amoureux iflBÉt
rait relancer quelque peu les Laurent Schwestermann (2), Sébastien . Son grand parcours (60 km) de- de CO"rse à P'ed rj&v
Bas-Valaisans dans cette demie- Richard (1), Jean-Charles Schupbach mande aux coureurs un effort Et puis, le Défis des Muveransre ligne droite de la saison 2000. (I^Jean-Philippe Croset (2), Dem Ma- équivalent a tiois maiathons! Si possède une particularité inté- "̂̂  — 

llP 
i 1""» ' I

En cette fin de semaine les le départ des deux précédentes ressante qui devrait faire servir Christophe Jaquerod absent qui lui succédera? mamin
Montheysans recevront Carouge P 

CÎQÏ.ITNST 2Thtt™di éditions se situaient à Ovronnaz' d'exemple à plus d'une manifes-
vendredi soir, puis se déplace- Bâ|e - Monthey à 20 heures et dl- c'est P°nt-de-Nant, en dessus tation sportive ou culturelle ro- En chiffres
ront à Bâle samedi et joueront manche Monthey - Romanshorn (LNB) de Bex, qui sera à l'honneur mande: une collaboration par- 
de nouveau à domicile, diman- à 20 heures. cette année. Pont-de-Nant, ce faite entre neuf communes va-
che, en recevant Romanshorn. ^^^^^— ^^^^ 

n'est même pas un village; tout laisannes et vaudoises (Bex, La- Parcours A Parcours B
«Il sera difficile de gagner tous Juste une auberge et quelques vey-Morcles, Collonges, Fully, Distance: 60 km (115 km ef- Distance: 30 km.
ces matches pour terminer troi- fesKji 1̂ 

hameaux; un simple lieu-dit, Saillon, Leytron, Chamoson, Vé- forts) Dénivelé: +/-2170 mètres.
sième de ce tour de relégation», s*S3 _ W mais qui vibre comme il n 'est troz et Conthey) avec une alter- Dénivelé: +/-4650 mètres. Départ: 9 heures d'Ovronnaz
explique l'entraîneur-joueur s\ 1 pas permis pour cette course un nance parfaite entre Ovronnaz Départ: 5 heures à Pont-de- (arrivée à Pont-de-Nant) .
montheysan Denis Marinkovic. A M Peu Me- Pas comme les autres. et Pont-de-Nant pour le lieu Nant Même parcours que le A à partir
«fl restera encore une rencontre V " En l'*Dsence de Christophe d'arrivée... Arrivée- à Pont-de-Nant vers les d'Ovronnaz.
contre Schaffhouse avant de Jacquerod (recordman de v ,, ,, * « A >A • 12 h 30 oour les meilleurs
connaître noie sort. Enfin... on- l'̂ euve en 7 h 22'20") qui En fait , il est faux d écrire |̂

30 
PÇU MK ™ 

urs
. Et 

encore
ne sera peut-être pas f ixé sur no- prendra part la semaine pro- qu il ny  aura pas de grands ^"̂ "̂ ^.̂ ja,,.̂ . • A Pont-de-Nant , les enfants
tre avenir car la fédération suis- cha™ * une course française noms au départ. Quelqu un qui Rj « d. 1996 Christophe Jacque 

^ à  ̂^^^
se n'a p as encore décidé si une réputée à La Plagne, le Défi des est capable de courir près de roa V» en ' n lL ™- 

 ̂ activj tés /toUrs en cheva ux
ou deux équipes de ces play-outs Muverans ne compte pas vrai- 60 tan avec une dénivellation de Passages importants: cabane 

mur de ^^
seront reléguées en LNB... Et ment de grands noms au départ 4650 mètres mérite plus que du de Sorniot ( 8 km

J ° du Fén
^ 

; £onf ,̂ b|e) .
„.,,. Ètro „°5mo nuo /_ Umio D En fait, la course se veut avant respect. Il montre simplement tral (22 km), Ovronnaz (du Km), » '
C "Î1SÏ t - rTln tout populaire comme le confir- que, dans un monde où la facili- cabane Rambert (37 km); Derbo- • 250 bénévoles 220 coureurs
rlLZP^%rl ZTf nZ^ K " me Jean-Marc Jacquod, direc- té est de rigeur, il existe des défis rence (47 km). environ pour un défi pas comme

rnZ la l NA ?' T*Sïl ' ' ' teur de l'Office du tourisme extrêmes qui permettent à Possibilit é de courir en relais de les autres.
romia u^n.»t\ suivre. Daniel Roman et le Cenamo. Un d'Ovronnaz. «L'idée de base de l'homme de grandir... deux personnes (transmission à • Inscription sur place possible

Avant-dernier du classe- week-end décisif . bussien la course est de faire découvrir VINCENT FRAGNI èRE Ovronnaz ) . une heure avant la course. VF

en quelques heures le tour des
Muverans qui, pour des touristes
marcheurs, se déroule sur trois
ou quatre nuits. De notre côté,
nous devons tout mettre en
œuvre pour que les concurrents



*rv • . J I / JL GARAGE j^̂^pssto

Dtk[ oeS MUOEHÛWS **T ^*L:~R. Constantin! / L. Ruffini V-£  ̂ Belle terrasse
1912 Leytron Nous vous accueillons, tous les jours de 9 h

W Tél. (027) 306 36 03 f 24 h, le samedi de 9 h 30 à 24 h,
v ' fermé le dimanche

, » ¦ > * I # l u i  - Plat du jour soigné«La plus grande course a pied dans les Alpes» S^SS"?"1 '- SSânsâivenie et réparation Menus pour sociétéSi dasses_ etc

Pont-de-Nant (Vaud) et Ovronnaz (Valais) ~,!?!!£ r^o«.p™-j
¦M^MMBe-r-. ¦ ' JÉMMMBgHHBBBaBHailB ———BBi .̂ _ A. _ >t̂ V.-$£<*¦ JP™ / WC*' Pour tous —ds»> ^̂  >w

,-"'.  ̂
Pi 1 IT 

vos projets "TvX  ̂ X̂

HÙm - taiwVtfniumimUc problèmes X-1UL , \^# f >

3e édition du défi!
«La plus grande course à pied dans les Alpes» aura lieu cette année le samedi
22 juillet 2000. Si lors des deux précédentes éditions le départ et l'arrivée se
déroulaient à la station thermale et de ski d'Ovronnaz, pour 2000, c'est Pont-
de-Nant (Vaud) qui sera à l'honneur.

Un parcours très exigeant - .115 km effort
Le parcours A se court sur une distance de 60 km, pour un dénivelé positif
et négatif de 4650 m soit au total 9300 m de dénivelé cumulé. Le départ
sera donné à 5 heures du matin et il s'agira de battre le record de 1996,
de 7 h 22'20" détenu par M. Christophe Jacqueroud (S).
Le temps moyen pour le parcours A est estimé à 11 h 30' avec plus de 115 km
effort. Il existe également la possibilité de courir en relais de deux personnes
(transmission du relais à Ovronnaz). L'organisation de la course assure avec des
bus le déplacement des coureurs en relais.
Le parcours B, au départ d'Ovronnaz, a été prévu pour les populaires. D'une
distance de 30 km, avec une dénivellation positive de 2170 m et négative de
2217 m, il propose une alternative attrayante à cette «Patrouille des glaciers
d'été».

Une organisation impressionnante
Pour mener à bien une telle course sur une distance de 60 km, une organisa-
tion sans faille est nécessaire. Le Défi des Muverans c'est ainsi deux cantons
(Vaud et Valais), neuf communes et plus de 250 bénévoles qui travaillent main
dans la main.
• Animation à Pont-de-Nant: les enfants seront pris en charge par une équipe

de choc qui leur proposera des tours en chevaux et poneys, un mur de grim-
pe, un château gonflable, animation musicale et restauration pour tous.

Inscription pour les coureurs
•A l'heure actuelle, près de deux cents coureurs se sont inscrits (un quart

provenant de l'étranger: français principalement). Nous attendons encore
une cinquantaine d'inscriptions le jour de la course.

,̂ -v Formulaires d'inscription et informations
,-—f-f-, r JSy complémentaires à l'Office du tourisme, 1911

" ' p Ly
/K !̂S^̂ ^̂  

Ovronnaz, tél. (027) 306 42 93, fax 306 81 41,
HôTEL*** info@ovronnaz.ch

CHAMBRES TOUT CONFORT
1911 Mayens-de-chamoson - Ovronnaz Etant donné le soleil et la chaleur annoncée
Tél. (027) 305 25 25 - Fax (027) 305 25 26 V ¦ • i j  ¦

*pour ces prochains jours, le parcours devrait
S°™Ŝ 

être débarrassé de la neige tombée dernière-panoramique - restaurant gastronomique 3
Dans un cadre sympathique à 5 minutes ment et nous assurer des conditions de

en voiture du centre d'Ovronnaz course optj ma|e.Portait 5 jours a partir de Fr. 350.- par personne r

Régions Leytron 079/628 96 53 CONSTRUCTION EN BOIS
Chamoson 079/355 40 23 CHARPENTE - MENUISERIE
Vétroz 079/637 14 64 VILLAS A OSSATURE BOIS
Marécottes 079/629 04 64
Veysonnaz 079/658 50 46 RUe de l'Ancienne-Pointe 24

027/306 50 00 CP 89 Leytron Téll^S^sE-mail: napi@bluewin.cn ir\-ti\ -7-51 ce ne
Site WEB; http://mypage.bluewin/GAE-Elertricite hax l°*'J '*¦ > bt> /b

COIFFURE MIXTE ^Q BUCHARD Qf

<r&fiïiï$fl77fâlfë ¦*¦ ™«-9«$SA JL
Ŝtô&SS U\i 1/ \yv >> Tél. (027) 306 22 30 - 1912 LEYTRON

-S www.buchard.ch
Véronique Schirinzi AUTOCARS****

Centre Thermal Ovronnaz jusqu 'à 66 places
Fermé le dimanche et lundi

Tél. (027) 305 11 70 f , ^Avec rendez-vous. Demandez notre catalogue
programme 2000-2001programme 2000-2001

20% pour AVS, Ai
^

apprentis. automne - hiver - printemps

1 CHARPENTE

h CARRON-Juilland Frères

OVRONNAZ

tM3&Sxor?A ¦, .

MARC
RODUIT

fflf* MICHELLOD
Propriétaires encaveurs CHARPENTE

COUVERTURE
1955 Chamoson MENUISERIE

Tel tmi\ 3HK K .  ÇQ TélVfax (027) 746 16 61Tel. (027) 306 51 59 Nate| J0?gj 418 64 A ?

1926 FULLY - 1912 LEYTRON

CAFé-RESTAURANT CLAUDE BUCHARD & FILS

d (i pension

Dancing La Cravache

Fam. HUGUET BURRIN
1912 LEYTRON

1911 Ovronnaz Tél. (027) 306 46 81
Tél. (027) 306 23 72 Natel (079) 221 04 54 et 689 01 45

Ôû&uf iz/zgœrce

sonitairo-chauffageLIf
pompes à chaleur

Jzitf ^iwoe1926 Fully
Tél. bureau 027/746 18 65  ̂ttvttienevut
Tél. atelier 027/746 25 71 Tél. (028) 206 26 82 - 306 85 05
Natel 079/301 13 00 Produit " Leytron " 0vronnaz

fft
t>-

A i l=E="
l==ïimniY10l S MAÇONNERIE
|V~/|I WIVII I IVl Q GENIE ML
^̂  W CHAPES ET ISOLATIONS

Roland Dorsaz
The Swiss Fine Zone industrielle

Chemical Compaeny 1926 Fully
Tél. 027/746 35 00
Fax 027/746 35 15

Resta u ra nt y^0^̂ ŝ.
Relais des chasseurs /%smmm^\

Fam. Yolande et Mi*.!.».-! .\pc~y f

Tél. (027) 746 29 98

Terrasse ensoleillée 327)
(079

http://www.theimalp.%3ch
mailto:napi@bluewin.ch
http://mypage.bluewin/GAE-Electricite
http://www.buchard.ch
mailto:info@ovronnaz.ch


A vendre
A bas prix, 1 bureau en bois clair, ancien
modèle, ainsi que plusieurs machines à hacher
la viande à la main, de différentes grandeurs.
© (027) 322 08 30 le soir.

Vieux rouet valaisan, en tout bon état, prix
amateur à discuter. © (027) 455 68 04.
4 chaises valaisannes, soignées (dessus tissu),
prix à discuter. © (027) 776 10 39.

Alfa 75 V6 3.0, 1989,. 120 000 km, noir, climat!
sation, verrouillage à distance, jantes spéciales
pneus et jantes été-hiver, prix intéressant
© (076) 364 17 93.

Honda VFR 750, rouge, 1991, 21 000 km, état
neuf, prix à discuter. © (027) 456 59 06.
Honda VTR 1000 F, bleu, avril 1999, 5000 km,
garantie d'usine, Fr. 11 500.-. © (027) 722 46 65.

Veyras-Sierre, villa 7V> pièces, jardin, pelou
se, 2 places couvertes, parfait état
© (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65.

A vendre ou a échanger machines pour
chapes traditionnelles et liquide, estimation
Fr. 12 000.-. Toutes propositions. © (079) 306 39 14.
Abricots pour eau de vie. Fr. 1- le kg.
© (079) 465 35 65, dès 18 h.
Action débroussailleuse, Honda 431, Bonvin
frères Honda service. Conthey © (027) 346 34 64,
ouvert le samedi.

Achat-vente livres anciens et gravures. La
Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion.
© (027) 323 12 88.

Bus Fiat ducato 1,9 TD, 14 places, 1993
Fr. 6500.-.© (076) 559 16 25.

Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, Fr. 74.50 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet d'oies
90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu de
Fr. 649 - ou 200x210 cm à Fr. 423.- au lieu de
Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Expédition rapi-
de jusqu'à épuisement du stock. DUVET SHOP
S.A.. 1207 GENEVE, © (022) 786 36 66,
fax (022) 786 32 40. E-mail: duvetswiss@aol.com
Antenne parabolique, 0 85 cm, avec tête uni-
versel + receiver + câble 20 m. © (079) 226 50 87
soir. Menuisier ou artisan pour revêtement pla-

fond acoustique (20m2) contre effet résonance,
région Sion. (079) 221 02 94.

Ford Escort break 1,8, 16V, 1996, 50 000 km,
air conditionné, 2 airbags. Fr. 12 800 -
© (078) 622 70 60.Caisse enregistreuse Gold, électronique, état

neuf + tiroir métal. Fr. 300.-. © (027) 346 11 95.
Cartons, bouteilles, bouchons, etc. Tout
pour le vin à des prix extraordinaires.
© (027) 458 18 00.

Dame ou nurse pour s'occuper de 3 bébés à
Grimisuat, à partir de fin octobre.
© (079) 689 86 30.

Chambre a coucher complète, stratifié gris,
cause déménagement Fr. 800.-. © (079) 285 06 53.
Chambre bébé complète + accessoires. Prix à
discuter. © (027) 398 35 47.
Cheminée en fonte, bas prix + encolleuse à
cire, modèle Obtesomat. © (027) 783 50 20.
Cuisine, meuble de cuisine, appareils
Elactrolux, tout en bon état, Fr. 1450.-.
© (079) 347 64 20.

Gérant(e) pour café à Luc-Ayent. Avec
appartement 4 pièces, confort. Pour 1er sep-
tembre. © (027) 398 45 88.

Ford Taunus Break, expertisée, Fr. 2400
© (079) 221 00 79.

Chamoson-Némiaz, terrain à bâtir 1300 m2,
autorisation construire, situation exceptionnelle,
conviendrait pour 2 chalets. © (079) 629 18 53.

—— —— — —. Gérant(e) pour café a Luc-Ayent. Avec Ford Taunus Break, expertisée, Fr. 2400.-. autorisation construire, situation exceptionnelle, Chippis, appartement 27i pièces, de suite ot
Cuisine, meuble de cuisine, appareils appartement 4 pièces, confort. Pour 1er sep- © (079) 221 00 79 conviendrait pour 2 chalets. © (079) 629 18 53. à convenir, Fr. 600-+ charges. © (027) 455 11 81.
Electrolux, tout en bon état, Fr. 1450.-. tembre. © (027) 398 45 88. v ' - -̂.—: — —-,—TT „ ,,.
© (079) 347 64 20. L_L Golf GTI IV 1 .Si, 7.99, 18 000 km, bleu, RS, cli- chamoson, maison à rénover, 250 m2 env. + ?%£* 'RCfJ^n™ 

ÏÂ fS&kI, L?L
Faucheuse 2 essieux, avec pirouette et andai- $$%?£%\ ' ""'"•"" *" ***•  ̂ matisation, etc. Fr. 30 800- © (079) 214 22 54. jardin granoe-écurie place

; 
d'aisance près corn £«rg«. Libre. © (027) 455 29 53 (heures de:

neur. Bonvin Frères Honda service. Conthey 
l°«"" "«' J"1- Honda Civic 16V, bon état, expertisée, modités. Fr. §5 OOO.-à discuter. © (079) 628 06 19. r P »¦ 

_ 
© (027) 346 34 64, ouvert le samedi. Jeune dame pour lingerie/aide de cuisine, Fr. 2900.-© (078) 601 70 60. ....... *„ -m. ... A cm „ .. A louer à Chippis, à la Grande-Avenue 13 e1

Hommes pour la cueillette des fruits. Fully.
© (027) 746 32 21.

Golf GTI IV 1.81, 7.99, 18 000 km, bleu, RS, cli-
matisation, etc. Fr. 30 800.-. © (079) 214 22 54.

Chamoson, maison à rénover, 250 m2 env. +
jardin, grange-écurie, place d'aisance, près com-
modités. Fr. 85 OOO.-à discuter. © (079) 628 06 19.

Chippis, appartement 37J pièces, Fr. 730 -
+ charges. Libre. © (027) 455 29 53 (heures des
repas).

Fourneau pierre ollaire de Bagnes, rond
prêt à la pose. © (027) 722 55 18.

Jeune dame pour lingerie/aide de cuisine
dès 1.8.00. Restaurant à Saint-Léonard
© (027) 203 26 26, © (078) 711 91 08.

Framboises self-service, Fr. 4-  le kilo
© (078) 642 37 10.

Palan électrique, 5000 kg, hauteur levage 5 m
translation 1 direction, pour IPN 360
© (079) 417 \5 53.

Jeep Hyundai Galloper, version longue, turbo
diesel, 2.5, 98 000 km, garantie d'usine 1 an,
boule et crochet de remorque, Fr. 19 500.-.
© (079) 427 97 56.

Martigny, Bourg-Vieux, 5 pièces duplex,
grande terrasse, cheminée suspendue, agence-
ment moderne, Fr. 350 000.-. © (027) 722 34 69.

Crans-Centre, joli studio, entièrement meu
blé, de suite ou à convenir. © (027) 480 20 18
© (027)481 13 33.Frigo - cave à vins + 1 lave-linge, neuf, double

emploi. © (027) 346 26 58.
Frigo : cave a vins + i lave-nnge, neut, aouoie Restaurant à Sion, un aide de cuisine expé-
emploi. © (027) 346 26 58, rimenté. © (027) 322 18 67.
Machines professionnelles è mettre sous sion, cuisiner ou aide-cuisinier est cherché
vide. © (021) 948 85 66. du 16 au 31.8. horaire: 21 h à 4 h ainsi aue

Sion, cuisiner ou aide-cuisinier est cherché
du 16 au 31.8, horaire: 21 h à 4 h ainsi que
1 soir par semaine. © (079) 220 74 20.Meuble de salle de bains avex 2 lavabos, lar

geur 210 cm, très bon état, Fr. 800 -
© (079) 347 64 20.
Muscat 1999, en bouteilles 0,75.
© (079) 640 48 41.

Demandes d'emploi
New York, bon avion aller retour, valable 2 ans
Fr. 700.-. © (078) 778 38 66.

Jeune homme permis C, cherche travail,
comme aide de cuisine, région Sion.
© (027) 322 41 73.

Nissan Micra 1200, 1993, Fr. 3800.-
© (027) 323 83 29 ou © (078) 743 22 09.
Opel Frontera Sport, 11.1992, état de neuf
Fr. 10 800.-. © (079) 357 11 26.

Montana, studio meublé ou non, plein sud
balcon, vue imprenable. Pour tous renseigne
ments © (027) 481 59 40.

Fully, 17: pièces, Fr. 500 - charges comprises,
libre de suite. © (027) 306 13 04 midi ou
© (027) 746 36 78 le soir.

Pousse-pousse + landau, parfait état, pour
fille ou garçon, Fr. 250- + divers articles ou
habits bébé. © (079) 310 73 66.

Dame portugaise cherche heures de net
toyage ou repassage. Martigny-Fully et envi
rons. © (027) 746 41 01, © (078) 752 76 35.

Opel Vectra turbo 4x4, climatisation, 1994,
102 000 km, expertisée, Fr. 13 600.-. Opel
Oméga MV6, toutes options, 1995, 133 000
km, expertisée, fr. 14 000.-. © (078) 609 09 95.

Présentoir en bois (10 caissettes), pour fruits
et légumes (2 faces), utile pour commerce ou
kiosque. Fr. 400.-. © (027) 203 58 66.

Présentoir en bois (10 caissettes), pour fruits Etudiant classe professionnelle, donne cours
et légumes (2 faces), utile pour commerce ou de piano, niveau débutant et moyen,
kiosque. Fr. 400.-. © (027) 203 58 66. © (027) 323 48 14.
Pressoir manuel 70 litres, broyeur manuel Etudiante universitaire cherche job d'été,
neuf, bouchonneuse, fûts à boissons différentes août, septembre, parlant allemand, anglais,
grandeurs. © (027) 776 18 36. italien, français. © (027) 764 10 70.

Pressoir manuel 70 litres, broyeur manuel Etudiante universitaire cherche job d'été
neuf, bouchonneuse, fûts à boissons différentes août, septembre, parlant allemand, anglais
grandeurs. © (027) 776 18 36. italien, français. © (027) 764 10 70.
Sion, cause départ, ménage complet 3 per- Homme, 44 ans, cherche travail pour Paléc
sonnes, habits nomme, femme, meubles, lave- Festival Nyon. © (027) 306 33 28 heures di
linge/séchoir, divers objets. Du 20.7 au repas, © (027) 306 93 45.
28.7.2000. © (079) 400 65 89. - ; r =- ; rr

Homme, 44 ans, cherche travail pour Paléo
Festival Nyon. © (027) 306 33 28 heures de
repas, © (027) 306 93 45.

Table valaisanne, 180 cm sur 0,80 cm; 2 bancs
avec coffre, 150 cm, en bols massif; 1 vaisselier
mural, en noyer. © (027) 323 77 10.

Jeune femme cherche place comme aide-
coiffeuse + manucure, beauté des pieds. Région
Sierre, Sion, Crans. © (078) 628 92 31.

Renault 5 GTI, 4 pneus été neufs, 4 pneus hiver,
bon état, pour bricoleur, Fr. 600 -
© (024) 479 12 48.

Tour è bols, moteur avec variateur de vitesse,
bâti entièrement en fonte, accessoires + outilla-
ge. Excellent état. Fr. 3600.-. © (079) 622 87 11.

Jeune femme, bonnes rédérences, expérience
garde de personnes âgées et restauration,
cherche place. Libre tout de suite. Sion et envi-
rons. © (079) 469 34 09.

Subaru Forester S turbo, 31.03.2000,
7000 km, gris métal, intérieur cuir, sièges avants
chauffants, toit ouvrant panoramique, climati-
sation, etc. Cause double emploi. Fr. 32 000 -
paiement comptant. © (079) 283 28 33.

Sierre, très joli 37i pièces, entièrement refait
à neuf, jardin potager, galetas, cave, garage.
Fr. 240 000.- © (027) 480 33 40.

Monthey, av. du Simplon 36c, immeuble les
Troènes, appartement 37i pièces. Libre dès
1.10.2000. Fr. 780.- + charges. RODEX S.A.
Renseignements © (027) 323 34 94.Vente directe d'abricots et abricots pour dis

tillerle. © (079) 379 71 13.
Jeune fille très motivée cherche place
d'apprentissage de coiffeuse pour refaire
la 3e année. © (079) 374 89 77.

Subaru Impreza 1.8 4WD automatique
1995, rouge, 68 000 km, expertisée, Fr. 12 500 -
© (027) 722 78 17, © (079) 311 61 48.

Sion-Nord, 2 pièces, balcon, 2e étage, parc, (ou
à louer). © (027) 323 14 33, © (079) 213 74 49.
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A acheter 2 portes pour Haflinger Steyr-Puch
700 AP 1968. © (027) 475 13 80.

Bus camping VW type 2, moteur 8000 km
Fr. 7500.-. © (027) 346 19 69.

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

A Sion casserolier/ère, à 60%
© (027) 322 18 67.

Bus camping-car Fiat ducato 1,9 TD
1993, 20000 km, bien équipé, Fr. 28500.-
© (076) 559 16 25.

Recherche occasion récente Supermotard,
400 à 600, expertisée dujour, y compris modifi-
cations. © (079) 371 71 75.

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

BMW 320 cabriolet, rouge, climat., vitres élec-
triques, 1988, 198 000 km. Fr. 9500 - expertisée
mai 2000. © (027) 322 78 55, heures des repas.

Vélomoteur Cilo, 1984, 800 km, Fr. 600
© (079) 220 35 27.

Cherche à acheter, tapis de marche pour
jogging, vitesse réglable et pente. Aussi propo-
sitions. © (027) 455 97 13 ou fax (027) 455 77 13.

Cabriolet MG F, année 06.99, gris met. Full
options. 15 900 km. Prix neuf: Fr. 39 900 -, cédé
Fr. 32 000.-. © (079) 220 73 31.

Yamaha DT 125, bleu-blanc, 1996, 4350 km +
accessoires, Fr. 3800.-. © (078) 600 95 47.siïTons <K (027) 455 97 13 oÙïax 027) 455 77^3 ?pXi9.n^
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' ceae Yamaha DT 125, bleu-blanc, 1996, 4350 km + Bramois, 3V. pièces, libre de suite, avec balsitions. © (027) 455 97 13 ou fax (027) 455 77 13. Fr. 32 000.-. © (079) 220 73 31. accessoires, Fr. 3800.-. © (078) 600 95 47. con. Fr. 830.- + chargés. © (079) 230 57 73.
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Chrysler Voyager 3.8 LE AWD, 4.1997, 60 000
km, climatisation. Fr. 32 000.-. © (079) 411 63 31.

Yamaha XT 600 Z Ténéré, 1988, expertisée,
60 000 km, très bon état, Fr. 3000.-.
© (079) 227 26 62.

Chalais, appartement 17: pièces, neuf, meu
blé, salle de bains, baignoire, cheminée, balcon
Fr. 545.-. © (079) 448 99 78.

Famille à Fully cherche personne pour s'oc-
cuper d'une fillette de 2 ans, à notre domicile,
2 jours par semaine. Studio à disposition.
© (079) 31612 07.
Gérant (couple), pour notre établissement à
Sion, ouvert soir et week-end, cuisine italienne si
possible. © (079) 383 39 93 ou © (079) 279 02 69.

Ford Sierra 2.0i GL, 88, 116 000 km, Fr. 2000
© (027) 483 34 34.

Jeune réparateur auto avec CFC cherche
place de travail pour début novembre (actuel-
lement école de recrue). © (027) 746 18 71.

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

Sion, appartement 3Vi pièces, à Vissigen
haut confort, état de neuf. Prix intéressant
© (079) 433 46 62.

Machiniste emploi, pelle hydraulique à che
nllle. © (079) 607^77 32.

Subaru Legacy 2.5 Limited break, 1998,
30 000 km, toutes options, Intérieur cuir, clima-
tisation, etc., soignée, payée Fr. 43 000 -cédée à
Fr. 24 700.-. © (079) 625 42 31.

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

Saint-Léonard, appartement 2 pièces, pour
1 personne. Libre dès septembre.
© (027) 203 11 14.

2 hommes, cherchent n'importe quel travail
© (078) 625 23 26.

Véhicules
Achète tous véhicules récents. Paiement
cash. © (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Suzuki Vltara cabriolet 1993, 82 000 km, prix
à discuter. © (027) 455 46 04.
Toyota RAV 4,4x4, 11.1998, 5 portes, 44 300 km,
toutes options. Fr. 28 800.- © (079) 691 65 28.

Terrain à construire, zone villa, équipé,
2000 m2. Prix Fr. 80-ou échange contre apparte-
ment de 3 - 3'/i pièces, à Sion. © (027) 322 46 13.

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

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

Scooter Honda Vision Junior 50 cm3, mode
le 95, 10 000 km, bon état, Fr. 1000 -
© (079) 636 78 72 ou © (027) 323 71 22 (soir).

Vétroz, terrain à bâtir 2000 m2, divisible;
Arbaz, terrain bâtir; Bluche, terrain à bâtir.
© (027) 322 30 47.

Vente aux enchères volontaires à Albinen
22/7 à 17 h, 2 maisons typiques valaisannes,
1 petit château XVe siècle. © (079) 305 71 14.

Saint-Maurice, studio meublé, Fr. 500 -
charges comprises. Libre fin juillet.
© (079) 507 56 47.
Salle de sport, 200 m2 , avec tapis de sol fixe,
Sion, près de la gare CFF, possibilité de
louer une heure a 2 jours par semaine.
(079) 230 62 69.

Audi 90 Quattro, 125 000 km, année 1986
Fr. 3500. Expertisé, nombreuses pièces
© (079) 507 91 28, (soir).

Husqvarna 125 WR, année 1999, 6500 km
Fr. 6200.-. © (079) 507 91 28. (soir)

BMW 2002, turbo 74, prix intéressant
© (027) 458 10 83 ou © (027) 458 32 59.

Suzuki 750 GSX, expertisée, année 1988
Fr. 3000.-. © (079) 628 86 21.

Immo venteFord Mondeo 2.0 16V 4x4 break, 12.95,
56 000 km, ABS, TCS, toutes options sauf clima-
tisation, très bon état, visite 2.2000,
Fr. 15 000.-. © (022) 796 55 89 professionnel,
© (022) 740 36 17 privé.

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

Chalais, appartement 27: pièces, neuf, salle
de bains, baignoire, cheminée, balcon, Fr. 735.-.
© (079) 448 99 78.
Chamoson, joli studio dans immeuble
récent et tranquille. Grand balcon sud-ouest,
3ème étage, Fr. 450 - + charges. Visites et rensei-
gnements: © (027) 306 53 267 © (027) 720 32 60.

Ford Mondeo 2.0, break, 1994, 100 000 km
moteur 67 000 km. Fr. 10 000 -
© (078) 621 73 43.

Beuson-Nendaz, 27i pièces, Fr. 60 000 -
à discuter. Fax + © (024) 485 28 76, fourn-
chris@bluewin.ch

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

Honda Civic 16V, bon état, expertisée
Fr. 2900.- © (078) 601 70 60.
Je cherche Golf III, bon état. Prix max. Fr
5500.-. © (027) 323 83 29 ou © (078) 743 22 09.

Fully, 47i pièces au rez dans PPE 4 apparte-
ments (1995), 2 salles d'eau, terrasse, pelouse,
cave + réduit, 2 places parc (1 couverte), Fr.
380 000.-. © (027) 746 44 51.

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

Jeep Willys CJ 5, moteur et peinture neufs
expertisée. © (027) 322 30 47.liSrtîTiL'm /nîTÎ ' î î î in iî? 

HC,"""C "eu"' Martigny, VI, pièces, calme, ensoleillé, avecexpertisée. © (027) 322 30 47. garag| £ (Q27) £2 51 §? repas
Mercedes 230 TE break 1987, expertisée, — ; ——
toutes options + crochet de remorque, Mayens-de-Chamoson, terrain pour chalet,
Fr. 4900.-.© (076) 580 51 22 parcelles de 865 m2 et 770 m2, 5 min bains

Mayens-de-Chamoson, terrain pour chalet,
parcelles de 865 m2 et 770 m2, 5 min bains
Ovronnaz. © (027) 306 27 39.

A saisir Opel Vectra 2.0, 1994, 55 000 km, air 
conditionné, boîte automatique, excellent état. Réchy, demi-maison, à rénover, 37: pièces
Expertisée. Fr. 8 500 - © (079) 220 79 94, + cave, galetas, remise. © (079) 220 32 94.
© (027) 395 46 37, - 
n— —,-s, MC m 4c ¦„'vi«orK.A A,. ;»,,. u„» Sarreyer/Val de Bagnes, grand raccard + ter-
é^a^che

1
!. ^uffdémon 'tée' pou" rain. ^(027) 723 28

9
47.

pièces rechanges moteur. Fiat Punto, 1900 die- Savièïei Lentine F, appartement de 47.
«7iw.wbo« ae M *'« /n™«Q Ê?U-M Pièces a«iquo. 3e étage, 2 salles d'eau,© (079) 337 86 84, © (027) 338 51 24. * situation exceptionnelle. Fr. 230 000.-.

Nax, demi-chalet, 3 pièces, 60 m2, état de
neuf, rez-de-chaussée, entrée indépendante.
Accessible à l'année. Terrain 380 m2. Pelouse
+ parking. Vue sur les alpes bernoises. Meublé.
Fr. 150 000.-. © (027) 323 45 50.

© (079) 418 07 16.

Scooter Honda 50 ce, année 1994, 2800 km, ¦¦—>—<* l.,. »;.. ~.tt,n
noir, bon état, Fr. 1000.-. © (079) 416 37 45. imiîlO lOCatlOfl OTTT6

A louer à Botyre, Ayent, immeuble la luire
appartement 47i pièces, possibilité aide
fédérale. Libre dès le 1e août. © (079) 353 63 74.

Yahama 125 SR, 98, 1500 km, Fr. 2700.- à dis-
cuter. © (079) 446 36 43.

Sensine-Conthey, maison mitoyenne, g rage
place de parc, habitable de suite, Fr. 225 000 -
© (078) 622 56 73.

Monthey, appartement 57> pièces, garage,
place parc, 2 salles d'eau, 4 chambres, lave-vais-
selle, vitrocéram. Dès 1.11.2000. Fr. 1450 - tout
compris. © (027) 346 10 20.

Immo cherche à acheter
Particulier cherche à acheter sur coteau
Gravelone, un appartement, maximum
140 m2, avec confort et vue. Dès 20 heures
© (027) 322 64 41 ou © (027) 207 32 73.

Ayent-Luc, spacieux 47i pièces, 110 m2, cuisi
ne agencée, grand balcon, libre de suite, éven
tuellement garage, Fr. 800.- + charges
© (078) 600 67 80.

Drône-Savièse, appartement 27. pièces
Fr. 650.-, appartement I7i pièce Fr. 500.-,
charges comprises. Dans immeuble 5 apparte-
ments avec entrée indépendante. Libre de
suite. Rodex SA, © (027) 323 34 94.

Lausanne, studio, plein centre, calme, idéal
pour étudiant, possibilité de reprise des
meubles. Fr. 500.-C.C © (024) 471 20 47.
Lens, villa 47i pièces, mezzanines, jardin,
pelouse. Fr. 1600.- + charges. © (079) 228 49 15.
Les Granges/Salvan, studio meublé, balcon,
parking. Martigny, 27i pièces + parking.
© (079) 382 71 79, soir.
Martigny, appartement 27. pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, balcon. Fr. 830.-
parking intérieur et charges compris. Libre dès
1er septembre. © (079) 503 67 59.
Martigny, Léman 13, 27i pièces, plein sud,
Fr. 830- charges comprises. © (027) 722 66 92,
© (027) 721 75 38.

Saillon, 37i pièces, dans maison avec 2 appar-
tements, Fr. 850 - + charges. Libre dès 1.1.2001.
© (027) 744 20 59.
Saint-Léonard, à louer joli 2 pièces, dans
villa , place de parc. Fr. 600 - + charges.
© (027) 203 22 82.

mailto:duvetswiss@aol.com
mailto:chris@bluewin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sierre. Urgent I Cause départ, 37i pièces dès Exclusifs: fascinés par las mystères de
1er septembre. Place parc, cave. Fr. 870.- ce. l'Extrême-Orient? Messieurs, libres, détermi-
© (079) 226 80 12, 12-14 h. nés à rendre heureuses jeunes femmes chi-
— -r . „., rr noises, excellents milieux? Sans souci: voyage,Sierre-centre, appartement_ Vh pièce,, 1A5 

, 
hôte| 5 éto|| rencontres à snangaï

52 m2, calme, Fr.75-0.- ce. © (027) 480 53 40. ou ^ong-Kong. Renseignements, books, ïur
Sion-Ouest 3Vi pièces, 103 m2. Libre dès le rendez-vous, l'Un pour l'Autre Morges, 9-20 h,
01.09.00. © (079) 364 44 71. " © (021)802 24 21 , 6/7. 
Sion-Ouest studio meublé, balcon, cuisine. Rencontres romantlaues toutes généra-
douche. Fr. 555 - charges et place de parc corn- tions, discrètes, immédiates, hors agence:
prises. Libre le 1.9.2000. © (078) 712 54 68. © (021) 683 80 71 (orientations automatiques
_ sans surtaxe).
Sion-Est, Grand-Champsec 17, 3V. pièces, ———— ——
subventionné, balcon, cave, galetas, Fr. 945.- Valais-Contact a déjà fait beaucoup d'heu-
charges et parc compris, libre de suite. reux, vous voulez en faire partie? Rejoignez-
© (027) 322 16 94. nous. © (027) 398 58 51. 

Sion-Platta, grand 3 pièces, meublé, pour
1 an. Fr. 1400.-/mols. Jardinet, calme, parking, .. _. _ , .cheminée. © (027) 322 si 47, © (021) 652 22 il. HI-FI TV Informatique
Sion, bureau 37. pièces au 1er étage d'un 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
immeuble administratif, face au parking de la écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Planta, av. de la Gare 41, Fr. 1050.-/mois fr. 150- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC
charges comprises, dans ce prix sont compris Fr. 120.- © (026) 668 1789 ou © (076) 390 32 78.
une place de parc devant l'Immeuble et un 
local d'archives. Libre de suite ou date à conve-
nir,® (079) 632 60 09. 

Sion, centre, studio meublé, de préférence
à étudiant(e). Fr. 450 - + charges.
© (027) 323 14 71.
Sion, halle industrielle 850 m2, sortie auto-
route ouest. © (027) 322 30 47.
Sion, joli appartement 27. pièces, place de
parc + garage. Libre de suite. Rue Hermann
Gelger fO. Fr. 850 - ce. © (079) 679 01 82.
Sion, très jolie chambre meublée, plein
centre. © (079) 630 49 10.
Sion, vieille ville, studio meublé, Fr. 450 -,
charges comprises. Libre 01.08.00.
© (079) 387 01 74\ dès 13 heures.
Sion, Champsec joli 27. pièces moderne
mansardé. Loyer: Fr. 792.- + charges Fr. 80.-
possibillté aide fédérale). Libre dès 15 août ou
fin août. © (079) 613 73 28, dès 19 h.
Sion, Grand-Pont grand studio meublé,
rénové, Fr. 595.- charges comprises.
© (079) 220 43 89 dès 11 h.
Sion, Petit-Chasseur 66, grand 27. pièces,
place de parc, uniquement à personne soi-
gneuse. Libre dès septembre. © (027) 455 52 07
(repas). 
Sion, Petit-Chasseur, 27. pièces, tout
confort. 1 mois gratuit. © (079) 401 11 38.
Sornard-Nendaz, 47. pièces, étage inférieur
d'un chalet, place de parc, libre 1.9.,
Fr. 970.-/mois. © (079) 202 38 14.
Vétroz, appartements: 3 7. pièces, Fr. 950 - et
47. pièces, Fr. 1030-charges comprises et place
de parc. Libres de suite. © (027) 346 60 18.

rj ĵ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂Immo location demande
Bouveret on cherche 1 ou 2 pièces, du
12 au 27 août 2000. © (079) 281 43 58.
Cherche à louer appartement de
47. pièces, dans Valais central, avec pelouse,
éventuellement dans villa ou immeuble résiden-
tiel. © (079) 217 53 53 ou WWDeTVS2NET.CH
Cherche i louer ou acheter, un jardin, région
Châteauneuf-Conthey. © (027) 346 74 15. '

Cherche région Sierra-Montana, grand stu- BB  ̂ r ej ¦ ¦

BèŜ TZ Découvrez la substance
ment 27. pièces spacieux ou 3 pièces avec
balcon ou pelouse. Région Branson-Fully. Loyer m ¦ 

^̂  -._ _ _ ¦ _ _ 
Â  

_ _ 
 ̂ M ^_ —. 

^̂  —_ ^̂  mM —M mM Â  <
modéré. © (079) 414 97 20, © (027) 746 18 92. ||l fû ffl If II IQ Y O V 9  II I DI W II W B
Jeunes mariés avec bébé, cherchent à Sion I I 11 I ! Il M ' lf I IU eS I AD U Ucentre ou proche, appartement 37. pièces, ¦ ¦ ¦* *** •! "¦ ¦ ¦* *̂T ** ¦ *¦* ¦ *** ¦ ** ¦ |*» *** ¦ »*¦ ¦ *̂T
prix raisonable. © (078) 67011 70. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ êeBB ¦
Urgentl Martigny, cherche 27. ou 3 pièces Af  HAIIV W O I I O C1 AH |A|
avec balcon ou fardin. © (076) 374 09 78. 

(j| || |j[|| J( |(| || J J |J | f l|||

Amitié, rencontres pour gens libres ouma,;£,  ̂/nio\ cca an 11 r.A. .r.>r~~.~~*.

Caslano, lac de Lugano, malsonnettes et
appartements de vacances à louer.
© (091) 611 80 81.
Champex-Lac, chalet, dès 13.8, animaux
Interdits. © (027) 746 11 59.
Champex, 37. pièces, dans chalet, bord lac.
© (027) 785 14 31, © (079) 401 69 61,
Chandolln-Annivlers, 20 min du village, vue ¦ "v
sur «l'autre face du Cervin», nature, jeux
enfants. Souper, nuit, petit-déjeuner, Fr. 43.- ^V^" ¦—
par personne. © (027) 475 11 78. "̂
^—^———Cherche saison hiver 2000, appartement I 
4 chambres à coucher ou 2 appartements Début: notez votre poids et vot
2 chambres à coucher, Morgins ou Portes-du- taille.
Soleil. © (022) 776 94 48. I —BâT T"
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. © (021)960 36 36. Logement City,
300 loaements vacances!

A donner contre bons soins, 1 jeune couple
da cochons d'Inde. © (027) 323 23 29 heures
des repas.
A donner contre remboursement frais et bons
soins, chiots border collie. © (032) 433 42 13.
A vendra chiot berger allemand, femelle,
pure race, vacciné. Fr. 500.-. © (079) 637 60 93.

' "ai I», t/ \UfO/ UUD JU£l .  nwun l-UlliaLL,

Seules les gélules à l'ananas vous permettent
vraiment de perdre 1 kilo par jour.

Si vous n 'avez jusqu 'à présent encore ITT]
jamais vraiment perdu de poids, il
existe enfin pour vous la plus puissante 65 : 
aide amincissante jamais mise à la
disposition du public sans ordonnance:
les gélules à l'ananas.
Dès la première heure, la gélule à
l'ananas transforme chaque aliment
que vous ingérez en énergie pure. Vous
n 'êtes pas obligée de manger moins ou
de modifier vos habitudes alimentaires
pour perdre du poids. Vous n 'êtes pas
obligée de faire de l'exercice physique
intense pour brûler des calories -
Laissez les gélules à l'ananas vous feire
maigrir.
En effet, à chaque fois que vous mangez,
les gélules à l'ananas absorbent les
graisses comme des aimants et évitent
la formation de capitons. Un gramme
de principe actif contenu dans une
gélule à l' ananas suffit à détruire
jusqu 'à 850 grammes de mauvaise
graisse. Vous pouvez manger autant
que vous le souhaitez, vous maigrirez
malgré tout.
Nous garantissons donc...
• que vous perdrez au moins 5 kilos

dès la première semaine
• que vous mincirez de repas en repas
• que vous mincirez particulièrement

aux endroits où la graisse est la plus
apparente: à la taille , aux hanches et
aux cuisses.

Les gélules à l'ananas sont 100% natu-
relles. Aucun effet secondaire indési-
rable n 'est donc à craindre. Au con-
traire Vous vous sentirez de jour en PERDRE JUSQU'A 21 KILOS IITfiWÏÏlItiH f.màWimkmmÊÊàmmmm
jour plusactive e.pieine de vitalité.car [CilHE OE 30 JOURS | f,. 167.- | ^̂ ATos Ss^avec les gélules à l'ananas l'énergie ™
revient et les kilos disparaissent! ¦"¦¦»• ™ ^̂ .¦™ ^ ™  ™ — 

"" 
™ mm_ mm.T T"""

Scientifiquement prouvé ' M TT
Bon de commande personnel

Tous les tests effectués jusqu'ici ont ' I II il je souhaite maigrir le plus rapidement possible avec les gélules à
nrrmv<* nup W «AIIIK J l'mjnin I V/ *J le l'ananas. SJ Je ne suis pas entièrement satisfaite , je peux vous retourner leprouvé que les gélules à 1 ananas I tout sous rjours. Je ne cours ainsi aucun risque.

du poids de façon ciblée au niveau du

1
45 ' ' ' ' ' ' '

Semaine 0 1 2 3 4 5 6 |

PERDRE JUSQU'À 7 KILOS
CUBE DE 10 Jouns
PERDRE JUSQU'A 14 KILOS
CURE DE 20 JOURS Fr. 108

I J Je veux perdre 7 kilos! Cure normale à seulement Fr. 59.-
au lieu de Fr. 69.-J'économise Fr. 10.—!

I
CI Je veux perdre 14 kilos! Cure intensive à seulement Fr. 108.-

au Heu de Fr. 138.-. J'économise Fr. 30.-I Et en plus, |e reçois GRATUITEMENT
le pansement minceur d'une valeur de Fr. 49.- pour accélérer la curel

|_ l Je veux perdre 21 kilos! Cure super intensive à seulement Fr. 167.-
au Heu de Fr. 207.-. J'économise Fr. 40.-! Et en plus, je reçois GRATUITEMENT
le pansement minceur d'une valeur de Fr. 49.- pour accélérer la curel

¦ Je paie Q A l'avance , sans frais supplémentaires et je reçois un CADEAU supplémentaire, i
? A réception de la facture , frais de port et assurance de port en sus.

¦ Nom; Prénom: i

¦ Fte I

I NPA/LocalHé: |
A découper et à renvoyer dès aujourd'hui à:

Sllverado Versand , Dépl. 1556829 , Case Postale 347, 9444 Diepoldsau

Les gélules à l'ananas:
«Nous n'avons encore
jamais minci aussi vite!»
Kartn D.
de Berne :
«...4 kilos au
cours d'un
week-end m\yiprolongé.
Je devais perdre \ JM
dit poids très É̂^̂ flrapidement car BBJleeBBlëeea
Je ne pouvais pas me présenter à
mon propre mariage avec mon peut
ventre. Une amie m 'a conseillé de
prendre des gélules à l'ananas
sensées faire des miracles. J' ai
commencé le jeudi et pris trois
gélules par jour jusqu 'au dimanche
soir. Et je peux vous le confirmer:
le lundi matin, je pesais 4 kilos de
moins!»

9 kilos j m -
de moins!
Ruth M. de

«...J e ne me suis
absolument pas

En fuit, c 'était '**
très facile de perdre 9 kilos au total.
Le médecin m'avait conseillé les
gélules à l'animas en dernier re-
cours pour maigrir de façon
radicale. Non seulement facile mais
aussi agréable, car jeûner est au-
dessus de mes forces. J' ai donc pris
une gélule avant chaque repas et ça
a marché. J' ai perdu 9 kilos en 10
jours et je me sens renaître!»

A vendre chiots Teckel, petite race. Fr. 500.-.
© (079) 385 27 81.
Chiots berger allemand, pure race, sans
papier. 2 mois, vermifuges, Fr. 500.-.
«(024) 479 17 59.

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.
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.

A donner
Chatte noire, 1 an. © (079) 686 76 51
Citerne de 8000 I. © (027) 346 18 93 heures
des repas.
Diverses palettes à débiter pour bois de che-
minée. Imprimerie Gessler SA, Sion,
© (027) 327 72 33.

Amitiés, Rencontres
Aaences rencontrai: Fr. 180 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

à café espresso, séchoirs
fers à repasser, etc

Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles a partir du
stock. Rabais ex<eptionnels do ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 

Martigny, marché PAM, r. de Fully (027) 72173 90 EAV
Vlsp-Eyholz , Fust-Centre, rie Cantonale 79 (027) 94812 40 E/C/TV
Vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey. EUROFust, RI» Cantonale 2,
à côté rie Jumbo (027) 345 39 80 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera (021) 907 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils (0000) 559111
(E=Eleclro. C=Cuisines-balns, TV=TV, Hi-H, Vidéo , Natel, PC)
Possibilités de commande par lax
au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.lusl.ch

¦ - i i n i , HT - n—
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recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

Votre expert en réfrigération

Mosoni-Vuissoz
Comptoirs Réunis, Rte de Chalais
3H-3977 GRANGES (Sierre)-Valais

TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

IPRO R£IRlA_
^—-r^wW' ,or tota"»"* ml "nu.*

^̂ MO *»*1 ^Tl« ""' ",ta'̂ ,"*' « "«il,, *»«»

Idu 14.07 au 20.07.00 I

^°C^
CrdtnJ

GIETTES I 9.3
BBBBBBBBBBBBBOOai I I  I
MASSONGEX i 13.6
mmmmm̂m̂ mU i ' mW

ÉVIONNAZ | .  13.3mmmmmm̂Êm 
' ' I

SAXON 14.5
BHMNHHLfSBSBSBSBSBSBSel I I  I

SION 14.3

AGETTES 111.3 I¦¦¦jr w
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Des appareils électriques enclenchés

pour rien créent des besoins de
climatisation supplémentaires.

Il faut donc payer deux foisl

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

e-mail : energy®vs.admin.ch

-*.*¦—' ¦*¦*;•*. ejK~ej| _y^v

LAVE-LINGE
COMPACT
MOD. 4842
• largeur 40 cm
• capacité réglable

de 1 à 4,5 Rg
• essorage jusqu'à

1100 tours/min
• châssis doté

de 4 roulettes
*TlT)W • démarrage doux
¦UejM et équilibrage
¦ŒIjKy ^^  ̂

t'e 'a charge
f̂gfr  ̂ _ ĵjf durant l'essorage

^^^^mmm^LmL^LW • 
programme 

court
^̂ ¦̂ MBVPP ^̂ * programme bio

¦ I ¦7s> H SÉCHOIR
eEil "AlM 520
fc ' 

-v
 ̂

CONDENSATION

Il fj{ WSr • avec minuterie
il \mÊ3!\\\ rotation alternée

1 XS^U 
de 

superposition

AEG^"™—'- k̂ m̂W

PVffyW FRIGO K113
ba^UJSi ^bf • à encastrer

S 55 x 75
-Ff « capacité: 140 1

• compact
mais spacieux

• casier congélateur

MBazEBaB
WÊÊÊfkV ..' Modèle
UiSfil libre dès 299.-

rraa jefHeM LAVE-VAISSELLE
l̂ lj Ĵ^̂ Jj A ENCASTRER GA 711

D

» économique
• 6 programmes
• 10 couverts
• mod. 55 x 76 cm

Modèle
libre dès 498.-

http://www.lust.cli
mailto:energy@vs.admin.ch


Immobilières - Location

«

Matze 11

Ch. Berchtold 22

Tourbillon 80

Pour traiter:

A LOUER A SION, Condémines 43

STUDIO
Fr. 426- + charges Fr. 30-

036-397903

I^MjjÉjll
RÉCHY

Location - vente

HALLE INDUSTRIELLE
Situation idéale à proximité de la
sortie d'autoroute Sierre-Ouest:

- loyer mensuel Fr. 1500.-
- bâtiment de 1190 m3

- 550 m2 bureau
- 640 m3 dépôt et atelier
- parcelle de base 2116 m2

- zone artisanale densité 0.5
036-403045

Sion-Centre
A louer tout de suite

beau 372 pièces
en attique

de 75 m2 avec balcon.

Fr. 1653.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-043235

Sion-Centre
A louer dès le 1.9.2000
dans immeuble récent

superbe 472 pièces
duplex

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

Loyer Fr. 1400.- + charges.

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

SION
Refaits à neuf,
cuisines agencées
214 pièces, Fr. 760.- + ch.
Pour visiter: 027/322 73 15
2'̂  pièces, Fr. 760.-+ ch.
3'̂  pièces, Fr. 900.- + ch.
Cuisine agencée
Pour visiter: 027/322 94 51
1 pièce, Fr. 350.- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56.

tél. (021)318 77 10

A louer à Sion
Immeuble Elysée - Dent-Blanche 17

magnifique
appartement

672 pièces
Loyer Fr. 1500.-

+ Fr. 150.- ac. sur charges.
Libre dès le 1er septembre 2000

Rens.: Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

® (027) 455 42 42.
036-403149

Crans-Montana
A louer

au centre de Crans

3 pièces
-f cuisiné, balcons.
© (027) 481 47 15.

036-402602

A louer i Sion
avenue de France
IVi pièce
meublé et neuf
avec cuisine
agencée, chambre.
Fr. 650.-

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-401213

Saint-Maurice
Grand-Rue
A louer
locaux
commerciaux
Libres de suite ou à
convenir.
Pour tous
renseignements et visites
© (027) 722 63 21.

036-401308

A louer à
Châteauneuf-Conthey
Rue
des Primevères
joli appartement de

3 pièces
cuisine-séjour avec bal-
con, deux chambres,
bain, WC. Avec garage.
Libre tout de suite.
Visites:
(079) 628 58 92.

036-402855

A louer à SION
place de la Gare 2
au 3' étage, ouest

bureau
130 m2
climatisé;
à la même adresse

places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 120.- par mois.
Libres tout de suite.
© (027) 322 94 77
heures de bureau. ¦

036-402946

à Mollens
ravissant
414 pièces
en attique. Vue impre-
nable sur le Bas-
Valais. Loyer Fr. 850-
+ charges. Libre tout
de suite. -n-

à Sion,
proche de la gare

studio
meublé
Loyer Fr. 560 - +
charges. Libre dès le
1er août 2000

à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles
appartement
de 314 pièces
Loyer Fr. 900- +
charges. Libre dès le
1er août 2000__~-r

à Champion,

appartements
de 2V2 pièces

Loyer Fr. 490.- +
charges. Libres tout
de suite.

A louer Châteauneuf-
Conthey
Rue
des Primevères
joli appartement de

2 pièces
Cuisine-séjour avec bal-
con, une chambre, bain,
WC.
Libre tout de suite.
Visites:
(079) 628 58 92.

036-402861

A louer à Sierre-Glarey A louer à Miège

grand studio
31/ï pièces meublé

Immobilières
vente

rénové, Fr. 780,+ Libre dès le 1er août
charges. Libre tout de 2000.
suite ou à convenir. Té, (079) 221 14 72.
© (027) 455 56 84. 036-403215

036-403134

A louer à Monthey
Avenue de France
joli appartement de

4 pièces
cuisine-séjour avec bal-
con, trois chambres, bain
et WC séparé.
Libre tout de suite.
Avec place de parc exté-
rieure.
Visites:
(079) 628 58 92.

036-402858

A vendre à
Orsières RIDDES

Centre du village dans petit immeuble
de 2 appartementsAlouer appartement

4 pièces 4K pièces 120 m2

Libre tout de suite. avjK petit studio
„ „„ indépendant, garage,
Fr. 680- charges non place de parc,
comprises. fr. 295 000.-.
© (027) 783 20 80. 036-396802

Tél. (079) /^~\
036-402814 220 21 22 (fcf\Jwww.sesame.ch/ \S Q y

sovalco \̂ ~ s
Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

3Vï pièces
Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-400768

joli studio

A louer Châteauneuf
Conthey
rue des Primevères

cuisine-chambre, douche- DUC-SARRASIN & CIE S.A.
WC. 192° MARTIGNY
Libre tout de suite. VOLLÈGES
Visites:
(079) 628 58 92. A vendre

°36-402869 superbe
A louer Châteauneuf- VÎIIa de
Conthey g1/ pièces
Rue des Fougères , ¦
, „ Luxueusement
joli appartement de agencée.
5 nièces Avec deux garages
r 1100 m3.

Cuisine-séjour avec bal- Surface du terrain
con, trois chambres, trois 2000 m1
salles d'eau. Prix sans
Libre tout de suite. concurrence.
Visites: 036-402889
(079) 628 58 92. IrTCICKVSCfl036-402863 XlWèwrwMÏÏWÀ 1

Immobilières - Vente

A vendre à Sion
rue du Scex

appartement
Th pièces

haut standing, 77 m' Fr. 2800.- le m1.
© (027) 346 44 60.

036-403117

Martigny, Les Ecoteaux

charmant chalet
47J pièces

+ 2 pièces au rez inférieur.
Grand balcon, terrasse, chauffage à
mazout neuf, terrain de 2700 m2.
Prix de vente: Fr. 290 000.-

MT IMMOBILIER, rue de la Plaine
76, 1400 Yverdon.

Tél. (024) 425 16 11.
196-064774

Villas, proprl *»*»,. f*»rralr«»,
apparten ants, locaux

commerças, PME, PMI
Etudions toutms propositions

/VC2i : 027/322 24 04
lnt»m«t: www.mlcl.fr

A vendre à SION-OUEST
à proximité du collège

appartement 4Vz pièces
de 127 m2. Cuisine séparée, véranda,

2 salles d'eau, 3 chambres,
nombreuses armoires.

Fr. 280 000 -
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-401215

A vendre à Monthey, av. du Simplon 25

surface commerciale
Terrain 2312 m2

SEP 1000 m2

Cube 5200 m1

Rendement brut 8.-10%
Pour informations veuillez contacter

M. Victor Kâmpfen.

^\T V. KÂMPFEN
^IMMOBUIEN AG

^̂ ^̂  (jbcrlandstrasse30 - 3902 Brig-Glis
Immobilien.kaemprea@spectraweb.ch
Tél. (027) 922 20 50 - Fax (027) 922 20 59

A vendre
aux Mayens
d'Arbaz

chalet
à construire
sur plan.
Très bien situé.
Calme, vue sur les Alpes
et la plaine.
Renseignements
CP49,
1965 Savièse.

036-402701

Martigny-Croix
Région près des vignes, derrière
Transalpin, à vendre

villa neuve
à construire, comprenant:
Sous-sol: garage -t- buanderie + cave +
local technique.
Rez: hall d'entrée avec penderie + cuisi-
ne agencée + séjour, coin à manger +
WC lavabo.
Etage: 3 ou 4 grandes chambres avec
armoires + bain douche.
Chauffage par pompe à chaleur +
stores électriques + aspirateur centrali-
sé. Terrain 530 m2 aménagé.
Prix: Fr. 458 000.-, tout compris.
® (079) 447 44 51, ® (079) 409 14 36.

036-403009

»S I
es Valais, C

A vendre
mayens à 3 étages

à Planchouet-Nendaz.
Prix à discuter.

© (079) 447 63 27 de 19 h à 21 h.

036-402175

A vendre à Branson
maison familiale

Fr. 345 000.-.
S'adresser à:

Bureau d'architecture
Philippe Brochellaz
® (027) 723 20 14,

fax (027) 723 24 55.
036-402370

A vendre à Monthey, av. du Simplon 25

surface commerciale
Terrain 2312 m2

SBP 1000 m2

Cube 5200 m3

Rendement brut 8-10%
Pour informations veuillez contacter

M. Victor Kâmpfen.

^\T V. KAMPFEN
^IMMOBILIEN AG

^^^™ Ûberlandstrassc30 - 3902 Brig-Glis
immobilien.kacmpren @spectruweb.cli
Tél. (027) 922 20 50 - Fax (027) 922 20 59

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

SUPERBE ATTIQUE 37z p
2 chambres, séjour avec cheminée,

cuisine équipée, salle de bains,
box voiture. -

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

(027) 323 53 00
036-401225

Sion, rue de la Treille

joli Th pièces

Acheté en 1989
Fr. 230 000.- cédé de
suite pour cause faillite à
Fr. 165 000.-.

«(079) 247 30 10.

036-402917

VERNAYAZ
A vendre
appartement
472 pièces
Fr. 170 000.-
Pour tous renseigne-
ments:
«(027) 722 63 21.

036-399879

Chamoson
A vendre
appartement
472 pièces
Fr. 140 000.-
Pour tous renseigne-
ments:
© (027) 722 63 21.

036-399880

A vendre à Pont-de-la-
Morge

magnifique
appartement
472 pièces

jardin d'hiver avec pelou-
se privative. Garage.
Fr. 375 000.-. A visiter et
discuter du prix sur
place.
© (079) 643 56 45.

036-402818

Vernayaz
A vendre
appartement
372 pièces
76 m2

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

036-399878

mailto:bat.immobilier@scopus.ch
http://www.sesame.ch/
http://www.mtei.fr
http://www.immo-conseil.ch
mailto:InnnobiIien-kaempfen@spectraweb.ch
mailto:immobilien.kaempfen@spectraweb.ch


7.00 Minizap 801570 7.00
8.00 Teletubbies 168763 8.15
8.35 Top Models Compil

2427686 8.30
9.00 L'instit. Personne

m'aime 6239570 11.00
10.25 Euronews 73324711 11.45
11.00 Grands gourmands.

Christian Parra 4519334 12.00
11.35 Une maman 12.15

formidable. 81358709
12.00 Questions pour un 12.30

champion 7 50247
12.35 Tous sur orbite 127716
12.45 TJ-Midi 134286
13.00 Les feux de l'amour \2.2Q

940228 16.00
13.45 L'école du bonheur

851266

14.40 C'est mon choix 7778266
15.30 Cyclisme 1700

Tour de France:
Fribourg-en Brigau -
Mulhouse 4613605

17.25 Sentinelle 2611024
18.20 Top Models 1815570 1800
18.50 Météo régionale

44647,1 18 3518.55 Tout en région ï|'jj'
Banco Jass 885179 1S-05

19.10 TOUt Sport 403624 1Q ,_
19.20 La surfeuse 1̂ ¦:,0

de l'été 454632 ,n n
_

19.30 TJ Soir 451131 ZU UD

20.05 Verso 470315

EuroneWS 96189686
Quel temps fait-il?

65040082
Les zap de l'été

88607402
Euronews 12449179
Quel temps fait-il?

40363911
Euronews 70146624
L'espagnol avec Victor

22928112
Les contes
d'Avonlea
Le retour de Gus Pike

31507266
Euronews 5162651 a
Les Zap de l'été
Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99973353
Les Minizap de l'été
Souris des villes.
souris des champs; Les 16.45
Razmokets

99959773
Les Maxizap de l'été 17.35
Tom et Sheena 1s!o5

88381228
Teletubbies 77221082
Videomachine 19 05

71447266
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 74355911 19.55
Videomachine

61749334 20.00

20.30 20.30
De toute urgence Planète nature

80409044
Série de Philippe Triboit avec
Mathilda May, Nils Tavernier,
Eric Berger.
Julie, médecin au Samu, est
victime d'un accident de voi-
ture dans lequel meurt son
frère... 21.20

22.15
22.30
23.05
23.10
23.15

0.05

Passion fatale 411632
La femme Nikita

5469071

TJ Soir 1943629
Tout en région 2440803
Questions pour un
champion 1783713

23.30
1.00

1.40
2.10
2.25

30225605
Les pythons d'Australie.
Le python étrangle ses proies
en s'enroulant autour d'elles.
Il utilise des statégies très so-
phistiquées. Il est aussi le
seul reptil à nourrir ses œufs.

Confidentiel 12912745
Tout en région 39545353
TJ Soir 13082334
Tous sur orbite 59590402
TOUt Sport 59699773
Plans fixes
Jean Deatwyler 33300599
L'amour fou
Film de Michel Rodde,
avec Eléonore Hirt

28388071
Textvision 34126261

KE33
8.00 Journal canadien 10741792 8.30
Fête des Bébés 53843763 9.05 Zig
Zag Café 68674131 10.15 Des trains
pas comme les autres 31241605
11.00 Les années belges 69472957
12.05 100% Questions 39165599
12.30 Journal France 3 98314976
13.05 Autour du Tour 92348247
14.15 Forts en tête 39041808 15.15
Inédits 98828247 16.30 Les carnets
du bourlingueur 70854150 17.05 Py-
ramide 99598889 17.30 Questions
pour un champion 70865266 18.15
Vélo Club 87124599 19.00 Fête na-
tionale belge 68385860 20.00 Journal
belge 52474044 20.30 Journal France
2 52473315 21.05 Fiction canadienne
17333082 22.15 Fou d'humour
17729063 0.15 L'invité 56283261

7.05 Teletubbies 12549131 7.40 Best
of nulle part ailleurs 91195792 8.30
Al Limite 73648421 10.00 Les gla-
neurs et la glaneuse 28012131 11.15
Femme et cinéaste 52623044 12.40
Total recall 2070 84699976 13.25 Le
double de ma moitié 71535860 15.00
Atchafalaya 54832173 16.05 Hors
d'atteinte 24365063 18.00 Micro ciné
19254044 19.00 Best of nulle part
ailleurs 18670518 20.05 Les Simpson
61943976 20.30 Les Griffin 69388599
20.55 God save the rock: Paul
McCartney 94537860 21.00 The yel-
low submarine 99080808 22.30 Vel-
vet Goldmine 24756599 0.30 The
clash 96821464 2.05 Retum to Wa-
terloo 42533754 3.05 Paul McCartney
live at the cavern 17829358 4.00
Golf: Open britannique 67463629

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 Baywatch Nights 15.15
Rad: Tour de France 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde 17.10 Te-
letubbies 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Medicopter 117 18.45 Showtime
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Heidi 21.50 10
vor 10 22.20 Leaving Las Vegas.
Film 0.05 Der Alte 1.05 Nachtbulle-
tin-Meteo

EU
LA PREMIÈRE ESPACE 2 Tutti Frutti avec Joë"e 13-00 Dé" 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario matinal 9.00 Cine. 8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do

8 00 Le iournal 8 35 Dolce vita 6.06 Matinales 8.30 Domaine par- brayages 16.00 Le Festival avec Othello, el comando negro 10.40 Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
a.uu Le journal 8.35 Doice vita 

|é g 06 Disques en lice 12 04 Car- Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- Trilocos 11.10 Delfy y sus amigos na 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
3.30 Les p Mes betes n ont jamais 

net
'd.été ^3 00 Mémojre"

s de |a bastien 19.00 Ecran total avec Syl- 11.40 La banda de Perez 12.40 11.00 Contra Informaçao 11.05 No-
mange les grosses 10.04 Webeta- musi 14 „;, Empreintes musica. via 20.00 Afrodisiac Kety no para 13.10 Espana de cerca ticias 11-15 ?'aV da Ale9ria "-30
lors.ch 11.04 Souriez, on vous |es. Le pianiste Robert Casadesus onnin rUARl Aie 13.30 Telediario internacional 13.55 Xail

n̂  
negros 14.00 Jorna'I 

da 
Tarde

écoute 12.07 Parole de p'tits loups 15.00 Musique d'abord 17.30 Ri- RADIO CHABLAIS ¦nTHMi Saber y ganar 14.30 Corazôn de ve- 50° A 
r°fa Face. da ,L"aJ7-00

12.30 Le journal de midi trente tes et traditions: d'une crise à l'au- "0 Les Matinales 5 30 6 30 rano 15„0 Te|ediario 15 „ Mar|a Junior - Caderno Diario 18.30 Ma-
13.00 Le triangle des zèbres 14.04 jre 18 30 JazzZ 20.04 L'été des ™F ashs infos 6 00 7^0 800 Emi|ia 1630 Barrio sesamo „.„„ 

de.ra Arte e ^ras 19£> 

^es zèbres Z'amoureux 15.04 fessais 20 30 Soirée euroradio. J™™ .J
U ™''  ̂ M*™e 

cete Minnelli, avec Georges Guetary Las mil y una america 17.30 Quatro 20 00T"çoef d^orL^e 30L'aventure Humaine 16.04 Love Orchestre Phriharmonique de la ^̂ '"Jf culturJis et musiaue (1951) 22.45 Passage pour Marseil- 18.00 Telediario internacional 18.25 pe dïdos
^

de Amor 2 00 Telel n̂me do 17.10 Train bleu 18.00 Le BC. Bntfen Davies Vaug an, Vv, - « 
<jjj 

e t  mus que 
|e De Michae|  ̂ ^̂  

.̂  ̂
 ̂  ̂  ̂  ̂ ŝVrlaTll 

21.00 bornai

journal 18.15 Les sports 18.22 Hu- 'a™
0fN

9^"-0
00 Chemms de ,er" « 00 Le meilleur de la musique Mor9an <1944> aM Le ^evalier des Telediario 2 21.50 Tu gran dia 0.45 maçao 22.05 Vamos Dormir «Os Pa-

mams, très humains 19.05 Trafic - 
16 00 La tournée- L'Auberge de la sables. De Vincete Minnelli, avec Polideportivo 1.00 Telediario inter- tinhos» 22.10 Economia 22.15 Ci-

20.04 Soir d'été 21.04 Azimut RHÔNE FM Poste - Les Diablerets 17 00 Infos Charles Bronson (1965) 2.45 La flè- nacional 1.30 A su servicio 2.30 Luz nema. 23.45 Acontece 0.00 Estûdio
22.04 Prévenez les voisins 22.30 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- 18.00 Le 18-19. Journal' du soir che et ,le flambeau- De Jacc1ues Tour- Maria 3.15 Cine. El amateur 5.30 1 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
Le journal 0.04 Rediffusions dier 8.00 C'est comme ça 10.00 19.00 Le meilleur de la musique neur (1950) 4.20 Capitaine sans Cine. La ultima siembra maçao 2.00 Sra Ministra

' " I peur. Avec Gregory Peck (1951 )

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50
Aile meine Tôchter 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute - in Deutsch-
land 14.15 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Mordkommission. Kri-
miserie 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Radsport 22.30
Aspekte 23.00 Der Opiumkrieg. Hi-
storienfilm 0.45 Heute 0.50 Luna
Park. Drama

wESM
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Das kalte Herz 10.55 Fussball: Kro-
atien - Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Radsport: Tour de France 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Mr
Bean 19.25 Herz und Schmerz
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Mânner sind wie Schokolade
21.40 Exklusiv 22.10 Bericht aus
Berlin 22.40 Tatort 0.05 Nachtma-
gazin 0.25 Opfer ihrer Traume. Dra-
ma 1.50 Der Sùndenfall. Drama
3.20 Wiederholungen

Info 80727686
Jeunesse. Salut les
tOOnS 81111624
Météo 361157570
Jeunesse 61488599
Alerte Cobra 45223889
Divorce 81735247
Tac O Tac 93095402
Le juste prix 33757315
A vrai dire 25322599
Journal 67904686
J'ai deux métiers

22288222

Les feux de l'amour
57012353

Côte ouest
Le courage 77094570
Les dessous de Palm
Beach
Un fils de bonne
famille 35969112
Dawson
La belle et la bête

39990570

Sunset Beach 43702353
Sous le soleil
Ni avec toi,
ni sans toi 72734570
Qui veut gagner des
millions? 1 zeosoes
J'ai deux métiers

33554334
Journal 45437353

6.45
7.00

8.28
9.05
10.45
11.40
12.00
12.15
12.50
13.00
13.55

14.00

14.50

15.45

20.55
Nos meilleurs

20.50 21.00
P.J. 19739518 Douarnenez 2000

2.10 La nature

moments 97055266
Divertissement présenté par
Carole Rousseau
23.10 Les dossiers de Sans

aucun doute 56272228
0.35 Embarquement porte

No 1. Le Cap an 79957
1.05 Mode in France

. 12951605
2.05 TF1 Nuit 95414570
2.20 Reportages 13595624
2.45 Histoires naturelles

99504402
3.15 Notre Xxe siècle

57066841
4.10 Histoires naturelles

72272537 „ ._ ,. ,,.1.45 Mezzo i4.40 MUSique 43246228
4.55 Histoires naturelles

97864518

Série avec Bruno Wolkowitch,
Lisa Martino.
Surdose.
Une jeune femme meurt de
surdose...
Piège.
Un dealer est assassiné en
pleine
22.50

23.40

23.50

0.40
1.00

rue...
Un flic nommé
Lecceur 65223599
Un livre, des livres

58335063
Culte fiction (R)

22169624
Journal 68719957 23.30
Secret bancaire. Série

82403228 23.45
fo 46451247
des

champions (3/8)
44748570

Les z'amours 25743995 1.35
Pyramide 72254131

Venus de vingt pays, 20 000
et plus de 2500 ba-
dont quinze grands
célèbrent à l'unisson

et l'art de naviguer.
Faut pas rêver
Erythrée: Le train de la
mer Rouge

marins
teaux,
voiliers
la mer,
22.15

France: Messieurs
400 000 volts
Argentine: Les
gardiens du glacier

69490518
Tennis, coupe Davis

77568484
Les trois
mouquetaires
Pièce avec Karim
Qayouh, Laurent
Halgand 52272599
La télévision
des festivals 91207433

HMMU
9.10 Récré Kids 18815599 10.15 Sud
85372112 11.30 Vive l'été 51680792
12.00 Quoi de neuf docteur?
51681421 12.30 Récré Kids 57781711
14.15 Les couples légendaires du
XXe siècle 79582006 15.15 Pistou
87624808 15.40 Les grands crimes du
XXe siècle 65761632 16.10 ENG
14100063 17.25 Le monde de Dave
55018150 18.15 Les rues de San
Francisco 26130808 19.30 Vive l'été
65016995 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 12926315 20.25 Beach-Volley
94587112 20.35 Antoine Rives. Série
avec Jacques Weber, Michel Gala-
bru. L'affaire Action rouge 14612228
22.05 Pour l'amour du risque
88925841 23.05 La crise de Suez (2/
2)19885599

(1/2)

6.30 Télématin 88123570
8.35 Amoureusement vôtre

64771063

9.00 Amour, gloire et
beauté 46611402

9.30 Vacances@DKTV.Cool
72206112

11.05 Fête à la maison
40052452

11.40 Les z'amours 26652696
12.15 Un livre, des livres

71025570

12.20 Pyramide 30959353
12.50 Paroles de terroir

95256131

12.55 Journal-Météo
Point route 47504179

13.50 En attendant le Tour
86275537

15.15 Cyclisme
Tour de France:
Fribourg-en-Brisgau -
Mulhouse

65028547

17.25 Vélo Club 78608792
18.15 Un livre, des livres

94045570

18.20 HéliCOpS 93570570
19.15 Qui est qui 57574555
19.50 Un gars, une fille

30026583

20.00 Journal 45415131
20.35 Image du Tour

74352247

Euronews 81914889
Zamikeums 73341082
Minikeums vacances

73119112
Autour du Tour

55719112

Bon appétit, bien sûr

10.50

11.40

12.05

12.50
13.30
13.35

14.25

16.05
16.40

18.20

18.54
20.05
20.10

86549191
Le 12-13 de
l'information 83866995
Brest 2000 36426063
KenO 22454270
La loi de Los Angeles

36483044
La croisière s'amuse

30994266

Va savoir 47532044
C'est l'été
à Cabourg 88623112
Questions pour un
champion 29903533
Le 19/20 455790315
Tout le sport 33545315 18.20

20.10 Le journal du Tour
95933266

20.25 C'est mon choix pour
l'été 62524060

19.20 Tintin
Le sceptre d'Ottokar

83355112 17.35
18.05

98318624

19.50 Tour de voile
98318624

19.54 Six minutes 477797334
20.05 Incroyabl'animaux

90863131

20.40 Politiquement rock
45055995

19.00
19.45
20.15

HiHlM
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 12.30 12.30 Hélène et les
garçons 90242334 12.55 Wishbone
33429860 13.25 Le Renard 27883063
14.25 Les routiers 70442191 15.20
Derrick 40167537 16.20 Un privé
sous les tropiques 78590537 17.15
Mon plus beau secret 85306315
17.40 Loving 59613976 18.10 Top
models 39149841 18.35 L'équipée du
Poney Express. Une autre vie
44099808 19.25 Le miracle de
l'amour 55793228 19.50 Papa bricole
77734957 20.20 Le célibataire
32224228 20.45 Une femme en péril.
Film de Peter Yates, avec Jeff
Daniels 95993334 22.25 Stars boule-
vard 39774889 23.25 Les bijoux de
famille 86773063 0.10 Les routiers
35372174

WÊESM
16.25 Hercules 17.10 Der Prinz von
Bel Air 17.35 Aile unter einem Dach
18.05 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Formel 1 19.30 ZiB/Sport
20.15 Movie Time 22.00 Screamers
- Tôdliche Schreie. Film 23.45 Last
Gasp - Der Todesfluch. Horrorfilm
1.10 Poltergeist III - Die dunkle Sei-
te des Bôsen. Horrorfilm 2.40 Wie-
derholungen

¦¦ nMm
JJJJJJJJJJJJFiTni

¦rwM'W BB

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 C'era una
volta... l'esploratore 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto. Telefilm 13.15 Matlock
14.05 Berretti blu 14.55 Love boat
15.50 Amore a sorpresa. Film 17.15
Natura Arnica 18.00 Telegiornale
18.10 Attraverso il mondo. Doc.
18.35 II camaleonte. Telefilm 19.20
Oggi Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 La grande
disillusione 21.50 Le awenture di
Frank e Colin. 22.20 II miglior nemi-
co deN'uomo 23.05 Telegiornale
23.25 Inganno fatale. Film 0.55 Te-
xtivision

6.45 L'équipier 35075841 7.40 Ste-
phen Hawking (2/6) 65143957 9.25
Résistance (1/7) 54180711 10.45 Les
ailes de légende 14264841 12.10 La
chasse au lion à l'arc 51872808 13.30
Portrait de mon père aquarelliste
74464599 14.10 Waco 75492696
15.05 De bois et de chiffon 59923537
16.20 Sagesse himalayenne
44241334 17.20 Le cinématographe
selon Terry Gilliam (5/5) 18289060
18.15 Cinq colonnes à la une
47018334 19.10 Daniel Lanois
18566353 20.30 Joe Polowsky, un
Américain rêveur 58776150 22.25 Le
pouvoir aux noirs et blancs!
73609570 22.35 Joueuses de foot
83350773 23.25 Médecine tradition-
nelle en Amérique latine 23170334
23.55 Vols de guerre 86409976

¦ma r.tg.Mii
9.35 M comme musique

70585599

10.35 M6 kid été 86783518
12.00 La vie de famille

54988537

12.35 La petite maison dans
la prairie
La course 4470997e

13.35 L'homme qui nous a
trahies
Téléfilm de Sam
Pillsbury, avec Lindsay
Wagner

66289547

15.15 Code quantum
Miracle à New York

27819808

16.05 M comme musique
69709570

17.25 Mission casse-cou
Pas de quartiers

82656179

18.20 Lois et Clark 51610131

6.25 Langue: italien 21155112
6.45 Near miss 1902680a
7.40 Entretien 45314605
8.05 Ça tourne Bromby

96396266
9.25 Passion pour le passé

94233711
10.20 Les écrans du savoir

73002995
11.40 Les yeux de la

découverte 33404976
12.40 La transamazonienne

96335976
13.35 Le journal de la santé

27411112
13.50 A la recherche de la

Vie 62146773
14.45 Entretien 16812995
15.20 Vive la retraite!?

52447518
15.50 Tempête et marée

noire 93939315
Jeunesse 77422995
Alfred Hitchcock
présente: Un jour de
pluie 33688179
100% question 33661402
Les expéditions du
Commandant
Cousteau 45302753
Tracks 17252131
ARTE info 35745137
Reportage
Les pingouins
débarquent 29091204

20.50
Le clown 2504922s
Série avec Sven Martinek.
Piège à souris.
Une scientifique lave le cer-
veau d'un militaire pour le
transformer en terroriste.
Invasion.
Un agent secret est témoin
d'un étrange phénomène. Le
vol d'un vaisseau extra-ter-
restre.

22.45 X-Files
Toute la vérité 94432727

0.30 Drôle de chance
59943353 23_ 30

M comme musique
82730570

Projection privée 1 QQ
76223334

Fréquenstar 26121773 1,15
M comme musique

82146686

7.00 Sport Matin 6395537 8.30 Golf:
Greater Milwaukee Open 906808
9.30 Athlétisme 939976 11.00 Foot-
ball: France - Russie 390353 12.45
Motocyclisme: GP d'Allemagne au
Sachsenring: essais 125 ce et 500 ce
2913889 15.15 Cyclisme: TdF, spécial
Lance Amstrong 8776150 15.45 Cy-
clisme: TdF, 19e étape. Contre-la-
montre individuel 6099315 17.45
Football: Croatie ' - Allemagne
3658529 19.00 Motocyclisme 144686
19.45 Offroad 6284228 21.00 Athlé-
tisme: sélections américaines pour
les JO 778792 21.45 Cyclisme: TdF
6312063 0.00 Score express 874629
0.15 Boxe: poids super-plumes, Pe-
dro Octavio Miranda (Espagne) - Di-
dier Tuai (France) 1077483 1.15 Sco-
re express 5869700

10.00 et 12.00 «Terrasses (3)»,
mémento des manifestations de la
semaine. Shaker: Paul-Marc Bonvin
19.00 «Terrasses (3)», mémento des
manifestations de la semaine. Jazz
Festival de Montreux 20.00 et
22.00 «Terrasses (4)», mémento des
manifestations de la semaine. Sha-
ker: Bogue 23.30 «Terrasses (4)»,
mémento des manifestations de la
semaine. Jazz Festival de Montreux

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg1 8.30
Tg1 - Flash 10.10 Ali Baba e i pirati.
Film 11.30 TG 1 11.35 La signora
del West 12.25 Tg1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Incante-
simo 15.00 Aile 2 su Raiuno estate
16.20 Un amore di oggi 18.00 Tg1
18.10 Varietà 18.50 L'ispettore Der-
rick 20.00 Telegiornale 20.35 La
zingara 20.50 II commissario Rex
22.45 Tg1 22.50 Passaggio a Nord
Ovest 0.10 Tgl notte 0.35 Agenda
0.45 La guerra civile spagnola 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte 2.10 Berli-
no appuntamento di spie. Film 3.45
Polizia Squadra soccorso 4.35 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg1 notte
5.50 Dalla cronaca

20.45
La vie oubliée

51888696
Téléfilm de Claudia Prietzel,
avec Inge Meysel.
Un jeune infirmier psychiatri-
que se lie d'amité avec sa pa-
tiente, une charmante sexa-
génaire amnésique...

Vacances au pays
Documentaire de Jean-
Marie Teno: Un
voyage plein d'humour
et une vision
inhabituelle de
l'Afrique 84521247
Dakan
Film de Mohamed
Camara 82995570
Le dessous des cartes
(R) 72756358
Angela Davis
Une légende vivante

28015700

¦TMMB
7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
ra infelici per sempre. Telefilm 10.45
Port Charles 11.05 Un mondo a co-
lori 11.20 Tg2 - Medicina 11.45 Tg2
- Mattina 12.05 Un prête tra noi
13.00 Tg2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Salute 14.00 Jake 81
Jason 14.55 Un caso per due 15.55
Tennis: Coppa Davis. Italia - Belgio
17.30 Tg2 flash 17.35 Port Charles
18.00 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.40 Sport 18.50 Tennis: Coppa
Davis. Italia - Belgio 20.30 Tg2
20.50 Una canzone per te 23.00
Dossier 23.45 Tg2 notte 0.20 Parla-
mento 0.40 Delitto al Tour de Fran-
ce. Film 2.10 Rinotte 2.20 Per Ani-
ma Mundi 2.30 Microfoni aperti
2.50 Anima 3.15 Gli antennati

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir



Santé,
réjouissent

J

nventorier les parutions de ces
dix dernières années sur les plan-
tes curatives, comestibles et au-
tres herbiers spécialisés, quel défi
pour un bénédictin!

Tout un petit monde s'est mis en pla-
ce autour de la médecine par les plantes
ou autres aromathérapies (huiles essen-
tielles végétales): les successeurs des
Kneipp, Kûnzle, Mességué ont fait lever
les vocations d'herboristes, accompagna-
teurs en promenades botaniques et cuisi-
niers spécialisés, sans oublier les éditeurs,
indispensables ferments.

«Le petit docteur»
Primus inter pares, il faut citer l'ouvrage
d'Alfred Vogel, «Le petit docteur», qui pa-
rut pour la première fois en 1952, devenu
un des ouvrages de référence de la natu-
ropathie, traduit en douze langues et
vendu à plus de deux millions d'exem-
plaires...

«A quoi bon s'habituer à des prépara-
tions dont l'action violente présente p lus
de désagréments que d'avantages? Puis-
que la nature nous offre des p lantes co-
mestibles poussant en p laine ou dans la I L
montagne, dont les principes actifs sont
dosés si harmonieusement pour les besoins du corps
qu'ils ne présentent jamais d'inconvénient, à nous
d'en tirer profit», écrit le célèbre naturopathe (page
137, à propos des antibiotiques naturels).

Alfred Vogel est décédé en 1996, à l'âge de 94

URGENCES - ACCIDENTS Bri9ue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
MAI ARIEC 031/140.
IVIALAUI" m M M Membres TCS: 140.
DETRESSE 1 44
POLICE 117 TAXIS

I M  A Sierre: Association des taxis sierrois,
¦ O gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-

1m  m re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit44 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Centrale cantonale des appels. Taxi Excellence, 456 50 60.

Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des

MÉDECINS DE GARDE taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et

0900 558 144 Saint-Léonard: (079) 220 3645.
Centrale cantonale des appels. GCôWï. (079) 220 36 45.

Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-

MEDECINS-DENTISTES dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
PHARMACIES l22 54 55-,n- ,„, • 

1C

VÉTÉRINAIRES Sav,ese: (078) 671 20 15'Vt I tKIIMAIKtb vétroz. Taxis vétroz

0900 558 143 ^
{m) m 47 40 -w'ww ****w «TW Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,

Centrale cantonale des appels. station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi

PHARMACIES 122 21 00
„ . Verbier: May Taxis (24 h sur 24),

DE SERVICE 771 77 71, fax 771 77 72.
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
470 45 34. Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74. 471 17 17-
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans Monthey: Taxis montheysans 024/
S A Crans 481 27 36 471 41 ou taxlPnone' 471 17 17- Taxl

Sion: Pharmacie De Quay, 322 10 16. ^T

06

': appel 9ratuit' 0800/80° ,„. . _ , r„»tu„... „,*„i imm 303- Taxl Monmon, aussi pour fauteuil
,i«T Q7 

V V ( 
™lant (024) 471 11 11.

V. 1- m. Port-Valais: (024) 481 21 20, natelMartigny: Pharmacie Lauber, ,QJ^ 22 29 21
722 76 76. , Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)
473 73 73. DIVERSAigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55. La main tendue: 143

Verticalement: 1. Liquidation. 2. Vu. Elue. 3. Naî- Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- tion des conflits. Accompagnement de la guerre d'indépendance, batailles gigantesques,
tre. BV. 4. Cadre. Fia. 5. Ai. Chéri. 6. Mémoire. 7. 11 tance, pannes et accidents, 24 h/24, de personnes auprès des administra- milliers de figurants, héros saisi par le dépassement de
Et. Loi. Aéré. 8. Nage. Nord. 9. Tu. Tasseaux. I 1 1 1 1 1 1 1 1 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. tions, etc. 078/712 52 94. soi...

Î H HBH I '.V,' r|. M,torc . <-, .,„„ «„. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Woo («volte-face») , lom (.mise, ae bevme a i Australie
A *fJr N ? Sk « « sos futures mères: 24 h/24' Sion' dans des images incr°yabies' dans des cascades imp°s-
ApotneKe, Naters, a/d sa sa. 322  ̂

Q2 et chablais, 024/ 485 30 30. sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de
^̂ ^̂ ™ SOS racisme: 0800 55 44 43. 

Sages- 
tous les temps.

I ¦ AUTOSECOURS ST^SSÊIÎ *£%$' "¦** . (024) 471 22 61
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- *ous a lrene

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- ting: Sion, 322 73 58; Martigny, Ce soir vendredi a 19 h 14ans
^_ rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Version française.

ch6\ pel-Détresse-Service): assistance à De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
|| Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, ^T^̂ A^n^

6
'̂ 

2
f 

Weg6r
V ¦ A,, , A< A nL^̂ ™ 1950 Sion iour 203 39 17 natel (079) h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Un policier modèle est charge d escorter dans I Etat

cr\c AQ CA Ai tn cornnrc toHimnk Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- voisin une jeune femme paumée.

^̂  ^3 19 ici ' 
MUl0":>ec°urs seaunols' nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Un travail qui ressemblerait presque à de la routine, à

„ _!¦ ' . . J • . 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. un détail près...Martigny: Auto-secours des garagistes Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- , / .  t¦¦ Martigny et environs, 24 h/24 séohone: soutien en cas de maladie et Le patriote

¦ 

722 89 89. Groupement des dépanneurs àeu -
 ̂
327 70 0n, APCD (Association Ce soir vendredi a 21 h 14 ans

de Martigny, (027) 722 81 81. ,jK personnes concernées par les pro- Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars: Mel Gib-
l̂ ^«̂ ^™ maam Saint-Maurice: Auto-dé pannage blêmes liés à la drogue), permanence de son revient en combattant intrépide de la liberté.

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- Une star, de l'action, des batailles époustoufiantes, des
H I rage de la Cascade, 027/764 1616. tion l'alternative dans la résolu- scènes émouvantes, des émotions fortes, reconstitution

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

LES CÈDRES . (027) 322 15 45
Liste d'attente
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Juan Carlos Tabio, avec Vladimir Cruz, Jorge Peru-
gorria.
Une nuit, dans la gare routière d'un village cubain, des
passagers s'unissent pour réparer un bus en panne.

Gladiator
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Russel Crowe, Joaquim Phoenix.
Le péplum renaît et brille de tous ses feux.

—— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Mission impossible 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De John Woo , avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps.

CORSO (027) 722 26 22
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur la guerre d'indépendance
américaine.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission impossible 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
En première! Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Le film choc. Le film événement de l'été! Attachez vos
ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John
Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie

Pieu
Plein
Point
Portée

Haut

L
Largo
Leçon
Lente
Liaison
Ligne
Long

M

LE MOT MYSTERE
Définition: pâtre dans les alpages, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: baobab

Horizontalement: 1. Certains le font aller LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
au doigt et à l'œil... 2. Un recordman de
nonchalance - Prénom féminin. 3. Poisson -
Premières à l'écrit. 4. Multitude compacte - 1 2 3 4  6 7 8 3
Pronom familier. 5. S il est grand, c est un
sommet d'habileté - Sans problèmes. 6. 1
Grande liane - possessif. 7. Principe d'égali-
té - Un qui ne manque pas de magnétisme. 2
8. Cité tessinoise - Manière d'avoir. 9. Pois-
son d'agrément. 10. Tournée des grands
ducs - Paquet de papier. 11. Croisements 3

de fils.
Verticalement: 1. Avis de recherche. 2. 4
Charretier antique - Conjonction. 3. Une qui
rime avec cherté - Champ de combat. 4. On 5
prétend que la nature a horreur de ça... -
Pentus. 5. Désert. 6. Bénéfice distribué -
Possessif. 7. Pour préciser un endroit - Ges- 6
tes anciens - Tour burlesque. 8. On y dé-
couvre tout le sensationnel - Pour l'instant, ^ses cendres sont en paix - Rien, au centre.
9. Les écoliers pensent bien à ça... „

Accord
Acte
Allié
Appel
Aria
Avisé

B 
Bécarre
Bémol
Blanche

Rang
Ronde

Sérielle
Signe
Solfège
Sonner
Soupir

r 
Temps
Tierce
Tonale
Tons
Tons
Trié
Tube

Majeure
Mélomane
Mesure
Mineur

Canon
Chant
Clefs
Croche

Noir
Notes
Nuance

Echo
Egalé
Echo Octave luoe
Egalé Opéra

G r? _ Unir
Gala Paru
Gamme Pause V 
Gardé Vocale
Grave

mes
Elles sont souveraines:

l'œil, flattent le palais et guérissent bien des maux

fin d'article.)

ans, mais ses enseignements sont immortels. Ils sont «Le petit docteur»., 800 pages, 40 photos et de nombreux
précieusement consignés sur 800 pages dans un bel dessins. En librairie. Editions A. Vogel, case postale 63,
ouvrage répertoriant les maladies et ce qu'offre la ^JaSolfs'force de CD-rom
nature pour les soigner ou s'en prémunir, ainsi que <<L-herbier des montagnes», François Couplan, Editions Fa-
des conseils de sagesse que la vie moderne nous a vre, rue de Bourg 29, 1002 Lausanne.

fait oublier. Ce livre vient d'être réédité,
remis à jour et complété. (Référence en

Du pré à la cuisine
Dans un registre plus épicurien, les
Editions Favre nous proposent «L'her-
bier des montagnes» de l'ethnobotanis-
te François Couplan. C'est un compa-
gnon idéal de randonnée qui contient la
description de cinquante-cinq plantes,
légumes et fruits sauvages dont nous
ignorons presque tout. Dès lors, quand
vous partirez marcher, ne songez pas
qu'aux champignons: vous pouvez ra-
mener d'une promenade dans les prai-
ries de quoi réaliser soupes (de violette) ,
légumes (plantain au vin blanc) et des-
serts très originaux (sabayon de reine
des prés)... Car l'ouvrage de François
Couplan contient, en deuxième partie,
des recettes culinaires se rapportant aux
plantes décrites. Elles sont élaborées
par le très célèbre chef Marc Veyrat
d'Annecy, simples d'accès et faciles à
réaliser.

Un herbier pour la cuisine, c'est la
J bibliothèque qui va baver d'envie...
Idd PIERRE FOURNIER

Un film de et avec Gérard Jugnot.
Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil-
le rêve d'être actrice. Mais pas pour le bonheur de son
père...

The Patriot (Le chemin de la liberté)
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Roland Emmerich.
Après «Braveheart», le retour de Mel Gibson dans un
drame historique.

CASINO (027) 455 14 60
Mission impossible 2
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 14 ans
Réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton.
Le film événement de l'été.
Le retour au charbon pour notre agent spécial Tom
Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
du mal.

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La parenthèse enchantée
Ce soir vendredi à 19 h 16 ans
Version française.
De Michel Spinosa, avec Clothilde Courau, Vincent El-
baz. La libération sexuelle à travers un groupe de cinq
copains. Une comédie de mœurs, d'amour et d'humour.

Fous d'Irène (Me myself and Irène)
Ce soir vendredi à 21 h 15 Mans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
weger.
Un policier modèle est chargé d'escorter dans l'Etat
voisin une jeune femme paumée.

LUX (027) 322 15 45
The Patriot: le chemin de la liberté
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Meilleur espoir féminin
Ce soir vendredi à 18 h 45 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mission impossible 2
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


. Opinions __
Le chien et son maître

A l'époque des dinosaures, un
saurien genre crocodile, sorti du
milieu aquatique, avec sa mâ-
choire semblable au chien, ses
pattes plus hautes que les sau-
riens, sa queue allongée, son
poil en cimier sur la tête et le
dos au-dessus de la carapace,
cet animal beaucoup plus petit
que les géants de l'époque était
aussi plus habile qu'eux pour
déjouer leurs attaques par son
«intelligence», sa ruse. Ce prédé-
cesseur des canidés se nommait
cynodonte. Grâce à ses qualités
il proliféra, survécut et se trans-
forma en chien sauvage à pela-
ge, vivant en meutes.

Un de ses cousins, qui me
paraît inadapté à la vie sur le
territoire suisse, deux cents fois
plus petit que le continent aus-
tral, pour la moitié de celui-ci
en population, est le loup.

Les chiens sauvages, les
hommes, qui se groupaient à
l'époque où les deux espèces vi-
vaient uniquement de la chasse,
se rapprochèrent ainsi pour
subsister, le chien devenant dé-
pendant de l'homme et vice ver-

sa. Avec l'arrivée de 1 activité
agricole, certains chiens furent
adoptés par les humains pour
en faire des gardiens de trou-
peaux, ovins ou bovins.

Le chien n'est pas seule-
ment un animal domestiqué,
malgré son sens social qui
l'amène à obéir fidèlement aux
directives de travail de son maî-
tre. C'est un compagnon qui vit
en bonne intelligence au milieu
des humains dans la discipline
consentie,, de préférence. C'est
aussi un chasseur coopérant
avec nous.

Il est donc faux, à mon
sens, de dresser un chien à la
violence contre les hommes en
l'enfermant dans une cage exi-
guë pendant une semaine, pour
lui inculquer une agressivité in-
contrôlée, comme il est faux de
pousser des enfants à la peur du
chien ou à lui jeter des pierres.
Mais à l'approche prudente, il
faut les éduquer.

Le principe à utiliser par
une éducation adéquate et obli-
gatoire du chien consiste néces-

sairement à lui donner des rè-
gles de vie précises, dans le con-
tact, l'obéissance, la fidélité,
l'amour. A l'extérieur le maître
doit contrôler ou prévenir les
réactions de la bête avec une at-
tention soutenue hors des limi-
tes de son parc ou appartement.

Dans notre société en plei-
ne expansion démographique, il
arrive de plus en plus que
l'homme communique volontai-
rement ou non son agressivité à
l'animal, notamment dans les
grands, espaces urbains où ont
lieu de nombreux accidents. En
ce cas seules les forces de sécu-
rité ou les dresseurs expérimen-
tés doivent avoir recours aux
procédés de défense extrême-
ment contrôlés envers des hu-
mains.

En résumé, c'est le maître
qui doit être éduqué ou expéri-
menté, s'il ne comprend pas la
relation maître-chien. Il est éga-
lement injuste d'accuser une ra-
ce particulière de chien, bien
qu'elles aient chacune leurs ca-
ractéristiques, pitbull, etc.

GéRARD DEL éGUS E
agent de sécurité

Lourtier

Ces Valaisans qui ont
assassiné des Suisses

Quand la politique revisite l'histoire...

AVIS MORTUAIRES

U est certain que j'avais été pré-
venu: dans l'arène politique,
tous les coups sont permis et,
dans de telles circonstances, il
n'y a par principe pas à se
plaindre d'en recevoir. Dès lors,
quand bien même, le débat por-
tant sur une élection au Tribu-
nal fédéral devrait, à mon sens,
reposer sur des bases bien diffé-
rentes, 0 faut s'accommoder
d'un débat de piètre niveau. Par
contre, il est exclu d'entériner
par le silence ce qui constitue
un véritable mensonge histori-
que jeté au visage tant de feu le
colonel Giroud - grand-père de
mon épouse, comme tout le
monde le sait depuis deux se-
maines... - qu'en définitive à
tous nos parents et grands-pa-
rents qui ont servi sur ordre du
Conseil fédéral.

J'ai pour le reste longtemps
hésité entre ranger les affirma-
tions ainsi déversées dans la
presse au rayon de l'inculture
ou de la malhonnêteté intellec-
tuelle. En définitive, peu impor-
te, tant que la réalité des faits est
rétablie. Rappelons-les précisé-
ment, ces fameux et malheureux
événements qui ont endeuillé la
Suisse en 1932: le 9 novembre
1932, un meeting organisé dans
la salle communale de Plainpa-
lais, à Genève, par le Front na-
tional, a provoqué une contre-
manifestation dans la rue de la
part des partis de gauche et
d'extrême gauche. Cette mani-
festation a immédiatement dé-
généré en émeute sanglante.
Complètement dépassée, malgré
des charges répétées, la police
genevoise a fait appel à l'école
de recrues III/l , stationnée à
Lausanne et qui avait été ame-
née à Genève. Mal aguerries, at-
taquées, frappées à coups de
matraque, les jeunes recrues ont
dû reculer. Une compagnie, ac- DfA\n l2i7 kculée contre la façade du Palais 
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1933 à quatre mois de prison
par les Assises fédérales, qui a
donné cet ordre. Cet officier
commandait la compagnie de
l'école de recrues ainsi agressée
par la populace. Çt les Valaisans?
Ceux-ci ne sont arrivés sur place
que deux jours plus tard, à sa-
voir le 11 novembre 1932, au
milieu de la nuit. Ces troupes
étaient composées du bataillon
11, sous les ordres du major
Jean Coquoz, du bataillon 12 du
major Henri Défayes et du ba-
taillon 88 du major Edmond Gi-
roud. En aucun moment, ce
contingent cantonal, qui avait
été mis sur pied par ordre du
Conseil fédéral, n'a recouru à
ses armes. «Le Nouvelliste» du
17 novembre 1932 a ainsi pu se
faire l'écho des remerciements
adressés par le Grand Conseil du
Valais aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats du régiment
d'infanterie de montagne 6 pour
leur belle attitude à Genève. De
la même manière, le Conseil
d'Etat de Genève a tenu à expri-
mer son admiration pour la ma-
gnifique tenue des soldats valai-
sans dont la présence à Genève,
dans des circonstances doulou-
reuses, a affirmé l'amitié sécu-
laire et les relations personnelles
qui unissent les autorités et les
citoyens de nos deux cantons.
On comprendra, au vu de ce
très bref rappel historique - la
matière a donné heu à de nom-
breuses monographies et publi-
cations... - avoir été extrême-
ment choqué - et que dire de
ma belle-famille? - de me voir
personnellement jeter au visage
par M. Odilo Schmid ou, par
voie de presse, par M. Franco

Cavalli, l'affirmation selon la-
quelle, pour ce dernier proposer
quelqu'un dont la parenté a tiré
sur les travailleurs n'est pas très
populaire au PS. Cette gifle, inu-
tile et totalement dénuée de
fondement, a été donnée princi-
palement à ma belle-famille
mais également à tous ceux qui,
en 1932, on servi loyalement
leur patrie.

Il fallait le rappeler.
YVES DONZALLAZ

Madeleine BALET
SOLIOZ

1946 - 2000

Une messe sera célébrée à
l'église de Nax, le samedi
22 juillet 2000, à 19 h 30.

Marius
JACQUEMIN

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Joseph HAGEN

vous exprime sa très vive reconnaissance.
Sion, juillet 2000. 036.403343

22 juillet 1990
22 juillet 2000

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 22 juillet 2000, à
19 heures.

t
A la douce mémoire de

Antoine
FAUCHÈRE

JP WÊkI

1999 - 24 juillet - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Sage, le dimanche 23 juil-
let 2000, à 9 heures.

t
En souvenir de

Joseph LUISIER

È&- "̂ t

fc  ̂ * i«
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1990 - Juillet - 2000

Tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz, le samedi
22 juillet 2000, à 17 h 30.

t
A la douce mémoire de

François
FOURNIER

1999 - 24 juillet - 2000

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

Josiane et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'ancienne église
de Leytron, le samedi 22 juil-
let 2000, à 19 h 15.

Bruno QUERIO

1995 - Juillet - 2000

Voilà cinq ans que le destin
nous a séparés et que ton
sourire, ta joie de vivre et tes
coups de tête nous man-
quent.
Papinoo! De là-haut protè-
ge-nous.

Ta maman,
Maninou,

Alain et Cyrille.

Pour Bruno et son papa Jean
Querio, une messe sera célé-
brée aujourd'hui vendredi
21 juillet 2000, à 19 h 30, à
l'église de Monthey.

Le FC La Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile SAUDAN

maman de Jean-Daniel,
membre, grand-maman de
Fabrice et Grégory, joueurs
du club.

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

La maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin

MICHELLOD
beau-père de Chantai, notre
fidèle employée.

t
En souvenir de

Raymond REY

21 juillet 1990
21 juillet 2000

Il y a dix ans déjà que nous
avons dû accepter ton brus-
que départ.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs et
jamais nous ne t'oublierons.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cher-
mignon-Dessous, le diman-
che 23 juillet 2000, à 18 h 30.

t
La classe 1927 dames

de Martigny et environs

a la profonde douleur de '
faire part du décès de

Madame
Cécile SAUDAN

très chère contemporaine et
amie.

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

t
La classe 1955

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile SAUDAN

maman de Jean-Daniel et
belle-maman de Françoise,
membres.

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

036-403304

t
En souvenir de

Adolphe
BEYTRISON

¦ <'~" *"*" «' jjfl

1999 - 27 juillet - 2000

Un an déjà que tu nous as
quittés. Chaque jour tu es
présent dans nos pensées et
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le samedi
22 juillet 2000, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Tu resteras comme une lumière
qui tiendra chaud dans nos hivers
un petit feu de toi qui ne s'étein t pas

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le 19 juillet 2000

Monsieur

Benjamin
MICHELLOD

1915

Font part de leur peine:

Son épouse:
Germaine Michellod, à Lourtier;

Ses enfants:
Femand et Chantai Michellod, à Vollèges;
Gilberte et Pierre-Alain Pochon, à Sembrancher;
André Michellod, à Lourtier;

Ses petits-enfants:
Boris et Jean-Yves Michellod;
Frédéric et Samuel Pochon;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces, son oncle, ses cousins, ses cousines, ses
filleuls, ainsi que tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 22 juillet 2000, à 10 heures.

Benjamin repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 juillet 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle

Suzanne QUENNOZ
adresse ses vifs remerciements à toutes les personnes qui ont
partagé sa douloureuse épreuve de la séparation.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry, à Conthey;
- à la chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey;
- à M. Léon Vergères, pompes funèbres, à Conthey.

Conthey, juillet 2000.

En souvenir de mes chers parents

Léa « Antoine
UDRESSY

1995 - 2000 1993 - 2000

Déjà cinq et sept ans que vous nous avez quittés, mais vous
nfrnn +r*ki »¦ *~ii *»»r» nrnn*-*kJn+r* f% r%n r» *-* r*ktr* f *r-%r-ki i**r^

t
' Garde-moi, ô Dieu,

Car j e  cherche en Toi mon refuge.
Hymne de David, psaume 16.

S'est endormi à l'hôpital de
Martigny, le jeudi 20 juillet J  ̂ ^V
2000, après une longue M \
maladie |

Monsieur î V  ̂*$f

Aldo r -^
CASCIARO Ék «JW1944 f g ^  'M

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Rosemarie Casciaro-Bender, à Fully;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Rose et Joël Gay-Crosier-Casciaro , à Fully, et Sylvie;
Son petit-fils chéri: Simon;
Sa belle-mère:
Rosa Bender, à Fully;
Ses frères , sa belle-sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Giacomo Casciaro et sa fille Corinne, à Martigny;
Dominique et Elisabeth Casciaro, et leurs enfants David et
Denise, à Bex;

Christian et Marianne Bender-Chevalley, à Villeneuve, leurs
enfants et petit-fils;
Elisabeth et André Savajry-Bender, à Granges-Marnand, et
leurs enfants;
Dominique et Véronique Bender-Thétaz, à Fully, et leurs
enfants;
Maurice Bender, à Fully, sa fille et son beau-fils , au Châble;
Emmanuelle Crittin-Bender , à Saint-Pierre-de-Clages, et
son fils;

Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères , ses
neveux et nièces, ses oncles et tantes,
ses cousins et cousines, en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 22 juillet 2000, à 10 heures.
Aldo repose à la crypte de Fully où il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Erasme MAILLARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons
et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Gilbert Darbellay;
- au docteur Paul-Bernard Roduit;
- au clergé;
- à Electro Plus;
- à l'administration de Chandolin;
- aux pompes funèbres, MM. Chambovey et Métroz.

Orsières, juillet 2000. OSWOMIO

La famille de

Madame

Claudia
H H  ZUFFEREY-

JÉ ANTILLE
vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver

y.*" ici l'expression de sa grati-

A vous qui avez témoigné tant d'amitié par vos prières, vos
dons, vos messages, votre présence, vos fleurs.

Merci:
- à la direction et à tout le personnel du home Le Carillon à

Saint-Léonard;
- aux célébrants, chanteurs et organiste;
- à la confrérie Saint-Mathias;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud Réchy.

Chalais, juillet 2000.

t
Tu as lutté avec courage contre ta maladie
et maintenant tu reposes en paix
dans la maison du Seigneur.

Après une vie vouée à Dieu et à la société, notre chère mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et parente s'est
endormie suite à une courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise, dans la paix du Seigneur, le mercredi 19 juillet
2000, à Mund

Madame

Olga PFÀMMATTER-
PFAFFEN

1910

B' «r . ~*v- WT1

Pensez à elle dans vos prières.

Font part de leur peine:

Lydia et Anton Escher-Pfammatter, et leurs enfants et
petits-enfants, à Brigue-Glis;
Hilda Pfammatter, à Mund;
Olga et Alex Fux-Pfammatter, et leur fille , à Grâchen;
Marie et Ernest Giachino-Pfammatter, et leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;
Peter et Sonja Pfammatter-Salzgeber, et leurs enfants, à
Brigue-Glis;
Hans-Uli et Ursula Pfammatter-Zuber, et leurs enfants, à
Brigue-Glis;

ainsi que les frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères et
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain samedi
22 juillet 2000, à 10 heures, à l'église paroissiale de Mund.
Olga repose à la chapelle ardente de Mund, aujourd'hui
vendredi 21 juillet 2000, dès 15 heures.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à l'église
paroissiale de Mund.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'en est allée au crépuscule

Julia M '̂ :* ?
TISSIÈRES W%

née FROSSARD RJ^P^S

Font part de leur peine:

Son époux:
Armand Tissières, à Orsières;
Ses enfants:
Armande Tissières, à Cluses, France;
Ghislaine Mestral-Tissières, à Ecublens;
Micheline et Jean-Louis Billerey-Tissières , à Villers-le-Lac,
France;
Lysiane Tissières et son ami Paul-André Lovey, à Ravoire ;
Fabienne et Christian Bourdin-Tissières, à \ luri i g i . \ ,
Ses petits-enfants:
Arsène et Dominique Nouara, à Cluses, France;
Patrice Nouara, à Annemasse, France;
Serge et Marthe Nouara, à Saint-Pierre-en-Faucigny,
France;
Olivier et Karène Nouara, à Annemasse, France;
Nadine Mestral, à Ecublens;
Gaétan Mestral, à Ecublens;

Ses arrière-petits-enfants:
Loïc, Nicolas, Damien, Inès, Michael;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes', alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité, le 20 juillet 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Il a vécu pour les autres.
Sa subite disparition nous laisse dans un profond chagrin.
Son souvenir restera toujours dans nos cœurs.

Monsieur _^ .,

Hans if^ TSUTTER te&JI
nous a quittés brusquement fii
le lundi 17 juillet 2000, à son pKs.,-̂ 1
domicile d'Egerkingen (SO). ¦ ¦ JB
Font part de leur chagrin: !̂ —_53li ^̂ M
Sa chère épouse:
Elisabeth Sutter-Evéquoz, à Londres;
Ses enfants:
Sa fille Nathalie Sutter, à Rome, et son ami Stefano;
Son fils Olivier Sutter, à Londres;
Sa belle-maman:
Bertha Evéquoz-Papilloud, au home Haut-de-Cry, à Vétroz;
Ses frères et sœur:
Edwin et Marida Sutter, et leurs enfants, en France;
Walter et Esther Sutter, et leurs enfants, à Zurich;
Regina et Roger Panuel-Sutter, et leurs enfants, à Zurich;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Raphaël Evéquoz, ses filles et sa femme Arlène Eaglehurst,
à Conthey;
Jean-Jacques et Marie-Hélène Evéquoz, et leurs enfants, à
Vex;
Sa marraine:
Mademoiselle Sophie Horber, à Thoune;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, aujourd'hui vendredi 21 juillet 2000,
à 16 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

JL

L'entreprise postale R. Evéquoz
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du du décès de

Monsieur

Hans SUTTER
cher beau-frère de M. Raphaël Evéquoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-403329

t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROUVINEZ
papa de M. Yves Rouvinez, auxiliaire de police. 035-403305

t
La famille de

Monsieur 7

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

Veyras, juillet 2000.

Mademoiselle

Cécile RODUIT
de Benjamin

remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs dons ou
leurs messages de sympathie et d'amitié, ont témoigné lors
de son deuil.
Un merci particulier à la grande famille du foyer Sœur-
Louise-Bron, aux prêtres de la paroisse, à la société de chant
La Cécilia et aux pompes funèbres Pascal Granges, à Fully.

Fully, juillet 2000.

Elle nous a tout donné, elle a tout partagé
elle nous a tant aimés
que jamais nous ne pourrons l'oublier.

Entourée de ses proches, est
décédée, le jeudi 20 juillet tf|S
2000, à l'hôpital de Martigny

Madame

Cécile
SAUDAN-

KUNZ
I , : l

1927

Font part de leur très grande peine:
Ses enfants:
Jean-Daniel et Françoise Saudan-Vouilloz, à Martigny;
Dominique Saudan, à Martigny-Croix;
Ses petits-enfants:
Fabrice Saudan et son amie Anne-Catherine, à Martigny;
Grégory Saudan, à Martigny;
Jessica Saudan, à Martigny;
Ses frères , ses bellesrsœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Alfred et Rita Kunz-Stragiotti, à Martigny, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils; .
Ami et Juliette Kunz-Morard, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Thérèse Saudan-Roduit, à Martigny-Croix, ses
enfants et sa petite-fille;
Yvon et Fernande Saudan-Guex, à Martigny-Croix, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Benjamin Bourgeois;
La famille de feu Charles Kunz;
La famille de feu Albert Saudan;
La famille de feu André Giroud-Saudan;
Arthur et Georgette Vouilloz-Vouilloz, à Martigny;
Son filleul: Jean-Charles Kunz, à Besançon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 22 juillet 2000, à 10 heures.
Cécile repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 juillet 2000,
de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura heu à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 29 juillet 2000, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Oscar LOGEAN
remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur
message de sympathie, l'ont
soutenue dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Théodore Vannay;
- à la chorale Saint-Nicolas:
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone, Sion;
- à la fanfare La Perce-Neige, Hérens;
- à Tavemier Combustibles, Sion;
- au CO de la course Thyon-Dixence;
- à Télé-Thyon SA.;
- aux classes 1931-1935, Hérémence;
- à la classe 1960, Vex.

Hérémence, juillet 2000.

t
* Perché cosl sei p iù vicina

A illuminar
La vita mia
E l'anima se ne va
Verso Tetemità.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le 19 juillet
2000, dans sa 46e année, des suites d'une longue maladie
supportée avec courage et dignité, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Philomène
MAROTTA

née GUERRIERI

lh_-̂Font part de leur chagrin: ^^J Hh
Son époux:
Giovanni Marotta, à Réchy;
Sa fille adorée:
Vincenza Marotta, à Réchy;
Ses beaux-parents: :
Carmelo et Vincenza Marotta, en Italie;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Giovanni et Lucia Guerrier! et famille, en Italie;
Antonio et Rita Marotta et famille, en Italie;
Vincenzo et Alphonsina Marotta et famille, à Réchy;
Carminé Marotta et famille, à Soleure; '
Son oncle et sa tante:
Vincenzo et Maria Stoduti et famille, en Italie;
Ses neveux et nièces en Suisse et en Italie;
Ses amis proches:
Dominique et Philomène Russo et famille, à Réchy;
Carminé et Santina Cavalieri et famille, à Réchy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et
en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 22 juillet 2000, à 10 heures.
Philomène repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 juillet 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'entreprise Lucien et Gilles Perruchoud
à Réchy

a le regret de faire part du décès de

Madame

Philomène MAROTTA
épouse de Giovanni, son fidèle employé.

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

En souvenir de nos chers parents

Charles « Bertha
FUMEAUX
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HumeurLa pass ion  du dressage
Doris Schwab: «J'ai toujours rêvé d'avoir un manège, je vis ma vie pour les chevaux.»

aujourd'hui

PUBLICITÉ

hausse et les cumulus seront ainsi réduits à leur plus simple expression cet

oris Schwab est
aux anges. Aide

. J médicale de mé-
tier, elle " voue
une passion sans

limite pour les chevaux. «A trois
ans je montais les chevaux de
trait de mon grand-papa», s'ex-
clame-t-elle. «C'est à l'âge de 12
ans que j'ai commencé la monte
anglaise (avec des bottes, mais
sans éperons) . »

En Valais depuis dix-huit
ans, cette Bernoise d'origine
s'occupe depuis deux ans du
manège de Granges, avec Peter
Brechtbuhl. Elle y donne des
cours de dressage et de saut.
«J 'ai appris le dressage par cas-
settes, avant de pouvoir le faire
avec un professeur.» Aujour-
d'hui, Doris Schwab est entraî-
née par Daniel Ramseier,
champion suisse de dressage,
ainsi que par un professeur al-
lemand.

Durant ses douze à quator-
ze heures de travail par jour ,
Doris Schwab monte un à qua-
tre chevaux et gère également le
bureau du manège. «Nous pos-
sédons 62 poneys et chevaux.
Nos élèves, qui participent à des

Complicité entre Doris Schwab et «Régent», le cheval de son sponsor Jean Didier. idd

concours de saut et de dressage, voltige avec les poneys.» Pour ce saut de 40 sur 80 mètres, une
ont la possibilité de le faire avec qui est des cours de dressage et piste de galop de 400 mètres
les chevaux du manège.» de saut, ils se font sur rendez- ainsi que 14 parcs.

Des balades pour les débu- vous uniquement. Le manège SANDRINE BALET
tants sont organisées durant est doté d'une infrastructure gi- Le manège de Granges est ouvert
tout l'été. «Dès 4 ans, les enfants gantesque: un carré de dressage Ĵ^̂ ^lS^^^peuvent prendre des cours de de 20 sur 60-mètres, un carré de 1er le (079) 427 54 75.

Pour ces prochains jours, le beau temps va se
maintenir jusqu'à dimanche au moins. Cette fin de
semaine sera marquée par une nette augmentation
des températures dès samedi, lesquelles dépasseront. |_ever 06.02
ainsi à nouveau les 30 degrés. Dès dimanche soir, on Coucher 21

*
12notera une recrudescence du risaue d'oraae.
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Potins de stars

Les caleçons
s'envolent

Les fans londoniens du hé-
ros de «Gladiator», Russell
Crowe, lui vouent une telle
admiration qu'ils se mettent
à voler ses sous-vêtements.
Depuis qu'il a commencé à
tourner un film en Grande-
Bretagne, le personnel de
son hôtel londonien a déro-
bé quelques-uns des sous-
vêtements de l'acteur, à son
insu.
Le tombeur de ces dames
sera peut-être surpris d'ap-
prendre que la plupart de
ces collectionneurs de cale-
çons sont apparemment des
nommes, (wenn)
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