
ÉCONOMIE
Succès
pour le 500e
Le label de qualité
connaît un grand
succès: un p lus écono
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Pari:
CI-CONTRE: engin mythi-
que, le Concorde est le
seul avion de ligne super-
sonique, si l'on excepte
son éphémère copie so-
viétique, le Tupolev-144.

CI-DESSOUS: l'appareil
s'est abattu sur un hôtel
à deux pas de Roissy, au
bord de l'autoroute. a.

orae
mique. P. 14

PALÉO
Un déjuge
d'artistes

VALÈRE
Enfin
un guide !

¦

Un  
Concorde d'Air France s'est écrasé hier en fin d'après-midi,

juste après son décollage de l'aéroport parisien de Roissy-
Charles-de-Gaulle. L'appareil s'est abattu sur un hôtel de Go-

nesse, la catastrophe coûtant la vie à 113 personnes - les cent passa-
gers de l'avion, les neuf membres d'équipage et quatre occupants de

Soirée anniversaire
du 25e Paléo Festival
de Nyon sous un cielCiel l'hôtel. C'est le premier accident arrivant à un Concorde en plus de

P. 16 trente ans de service. .Cet avion supersonique avait fait parler de lui
ces jours derniers en raison de micro-fissures apparues sur la voilure
de certains exemplaires. Une fatigue des matériaux qui, sans doute,
n'est pour rien dans le drame d'hier, provoqué semble-t-il par l'ex-

menaçant.

plosion d'un réacteur. Page 17

Un livre passionnant
qui vient à son heure
combler une cruelle
lacune... P. 2

PUBLICITÉ

r

n ion
UX DOI

MARTIGNY
L'horreur
du vide
Sus à la vacuité de
certaine surfaces com
merciales! Opération
sur Internet. P. !P. 9

TENNIS
Yves Allégro
sur sa lancée
Le Valaisan a passé
le premier tour du
tournoi challenger
d'Istanbul. P. 23

Notre
supplément
Du 1er au 6 août, Martigny sera __TAune nouvelle fois la capitale du f il

Le Festival international du I |
folklore d'Octodure, alias le FIFO,
revient en effet nous parler M I
musique et amitié avec l'accent

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


A l'agenda
CONCERTS

ANZÈRE des fêtes, chans
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Jeudi 27 juillet à 19 heures, place
du village, ensemble de violoncelles.

BIEL
MUSIQUE ITALIENNE
Aujourd'hui mercredi 26 juillet à
17 h, église paroissiale, Fiori Musi-
cal! (XVII- siècle).

LE BOUVERET
JAZZ AU PORT
Jeudi 27 juillet à 20 h au port, con
cert New Orléans avec Joby Swing
Entrée libre.

CHAMPÉRY
AMBASSADORS OF MUSIC USA
Ce soir mercredi 26 juillet à 20 h 30
sous le chapiteau, American Michi-
gan Ambassadors (180 musiciens).
Entrée libre.

CHANDOLIN
BACH
Jeudi 27 juillet à 20 h 30 à l'église
trios de Bach.

MONTANA
FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir mercredi 26 juillet à 20 h 30,
église catholique, orchestre du Festi-
val. Franco de Angelis, violon, Tibor
Varga, direction. Œuvres de Vivaldi
et Rossini.

MORGINS
CHANSON FRANÇAISE
Jeudi 27 juillet à 20 h 30 à la halle

SPECTACLES
BRIGUE
CINEMA OPEN AIR
Ce soir mercredi 26 juillet à 21 h 30,
cour du château Stockalper, film
pour enfants «Mrs Brisby et le se-
cret de NIMH».

GRIMENTZ
HOMMAGE A SAMIVEL
Jeudi 27 juillet à 20 h, salle de gym,
projection du film «Cimes et mer-
veille» (1er grand prix international
du film de montagne au Festival de
Trente). Commentaire en direct de
Guylaine Nove-Josserand selon des
textes de Samivel.

chapiteau au stade Saint-Laurent,
«La fête de la vigneronne», specta-
cle de l'humoriste François Silvant. "
Représentation suivie d'un bal.
Réservations à l'hôtel des Bains
(027/743 11 12).

MORGINS
POUR LES ENFANTS
Jeudi 27 juillet à 17 h, spectacle
pour enfants avec Xavier Stubbe.

SAINT-LUC
HOMMAGE À SAMIVEL
Vendredi 28 juillet à 21 h, place de
la Marmotte, projection du film
«Univers géant».

SAILLON
FRANÇOIS SILVANT
Samedi 29 juillet à 21 heures, sous

DIVERS
MARTIGNY
VAN GOGH COMMENTÉ
Ce soir mercredi 26 juillet à 20 h à
la Fondation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition Van
Gogh sous la direction de Martha
Degiacomi.

multiculturelle de la zone des
mayens sous la conduite de Jean-
Marc Biner, historien de l'art. Ren-
seignements chez Jean-Bernard Fa-
vre (027/322 80 85 et 027/
322 28 40).

MAYENS-DE-SION
UN PEU D'HISTOIRE
Ce soir mercredi 26 juillet, visite
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RECKINGEN
MUSIQUE ITALIENNE
Jeudi 27 juillet à 17 h, église parois
siale, Fiori Musicali.

SION
FESTIVAL TIBOR VARGA
Les concerts initialement prévus
les soirs des jeudi 27 et vendredi
28 juillet à l'église des Jésuites
ont dû être supprimés, en raison
de la blessure d Heinrich Schiff.
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
- Ce soir mercredi 26 juillet à 18 h,
chapelle du Conservatoire, piano,
élèves de Roberto Szidon.
- Aujourd 'hui mercredi 26 juillet à
17 h, église des Jésuites, cours pu-
blic Heinrich Schiff, violoncelle. En-
trée libre.
- Jeudi 27 juillet à 15 h, église des
Jésuites, cours public Heinrich
Schiff, violoncelle. Entrée libre.

ZERMATT
FESTIVAL TIBOR VARGA
Jeudi 27 juillet à 20 h 30, église pa-
roissiale, orchestre du Festival. Aïko
Noda, violon, Tibor Varga, direction.
Œuvres de Bach, de W.-Fr. Bach et
Chostakovitch.

ZINAL
FLÛTE ET CLAVECIN
Ce soir mercredi 26 juillet à 20 h 30,
chapelle de Zinal, récital de flûte et
clavecin. Trio Buffardin: S. et G. In-
givel et B. Heiniger. Œuvres de
Bach.

SION
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Au domaine des Iles.
- Jeudi 27 juillet à 20 h au palais
des Glaces, «Novecento, pianiste»,
par Malacuria Théâtre.
- Vendredi 28 juillet à 19 h au pa-
lais des Glaces, «Novecento, pianis-
te», par Malacuria Théâtre.
- Vendredi 28 juillet à 21 h au
Puits à Coqs, «Arlequin serviteur de
deux maîtres», par Malacuria Théâ-
tre.
Réservations au 027/322 96 22

VÉROSSAZ
MARIUS
Vendredi 28, samedi 29 et diman-
che 30 juillet à 20 h 30, en plein air
au centre, «Marius» de Marcel Pa-
gnol, par la Troupe du Croûtion. Ré-
servations au 024/473 75 54.

VEYRAS
OLSOMMER COMMENTÉ
Ce soir mercredi 26 juillet à 20 h, vi
site guidée du musée Olsommer.

Valère de A à Z...
Enfin un guide sur le château de Valère!

Une publication qui permet de «revisiter» le monument et son musée.

Un  
guide sur le château de

Valère manquait jusqu'ici
cruellement sur les éta-

gères des librairies, et la dernière
publication générale sur Valère
datait de 1969 (guide de quinze
pages publié par la Société
d'histoire de l'art en Suisse).
Cette lacune vient d'être com-
blée par la publication d'un gui-
de de cent dix pages sur le châ-
teau de Valère et son église. Un
ouvrage très intéressant et riche-
ment illustré que l'on doit à Se-
dunum Nostrum et aux Musées
cantonaux du Valais (il peut
d'ailleurs être acheté au Musée
de Valère).

Du nouveau !
Le livre (dont le graphisme a été
confié à Pierrette Lega) se divise
en deux thèmes: le monument
et le musée.

L'historien d'art Patrick El-
sig a rédigé l'historique ainsi que
le parcours à travers le château
et l'église de Valère (érigée en
basilique par Jean Paul II) , tan-
dis que Marie-Claude Morand a
rédigé la partie de l'ouvrage
concernant le musée, ses collec-
tions et son nouvel aména-
gement.

F
Patrick Elsig a fait la synthè- e

se des travaux réalisés par une 1'
équipe pluridisciplinaire de c
chercheurs. «Les chantiers con- c
duits depuis plus de dix ans à e
Valère ont permis d'améliorer t
nos connaissances sur ce site, c
L 'ouvrage permet de livrer au r
public l'état de la question», ex- c

Sur le maître-autel de la basili-
que, la statue de Notre-Dame ¦ ** • -—--  ̂
de Valère (début XV siècle), nf Dans le chœur de l'église, les décors ont bénéficié d'une restauration très soignée

plique Patrick Elsig. On a par d'ailleurs imaginer que seul un
exemple appris au sujet de tiers des bâtiments érigés à Va-
l'église que les décors de l'absi- 1ère au Moyen Age sont parve-
de, que l'on croyait du milieu nus jusqu'à nous. Notons au
du XVe siècle exactement, ont passage que les nombreuses li-
en réalité été peints un peu plus lustrations d'anciennes photos
tôt, entre 1434 et 1437. Ou en- ou gravures contenues dans
core que les plus anciens bâti- l'ouvrage permettent de faire
ments d'habitation sont du tout des comparaisons intéressantes
début du XIIIe siècle. Il faut avec le présent.

ge qui comblera les amou-
vieilles pierres. Ce guide pré-
IUS fait revisiter Valère, cet
te architectural exceptionnel
irdé son aspect médiéval, idd

D importance européenne
Le site de Valère se présente un
peu comme un bourg fortifié
avec son église. Cette dernière,
commencée au début du XIIe
dans le style roman, a été termi-
née au XIIIe dans le style gothi-
que. Malgré tous les ajouts réali-
sés au cours des siècles à l'inté-
rieur des bâtiments (que les
chanoines ont construits puis
habités jusqu 'au XVIIIe siècle)
Valère a gardé à l'extérieur son
aspect médiéval. L'œil retrouve
ainsi - grosso modo - une archi-
tecture du milieu du XIIIe siècle.
Mais ce qui fait également de
Valère un monument d'impor-
tance européenne, c est la ri-
chesse de la collection conser-
vée au cours des siècles et
transmise par les chanoines au
musée d'histoire (transformé et
complètement réaménagé de-
puis peu dans les salles du châ-
teau avec beaucoup de réussi-
te!). L'orgue de Valère ou encore
les coffres liturgiques remis en
valeur au musée constituent par
exemple des pièces uniques et
d'importance internationale.
Sans doute, car le château de
Valère n'a jamais été détruit par
les guerres ou le feu comme ce
fut le cas pour son voisin de
Tourbillon. VINCENT PELLEGRINI



nf

impressions au KOSOVO
Le défi posé à la communauté Internationale dans la province albanophone est immense

I l  faut avoir visité le Kosovo pour en-
trevoir l'ampleur des problèmes qui

se posent aujourd'hui à l'ONU et à la
KFOR (force multinationale). En allant
et venant dans la zone tenue par la bri-
gade multinationale sud basée à Priz-
ren, soit le sud du Kosovo, l'on constate
vite que la communauté internationale
devra rester très longtemps avec ses
forces armées avant de laisser les Koso-
vars à eux-mêmes (d'autant plus qu'ils
veulent actuellement l'indépendance
totale alors que l'OTAN ne veut pas
modifier les frontières internationales).

Le commandant autrichien de la

Tout le Kosovo n'est qu'un immense chantier

Task Force Dulje nous a confié: «Il fau-
dra deux générations pour que les Alba-
nais et les Serbes puissent à nouveau
revivre ensemble au Kosovo.» Un seul
exemple, celui de Prizren où les der-
niers Serbes, à quelques exceptions
près, vivent avec une douzaine de moi-
nes dans un couvent orthodoxe trans-
formé en place fortifiée et gardé par la
KFOR au centre de la ville. Même si-
tuation quelques kilomètres plus loin
où le couvent orthodoxe de Saint-Mi-
chel archange et de tous les anges est
défendu par des soldats et des chars
allemands. Quatre moines y vivent

sans pouvoir faire un pas à l'extérieur
et sans eau, autour de leur supérieur,
le père Jean. La grave erreur du régime
national-communiste de Milosevic est
d'avoir très durement réprimé les po-
pulations civiles albanaises lorsque
l'UCK a rompu la trêve imposée par les
Américains en automne 1998 et lors-
que l'OTAN a lancé ses raids. Cela ne
s'oublie pas rapidement...

De plus, la KFOR et la police inter-
nationale ne contrôlent visiblement
guère plus que certains quartiers et les
axes routiers. Des officiers de diverses
nationalités de la KFOR nous ont con-

fié que la criminalité était très forte au
Kosovo et qu'ils rencontraient beau-
coup de difficultés avec l'UCK. Cette
dernière n'a rendu que les armes dont
elle n'a plus besoin et elle contrôle de
manière parallèle le pays. C'est un au-
tre défi posé à la communauté interna-
tionale qui essaie par ailleurs de for-
mer une police et une justice impartia-
les. Lorsqu'on saisit à un check-point
de la drogue ou des armes, on confis-
que la marchandise mais on remet
l'homme en liberté car les structures
judiciaires n'existent pas encore.

Aujourd'hui, les Kosovars ont déjà

nf Des policiers kosovars formés par la police internationale.

beaucoup reconstruit grâce à la com-
munauté internationale. Mais il s'agit
de leurs maisons, car les infrastructu-
res de base (eau, électricité) restent
souvent à faire complètement. Quant
aux commerces, ils fleurissent dans les
villes à une vitesse extraordinaire et of-
frent de tout, mais bien des Kosovars
sont trop pauvres pour s'offrir ce mode
de vie calqué sur l'Occident. Le grand
souci de la communauté internationale
est la formation de la jeunesse. C'est le
vrai pari pour l'avenir.

De retour du Kosovo:
VINCENT PELLEGRINI

ÉDITORIAL
¦ A #La dernière a sonne a Lamo uavia

PAR FRANçOIS DAYER

Jusqu'au dernier moment, le héréditaires Anouar El-Sadate et

monde est resté suspendu aux Men
f
h
f
em. J% fttaie

t
nt "n

i, , - - - J « point final a Iaffrontement entrenouvelles de Camp David. Au \ , , - ,. . .  , r , > r les deux pays les mieux armes du
quinzième jour de ce face a face, M 0

P
rieJnt de ré 0u_

le black:out entourant les disais- vran
7
t un immense  ̂ cétait

sions était devenu un signe des- en 1978 Mais -, _ Uh attendre
poir: tant que l'on continuait de |es accords d'0s|0, en 1993, pour
parler, même sans résultat tangi- voir enclencher le laborieux pro-

que celui-ci était, hélas, program- ques, malgré le constat lénifiant de justesse les travaillistes au pouvoir se travailliste dans l'éventualité veulent en faire leur capitale et
mé. Bill Clinton, ce rendez-vous man- après la désastreuse parenthèse d'élections anticipées. brandissent pour cela des droits
Pourtant, Camp David, résidence que sera très difficile à rattraper. Nétanyahou, on pouvait attendre Chacun des protagonistes partait fondés sur l'ancienneté autant que
d'été des présidents américains, Des deux côtés, on est allé trop de lui qu'il accélère le processus donc fragilisé, dans son propre sur leur culture religieuse et histo-
est un lieu mythique pour la paix loin pour reculer. de paix, en s'appuyant franche- camp. Il fallait non seulement arri- rjqUe. Négocier un statut répon-
du monde. C'est là qu'en treize Prisonniers de leur calendrier d'in- ment sur une opinion publique fa- ver à des accords sur les thèmes dant à cette double revendication
journées harassantes de négocia- dépendance et sous la pression vorable à une conclusion du con- essentiels du conflit, mais encore restera une difficulté majeure du
tions à l'arraché, deux ennemis islamiste, les Palestiniens ne peu- flit qui empoisonne la vie israé- faire en sorte que ces solutions dossier encore aggravée par la
héréditaires, Anouar El-Sadate et vent se contenter de nouvelles lienne depuis cinquante ans. Or, soient «présentables» dans chacun rnarnmi'se israélienne sur les quar-
Menahem Begin, mettaient un promesses dilatoires. Ils ont pour Barak a fait tout le contraire. Pour des contextes. . • -_,i-p- &. ,_HP|à HP<-, npWia-

e
A GAUCHE: les
derniers Serbes
de Prizren vi-
vent retranchés
dans ce couvent
orthodoxe forti-
fié et gardé par
les soldats de la
Force interna-
tionale, nf

A DROITE: pour
les Albanais du
Kosovo, la vie a
repris et les
nouveaux ma-
gasins sont
aussi nombreux
qu'alléchants
(comme celui-ci
à Prizren). nf

CONVERSE * *
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Zinal revisite le passé
Une soixantaine d'acteurs feront revivre les métiers disparus.

Les scieurs de long participent chaque année à la fête. idd

Les
tisserandes en
costumes
redonneront
vie à un des
métiers
d'antan. id-

Hommage à un pionnier
Lors de cette fête, les visiteurs
auront une pensée pour le fon-
dateur de l'Association des Amis
du Vieux Zinal: Jean Popelier.
Disparu en 1990, Jean Popelier
était sensible à la nature, au dé-
veloppement harmonieux des
agglomérations. Il fut marqué
par un voyage du lac Edward
aux pyramides d'Egypte. Lors-
que Zinal prit son essor touristi-
que, ce Belge comprit qu'il fal-
lait éviter le pire, c'est-à-dire la
dégradation du site. A ses yeux,
il était devenu impératif de pro-
téger certaines zones, dont le
vieux village, de mettre en valeur
le patrimoine culturel, de con-
server l'authenticité des témoins
du passé. Et c'est en 1966 que
l'Association des Amis du Vieux
Zinal est née, à son initiative. En
1967, elle acquit la maison du
Vieux Zinal pour en faire un
musée. CHRISTIAN DAYER

D

epuis treize ans, les Amis
du Vieux Zinal organi-
sent la fête des métiers

d'antan. De 16 à 18 heures, le
1er août, une soixantaine d'ac-
teurs feront revivre ces métiers
pour la plupart disparus. Il y au-
ra les lavandières en costume
d'époque, les tisserandes, les
scieurs de long, les tavillonneurs
mais également le fromager qui
préparera tommes et séracs, le
paysan qui battra le blé, le ta-
peur de faux et le réparateur de
râteaux, sans oublier la ménagè-
re qui préparera la polenta et la
soupe aux orties, celle qui fabri-
que le miel. «Pour cette treiziè-
me édition, tous les métiers
d'antan retentiront dans les rues
du vieux village. Ce sera un
grand moment de la vie du
mayen, inoubliable. Le retour
dans le passé », précise Claire
Vianin, membre de l'association
Les Amis du Vieux Zinal et or-
ganisatrice du rendez-vous

Des faux timbres chez Farinet
A Saillon, le Musée de la f a u s s e  monnaie abrite une exposition consacrée à la Poste

F
arinet lui-même n'aurait
pas renié la qualité des

timbres exposés au Musée de
la fausse monnaie à Saillon.
C'est dans le cadre de l'exposi-
tion intitulée «La Poste d'hier
et d'aujourd'hui» que sont pré-
sentés ces timbres, des faux fa-
briqués par le Français Fran-
çois Fournier. L'exposition, ou-
verte jusqu'au 20 août, retrace
l'histoire de la Poste, qui a fêté
ses 150 ans l'année dernière.

Outre les faux timbres,
d'autres thèmes témoignant de
l'évolution du Géant jaune sont
abordés à Saillon: des photos et
maquettes retraçant l'histoire
du transport des personnes en
calèche ou en car postal, des
enseignes de bureaux postaux,
une vitrine consacrée à la Poste
moderne, ainsi que des docu-
ments qui illustrent la présence
de la poste à Saillon, de 1875 à
1991. Par ailleurs, un espace est
réservé au principal ambassa-
deur de la Poste, le facteur ,
alors qu'une vidéo retrace Bernard Comby, président du la vie des gens, malgré la pré- sition, soit au bureau postal de
l'évolution de la poste, des dé- conseil de fondation du musée,' sence d'Internet.» Saillon. JOëL JENZER
buts à l'ère moderne. cette initiative contribue à faire Quant aux collection-

__. . connaître le Musée de la fausse neurs, ils n'ont pas été oubliés ^M^HÏ^™» ̂ Sllh_feTimnfp çmi-Pnir ¦ i-, n . . . . .. . au Musée de la tausse monnaie, à lai imu i -  buuv.ini monnaie. D autre part, elle pmsqu un timbre créé pour les rue du Bourg à Saillon, jusqu'au
Pourquoi une exposition sur la présente un secteur vital de 150 ans de la Poste est en ven- 20 août. Ouvert tous les jours, de
Poste dans le cadre du Musée l'économie: «La poste porte te sur une enveloppe souvenir: Bêlement. ̂ suppilmŒesde la fausse monnaie? Pour une activité très importante sur on peut l'obtenir soit à l'expo- au numéro (027) 744 40 03.
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L'OSEO Valais s'adapte
Le chômage recule, mais le marché du travail se fait de p lus en plus p récaire

Le recul du taux de ctiomage
entraîne avec lui une baisse

de la demande en mesures acti-
ves du marché du travail. On ne
peut pas se plaindre de ce recul,
au contraire. Mais voilà, ce phé-
nomène s'est produit si rapide-
ment que l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO) ne pou-
vait l'anticiper. Cette baisse a

ainsi eu des conséquences im-
portantes sur les programmes de
Î'OSEO en Valais tout comme
sur le plan national en général.
«Nous sommes entrés dans une
phase de redimensionnement
depuis la fin de l'année 1998 dé-
jà», explique le directeur de
I'OSEO Valais, Yves Ecceur.
«Certains cantons ont été dure-

ment touchés par des restructu-
rations et le mouvement n'est
pas terminé. Nous abandonne-
rons ainsi certaines activités
dans la lutte contre le chômage
faute d'adversaire, pourrait-on
dire, et nous allons retirer un
poste et demi à Sion.»

Peu qualifiés, trop âgés
ou pas assez
expérimentés

Bien que le chômage diminue,
la précarisation du marché du
travail poursuit son ascension.
C'est dans ce domaine que, jus-
tement, I'OSEO Valais veut s'in-
vestir pour s'adapter à la situa-
tion actuelle. «Beaucoup de per-
sonnes sont victimes de cette
précarisation au niveau salarial.
Plus de la moitié des personnes
ayant retrouvé un emploi ga-
gnent moins dans leur nouvelle
p lace qu'au moment de la sur-
venance du chômage. Nous de-
vons donc investir notre énergie
par de nouveaux projets dans le
domaine de l'économie sociale»,
précise M. Ecceur. «Bon nombre

Les personnes ne bénéficiant pas de la reprise économique peuvent trouver une occupation temporaire
à I'OSEO comme ici à l'atelier jouets. nf

de nos participants ne sont que
peu ou pas qualifiés, trop âgés
ou pas assez expérimentés ou
ont alors des difficultés d'ordre

personnel. Malgré cela, ils ont le nous battre et poser les condi-
droit de participer au bien com- tions d'une meilleure répartition
mun et doivent être reconnus du travail et de l'activité, ici et
socialement. Nous devons donc maintenant.» CHRISTINE SCHMIDT

Festival de Verbier

Hommage à Bach
Concert animé jeudi, ouverture spirituelle vendredi 28 juillet.

E
vgeny Kissin et Martha Ar-
gerich, que voici un duo de

choc pour ces pianistes au talent
remarquable, mais au caractère
fort dissemblable. A leurs côtés,
les artistes ont ajouté le cor de
Paul S. laFolette, le violoncelle
de JianWang. Et puis, on retrou-
ve aussi le partenaire incontour-
nable de Martha Argerich, le
violoncelliste Mischa Maisky.
Tout ce petit monde se retrou-
vera le jeudi 27 juillet à 19 heu-
res à la salle Médran pour inter-
préter un andante et variations
de Robert Schumann.

Auparavant, le public ap-
préciera un quintette pour pia-
no et cordes de Frank, avec no-
tamment Michel Dalberto, pia-
no et Yuri Bashmet, alto. Alors
que le trio No 25 pour piano,

Nigel Kennedy et Martha Argerich, violoniste et pianiste à décou-
vrir jeudi et vendredi à la salle de Médran. idd/susesch bayât

violon et violoncelle de Haydn Changement de décor pour
réunira trois géants, Vadim Re- cette soirée d'hommage à Bach
pin, Mischa Maisky et Martha qui, le vendredi 28 juillet, même
Argerich. heure, même lieu, réunira le

violoniste Nigel Kennedy . et le
pianiste et chef d'orchestre Zol-
tan Kocsis. Pour cette commé-
moration exceptionnelle, où
fleuriront quatre concertos
(pour clavier en fa mineur, pour
violon en mi majeur, brande-
bourgeois No 1) pour clavier en
ré mineur) du regretté composi-
teur et deux œuvres contempo-
raines d'Arvo Part, des membres
de l'UBS Verbier Festival Youth
Orchestra apporteront leur con-
cours.

On signalera, dans le regis-
tre de Bach encore, que chaque
soir à 23 heures, le Festival de
Verbier offre des méditations
musicales à la chapelle protes-
tante, avec entrée libre.

ARIANE MANFRINO

Entre botanique et mystique
Promenade à la découverte de modestes merveilles qui élèvent Vâme.

Q

uand on pénètre dans le
temple de la nature, on
doit enlever ses souliers

crottés en donnant la main à
saint Bernard de Clairvaux, pour
dire avec lui: «J 'en ai beaucoup K____IP__I nommer en passant son émi-
plus app ris dans le silence des nence unique en Suisse sur la
forê ts que dans les p lus beaux 'mÊk WÊÊÈÊ C°"ine de Mauvosin «L'Hugue-
manuels de théologie.» Chaque ninia» à feuille de tanaisie (Hu-
être , depuis «l'infiniment grand WtéM gueninia tanacetifolia). Cette
à l'infiniment petit», est à lui- distinguée recluse du fond de la
même un canon de la beauté. vallée de Bagnes, j'ai eu jadis
Et nous, voilà que nous passons l'honneur, avec ce cher ami le
devant tant de chefs-d'œuvre, £|£j professeur Francis Perraudin,
comme un mulet devant une de sauver de l'engloutissement
fresque de Michel-Ange. dans les fondations du barrage

de Mauvoisin, en la transplan-
Saluer, dans la nature, une tant aux abords de l'hôtel de

fleur par son nom, n'est-ce pas Le saxif rage diapensie ne se trouve que dans la très riche f lore de Mauvoisin où, invitée d'hon-
faire vibrer son âme végétale à Is vallée de Bagnes. egidio anchisi neur, elle continue chaque an-
notre geste? née de nous présenter sa mo-

luer par son nom l'éminente flore de la vallée de Bagnes, vers deste couronne d'or unique au
On peut pardonner à un «Saxifrage diapensie» qui ne se la région de la Pierre-Avoi sur ballet de la flore helvétique. A la

promeneur de ne pas savoir sa- trouve que dans la très riche Verbier et dans quelque lieu se- frange de nos glaciers, peut-on..!__. uc ne pa. 3Qïuu oa- uuuvc uuc uaiio ia uco ncnc vciuici CL _aii_ uuciljuc lieu oc- iicuigc uc liuo giancia, JJCUL -Uil

cret des «mayens» de Bonat-
chiesse sur la route d'Italie. On
pardonnera également géné-
reusement à tel amant de la flo-

ne pas saluer aussi l'angélique vers tout ce peuple de la nature,
bleu de paradis de la campanu- victorieux des millénaires pour
le du Mont-Cenis, cette premiè- être toujours là à nous réjouir!
re conquérante de la végétation Quelle théologie de la
sur la moraine glacière où Jean- beauté plus émouvante que cel-
Pierre Perraudin, chasseur de le de ces splendeurs des cris-
chamois de Lourtier , devait, le taux de roche taillés de merveil-
tout premier des savants, lire la les dans le silence des moraines
marche sculptée par le glacier du glacier de la Tzessetta! Com-
sur la dure serpentine. Com- ment ne pas frémir devant la
ment, dès lors, ne pas accom- pépite d'argent des forêts du

_ • ... . . . .  T. ï i. r. i T _ -__ 

Attention au feu!
En  

Suisse, les erreurs et im- moins cinq minutes * avant de
prudences commises avec vous approcher. .
les feux d'artifice sont e Fermez les portes et les fenê-

chaque année à l'origine de 300 très, afin d'éviter que des fusées
incendies provoquant des dom- ne viennent s'égarer à l'intérieur
mages de 3,5 millions de francs. des bâtiments. Vous pouvez

T - ,~œ _ i J t commander de la documenta-L Office cantonal du feu re- _ . ,- ,• _ _ •,, , _, tion (dépliant ou feuille volantecommande: e „> ___ > - j  ,-«feux d artifice») auprès du Cen-
e Surveillez les feux de ler Août tre d'information pour la pré-
jusqu'à leur extinction complè- vention des incendies (Cipi, case
te. postale 8576, 3001 Berne) ,
e Lancez les fusées à l'aide e Lorsqu'un incendie éclate,
d'une bouteille ou d'un tube so- agissez selon le principe: alar-
lidement fixés au sol. Ne plantez mer - sauver - éteindre (sa-
pas les fusées dans la terre. peurs-pompiers: No 118).
e En cas de «raté», attendez au Office cantonal du feu



Besoin urgent de photos
L'Office du tourisme de Saint-Maurice

organise un grand concours.

Des sujets prisés: des vues inédites de la ville de Saint-Maurice.
ch, rappaz

S
AINT-MAURICE «La durée
de vie d'une photo d'un

dossier de presse ou d'une bro-
chure n'excède pas trois ans.
D'où notre souci de renouveler
le stock en y ajoutant une tou-
che d'inédit et de pittoresque. «
Propos sans équivoque de la
direction de l'Office du touris-
me de Saint-Maurice qui a dé-
cidé de partir à la chasse pho-
tographique en lançant un
concours grand public ouvert
jusqu 'au 30 septembre pro-
chain. «Saint-Maurice Touris-
me a besoin de photos, des p ho-
tos avant tout vivantes, présen-
tant des gens dans des ambian-
ces citadines, des vues
originales de la ville, des angles
nouveaux. A travers ces prises
de vue, nous visons p lus de
spontanéité et de chaleur hu-
maine», précise à ce sujet Pa-
tricia Van der Velden.

Pour compléter une galerie
de photos trop axée actuelle-
ment sur les bâtiments de la ci-
té, l'OT sollicite le coup d'œil
d'amateurs photographique in-
vités à transmettre au maxi-
mum dix documents (photos
noir et blanc et couleurs, dia-
pos, montage photos ou pho-
tos numériques) concernant
uniquement le territoire de
Saint-Maurice. Des prix récom-
penseront les meilleures vues.
Les participants autorisent l'OT
à publier les images dans une
future plaquette. «Les images
restent propriété de l'OT qui
pourra profiter par exemple de
décorer de façon p lus attrayante
sa vitrine dans la Grand-Rue»,
devait conclure la directrice.
(Renseignements complémen-
taires au 485 40 40.)

LéON MAILLARD 024/479 34 12 15 h 30

Commerçants mis à la rue
Les jours de «marché artisanal» très prisés dans le val d'Hérens.

Avec humour
Rosalie Sierro a fêté ses 90 ans

E
VOLÈNE A l'affiche de la
plupart des programmes

d'animation du val d'Hérens,
les hôtes en séjour dans la val-
lée trouveront une invitation à
participer occasionnellement à
un «marché artisanal» ouvert au
cœur d'un village. Mise en va-
leur des produits spécifiques de
l'endroit ou des créations des
artisans locaux figurent parmi
les objectifs de l'opération.

Les stands propres aux in-
digènes ne sont pourtant pas
légion. Les cafetiers et restaura-
teurs prolongent certes leur ter-
rasse à travers la rue, mais à
quelques exceptions près, les
artisans du coin se font plutôt
discrets. On y trouve par contre
régulièrement brocanteur, mar-
chand d'habits, de jouets, de
babioles, de bijoux fantaisie.

«C'est un peu dommage»,
commentait cet hôte de Belgi -

«L est un peu dommage», d'être présent ici, d'autant p lus dans mon atelier.» Marchés nat local. Invitation donc aux de famille et qui, naturellement de son existence et n'oublie ja-
commentait cet hôte de Belgi- que \e p X {x f a  location d'un toujours prisés par les touris- artisans valaisans à sortir plus s'occupait de l'éducation des mais de la colorer avec une tou-
T_ ^T?
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f,di au mar" stand est f ès populaire...», tes, mais il reste de la place souvent de leurs boutiques... quatre enfants. En 1946, la fa- che d'humour. Bon vent!
çhé d Evolène. «Nous avons explique le brocanteur Jean- pour mieux présenter l'artisa- NW mille Sierro s'installe à Sion. Ju- CHRISTINE SCHMIDTbien vu un étalage de tricots et Bernard Jacquod.
de tissages produits ici, mais «Ce marché est une activité .
pratiquement pas d'autres arti- de détente que nos visiteurs ap- ! MEMENTO — PUBLICIT é 
sans travaillant dans la ré- précient», commente de son A D C U I A  r__ i, ,_„, ,'=,, __ . _4i 1. k_,, .«. ->nnn D_Je_i„-_--_-+«, „, ,«»*. ___^_^_^_^_^_^_v_
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Produits locaux en nombre ou Evolène. «Les hôtes en vacances Une randonnée agrémentée 
\ A SION ŵ^ \pas, la rue était en fête ce same- s'intéressent effectivement à ce par des jeux et des histoires THYON 2000 ™.w 
\ Le • de rencontre \

di à Evolène, et il y avait foule qui se fabrique ici, mais plutôt dont les participants seront Soirée folklorique "--'ta' 06 piano \ , Me
« 
'̂  ̂|eux \

dans le village. «Il y a souvent pour de petites choses pas trop les héros est organisée ven- " La pianiste Véronique Pellaton \ * Brasserie 1
plus de curieux et de prome- chères. C'est aussi l'occasion dredi le 28 juillet à 9 h 30 sur L'ensemble Les Moulins à donnera un récital vendredi le I famiiUPet wc^étés 1
rieurs que d'acheteurs, mais d'un contact, qui débouche sou- «les chemins du mystère» à vent de Chalais sera en con- 28 juillet à 20 h 30 à l'hôtel / m Tél. (027) 322 92 38 /
c'est tout de même rentable vent sur une visite ultérieure Arolla. Inscriptions obligatoi- cert ce soir à 19 h 30 à Thyon Mont-Collon à Arolla. ***. \ J

Le marché artisanal (ici à Evolène), excellente occasion (pas toujours utilisée...) de promouvoir auprès
des hôtes de l'été les produits de la région. ni

S
ION Bien qu'atteinte dans
sa santé, Rosalie Sierro née

Dayer, garde le sourire et beau-
coup d'humour. Elle l'a prouvé
lundi à l'occasion de sa fête
d'anniversaire qui a été célébrée
au home du Glarier à Sion où
elle séjourne depuis trois ans.
C'est en compagnie de sa famil-
le, de ses enfants plus particu-
lièrement, ainsi que des autori-
tés communales de Sion dont le
président, François Mudry, et le
chef du service social, Francis
Schrœter, que Rosalie a fêté son
nonantième anniversaire.

Rosalie a vu le jour à Héré-
mence le 24 juillet 1910. Com-
me la plupart de ses conci-
toyens de l'époque, Rosalie tra-
vaillait à la campagne. Mariée
en 1935 à Jules qui a été engagé
sur le chantier de la première
Grande Dixence, c'est elle qui,
souvent, jouait le rôle de chef
de famille et qui, naturellement
s'occupait de l'éducation des

Rosalie, 90 ans et toujours le
mot pour rire. nf

les décède malheureusement en
1974. Grand-mère à neuf repri-
ses et arrière-grand-mère égale-
ment de neuf petits chérubins,
Rosalie savoure chaque instant
de son existence et n'oublie ja-

Des vacances instructives
Pas de quoi s 'ennuyer au passeport-vacances Troistorrents-Morgins.

TROISTORRENTS «Je voulais
voir comment on se dé-

brouillait en cuisine, comment
on préparait la viande et les fri-
tes.»

De la graine de chef de
cuisine chez la jeune Johanna
de Troistorrents qui découvrait
lundi dans le cadre des activi-
tés du passeport-vacances les
coulisses du McDonald's de
Collombey.

Une dizaine d'écoliers
chorgues de 9 à 11 ans avaient
choisi cette animation, sans
doute dans un but divertissant.
Ils ont vite compris que la dis-
cipline est plutôt de mise dans
une cuisine McDo où la sécuri-
té n'est pas un vain mot.

«Nous avons été impres-
sionnés par les grosses machi-
nes et la présence de caméras et
écrans de télévision», ajoutent
pour leur part Sacha et Kevin,
fraîchement libérés de leur ta-
blier d'apprenti cuisinier.

Aventure
Plus générale-
ment, le passe-
port-vacances
2000 de Trois-
torrents-Mor-
gins a donné
l'occasion à
près de 200 jeu-
nes de valoriser
leur mois de
juillet par des
activités à la
fois instructives
et récréatives.
Des sujets aussi
variés que l'api-
culture, l'aqua-
gym ou la boxe
ont été traités
dans la région
de Troistorrents

Tout un art que de préparer correctement un hamburger

tandis que les plus aventureux
n'hésitaient pas à se déplacer
jusqu 'à Sion, Vevey ou Sierre
pour découvrir l'aérodrome mi-
litaire, l'alimentarium ou le ca-

mion du lait. Et que dire de la
joie de ceux qui ont fait leur
baptême de l'air à la base hélico
de Collombey ou visité le barra-
ge de la Grande Dixence de l'in-

térieur. De quoi relever une
nouvelle fois tout le bien fondé
de cette animation estivale par-
rainée par de nombreuses en-
treprises bas-valaisannes. LM

LES CROSETS
Poney
et 4x4
Petite balade gratuite à poney
pour les enfants mercredi 26
juillet au restaurant Le Relais
Panoramique. Le soir, apéritif
offert à toutes les personnes
se rendant en 4x4 au restau-
rant. Renseignements au

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Pétanque
Mercredi 26 juillet tournoi de
pétanque à la Cantine des
Dents-Blanches à Barmaz.
Renseignements au numéro

l'été morginois se déroulera
samedi de 9 à 19 heures sur
la place du village. Septante
stands, fabrication de froma-
ge et pain, brocante, artisanat
local, etc.

Torgon. Suite de la manifesta
tion dimanche dès 11 heures
avec animation musicale
champêtre.

(024) 479 12 12.

MORGINS
Marché folklorique
Le 3e marché folklorique de

TORGON
Marché montagnard
Marché montagnard et fête
au village samedi dès 17 heu
res à la place de la Jorette de

TROISTORRENTS
Vieux moulins
Tous les mercredis jusqu'au
26 août, la fondation Vimoti
vous invite à une visite guidée
des moulins de la Tine à



S.O.S. surfaces vides
Martigny lance une opération sur Internet

pour vendre ou louer les surfaces commerciales inoccupées

M
ARTIGNY Une étude en-
treprise par la Société des

arts et métiers et commerçants
de Martigny avait démontré, en
avril dernier, que 6000 m2 envi-
ron de surfaces commerciales
sont libres sur le territoire de la
commune. Soucieux d'aller plus
loin dans son action, le groupe-
ment, en collaboration avec la
commune, lance une opération
promotionnelle par le biais
d'Internet: les propriétaires des
locaux commerciaux libres ou
des terrains situés en zone in-
dustrielle non exploités ont la
possibilité de passer une an-
nonce sur le site communal
(www.martigny.ch) à un prix
réduit. Alors que le prix d'une
annonce pour six mois s'élève
normalement à 200 francs , le
coût sera divisé par deux pour
les propriétaires concernés. Ces
derniers peuvent faire valoir
leur intérêt jusqu 'au 30 septem-
bre.

Délocalisation
des commerces

L'étude des Arts et métiers a ré

vêlé que les 6000 m2 de surfa-
ces inoccupées - environ 10%
du total des surfaces sises sur la
communes - se divisent en une
quarantaine d'unités (voir enca-
dré). C'est peu eu égard au
grand nombre de commerces
de la ville, mais - toujours selon
l'étude - cette situation pose
des problèmes. Les prix élevés
des locations au centre-ville

provoquent la délocalisation
des gros commerces en péri-
phérie. D'autre part, la concen-
tration des zones inoccupées
rend plus perceptible la situa-
tion, notamment pour les tou-
ristes. L'initiative de promotion
sur le site communal redonne-
ra-t-elle vie aux surfaces délais-
sées? Réponse d'ici quelques
mois... JOëL J ENZER

MARTIGNY
Marché de l'abricot
La police municipale de Marti
gny informe les usagers mo-
torisés que l'avenue de la Ga-
re - du rond-point de la gare
à la place Centrale - sera fer-
mée au trafic ce jeudi 27 juil-
let, de 1 heure à 21 heures,
pour permettre l'organisation
du marché de l'abricot.

FIONNAY
Journée
de la montagne
Le village de Fionnay, dans le
haut val de Bagnes, propose
ce samedi 29 juillet une Jour-
née de la montagne. Au pro-

A deux heures de la cabane Fuite chez Lonza
Grâce au nouveau sentier de Gletsch, la cabane Bordier n'est plus si éloignée!

MÉMENTO 

LOÈCHE-LES-BAINS LOÈCHE-LES-BAINS

SAINT-NICOLA S Le nouveau
sentier de Gletsch reliant le

chemin de l'Europe à la cabane
Bordier a récemment été inau-
guré. Le sentier de l'Europe
existait déjà depuis 1997. Il
s'agissait donc d'aménager un
nouveau chemin sur le glacier
de Ried jusqu'à la cabane Bor-
dier. Coût de cette réalisation:
150 000 francs, pris en charge
par la commune de Saint-Nico-
las et l'association pour le tou-
risme. Les travaux ont été réali-
sés par les entreprises de la ré-
gion, avec le concours de l'ad-
ministration des forêts et de WÊÊPÈlM ^̂

:ty M 7&^̂ ŷ:̂ é^̂
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T i -r. J- J ' -fe v __tt_T_ ¦¦ JI*__B__%-_^fe,- A cL I cl IbctUI Ici 1 Ici 1 LJ a la vll ldLa cabane Bordier est desor- l-fl * ¦¦r**-̂ , * - * - v ¦ ¦*¦¦ i . - .¦-¦¦ ¦¦•'¦_"='¦ **-**'., _____ _ , -¦*. f ^ m ^ŝ mÈ̂ & Ŝm Vm et casse-croute. Inscription chamoionon au (027)mais atteignable non seulement Le nouveau sentier, qui traverse le glacier de Ried, a coûté 150 OOO f rancs. nf jusqu 'à 11 heures mercredi 470 43 §3en quatre heures depuis Gasen- * * au (027) 472 71 71. i / u^m .
ried, mais également en deux banquier genevois: Pierre Bor- dépense d'un denti-million de encore le Dûrrenhom. Les 3000 LOÈCHE LES BAINSheures par le nouveau sentier, dier. Elle a été construite en francs . EUe offre 44 places de tels que l'Ulrichshorn, le Balfrin ZERMATT 

MînmnlfPrécisons cependant qu'il ne 1927 pour un montant total de repos. A 2886 mètres d'altitude, ou les Bigerhôrner sont égale- TOUmOI MinigOlT
s'agit pas d'une simple balade, 48 000 francs. En 1977, la caba- elle se situe sur l'itinéraire qui ment d'agréables destinations Mercredi 26 juillet à 18 heu- Mercredi 26 juillet , tournoi de
mais d'un sentier pour bons ne a brûlé pour des raisons in- mène à des 4000 tels que le Na- depuis la cabane. En hiver, cel- res à Schali (Randa), tournoi minigolf à 16 heures. Inscrip-
marcheurs, voire alpinistes. La connues à ce jour. En juin 1980, delhorn, la Lenzspitze, le Steck- le-ci est inatteignable. de golf pour tous. Inscriptions tions jusqu 'au mercredi à midi
cabane Bordier est l'œuvre d'un elle a été reconstruite pour une nadelhorn, le Hohberghorn ou SANDRINE BALET et infos au (027) 967 16 92. au (027) 470 10 37.

VIÈGE Dans la nuit de lundi
à mardi, vers 3 heures, un

problème technique est surve-
nu dans le dispositif des colon-
nes d'essence de l'entreprise
valaisanne de Lonza. Le systè-
me s'est alors automatiquement
arrêté. A aucun moment, il n'y
a eu de menace immédiate sur
les collaborateurs, la population
et l'environnement. Le problè-
me technique qui a conduit à
l'arrêt du dispositif des colon-

nes d essence a provoqué une
fuite de gaz. Les responsables
de l'entreprise ainsi que les sa-
peurs-pompiers ont immédia-
tement pris le contrôle des évé-
nements, ce qui a empêché
toute combustion du gaz. Suite
à cet incident, d'autres entre-
prises doivent passagèrement
être mises à l'arrêt. Les entre-
prises concernées devraient re-
prendre du service dans les
jours prochains. (SB/c)

Zones «sinistrées»
Les quartiers les plus touches
par le phénomène des surfaces
commerciales inoccupées sont
l'avenue de la Gare, la place
Centrale et le Bourg. La situa-
tion est d'autant plus gênante
que ces zones «sinistrées» se
trouvent dans des endroits très
fréquentés. Ainsi, la principale
artère de la ville regroupe qua-
tre surfaces très importantes,
qui représentent déjà environ
5000 m2 sur les 6000 m2 recen-
sés: il s'agit des anciens locaux
du magasin de vêtements Frey,

de la SBS, de la librairie Gail-
lard et de l'Innovation. Le
Bourg est quasiment déserté
puisqu'il ne compte pas moins
de quinze locaux vicies. D'au-
tres quartiers sont touchés, à
proximité de l'avenue de la Ga-
re: la rue du Léman et la rue du
Simplon.

Quant au nouveau bâtiment
de l'avenue de la Gare et aux
futures constructions du secteur
de l'Ilot Kluser - si elles se font
un jour - ils devront aussi rem-
plir leurs surfaces.

MEMENTO
gramme: initiation à l'escala-
de de 13 h 30 à 17 h 30 à
Madzeria, sous le barrage de
Mauvoisin; dès 17 heures à
Fionnay, tour infernale et
concours de caisses; dès 21
heures, sous tente, présenta-
tion de deux films de Domini
que Perret, skieur de l'extrê-
me.

VERBIER
Cirque
Le Circus Viva donne sa pre-
mière représentation à Ver-
bier ce samedi 29 juillet. Ce
même jour, promenade bota
nique avec le professeur La-
walree (départ à 10 heures
aux Ruinettes).

LE CHÂBLE
Pétanque
Ce samedi 29 juillet, la place
Saint-Marc au Châble accueil
le le concours de pétanque
«Belle boule».

ISÉRABLES
Exposition
Du 29 juillet au 6 août pro-
chain, la salle de gymnastique
d'Isérables abrite une exposi-
tion collective d'artistes et ar-
tisans locaux (patchworks, tri-
cot,, crochet, peinture sur
bois, montres ou tissu courue,
broderie, pâte à sel, bassins
ou cartonnage). Vernissage ce
samedi 29 juillet dès 14 heu-
res.

Evasions sur place
Dès jeudi, les animations de la place Centrale invitent au voyage

En un clin d'œil

Les Cubains d'Ambos Munos vendredi soir sur la place Centrale pour une soirée latino très attendue

M
ARTIGNY La deuxième
semaine d'animation esti-

vale sur la place Centrale invite
à l'évasion. Voyage dans l'ima-
ginaire avec les Français de la
Compagnie Corbo Kiri (ce jeu-
di) , sous d'autres latitudes avec
les Cubains d'Ambos Munos
(vendredi), à travers les âges
avec les Français De Mot Kat
Pawol (samedi) et enfin dans
l'inédit avec le spectacle moto-
risé de La Belle Vie d'Ange (sa-
medi).

Animation pétaradante
Arrivés tout droit de La Havane,
les musiciens d'Ambos Mundos
seront les têtes d'affiche de
cette fin de semaine animée sur
une place Centrale toujours fer-
mée au trafic en soirée. Ce
groupe offre un large éventail

de la musique et des contes cu-
bains. Avec talent. C'est ainsi
une véritable envolée musicale
vers un autre monde qui nous
est proposée vendredi. L'affiche
du lendemain ne sera pas triste
non plus, avec deux spectacles
au programme d'une soirée en-
tièrement gratuite, comme tou-
tes les autres d'ailleurs. Ainsi
après un début de soirée ryth-
mée par les percussions et les
chants des Français De Mot Kat
Pawol - qui puisent leur inspi-
ration dans les traditions des
Antilles, de La Réunion ou de
Madagascar - la place Centrale
abritera un spectacle pétara-
dant qui réunit un ancien
champion de trial, sa puissante
machine et une dompteuse.
Avec une dérisoire baguette et
beaucoup d'audace, celle-ci af-

fronte le félin d'acier. Tout dé-
rape, sauts, rugissements, roue
arrière: un véritable numéro de
cirque qui tourne à l'imprévu.

PASCAL GUEX

Jeudi 27 juillet: Corbo Kiri
(France) présente «Sassoli-
no». Parade et spectacle dès
17 heures; petite parade et
2e spectacle à 21 heures.
Vendredi 28 juillet: Ambos
Mundos (musique cubaine) en
concert dès 20 h 30.
Samedi 29 juillet: Percus-
sions et chants avec De Mot
Kat Pawol (France) dès 18
heures; puis spectacle à mo-
teur avec la Belle Vie d'Ange
(France) dès 21 heures.

Pont emporté à La Fouly
LA FOULY La route principa-

le Orsières-Ferret a dû être
fermée durant la journée de
lundi, indique la police canto-
nale valaisanne.

Suite aux fortes pluies, un
pont a été emporté entre La
Seiloz et La Fouly. Rien de véri-
tablement extraordinaire puis-
que ce pont, régulièrement em-
porté lors des intempéries, est

construit en bois. Dans le Haut-
Valais, la vallée de Zermatt a
également été touchée. Un dan-
ger de glissement de terrain en-
tre Saint-Nicolas et Tâsch a né-
cessité la fermeture passagère
de la route principale Randa-
Zermatt dans la nuit de lundi à
mardi. Ailleurs en Suisse, les
pluies ont également occasion-
né des dégâts. Une route a été

coupée dans les Grisons et des
caves inondées en Appenzell.
Dans le Tessin, deux jeunes
gens sont restés bloqués sur un
rocher et ont dû être évacués
par hélicoptère. A Gandria, les
clients d'un hôtel particulière-
ment touché ont dû être relo-
gés. La station de Lugano a me-
suré une quantité de 139 litres
d'eau au mètre cane. CP/c

http://www.martigny.ch


Saucisses de veau à rôtir •} 95
de St-Gall , la paire, 280 g 3MÏ __¦¦

duo TonSugus
2 x 400 g H>M / h

Sugus sans sucre _) 35
le sachet de 150 g >9S: __•¦

Biscuits dressés duo 
 ̂70

2 x 4 0 0  g 5>9ïl Hi

Madeleines Mildred duo "5 90
au citron, 2 x 350 g X •_)¦.

Chornlune ou Choco- duo A CA
lait Kambly, 2x100 g >_# T-i

Mont Choco Kambly duo 71 50
2 x 1 0 0  g _^r H"i

Snacketti Zweifel au pa- duo **> 90
prika ou au lard, 2 x 75 g >§o: _£ ¦

Croissants au jambon Q80
Gold Star, les 20 , 840 g IMH Vm

Magnum Almond de duo 4Î 50
Pierrot Lusso, 2 x 600 ml ÏM3 Î J m

E Coop- —__

i ¦ - 

*Tempranillo de la
Tierra de Castilla 1998 ^90
«Albor», 75 cl :&«. "Hi

*Jumilla DO 1999
«Santa Augusta» carton 4 "3 70
6 x 75 cl ^M I3>

Utiel-Requena Crianza 1997
«Marques del Tu r i a » C 50
75 cl >*[ Dm

*Rioja Réserva DOCa 1996 4A9Q
«Ondarre» , 75 cl .ïMfl IU_

*Rioja Réserva DOCa 1996 4C 90
«Cune» . 75 cl ï^ffl ID.

Freixenet semi-seco Q90
«Carta Nevada», 75 cl îh-H ¦!¦

¦rNavarra tinto

^î *̂ *̂  ̂ «Gran Feudo»
GRAN fea# DO 1997
î** **.« •> 7C I
'ï*» cîîîift'îA ' / J CI

O-

estaurants avec menus en libre-choix

»

Saumon fumé d'Ecosse
Coop, le sachet de 100 g env., C 95
les 100 g >95. J m

Pizza 4 stagioni duo £90
2 x 3 2 0  g ~&& U_

Pâté du 1er août Q80
500 g ¦/¦

Demi-crème UHT 4 30
1,8 dl >«( h

Demi-crème UHT 4 gQ
la brique de 2,5 dl X !¦

Demi-crème UHT _)75
la brique de 5 dl >?5 __¦¦

Plateau de fromage
Coop NATURAplan 7150
200 g env., le kg "2S--M __ I ¦

Philadelphia nature
ou *à la ciboulette , "560
200 g M€ Ji

P E T I T S  G Â T E A U X  S E C S

Petits gâteaux secs £? A
Coop, 200/220 g "iOU
p.ex. sablés à la confiture de moins!

£*-. 2.50

•*-naraonnav Navarra DUi_yy  rqn
«Gran Feudo», 75 cl >§fj. Ui

*Rosado Valencia D01999
«Portai de Serranos» ••} 90
75 cl >«r __¦¦



0

'¦

Spaghettis Gala multipack A 50
4 x 5 0 0  g X HTI

Suchard Express 1*380
2 x 1  kg ÏS-rts; I3i

Café Jubilor Classico
en grains ou moulu duo Q20
2 x 5 0 0  g yH& J.

Farine fleur bio
Coop NATURAplan, 1 kg >5o;
Farine pour tresse bio _) 10
Coop NATURAplan, 1 kg >5K __ >- ¦

H Y G I È N E
Toutes les serviettes
hygiéniques Always 7 50
en paquet économique 5?5tf # ¦

Tous les protège-slips
Alldays TJ
en paquet économique 5?5Q. # ¦

Uy lliw *- muni i- duui, o rouleaux JB?HI *_ri 

25.7-31.7.2000 ££  ̂0/:/:/?£5 SUPERPOINTS
_*_ A _-* DE LA SEMAINE

 ̂ __r^__ 
___ _ _̂ _̂_ ___ __È _^P̂ _i r•#.? _^___ — m M D A M  M ¦ . ̂  Moutarde Thomv mi-for

Perwoll liquide duo A 90¦ • 2 x 1  litre 3_< •/¦

H UI • Essuie-tout Hakle Swish, C 90motif 1er août, 6 rouleaux >?tf Jn

.. «_ f̂1

Clear-up Strip Nose
Nivea Visage , les 6 $M
Crème de jour 4
Nivea Vital , 50 ml îà-fiï. I
Crème de nuit 4
Nivea Vital , 50 ml ï$M

t
B| Jambon cru des Grisons r̂ tT: i

^__k_1 ^-
,̂ ^¦-¦•̂ ,̂̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂  ̂ Coop NATURAplan , en bar- MlOV¦H __________________ , ' r W_JNW_V!i_W

'Vf  j _^ quette de 60
g env., les 100 g 7.60 parterquette ym>y- y '

H Coop i ——
m ^̂ » iU *En vente  dans  les g rands  ma

Tonique ou lait démaqi
lant Nivea Visage d
2 x 2 0 0  ml J*

Démaquillant pour les
yeux Nivea Visage
2 x 1 2 5  ml

Crème de jour Nivea Vi
peaux normales ou d
çp n-sihl pç 9 y sn ml "Î3-

Crème anti-rides Q10
Nivea Visage , 50 ml 3

nuit r*_ .n__ n_ -. nui . i \ -y -v i i t

sage, 50 ml
ptimale 3
sage, 50 ml

Lingettes démaquil
Nivea Visage
les 25

mr des superprimes!

k
Bs suoerooints



Patrimoine
à découvrir

Moulin et four banal en fonction
pour la patronale de Fang, ce samedi

Comme le moulin et le four banal, la chapelle de Fang, construite
en 1863, est un témoin dupasse. idd

FANG Connaissez-vous le
hameau de Fang? Non? Eh

bien! répondez à l'invitation de
la société Lo Vezenan qui vous
fait découvrir le patrimoine de
ce village lors de la Saint-Ger-
main, la patronale célébrée sa-
medi 29 juillet. Le vieux moulin
rénové début 1994 et actif de-
puis juillet 1999 fonctionnera à
plein régime ce jour-là, tout
comme le four à pain inauguré
en grande pompe l'an passé. Le
programme de la fête: vendredi
28 juillet à 19 heures ouverture
des cantines et du bar; samedi

29 juillet à 10 heures, messe à la
chapelle de Fang d'en-Haut; à
11 heures, apéritif au moulin; à
12 heures, ouverture des canti-
nes avec jambon de la Saint-
Germain. L'après-midi, vente
des pains de sigle et musique
d'ambiance à Fang d'en-Bas.

A voir sur place, l'exposi-
tion «Regards du passé et du
présent du village de Fang»
d'Yvonne Jollien-Berclaz qui est
ouverte ce week-end ainsi que
le dimanche 27 août, et tous les
mercredis jusqu'au 30 août. CD

Dépôt en feu
Vingt-cinq pompiers contre les flammes

S
IERRE Lundi 24 juillet vers
22 h 50, la centrale d'enga-

gement de la police cantonale à
Sion recevait un appel d'alarme
incendie. Le feu venait de se
déclarer dans un dépôt à Sierre,
à la route de la Gemmi.

Rapidement, les sapeurs-
pompiers de Salquenen et de
Sierre ont été avisés. Environ
vingt-cinq hommes ont lutté
contre le feu. L'incendie s'est
déclaré à l'intérieur d'une an-
cienne menuiserie, transformée
actuellement en divers ateliers.
Le dépôt a été complètement
détruit. Les dégâts ne peuvent
pas être chiffrés pour l'instant.
Une enquête est en cours, (c) Le dépôt, après avoir été la proie des flammes

Communiqué N" 14 du 24 juillet 2000

VITICULTURE

ARBORICULTURE

Vers de la grappe
A part quelques exceptions, le vol des papillons s'est terminé durant la période
fraîche avant mi-juillet. Les sondages effectués ces derniers jours dans les vignes
montrent que les traitements ont, d'une manière générale, bien fonctionné,
également la lutte par «confusion».
Pour les personnes devant faire un traitement curatif:
Reldan ou Parathion*, Epho* (* non autorisé en PER et Vitival)

Cicadelles appliquer maintenant un des produits suivants: Switch, Scala, Frupica, Teldor, mis naturels de l'acarien rouge), donc aucun traitement.

i _. „-i ,<_ i_ **•_ -_-_r_ti-n _ r-m-,_--A H=„C i_ ,w-Pi ,_ H_-_,-* _ rt. , -,„¦. ,<_ i, ,!„ Sumico. Dernier délai pour tous les anti-botrytis: début véraison. Remarques • Peu de vergers par contre sont attaqués par les acariens.
Le vol de la 2e génération a commencé dans la dernière décade du mois de ju n. , . , . , ._ _ -. . . n.n, i_ „.,-_« ̂ *i i_, H_ -.tc ,-- » ui,ihi_ i,- t,_t.m.-t -m » _„. .«.^11.
n - _,-* _ -._-+ rfi~,i-,,6 ™, H_m * _" i-,,- _¦*¦ _rt,,_n_ m_ -i- i_c i_,,„_,. i_ -,_c _ -„_ concernant ces produ ts cf. commun que N° 10 du 21 uin 2000. Dans les vergers ou les dégâts sont visibles, un traitement peut être effectué.
Il a fortement diminue ces derniers jours et actuellement les jeunes larves appa- f "¦ Produits: efficaces sur les stades mobiles: Kiron, Mitrazon, Zénar, Magister,
raissent. Dans les vignes où le ravageur était fortement présent en 1re généra- Cyhexatin (= Remacid Mitacid)
tion (feuillage de la base avec bordures rouge-jaune) on peut effectuer les con- Dessèchement de la rafle i 1
trôles avant le dernier sulfatage du mois d'août. Si l'on trouve, en moyenne, "e"-",-m-""- u" «• ra',e 

| Tous ces produits sont moyennement toxiques sur typhlodromes! |
une larve par feuille située dans le tiers supérieur du feuillage, on traitera pour Le dessèchement de la rafle est du a une carence en magnésium dans la rafle. 

hartirio _
éviter des dégâts en automne. Le risque existe dans les parchets ou cépages ou il y a régulièrement des diffi- r,su oatierien

Produits: Applaud, Gardona, Reldan, Pyrinex, Epho*, Parathion* (* non cultes: les vignes avec beaucoup de vigueur sont particulièrement sensibles. La Suite aux nouveaux foyers découverts en Suisse, l'OFAG a édicté certaines
autorisé en PER et Vitival) protection des grappes contre cette maladie physiologique peut être effectuée mesures de lutte contre le feu bactérien.

au début de la véraison (10% des grains tournés). Toutes les pépinières, situées dans des zones contaminées (tous les cantons alé-

Thrips Produits: Sulfate de magnésium (9,8%) à utiliser à 3-4 kg pour 100 It d'eau ou man
é
ique.s sauf Berne et les G™0™'"6 son1

j 
P̂  autorisées à vendre 

du 
matériel

Ce ravageur est nettement plus présent que les années précédentes. Le jeune d'autres produits contenant du magnésium aux doses indiquées par le fabri- 
^̂ J^^"rc-lSr «̂ Igën ^n

'
de retarder aussi longtemps

feuillage du sommet des ceps ou des entrejets est crispé; on trouve de petites carrt: a utiliser seul en ne traitant que la zone des grappes et a répeter 10 jours que possib|e |*j nstallation de la maladie dans notre canton,
nécroses brun-noir et au moyen d'une petite loupe on peut observer des petits P'us tard. N.B.: Vous pouvez consulter ce communiqué sur le site Internet suivant:
insectes jaune-brun, allongés, souvent cachés contre les nervures. A part de Remarques: Tous les cas de flétrissement total ou partiel des grappes ne sont www.agrivalais.ch
rares parcelles où la croissance est fortement bloquée, ces symptômes specta- pas toujours à attribuer à une carence en magnésium. La surcharge peut aussi SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
culaires ne provoquent pas de dégâts économiques. En cas de nécessité: Pyrinex provoquer des flétrissements. Office de la protection des plantes - A. Schmid

Oïdium, mildiou
Le vignoble est en très bonne santé. On trouve cependant quelques attaques
d'oïdium et de mildiou. Les conditions météorologiques de ces jours sont pro-
pices au développement de ces deux maladies. Une protection du feuillage et
des grappes avec des produits habituels reste donc de rigueur.

Botrytis
Le risque de botrytis est plus grand lors des années précoces: véraison précoce
*""*> probabilité plus grande tant qu'il y aura des pluies chaudes (température
15°C) durant la phase de haute sensibilité du raisin. Pour les cépages à grappes
serrées où les parcelles particulièrement sujettes à la pourriture et dans les cas
où aucun traitement spécifique a été fait jusqu'à présent, on pourrait encore

Capua
Une lutte chimique peut être envisagée à partir du début août dans les vergers
où aucune lutte n'a été entreprise aux alentours de la floraison (.Match, Insegar)
et que la présence de la chenille représente plus de 8% de pousses occupées lors
du contrôle du début juillet.
Sur les variétés précoces, respectez le délai d'attente!
Produits: Pyrinex, Reldan

Acariens
Les contrôles effectués à mi-juillet dans de nombreux vergers de pommiers
montrent que la menace du ravageur est faible.
• La grande majorité des vergers abritent en quantité les typhlodromes (enne-
mis naturels de l'acarien rouge), donc aucun traitement.
• Peu de vergers par contre sont attaqués par les acariens.
Dans les vergers où les dégâts sont visibles, un traitement peut être effectué.
Produits: efficaces sur les stades mobiles: Kiron, Mitrazon, Zénar, Magister,
Cyhexatin (= Remacid, Mitacid)

Le bonheur d'exposer
Valais de Cœur dévoile les qualités artistiques de ses membres

VERCORIN L'institution Va-
lais de Cœur organise cet

été une exposition à l'Espace
Fontany de Vercorin avec les
artistes de ses ateliers de Sierre.
Des tableaux et des objets d'art
surprenants de créativité et de
qualité. «J 'ai fait une vingtaine
de foulards. On les a presque
tous vendus», m'explique Eloi,
le pinceau à la main. Eloi peint
sur une grande toile des spira-
les bleues et vertes. «Ça ne re-
présente rien, ça vient ensuite
roulé puis ficelé pour que les
couleurs, se mélangent bien»,
précise-t-il d'un ton professo-
ral. L'expo présente aussi des
aquarelles, des cartes de vœux,
de la peinture sur soie, des do-
cuments imprimés sur ordina-
teurs. «Les gens sont impres-
sionnés par la qualité du tra-
vail par rapport aux capacités
p hysiques des personnes. C'est
pour cette raison que l'exposi-
tion est importante, elle permet
de revaloriser leur travail», ap-
puie Didier Zufferey, responsa-
ble des ateliers. Cristina fait de
la peinture sur tissu comme
Eloi, mais elle ajoute du sel
pour ronger les couleurs. Elle a
participé au vernissage en
compagnie des bénévoles qui
ont organisé l'expo: «Moi, j 'ai
beaucoup aimé l'exposition.
J 'étais contente de voir les gens
porter les foulards. Ça leur al-
lait bien.»

Le succès de la qualité
L'objectif de l'exposition est

Cristina et son foulard.

principalement de faire connaî-
tre la production des ateliers de
Valais de Cœur. Les fonds ré-
coltés permettent de couvrir les
frais de base et de rémunérer
modestement les artistes.

Pourtant le succès se fait de
plus en plus présent. L'organi-
sation des ateliers y est pour
beaucoup. Chaque année, les
responsables diversifient la pro-
duction, le rapport qualité-prix
est excellent et les résidents
s'investissent toujours plus. «Les
gens aiment bien parce qu 'on

nf

prime la qualité et qu 'on est
unique sur le marché», explique
Anne-Claude Biollaz, qui prati-
que la peinture sur soie. Anne-
Claude a déjà vécu l'overdose
du succès: il y a deux ans, elle
exposait quarante tableaux à
l'hôtel Casino et recevait plus
de 140 commandes. «Tout est
parti en deux jours. J 'ai été
complètement dépassée par les
événements.» Depuis, elle a ar-
rêté la peinture mais elle expo-
se quand même à Vercorin.

VIRGINIE POYETTON

Samivel
ou l'amour

de la montagne
G

RIMENTZ Au cœur de la
maison bourgeoisiale, dans

le vieux village de Grimentz, les
Alpes et la nature sont à l'hon-
neur cet été.

Du 15 juillet au 19 août, le
village accueillera les œuvres du
célèbre artiste, peintre, poète,
écrivain, cinéaste et aventurier,
Samivel. De son vrai nom Paul

g Gayet-Tancrède, cet homme a
$ laissé son nom dans le milieu

des passionnés de montagne. .
Pour célébrer cet amoureux

fé de la nature, le val d'Anniviers a
choisi deux voies: celle du ciné-
ma et celle de la peinture. Trois

M de ses films seront projetés le 27

juillet et le 2 août à Grimentz et
le 28 juillet à Saint-Luc. Le ci-
néaste vous fera voyager des
montagnes alpines avec «Cimes
et merveilles» aux pyramides
d'Egypte avec «Trésors de
l'Egypte» en passant par le
monde fantastique de Gulliver
avec «Univers géant».

Le voyage se terminera par
l'exposition de ses aquarelles et
dessins, une trentaine d'œuvres
originales où l'artiste exprime à
la fois la futilité et la grandeur
de l'ascension en terres alpines.
La conquête côtoie alors la va-
nité. ViP

MEMENTO
GRIMENTZ
Marché
Vendredi 28 juillet, le Firong
Grimentzard, marché hebdo
madaire dans le vieux village
dès 15 heures.

GRIMENTZ
Nuit en cabane
Vendredi 28 juillet, ascension
du Mont-Sasseneire ou du Pi*
gne-de-la-Lé. Initiation à la
montagne et nuit en cabane.
Inscription au (027)
475 14 93.

GRIMENTZ
Fête à l'alpage
Dimanche 30 juillet, fête à
l'alpage de Moiry. Messe en
plein air, apéritif, dégustation
de sérac et de pain de seigle,
à 11 h 30.

GRIMENTZ
Danse folklorique
Dimanche 30 juillet, spectacle
de danse folklorique au res-
taurant d'altitude de Bendol-
la, à 11 heures.

GRIMENTZ
Tennis
Du vendredi 28 au dimanche
30 juillet, tournoi de tennis
des hôtes. Inscriptions au
(027) 475 16 84.

SAINT-LUC
Exposition Burger
Léonard Burger expose ses
toiles à la galerie du Raccard
jusqu'au 19 août de 17 à 19
heures.

SIERRE
Restrictions
de circulation
Lundi 31 juillet, la circulation
sera interdite de 17 h 30 à 24
heures sur les routes suivan-
tes: chemin de la plage, rue
de Plantzette, chemin des Cy-
gnes, chemin du Grand-Lac,
chemin d'accès au lac de Gé-
ronde, chemin des Sources,
chemin des Bernardines et
route de transit des Falaises.
Le parcage à la Plaine-Belle-
vue est autorisé et une navet-
te de bus circulera depuis la
plaine de 19 heures à 24 heu-
res.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

http://www.agrivalais.ch
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ĵffl^H Fraises-Rhubarbe

m 450 g Hero
__
&?..; WWW!*?!r'-' *f?  ̂ <J0^̂ *̂ _̂?^P|P̂ |_̂ S_1

<m_» ^̂ EP # _̂k I
ÉH _̂ Ikn̂ Ë» •_/ %

Dar-Vida

.̂ -̂M M̂»*«M _____Î  ̂
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Le label de qualité très prisé
Le 500e attribué cette semaine à un hôtel de Suisse alémanique.

Une plus-value
très

intéressante

«^¦̂  onner le virus de la
U qualité»: c'est dans ce

__-̂  but que des organisa-
tions de la branche touristique
ont lancé il y a trois ans un label
de qualité, dont le 500e sera at-
tribué à la fin de cette semaine.
Encore peu contraignant, il a
rencontré un certain succès,
surtout en Valais. Les entrepri-
ses expriment également leur
satisfaction et un nombre crois-
sant s'intéressent déjà à la se-
conde version du label, plus sé-
vère.

Le Q majuscule bleu orné
d'une edelweiss dorée a été créé
en 1997, notamment suite aux
critiques émises concernant la
qualité de l'accueil dans certai-
nes régions, a expliqué Bruno
Luethi, coordinateur du projet.
L'opération est coordonnée par
la Fédération suisse du touris-
me. Huit organisations de la
branche, dont Swiss Tourisme,
GastroSuisse ainsi que les orga-
nisations faîtières des remon-
tées mécaniques et des offices

Pour Téléverbier, le label de qualité 2 est en vue. idc

du tourisme, ont participé au
lancement de ce projet.

De nombreux hôtels, offi-
ces du tourisme, mais égale-
ment des magasins, des cam-
pings ou même des offices de
poste en disposent déjà. Deux
niveaux sont accessibles pour
l'instant.

Label 1 basé
sur une autodéclaration

Le label de niveau 1 est basé sur
une autodéclaration des entre-
prises. Des standards de qualité
externes ne sont pas imposés et
aucun contrôle n'est effectué.
Ce label doit avant tout permet-
tre une amélioration de la quali-
té du service. Pour l'obtenir, les
entreprises doivent tout d'abord
déléguer une personne à ce pro-
jet. Appelés «quality-coaches»,
ces délégués suivent une forma-
tion d'un jour et demi au cours
de laquelle ils apprennent les
bases d'un service de qualité.
Une fois de retour dans leur en-
treprise, les «quality-coaches»

s'occupent de la qualité en for-
mant à leur tour leurs collègues
ou employés. Après avoir obte-
nu l'aval des commissions régio-
nales de qualité, le label de ni-
veau 1 est accordé. Le coût pour
l'obtention d'un tel label varie
selon le chiffre d'affaires de l'en-
treprise. Il est compris entre 700
et 1150 francs pour trois ans.

Sion 2006
à l'origine du succès

Le 500e label de qualité de ni-

veau 1 sera décerné en fin de se-
maine à un hôtel dans le canton
d'Obwald, à précisé Bruno Lue-
thi à l'agence de presse AP.
Dans le sillage de la candidature
aux Jeux olympiques de Sion
2006, ce programme a eu un
certain succès en Valais, puisque
près de 150 entreprises sont ac-
tuellement labellisées. Outre le
Valais, les Grisons et l'Oberland
bernois, avec quelque 50 entre-
prises, sont les régions où l'on
recense le plus de labels. Par ail-
leurs, la région du Léman (11 la-

bels), Neuchâtel (11), Genève (7)
et Fribourg (2) sont aussi repré-
sentés, dans une moindre mesu-
re il est vrai.

Déjà 150 entreprises
Le label de niveau 2, qui a déjà
séduit quelque 150 entreprises
helvétiques, est plus sévère. En
effet , il introduit des contrôles et
des évaluations faits par des
professionnels. Il faut compter
entre 2600 et 4800 francs pour
l'obtenir. Lorsque 300 à 400 en-
treprises l'auront obtenu, un ef-
fort de communication pour le
faire mieux connaître du grand
public sera envisagé, selon Bru-
no Luethi. Un niveau trois, qui
signifierait alors une qualité
totale à tous les niveaux de
l'entreprise est actuellement à
l'étude.

Entreprises satisfaites
Au sein de l'entreprise valaisan-
ne de remontées mécaniques
Téléverbier, l'instauration d'un
label de qualité a permis une
prise de conscience des problè-
mes de qualité et a contribué à y
remédier, selon Gaston Barben,
membre de la direction. Par
exemple, une équipe «accueil et
contrôle», a remplacé l'austère
«police des pistes». De même,
certaines personnes ont été
remplacées pour améliorer les
prestations d'accueil. Satisfaite
du niveau 1, Téléverbier est
d'ores et déjà candidat à l'ob-
tention du label 2. Même son
de cloche à l'hôtel Le Grand
Chalet, à Leysin. «Bien qu 'il soit
peu connu de la clientèle privée,
ce label est très intéressant», se-
lon Jacky Bonelli, directeur de
l'établissement vaudois. «Il
nous a permis de nous remettre

en question et de rester dans une
bonne norme de qualité.» Lui
aussi candidat à l'obtention
d'un label de niveau 2, la direc-
tion a décidé, par souci de pré-
senter un accueil favorable, de
refaire complètement la récep-
tion de l'hôtel, (ap)

Le label de qualité connaît
ainsi un grand succès en Va-
lais et en Suisse en général.
On le trouve présent et at-
trayant dans de nombreux
secteurs et de multiples entre-
prises le choisissent comme
objectif pour apporter un plus
à leurs produits et à leur ima-
ge de marque. L'obtention du
label de qualité permet une
remise en question de la ges-
tion de l'entreprise, de sa fa-
çon de voir son évolution, de
se créer des défis; elle permet
d'apporter une plus-value aux
produits proposés sur le mar-
ché et crée un climat de con-
fiance non négligeable entre
les clients et les vendeurs. De
plus le label de qualité appor-
te un influx nouveau, encoura-
geant l'innovation, la recher-
che, la mise en action de mé-
thodes ou de moyens inédits
dans la réalisation de biens de
plus en plus sophistiqués. Le
label de qualité, une façon de
se positionner sur le marché,
avec encore plus de présence
et de potentiel de compétiti-
vité. JEAN-MARC THEYTAZ

Berne: mieux que prévu
Le bugdet 2000 de la Confédération
prévoyait un déficit de 1,8 milliard.

Les comptes 2000 de la Con-
fédération ne boucleront

certainement pas sur un déficit
de 1,8 milliard de francs comme
prévu au budget. Compte tenu
des rentrées durant le premier
semestre, les recettes fiscales de
la Confédération devraient «net-
tement dépasser» les 41,8 mil-
liards inscrits au bugdet, a an-
noncé mardi le Département
fédéral des finances (DFF) . Le
résiliât final du compte d'Etat
ne peut toutefois pas être esti-
mé de façon fiable.

Les recettes de l'impôt fé-
déral seront nettement supé-
rieures aux prévisions, particu-

lièrement en ce qui concerne
les sociétés. Etant donné l'évo-
lution réjouissante des chiffres
d'affaires des bourses suisses,
les rentrées provenant des
droits de timbre devraient éga-
lement être plus importantes
que prévu. Le produit de l'im-
pôt anticipé et de l'impôt sur
les huiles minérales devrait
aussi dépasser les prévisions
budgétaires. Quant aux recettes
de la TVA, elles devraient se si-
tuer dans le cadre du budget. Le
montant global des recettes non
fiscales sera vraisemblablement
lui aussi supérieur aux pré-
visions. Cette amélioration est

due essentiellement aux recet-
tes, non prévues au budget,
provenant de la mise aux en-
chères de concessions de radio-
communication. Ces recettes,
qui devraient atteindre environ
un demi-milliard de francs , se-
ront affectées au rembourse-
ment de la dette, précise le
DFF.

Le budget tablait sur un re-
cul du chômage moins marqué
que celui enregistré au cours du
premier semestre. Dès lors, le
remboursement des prêts ac-
cordés à l'assurance chômage
sera plus étendu que prévu.
(ap)

Farines animales en question
Berne menace de plainte pénale les responsables d'une contamination.

D
éjà interdites pour les bo-
vins, les farines animales

n'apparaissent presque plus
dans la nourriture des porcs et rance était de mise dans le res-
des volailles en Suisse. Et Berne Pect de cette interdiction datant
va poursuivre pénalement les fa- de 1990- Mais des contrôles de
bricants qui y recourent encore la *& ont révélé 9-'™ cinquiè-
s'ils ne respectent pas les condi- ™e .des fourrages destmés au*
tions draconiennes imposées. bovms contenajent des £aces de

protéines animales. Il fallait
«¦ ¦ ¦_ Hnnr sprrpr la ins nnnr rmp IPS

ne trace de farine animale dans
les aliments pour bovins. Jus-
qu'à présent, une certaine .de-

venants, a indiqué à l'ats Daniel cat des plaignants. D'une ma-
Guidon, chef de la section ali- nière générale, la justice ne dé-
ments et additifs à la RAP. En vrait toutefois pas avoir beau-
Valais déjà, la justice est saisie coup à se mêler de ces affaires
d'une plainte contre inconnus à de farines,
la suite de l'abattage, dû à Très rares sont en effet les
l'ESB, de plusieurs vaches d'Hé- fabricants à utiliser encore des
rens. farines animales en Suisse. Des

... , quelque 45 000 tonnes produites
" ,.? annuellement à Lyss (BE), Zu-

dans le collimateur nch et Schlieren (ZH) par les
La filière des fabricants de four- deux seules entreprises du pays,
rage est dans le collimateur, moins de 5000 tonnes étaient

faudra patienter six mois encore livrées en Suisse en 1999,
i_ .• i_; __1-.— *n.._.i£ it f _ _ _ i  _i_uge vai; îjeiu

Demande d'entraide
de la Russie
dans l'affaire AeroHot
Apres Boris Berezovski, au tour
de Nikolai Glouchkov d'être dé-
bouté par le Tribunal fédéral
(TF). Ce dernier a rejeté le re-
cours déposé par l'ancien vice-
président de la compagnie Aero-
flot contre l'entraide judiciaire à
la Russie.

A l'instar de Boris Berezovs-
ki, un proche de Boris Eltsine,
Nikolai Glouchkov est soupçon-
né d'avoir détourné à son profit
une partie des bénéfices de la
compagnie aérienne russe. Cet
argent aurait été acheminé sur
des comptes ouverts au nom de
sociétés du groupe Forus, dont il
était un des administrateurs.

Par son recours au TF, M.

Glouchkov entendait empêcher
la remise de documents relatifs
à ces comptes bancaires. Il a
tenté de faire valoir que la pro-
cédure en Russie n'était pas
conforme aux principes fixés par
la Convention européenne sur .
les droits de l'homme (CEDH),
notamment.

Les juges de Mon Repos ont
rejeté cet argument. Ils ont esti-
mé par ailleurs difficilement
soutenable d'admettre que le re-
courant, lié à Boris Berezovski,
puisse être sérieusement en but-
te à l'hostilité du régime en pla-
ce. Le TF a opposé lundi un niet
au recours contre l'entraide dé-
posé par Boris Berezovski. (ats)

Le plus grand
toit solaire

D'ici à octobre, la ville de Berne
aura le plus grand toit en tuiles
solaires de Suisse. Il coiffera un
bâtiment du parc industriel de
Felsenau. La centrale solaire
existante sera agrandie et sa
puissance quintuplée. Le toit so-
laire sera équipé de 2150 nou-
velles ardoises spéciales. Sa ca-
pacité énergétique grimpera
ainsi de 50 000 à 250 000 kWh, a
indiqué hier la société
exploitante Atlantis Solar Systè-
me AG.

L'extension de la centrale
représente un investissement de
2,3 millions de francs. Celle-ci
fonctionne denuis mai 1999. Le

817 kilos de H
saisis à Kloten
¦ ZURICH Grosse prise de
drogue à l'aéroport de Zurich-
Kloten: pas moins de 817 kilos
de haschisch ont été saisis
dans les halles de fret, a
annoncé hier la police
cantonale zurichoise. La
marchandise a été découverte
dans 15 cartons déclarés
comme étant des pièces
détachées de machines.

Essence
moins chère
¦ ZURICH Pour la quatrième
fois ce mois, le prix de
l'essence repart à la baisse.
Les principales compagnies
pétrolières ont diminué mardi
de quatre centimes le prix des
deux sortes de carburant sans
plomb. Le prix du diesel reste
quant à lui inchangé. Il faut
maintenant débourser en
moyenne 1,35 franc pour un
litre de sans-plomb 95 et 1,41
franc pour un litre de sans-
plomb 98.

Les hérissons
envahisseurs
¦ GENÈVE Genève ne recycle
pas assez ses déchets. Fort de
ce constat, les autorités ont
lancé une campagne de
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aléo. de feu et d eauLW

Le festival a ouvert ses portes à guichets fermés. Un public enflammé pour 25 étoiles

La  
25e édition du Paléo Fes-

tival de Nyon s'est ouvert
hier soir sous un ciel bas et

menaçant. Mais si le temps était
plutôt mitigé, l'accueil du public
ne le fut de loin pas. Les 25 invi-
tés surprises, connus depuis di-
manche soir, n'ont pas déçu.
Quelques absences cependant
sont à regretter, puisque le pro-
gramme ne nous proposait
point de Jamiroquai ni de Noir
Désir. A leur place, d'autres étoi-
les, parfois un peu filantes...

Les feux ont été ouverts par
Sapho et poursuivis par Noa. Et
à l'annonce de l'entrée en scène
de la chanteuse, les spectateurs
eurent la surprise de découvrir
une Marie-Thérèse Porchet, née
Bertolet, d'une seillante robe
blanche vêtue. Elle devait d'ail-
leurs égayer la grande scène tout
au long de la nuit, et, même,
pousser la chansonnette avant
de se faix sortir manu militari
par quelque gorilles à l'oreille
délicate. Ou au bon goût....

Un contraste pour le moins
saisissant avec la chanteuse is-
raélienne qui a conquis son pu-
blic, par ses mélodies simples,
mais efficaces , et sa voie d'ange.
La belle nous a aussi prouvé
qu'elle pouvait fort bien se dé-
brouiller en français.

Renaud, de son côté, pro-
posait, sous le Chapiteau, un

Une foule enthousiaste acclame les chanteurs et musiciens de Zebda, qui ont mis le feu à la grande
SCène. keystone

concert mtimiste, malgré l'im-
mense foule venu l'applaudir. Le
fils de Panam n'était accompa-
gné que d'un piano et d'une
guitare, tantôt acoustique tantôt
à de douces sonorités un peu
bluesy. Tempo radicalement dif-
férent du côté de la grande scè-
ne, à laquelle les sept chanteurs
et musiciens de Zebda ont mis

le feu, qu un puissant orage n a en nous plongeant dans une
pu éteindre. Les Toulousains ont atmsophère résolument trip-
évidemment entonné leur dé- hop. M et une toute-puissante
sonnais célèbre «Tomber la che- «jam» avec Louise Attaque, Zeb-
mise», suivi par une foule con- da et Miossec clôturait la pre-
quise. mière soirée de cette édition an-

. . '. . _ niversaire.Instants magiques et em-
preints de mélancolie, les Bri- Pour cette date symbolique,
tanniques de Morcheeba ont le festival ouvrait à guichets fer-
succédé aux fougueux Français mes. Près de 36 000 billets
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La fin
de l'ère

Rossellat?

étaient en effet vendus pour ce
premier jour. Et c'est un Paléo
qui, selon toute vraisemblance,
devrait se dérouler complet tout
les jours. Une première dans
l'histoire du festival. En effet ,
outre cette première journée, le
jeudi, le vendredi, le dimanche,
les abonnements à quatre, cinq
et six jours affichent «sold out».
Les déçus pourront toujours as-
sister aux concerts qui se dérou-
leront aujourd'hui, avec au pro-
gramme Saez, les Rica Mitsuko
et les Anglais d'Oasis. Une affi-
che pour le moins alléchante.

Du Paléo Festival

YANN GESSLER

Ce 25e Paléo pourrait bien
être le dernier de Daniel Ros-
sellat en tant que directeur.
Celui qui fut en 1976, avec
une bande de copains, le
créateur de ce qui est au-
jourd 'hui le rendez-vous es-
tival obligé de toute la Ro-
mandie, a en effet manifesté
son intention de quitter la
tête du festival. Son engage-
ment au sein d'Expo.02 en
tant que chef du secteurs
«events» (concerts et specta-
cles) , l'oblige à «repenser sé-
rieusement le futur».

Prévoyant, le chef a pla-
cé des «hommes de confian-
ce» aux postes clés du festi-
val. Le responsable de la
programmation est ainsi,
depuis des années, Jacques
Monnier, l'un des rares
pionniers à faire encore par-
tie de la tête de l'organisa-
tion. Mais Daniel Rossellat
ne compte pas pour autant
abandonner totalement son
bébé, maintenant devenu
grand. «Il s'agira de trouver
une p lace qui convienne
mieux à mes disponiblités»,
déclarait-il dernièrement.
«Pour cette édition, je n'ai ja-
mais été aussi peu impliqué
et, pour le moment du
moins, tout semble parfaite-
ment bien se dérouler...» (ats)

«L'Illustré»
au Paléo
Le Paléo est en fête, «L'Illus-
tré» lui offre un supplément
magnifique pour ses 25 ans:
56 pages qui retracent les 24
dernières années du festival
avec la complicité de 24 per-
sonnalités romandes présen-
tant chacun un été vécu à Pa-
léo. De Daniel Rosselat à
Jean-Philippe Rapp, le lecteur
peut redécouvrir les artistes
du moment et les moments
forts du Paléo. A découvrir et
à déguster.

_FE I6x1,5 litre ¦

EJB6-1,5 litre IK

Virgin Ice Tea
• Lemon

¦ Pêche

Kambly _P*T___.
• Mont Choco
• Butterfly DUo 2x100 g ¦

Chirat .g_ T.-_.-H
• Concombres-Dell 430 g
• Cornichons 230g ¦' . -

1 *- -

Bertolli Huile d'olive pynga
• Extra verglne 1 litre ,
• Rocca 7,5 dl |

Eau minérale
naturelle

Buffy :=&»
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Constitution

tatr aux portes de Paris
(. oto/ev Abacha est en train

Tous les passagers et membres d'équipage ont été tués,
ainsi que quatre personnes au sol.

Parole aux témoins

L'avion de tous les superlatifs
Priorité à I armée

le dossier Abacha est en train
j e devenir le feuilleton de l'été.
les révélations se succèdent de
pur en jour dans ce qui appâ-
ta comme la plus importante
affaire de blanchiment connue
in Suisse.
la semaine dernière Berne rés-
inait au Nigeria 66 millions de

n Concorde d Air France
à destination de New
York s'est écrasé mardi

après-midi sur la commune de
Gonesse (Val-d'Oise) peu après
son décollage de l'aéroport Rois-
sy-Charles-de-Gaulle, faisant
113 morts, 109 dans l'appareil
(96 Allemands, 9 Français, 2 Da-
nois, 1 Autrichien et 1 Améri-
cain) , et 4 au sol.

C'est le premier accident du
Concorde depuis que le super-
sonique a effectué son premier
vol le 2 mars 1969.

Les quatre personnes décé-
dées au sol se trouvaient dans
un hôtel-restaurant de Gonesse
sur lequel l'avion s'est écrasé.
Dans le bâtiment, cinq autres

dollars, une somme qui faisait
partie des quelque 620 millions
celés dans une vingtaine de
banques helvétiques. Ce
unsfert est le fruit d'une né-
gociation entre la justice gene-
voise, le nouveau Gouverne-
ment du Nigeria et Gilbert C,
m richissime homme d'affaires
nigérian d'origine libanaise. Cet
industriel aurait servi de réfé-
rence auprès de banques suis-
ses pour faciliter au clan Aba-
èa l'ouverture de comptes et
le détournement d'argent,
les autorités nigérianes esti-
ment que l'ancien général Sani
Abacha, décédé en juin 1998, a
pillé des milliards de dollars des
caisses de son pays lors de ses
cinq années de pouvoir. Avec la
complicité de sa famille et
d'hommes d'affaire, il aurait
utilisé des fausses factures ou
des prélèvements en espèces
auprès de la Banque centrale
du Nigeria.
Gilbert C. a accepté de collabo-
KI avec les autorités. Pour
échapper aux poursuites et évi-
ter un procès, il a restitué l'ar-
gent qui se trouvait sur ses
comptes et payé l'amende re-

^
..-"'personnes ont été blessées.

Le vol AF-4590, affrété par
le tour-opérateur allemand Pe-
ter Deilmann, transportait 100
passagers. Les passagers, parmi
lesquels figuraient trois enfants,
se rendaient à New York pour
effectuer une croisière sur le pa-
quebot de luxe «MS Deutsch-

land», a précisé la porte-parole L appareil s est écrasé à moment du décollage, selon
du tour-opérateur. L'équipage 16 h 44. L'un des réacteurs arriè- plusieurs témoins de l'accident,
comptait neuf membres. re de l'appareil était en feu au (ap)

wrd d'un million de f rancs que Mto:ûo
A 

Ferreira 43 ans, s'oc- ter le sol et il était à deux, trois
lui a inf liqée la j ustice qene- cuPmt de son Ŵ a Gonesse metres du sd quwd j  ai vu de¦ lorsque subitement il entendit la f umée et des Sammes qui
Par ailleurs, de nouveaux comp- qu'il se passait quelque chose sortaient de ses moteurs,11 f ai-
tes viennent d'être découverts d etran&e avec le Concorde sait plus de bruit que d habitu-
el saisis dans trois banaues à d'̂ r France en tram ue survo- de, un bruit plus sourd, comme
Genève et Zurich «Pour 1er la zone: les moteurs se sont s 'il était plus proche de nous. Je
l'instant nous ne savons p as tus tout dun C0UP- "̂ ous en~ l'3* vu *̂ re demi-tour, comme
combien d'argent reste sur ces tendons tous les avions qui s 'il s'était aperçu que ses mo-
comptes», explique l'étude ge- passent. Tout à coup, il n'y teurs brûlaient, et qu 'il voulait
nevoise 'd'avocats mandatée avait plus den. J 'ai levé la tête, rentrer à l'aéroport. Il a f ait un
par l'actuel Gouvernement c'était comme une bombe ato- virage sur la gauche et il est
d'Abuia A ce j our 550 millions I mique, un nuage en f orme de alors tombé tout c/roif.» Virginie
de dollars sont saisis par la jus- champignon dans le ciel.» était trop loin, elle n'a pas en-
tiœ hp lvétinup sur p nvimn 140 , tendu d'explosion, ni vu de fu-r/ce neivetique sur environ m Virginie Dorize, employée méecomptes. Un montant de 630 su_ h 
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millions est bloque au Luxem- de M . m eU_ le débl/du Frédéri_ s 21bourg au moins 100 millions bref voyage du Concorde: «Ses rentrait chez lui en voiture, surae dollars ont transite par le mues venaient à peine de quk- l'autoroute, lorsqu'il a vu leLiechtenstein et 450 mi ions S f  H .
par la Grande-Bretagne
Dans le cadre de l'enquête pour
blanchiment ouverte à Genève,
le ju ge Georges Zecchin a incul-
pé Mohammed Abacha, fils de
l'ex-dictateur, pour blanchiment
et appartenance à une organi-
sation criminelle. Deux autres
hommes d'affaires, un Nigérian
et un Indien, sont aussi soup-
çonnés de blanchiment et de
«faux dans les titres».
Luigino Canal

Le Concorde est le seul
appareil de transport
supersonique civil en
service dans le monde.

Treize exemplaires
du supersonique cons-
truit par les équipes de
Sud Aviation (qui de-

SS_
ĝ^

viendra ensuite Aero-
¦G pOStier jetait spatiale) et British Air-

es Ipttrp-ç cra^ Corporation,
- - i_ u i __ 

étaient exploités avant
¦ ERAMr-C 1-' -,-+ --- k,.,,J -,,,- „ ., ' „, . r . Ill-ll--- *-, LdllL llll-ll-UI -S¦ FRANCE C est par hasard que l'accident d'hier: sept ment, le TU-144, qui nil - py . l_ l .p.,rpc.900 lettres non décachetées pa. British Airways et pouvait voler à 

q eMmeureb '
ont été découvertes il y a trois sjx par Air France. Les rtj 2300 km/h (plus de I p rJH;. nmnrPCCAjours sur une déchetterie de premiers vols commer- L_ _J deux fois la vitesse * piuy ic__c
Horange , en Moselle. ciaux ont eu lieu en du son) et 18 000 m ¦ RUSSIE Le nombre de

Ces lettres étaient destinées à Janvier 1976- Un Concorde sur ,e tarmac de l'aéroport J.F. Kennedy de New York, d'altitude, fut mis en service en personnes contaminées par le

te habitants de Freyming- Avion à aile delta et dérive keystone 1971. Mais deux ans plus tard, en virus VIH a considérablement

Merlebach et de Yutz. Ces centrale, équipé de quatre réac- teur des essajs en vo| de Sud. qu<en 2017 au moins», ff" 
Sal°n du .Boura5 m de? ^^Tt^Z^Ẑcourriers remontent à teurs Rolls Royce/Snecma Olym- Aviation Concorde franchit TU-144 s'écrasait sur Goussainvil- mo,s en Russie et continue

septembre-décembre 1999 Pus 593- '- Pe  ̂transporter entre , ière foi , mur du J. , JJfs j™" dJ recJJf™ son ,e durant une présentation en vol. sur sa lancée, mais le
pour Frevmina et iuin oour 100 et 144 passagers à une vîtes- . pr

H
nrtnhrp . qfiq 

trouves, i pourrait y avoir un suc 0n déplora 12 morts, au sol et Gouvernement ne dispose pasH-UI n-yming e. juin pour -,-,- _ ._,«_ ri_ mi-rh -> n/i 'er oct0Dre 'yb9- cesseur a cet avion. Mais, se on _,, . \,.n, . „ H__ rr(_ -)i+... ,ff;„nt_ nn, ,rYutz. Le courrier est intact. *.e de croisière de Mach 2,04 inriiKtriPk HP l'aimna itim.P parmi I équipage, des crédits suffisants pour
(2200 km/h environ). L appareil Le 4 novembre 1970, au cours les mausineis ae i aeronauiique, Cet accident porta un coup à la combattre efficacement

Lundi, quelque 150 lettres ont vole à une altitude située entre du 102e vol d'essais, Mach 2 un éventuel futur avion superso- carrière de l'avion. Hormis l'Aero- l'ép idémie,
été retrouvées dans la cave du 15 000 et 18 000 mètres. (2155 km/h) - soit deux fois la vi- nia* ue ne P°,urra P|us etre unia.ue- f|0t, aucune compagnie ne s'en
facteur indélicat à Florange. Le Le prototype 001 du Concorde tesse du son - est atteint par le ment européen. porta acquéreur et le Tupolev-144 A la mi-juin, quelque 53 000
Postier a expliqué qu'il avait a fait son premier vol le 2 mars supersonique. Concorde devrait Concorde n'a pas eu de con- prit sa retraite le 1er juin 1978, porteurs du virus étaient
agi ainsi parce qu'il avait de 1969 à 15 h 38 pour un vol de 29 cesser son activité, selon British current, hormis, brièvement, le après un bref service commercial recensés dans le pays. Près de
graves problèmes familiaux et minutes au-dessus de Toulouse, Airways, d'ici quinze à vingt ans, Tupolev-144, sur |_ ligne Moscou-Alma Ata, la moitié d'entre eux ont été
qu'il ne parvenait plus à les avec un équipage français com- tandis que la compagnie Air Fran- Le TU-144, qui effectua son une ville du Kazakhstan distante contaminés au cours des six
gérer tout en travaillant, (ap) mandé par André Turcat, direc- ce prévoit d'exploiter l'avion «jus- premier vol le 31 décembre 1968, d'environ'4000 km. (atslap) derniers mois.---f- -" l l i w t i i v t v. ^-1 J . I I W I W  l u i  >-._ ¦ *-, _1 I I ¦_ ¦_ l»w U I D W I I  \A -,/*\UI _M H_l I U V I U I I  H I U J  »->¦ Wl I ll t.| V W I  I S i  _/ I VJ _ >

¦ CÔTE-D'IVOIRE Comme
prévu, c'est le «oui» qui l'a
emporté en Côte-d'lvoire. Les
électeurs ont massivement
approuvé - à plus de 80% - le
référendum constitutionnel
présenté par la junte au
pouvoir, selon des résultats
partiels portant sur 56 des 58
circonscriptions.

Concorde: «Il est passé 30 mè-
tres au-dessus de nous, tout
l'arrière de l'avion était en f eu.
Nous l'avons vu commencer à
tourner, mais n'avons rien en-
tendu quand il s 'est crashé.
Tout à coup, tout était noir,
nous nous sommes arrêtés net
et avons appelé les pompiers.»

Sarnir Hossein, 15 ans, ly-
céen à Gonesse, jouait au ten-
nis avec des amis. «Nous
l'avons vu perdre de l'altitude,
il a décapité des arbres et piqué
vers le sol. Le pilote a essayé de
tourner, mais l'avion a roiûé et
s 'est écrasé contre l'hôtel, le
nez en avant, et s'est retourné.
Nous avons vu des f lammes

s'élever jusqu 'à 40 mètres, et il
y a eu un énorme boum.»

Enfin, des étudiants britan-
niques venus du comté de Suf-
folk n'en reviennent toujours
pas. Sur les 212 membres du
groupe, musiciens amateurs
âgés de 14 à 22 ans, qui étaient
en tournée, 65 devaient loger à
l'hôtel sur lequel s'est écrasé
l'appareil. Philip Shaw, 49 ans,
qui encadre le groupe, expli-
que: «On arrivait juste en car au
niveau de l'hôtel Ibis», non loin
de l'Hôtelissimo, explique Phi-
lip Shaw, 49 ans, qui encadrait
ce groupe. «On a vu de la f u-
mée très noire et très épaisse et
malheureusement on a très vite
compns ce qui se passait.» (ap)

ressemblait éton-
namment à Concor-
de, d'où son sobri-
quet de «Concords-
ky». Il se distinguait
toutefois par ses
«moustaches», de
petits plans «ca-
nards» derrière son
nez effilé.

Construit à 16
exemplaires seule-

¦ RUSSIE Le président russe
Vladimir Poutine a estimé hier
que le développement des
forces armées devait devenir
une des priorités de son
Gouvernement, indispensable
pour garantir la stabilité de la
Russie et faire face aux
menaces tant intérieures

L'ASEAN piétine
¦ Les chefs de la diplomatie
de l'Association des nations
du Sud-Est asiatique (ASEAN)
ne sont pas parvenus hier à
réaliser des progrès en matière
de gestion des crises
régionales, mais des progrès
ont été faits quant à la
question du programme
nucléaire nord-coréen.

Tonneau
des Danaïdes
¦ JOLO La crise des otages, qui
dure depuis plus de trois mois
sur l'île de Jolo aux
Philippines, a donné lieu ces
derniers jours à un chassé-
croisé d'enlèvements et de
libérations, sur fond de
tractations financières. Sept
Malaisiens au total ont ainsi
été ou doivent être
prochainement relâchés, mais
plusieurs journalistes venus
couvrir les événements ont par
ailleurs été faits prisonniers.

Un groupe armé a ainsi
réclamé hier 10 millions de
pesos philippins (240 000
dollars) pour la libération de
deux reporters de la chaîne de
télévision philippine ABS-CBN.

O.K. à l'ONU
¦ LIBAN Le Gouvernement
libanais a donné hier son feu
vert au déploiement des
casques bleus le long de la
frontière avec Israël, deux
mois après le retrait des
troupes israéliennes du sud-
Liban, le 24 mai dernier.

Bombardement
préventif
¦ TCHÉTCHÉNIE L'artillerie russe
a pilonné hier les forêts de
l'est de la Tchétchénie en
prévision d'éventuelles actions
des séparatistes musulmans
qui pourraient chercher à
gêner des exercices militaires
en préparation, dans la
république voisine du
Daghestan.
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hcLey Echec à Camp David
comme colistier ¦

La porte reste ouverte, mais l'incertitude règne.

Auguste Pinochet sur le gril

Choisissant la prudence, le can-
didat républicain George W.
Bush a finalement opté hier
pour la solution Dick Cheney
dans la course à la Maison-
Blanche. Après avoir servi sous
Bush Sr, l'ancien secrétaire à la
Défense a donc accepté d'être le
colistier de Bush Jr, selon un
haut responsable du GOP ayant
requis l'anonymat.

Agé de 59 ans, M. Cheney
apporte au ticket républicain
son expérience de la politique
étrangère et une dimension po-
litique de premier plan, qui

clairs cerclés d'une paire de lu-
nettes métallique est un solide
conservateur avec plus de vingt
ans de politique au compteur.
Ancien secrétaire général de la
Maison-Blanche sous Gérald
Ford, six fois élu du Wyoming à
la Chambre des représentants et
quatre ans à la tête du Pentago-
ne, notamment en pleine guerre
du Golfe.

Le  sommet marathon entre
Israéliens et Palestiniens en-

tamé 0 y a quinze jours à Camp
David s'est achevé hier sur un
constat d'échec. La porte reste
ouverte, mais une période de
grave incertitude s'ouvre désor-
mais au Proche-Orient.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak et le président
de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat s'apprêtaient dans
l'après-midi à quitter la retraite
présidentielle du Maryland. Bill
Clinton regagnait, lui, Washing-
ton à la hâte. La souveraineté
sur Jérusalem-Est, revendiquée
par les deux clans, s'est avérée la
pierre d'achoppement de ces
discussions. Depuis le début du

Bush fils avait promis de
faire un choix surprenant, mais
a finalement choisi la sécurité,
alors qu'il aurait pu se montrer
plus audacieux en retenant par
exemple les gouverneurs pro-
IVG que sont Tom Ridge de
Pennsylvanie et George PataM
de New York.

manquent cruellement a George
Bush Jr. Il fait lé lien entre l'ac-
tuel candidat et son père, l'an-
cien président George Bush Sr
qui avait fait entrer M. Cheney
dans son administration et a fait
campagne pour le voir devenir
colistier de son fils.

Cet homme aux cheveux
blancs dégarnis et aux yeux

Mais il était clair depuis
plusieurs jours que la solution
Cheney devenait de plus en plus
évidente, (ap)

sommet, les parties ont mis en
garde contre une explosion de
violence en cas d'échec.

Porte pas fermée
L'armée israélienne a d'ores et
déjà fait savoir qu'elle était prête
à une éventuelle «confrontation»
avec les Palestiniens. Mais elle a
toutefois exprimé l'espoir qu'elle
sera évitée. La porte n'est toute-
fois pas définitivement fermée.
Les deux principaux protagonis-
tes se sont engagés à poursuivre

Les vingt membres de la Cour
suprême ont entamé hier leurs
délibérations sur la levée de
l'immunité parlementaire d'Au-
gusto Pinochet. L'ancien dicta-
teur fait l'objet de 148 plaintes
au Chili pour des crimes contre
les droits de l'homme commis
pendant son régime, de 1973 à
1990.

Saisie le 9 juin par la défen
se de l'ex-dictateur, la juridic-

tion suprême doit confirmer ou
infirmer un arrêt de la Cour
d'appel qui avait levé fin mai,
par 13 voix contre 9, l'immunité
dont bénéficie le général Pino-
chet.

Au préalable, les magistrats
doivent se prononcer sur la de-
mande des avocats de Pinochet
de soumettre l'ancien dictateur
à des examens médicaux, selon
des sources judiciaires , (ats)

leurs efforts pour trouver une
solution aux questions les plus
épineuses.

Dans un communiqué
commun, MM. Barak et Arafat

Le soleil se couche sur Jérusalem-Est, Camp David est un échec, pour cette fois-ci, comme vient à
l'annoncer Bill Clinton. keystw

fat. Les positions du chef de
l'Autorité palestinienne sur Jé-
rusalem ont empêché la con-
clusion d'un accord, a-t-il affir-
mé. Les Palestiniens se sont,
eux, dits déterminés à procla-
mer un Etat indépendant en
septembre comme prévu,
Quant au groupe islamique Ha-
mas, il a appelé Yasser Arafat à
reprendre la lutte armée contre
Israël, (ats)

Voir aussi page 3

ont promis de continuer les dis-
cussions sur tous les points con-
cernant le statut final , et ce dans
les meilleurs délais. Ils main-
tiendront des contacts suivis
avec Clinton et Madeleine Al-
bright.

Période d'incertitude
«Bien que n'ayant pas réussi à
déboucher sur un accord, ils ont
fait de véritables progrès », a dé-
claré de son côté le président

américain dans un communi-
qué publié par la Maison-Blan-
che. Un émissaire américain va
se rendre au Proche-Orient afin
de voir s'il est possible de pour-
suivre les pourparlers entre les
deux camps.

Ces belles intentions n 'em-
pêchent pas qu'une grave pé-
riode d'incertitude s'ouvre au
Proche-Orient. Le premier mi-
nistre israélien a déjà rejeté la
faute de l'échec sur Yasser Ara-
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SION
Matze 11

Ch. Berchtold 22

Tourbillon 80

Pour traiter:

Refaits à neuf,
cuisines agencées
Th pièces, Fr. 760- + ch.
Pour visiter: 027/322 73 15
2'„ pièces, Fr. 760.- -t- 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

NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.

41
/- duplex, Fr. 1025.- -t- ch.

Tél. (027) 203 73 62.
120-714403

Surfaces commerciales
à louer

ou éventuellement à vendre
à Luc, 100 m2,

à Saxon, route du Village, 200 m2,
à Ardon, route du Simplon, 255 m2,

aux Collons ta Maya, 292 m2,
à Nendaz, Les Raccards, 750 m2,

à Sion, rue de la Blancherie, 181. m2,
rue des Vergers 14, 293 m2 et rue des

Condémines 49, 675 m2, à
Sembrancher Concordia, 65 m2, à
Saint-Pierre-de-Clages , 100 m2, à

Sierre, Route du Rawyl, et à Naters,
Furkastrasse 30.

Renseignements au © (027) 306 70 70
036-403631

Cherchons à louer

chalets
et appartements
de vacances aussi pour été.
Tél. (027) 321 17 87, 9 h - 1 2  h

005-788380

Martigny
A louer ëOO m2

surfaces commerciales
divisibles au gré des preneurs.
Magasins - artisanat - bureaux

avec parc
Disponibles de suite ou à convenir.

Sola Didact, Finettes 54
® (027) 722 54 64

© (027) 722 29 57, heures repas.
036-403283

_»

MARTIGNY

aupas 2 [-gy_ -_i Lausanne

Maladière 8
près de la place de Rome et de la gare

31/_ pièces, 83 m2
Fr. 1000.- + Fr. 100.-.

Pour visiter: (021) 723 21 08.

Pour traiter: tél. (021) 318 77 10

4)t A LOUER
Bramois Vétroz

studio combles superbe villa

meublé, TV-vidéo. 5% P'èc«
Fr. 590.- ce. Fr. 2200.- ce.

Haute-Nendaz Ardon

superbe studio centre village

duplex mansardé, TÀ Plèces
meublé meublé.

Fr. 590.- ce. Fr. 595.- ce

De l'argent liquide
immédiatement

COUPONr De l'arqent *̂ ëS_;,,,_ uuuruN i --»-*-.- » . , , ,  , _d ,
,
"* «̂r 1 _^_____________________» ^^ ¦_-_-_-¦_¦-¦ Nom Prénom Date de naissance I

I fA**' M ____,____! I* Ttf__ I tf__ __n_l.-r-l É'-l--Hi tf-^""1-̂  I Rue N° NPA/Localité I
H r _______ __._^É| I ¦¦ ¦̂̂ -¦̂- ¦̂- ¦-¦¦¦ -¦-¦-̂ m mmms'¦_*-*-n--*----_¦¦_¦_¦¦ --_ IV (g° de tél. E-Mail Adresse précédente I

B, -̂ B l̂ j AQQ&IG . #_aff_]f|f> ^Xl Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession I

^̂ ^̂ ^̂  £§f*S f****"*
 ̂ _^̂ k. ___^___ 

_^^. ' 
Employeur (ne sera pas consulté) Depuis |

tlUlUjJijM̂ J H'̂ V LmWM W B _Ĥ B _H^H Salaire brut mensuel 
Fr. 

13ème salaire (gratification) Q 

oui 

Q 

non 
Gains accessoires (conjoint, etc.) Fr. /mois s |

P________L___1________| __Fi_\ £% m\̂ m\ ffÉ ^^^fc I 
mm^mt 

__^ _̂_B 

I * Au,res en(Ja9ements de cré(llt souhaite rembourser env. Fr. par mois S |

l GRATUIT: l UoUU %M I mW l_f W l ° Y nmcrédh '.C «QU Lundi - vpnrin>di. R h à 20 h I J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing #\ A_r# Vwl vTVJIl I
tnousVoU Lundi — Vendredi. 8 h à 20 h t J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing w\pJ* \sfKtn W'VJIL |

i tout sWP'em8 
a\\sé. "

ouS (notamment pour l'envoi d'informations sui ses produits à mon adresse e-mail) et pour la _EK. GE Capital Bank .

nout un enti*1*»» "̂ S^i «°

u8, 
Bion venue â : Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribourg, (à enioyer dès maintenant a: GE Capital Bank. Avenue Des Ma.ennets 5.1951 Sion)

nmmes tout P'es u Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Luceme, Lugano, Montreux, Neuchâtel, v M mm mm mm mm mm. mm mm mm „„ mm  ̂
mm mm mm mm mm mm mm mm mm ,_» «» «¦, mm*Jsom Olten, Rhelnfelden, Sion, Solaure, St-Gall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerllkon
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Sion-Centre
A louer dès le 1.9.2000
dans immeuble récent

superbe 4Vz pièces
duplex

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

Loyer Fr. 1400.- + charges.

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

A louer Ardon
Résidence Les Gorges

Aide fédérale

app. 472 p. 116 m2
rez - accès pelouse

app. 272 p. 54 m2

studio 40 m2
Tous avec cave et parking.

© (027) 306 17 33 ou (079) 628 02 49.
036-403341

à Sion, ravissant

studio
non meublé en
attique. Avec coin
cuisine, douche/WC,
chambre. Loyer
Fr. 500 - + charges.
Libre dès le 1er sep-
tembre 2000. ___

Sion, centre ville

appartement
en rez
avec jardin
en cours de construction,
3 ou 5 pièces.

Idéal pour handicapé.

© (079) 447 42 00.

036-403617

nos clients
wil lac _»+

Sierre
et régions
MrtiK rherrhnrK nnur

terrains
Contactez-nous,
discrétion assurée.

Fiduciaire FIVA S.A.,
c.p. 391, 3960 Sierre,
tél. (027) 455 52 20.

03&402500

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

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

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

Renseignements:
036-378393

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer rte de Fully 3

Th pièces
d'environ 70 m'

Fr. 830.-
acompte s/charges

compris.
Très bien agencé.
Une salle de bains

avec WC séparé, un
petit réduit. Avec

balcon. Libre dès le
1er septembre 2000

036-403695

m
Votre voi*«« »»
sera bouche bee!

cm

r

r_K7}3-|

Votre MIGROS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

<^;SOGII
MARTIGNY

Maladière 8
près de la place de Rome et de la gare,

surface de bureaux, soit,

4V_ pièces, 114 m2 environ
à usages multiples.

Conditions très intéressantes.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Pour traiter: tél. (021) 318 77 10

SION - Vieille ville
appartement 3 pièces
avec possibilité de reprendre

la conciergerie
Libre 1.7.2000.

036-403799

NAX, StudiO meublé. Fr. 550.-

tout compr. 2% Fr. 662 - + ch.
AVS/AI Fr. 104.- rab. par mois.
TéU(027) 203 73 62. 120-714405

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France 23

appartement de 3V. pièces
à divers étages

Dès Fr. 800 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.

Renseignements: 0315-401669

\\\Wm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960Sienre Fax 027/452 23 33

K__Œ__B_E__3__

A LOUER à SION, avenue de la Gare

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

036-397909 NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.

3% duplex, Fr. 897.- + ch.

AVS/AI ./. Fr. 141 .-p. mois.
Tél. (027) 203 73 62. 120-714403



Les prix les plus bas!
(valables du 25.7 au 31.7)

Entrecote de bœuf
1er choix, du pays et du Brésil

le kg

OA90
au lieu de 47

Rfrcibriqpe cf_§ é>aha\§i —°s
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

Avec un jour
de retard

¦ ¦V.̂ _r.;- . Jîl-_,>_ l _H 
Joyeux anniversaire pour
vos 30 ans de mariage.

Vos enfants
036-403770

Le Nouvelliste

Messageries
du Rhône
C. p. 941-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www. lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvelliste.ch

au put dej.

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

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

036-403488

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

036-403718

Annonces
diverses

A vendre

ancien fourneau
en pierre ollaire
rond, bâté.

Fr. 4800.-.

© (024) 495 16 21, le soir.

036-403609

Tomates
du Valais

le kg

Société coopérative Migros Valais
Pas plus cher
qu'une pizza

VERBIER
1er Salon de l'Antiquité et des Collectionneurs

Place du Hameau
du lundi 24 au samedi 29 juillet 2000, de 11 h à 19 h

ENTRÉE LIBRE
A la clef: Estimations gratuites de toutes monnaies et médailles

anciennes
Organisation: J. Stuber, Club Numismatique Romand

avec le soutien du musée Alpin du hameau
Tél. (024) 466 35 09, natel (079) 358 35 09

017-457876

e'esLEiîï!!
ypp~TrTH_BM

Profïte££!_l
• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au
comptant , par ECDirect , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiementsur facture en cas de livraison à domicile ' Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

| rVIiele |

Séchoir à condensation
BauknechtTRK 5840
•Mesure électronique
du taux d'humidité
•Capacité 5 kg «Très
économique grâce au
système Dynamic Sensé
¦Raccordement facile
No art. 126055

Réfrigérateur
Electrolux ER 1825 D
•Contenance 178 litres dont
42 litres pour le comparti-
ment congélation*"*«Dé-
givrage automatique du com-
partiment frigorifique • H/L/P

Lave-linge
NovamaticWAItOS
•Capacité 5 kg
•Faible consommation
d' eau «Essorage
500/1000 t/min.
•Utilisation facile

Lave-vaiselle encastrable
Miele G 856-60 1
•12 couverts
•Programmable jusqu 'à
9 h* Faible niveau sonore ,
seulement 46 dB
•Panneau frontal non compris dans le prix 1

No art. 216455 blanc, 216456 brun120/49,5/B5 cm No art 153156 No art. 105115

Climatiseurs!
Tous les appareils en stock!

Machine à café
Jura impressa 4000 noir
• Sélectionnez individuelle-
ment l'intensité de votre
café: 5-16g parfasse ,
qualité gourmet'Sortie café
réglable en hauteur, égale-
ment pour préparation du
café dans récipient en verre
• Nettoyage et détartrage
automatiques Noait.540551

15
chinoise

(bœuf 200g)
Pavillon des Sports

Sion

Pianos
d'occasion
+ neufs
Location, vente,
reprise.
(079) 332 06 57.

130-064455

http://www.lenouvelllste.ch
http://www.fust.ch


v_fe __+ wnm Quel systèmeRev retrouve Trossero ZL*±.
'équipe nationale réunit Vattaquant valaisan de Servette

et Ventraîneur argentin qui l'avait lancé en LNA.

A

lexandre Rey et Enzo
Trossero sont prêts pour
•une belle histoire. Les

deux hommes se sont retrouvés
lors du camp d'entraînement de
l'équipe de Suisse à Yverdon.
Deux hommes qui souhaitent
revivre sous le maillot national
les sensations éprouvées à Tour-
billon au début de la décennie.
Rey et Trossero avaient partagé
deux années riches en événe-
ments lors du passage de l'Ar-
gentin à la tête du FC Sion. Une
coupe de Suisse (1991) et le pre-
mier titre de champion du club
(1992) portent sa griffe. Il avait
donné sa première chance à
Alexandre Rey en LNA le 22 sep-
tembre jour de ses 18 ans. Les
retrouvailles ont été appréciées.
«Enzo Trossero n'a pas changé,
glisse le Servettien, l'homme est
toujours aussi chaleureux. Il of-
f r e  son amitié à ses «jugadores»
comme il dit affectueusement.
Le sélectionneur est derrière
nous et nous sentons déjà un
bloc autour de lui.» La différen-
ce se marque ailleurs. «Le foot-
ball a évolué en dix ans, lui
aussi dans son approche tacti-
que.» La communication a été
au centre d'une première ren-
contre qui s'achèvera aujour-
d'hui. «Il nous a présenté une
petite théorie, mais Enzo reste
un homme de terrain et c'est là
qu 'il veut faire passer son mes-
sage. Le dialogue individuel a
été privilégié. Il a parlé à chaque
joueur. Les relations humaines
sont importantes avec lui. Très
proches des joueurs, il attend et
demande beaucoup d'eux.»
Alexandre Rey a changé. Ses
cheveux longs et ses boucles
d'oreille ont disparu. «Tu veux
ressembler à Ravanelli? m'a-t-il
demandé en me voyant.»

Trossero sur la réserve
Les séances organisées au stade
municipal ont été légères. Une
confrontation de cinquante-cinq

ftfftrTé__P'

Entre Alexandre Rey, à droite, et Enzo Trossero, respect et amitié. Et l'espoir de revivre des moments aussi intenses que ceux connus sous
le maillot du FC Sion il y a dix ans. mamin

minutes avait été organisée hier
matin avec la présence d'élé-
ments des «moins de 21 ans» en
camp à Lyss, dont le Sédunois
Stéphane Grichting. «Enzo s'est
exprimé en Français ou en Ita-
lien. Brunner, Esposito ou moi
assurions le relais et les traduc-
tions.» L'Argentin freine encore
son tempérament explosif. «Il
prend le pouls du groupe et tâte

^

le terrain. Le sélectionneur agit
certainement de manière p lus
réservée que ces prochains mois
quand il aura fait connaissance
avec tout le monde.» Sur le ter-
rain, le bouillant Sud-Américain
s'exprime balle aux pieds. «A
Sion, il participait aux matches
à l'entraînement. Je n 'oublierai
pas ses prises de bec avec Leh-
mann. Ici, il a terminé ce matin

en tirant des coups-francs aux
différents gardiens.» Cette clôtu-
re de séance était déjà tradi-
tionnelle à Tourbillon. «Le ter-
rain pourra lui manquer. Enzo
était le premier au stade le ma-
tin et ne le quittait qu 'après
l'entraînement des espoirs. Com-
me sélectionneur, il visionnera
des joueurs et des matches.»
L'investissement de l'Argentin

sera payant en finale de coupe
de Suisse face à Young Boys en
1991 où Rey marque l'un des
buts du sacre sédunois (3-2)
après son entrée à la mi-temps.
Le Valaisan des Charmilles est
prêt à rééditer le bon coup en
sélection sous la direction d'un
technicien qu'il apprécie beau-
coup. D'Yverdon

STéPHANE FOURNIER

Enzo Trossero ne voulait pas dé-
voiler ses batteries. L'entraîne-
ment matinal s'est déroulé à huis
clos sous la surveillance d'un ser-
vice d'ordre réquisitionné de tou-
te urgence. La confrontation de
cinquante-cinq minutes a dévoilé
une formation titulaire en 3-4-1-2
face à un ensemble renforcé nu-
mériquement par les «moins de
21 ans». Mazzarelli, Murât Yakin
et Wicky évoluaient en défense,
Gerber, Esposito, Mùller, Bùhl-
mann en ligne médiane, Hakan
Yakin en soutien de Rey et Tùr-
kyilmaz. «La rencontre a été de
très bonne . qualité, confiera le
successeur de Gilbert Gress qui
souligne à plusieurs reprises face
aux questions posées que «rien
n'est définitif». Les nombreuses
absences pour blessure (Chapui-
sat, Cantaluppi notamment) ou
pour cause de préparation (Vogel,
Sforza, Henchoz ou Sesa) exp li-
quent la retenue. «J'ai appliqué le
meilleur système pour moi après
ce que j 'ai pu découvrir et enten-
dre jusqu'à aujourd 'hui.» La porte
de la sélection n'est pas fermée.
«Si des révélations interviennent
d'ici au 15 août (n.d.l.r. match
amical face à la Grèce à Saint-
Gall), je ne les ignorerai pas. Mais
les qualifications à la coupe du
monde demanderont des élé-
ments d'expérience.» Son vœu de
réunir les sélectionnés à un ryth-
me mensuel est irréalisable.
«C'est vrai que le terrain pourrait
me manquer. Mais au moment où
j 'ai dit oui à la Suisse, je  connais-
sais ce risque. Mon travail sera
différent du quotidien. Il passera
par les contacts avec les joueurs,
le visionnement des matches et
encore la sélection à effectuer.»

Point faible de ce début, les di-
rigeants helvétiques ne savent
pas encore si le technicien argen-
tin pourra observer en match la
Russie avant la rencontre du
2 septembre, première échéance
des qualifications pour la coupe
du monde 2002. «Nous avons en-
registré de nombreuses rencon-
tres de la Russie et nous les re-
garderons», glissait Pierre Benoît,
le chef de la communication de
l'ASF. «S'ils jouent avant notre
confrontation, je me déplacerai»,
ajouta Enzo Trossero. SF

Henri Stambouli à Yverdon
Le retour de Wicky
Raphaël Wicky est heu-
reux. Le Valaisan de
Brème a oublié ses en-
nuis dorsaux. Us
l'avaient privé de cinq

l'an dernier. 
nom reuses personnes. _
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La finale de la cou- Jean-Claude Magnin, g
1
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¦ 
a  ̂j^pe d'Allemagne et les ancien ailier du Lau- |*invitation de rASF et

trois dernières journées sanne-Sports qui aurait Ro *f Frj n ger (Aamu) dont

avaient marqué son re- tions de son fils Ludo- étaient les seuls absents
tour. «J 'ai fait toute la vie, aujourd'hui à Luga-
préparation et de très no. «Le nouveau sélec-
bons matches amicaux Un autre supporter Honneur est un homme
sans difficulté particu- déçu de cette mesure de dialogue et de con-
lière», se réjouit Tinter- voulue par Enzo Tros- tact, relève le Français -______ ¦
national qui a retrouvé ¦ -»—I sero interrogeait: favorablement impres- Henri Sta
sa place de prédilection Raphaël Wicky. Ses ennuis de santé «Pourquoi à huis clos? sionne par l'Argentin , me longu
comme milieu défensif. appartiennent au passé. mamin Vous voulez tirer les l'objectif était de se con- et unie ni
Wicky a été aligné dans coups-francs contre la naître pour la collabora-
une défense à trois lors de l'en- beaucoup sur le terrain lors des Russie?», lança-t-il au techni- Hon qui doit nous unir
bramement. «Cela ne me déran- p hases de jeu.» La reprise de la cien argentin en référence aux dans le f utur. Trossero souhaitait d
ge pas. J 'ai déjà évolué à ce poste Bundesliga interviendra pour frappes effectuées par le coach nous découvrir avant d'aller au a
avec Bigon à Sion. Trossero est lui quatre jours avant Suisse- en fin de séance. f eu.» Quand des techniciens se q
très communicatif. Il explique Grèce, le 11 août. SF réunissent , le naturel prend le L
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Trossero
aux coups-francs

La séance matinale à
huis clos, bouclée par
du personnel de sur-
veillance, a dépité de

L'entraîneur du FC Sion,
Henri Stambouli, et tous
ses collègues de LNA ont
rencontré Enzo Trossero
hier en fin d'après-midi à

chacun de nous est de
valoriser le football suis-
se. Une équipe nationale
compétitive répond à
l'intérêt de tout le mon-
de. Nous nous engage-
rons pour contribuer à

Echos

Marche
Raymond Buffet
et de quatre !
Le Sédunois a raflé son quatrième
titre national de marche
en côte. Page 26

• ett
ssion

por
fact

Cyclisme
Laurent Dufaux
échoue d'un souffle
A travers Lausanne, le Vaudois a été
battu par Schnider et Camenzind.
Pour une seconde. Page 23
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Le «Prince» du verger à l'honneur
Comme chaque année à cette époque, Martigny va vivre au rythme
de sa traditionnelle journée dédiée au «Prince» du verger valaisan. En effet, le jeudi
27 juillet, l'abricot sera roi sur l'avenue de la Gare et sur la place Centrale.
Dans une ambiance toute méridionale, plus dé cent vingt stands, disposés en un
long ruban multicolore, vous aideront à vivre une journée exceptionnelle... Stands
d'abricots, marchands de fruits et légumes, boulangers, restaurateurs, marchands
de fromages, de salaisons, marchands d'habits, de chaussures, camelots, vendeurs
de CD, de bibelots, etc., seront à coup sûr au rendez-vous

Le M
à Martigny

Marché de

idî commence

Les tartes aux abricots... une tradition!
Plus de quatre cents délicieuses tartes aux abricots, fabriquées par les boulangers
et pâtissiers de Martigny, seront vendues au profit de Sport-Handicap. Une raison
de plus d'acheter votre tarte ou votre portion et surtout de participer à cette fête
de l'abricot en soutenant une organisation qui se dévoue en se mettant au service
de personnes handicapées et défavorisées.

Animations, restauration
Carrousel pour les enfants, ambiance musicale

Circulation
Pour que cette journée
puisse se dérouler
le plus merveilleusement
du monde, la police
municipale de Martigny
informe les usagers
motorisés que les routes
suivantes seront fermées à
la circulation: place
Centrale, avenue de la
Gare, rue du Collège,
de 3 heures du matin
à 21 heures.

A vendre au centre de Sion

immeuble locatif
Rendement brut 7%
Prix de vente Fr. 10.3 mio
Recettes locatives Fr. 727 000 -

Pour informations veuillez contacter
M. Victor Kâmpfen.

XT' V. KÂMPFEN IMMOBILIEN AG
^^^k Ùbcrlandstrasse 30 immobilien.kaempfen@spectraweb.ch

__^^^- 

3902 

Brig-Glis Tél. (027) 922 20 50 - Fax (027) 922 20 59

APPEL D'OFFRES
l'appartement suivant No 26,

sis à Saint-Ginqolph-Valais, à la Vigne C,
de 2 pièces et demie, ouest, avec cave et

parking souterrain (place C), mobilier

Les héritiers de feue Simone VOLET, d'Edouard Henri
mettent en vente volontaire,

¦ _.«._-._ ._,_,-, 036-403377
COmpriS, 036-403056 

PPE 5158 quote-part 106/1000 du no 266 fol. 2. —_-a- _̂
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre Ii£|aHgflj CHAMOSON
écrite d'achat au notaire soussignée, en indiquant un prix i [WTlTflTiïïl: (_**.¦ . .

pour le 5.8.2000 au plus tard. flïïlTHtffllI «vendre

Pour visiter, s'adresser à Knm*9m_IS aPPaf.ement
Mme Katia HIRT: © (024) 481 83 10. IjlîJiln»lWlllIi« 37- pièces

A.-F. DERIVAZ, notaire !]________________ 69 m2

Case postale 1406 IjSHifiÈHjSB Fr- 11° °00--
1870 Monthey 2 Î MrTM -lU p°ur t™* renseigne-

© (024) 471 66 22. \WS&iwSmM ments:
036-403614 _ (027) 722 63 21.

036-400235

Idéal pour rentrée de
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 m1 et
arbres fruitiers.
Libre de suite.
© (079) 247 30 10.

Sierre, Veyras
sur le plat, au lieu dit
«Les Crettes» en limite
du coteau avec vue
dominante imprenable

place à bâtir
de 2320 m2

pour villa

Fr. 220.-. le m2
à discuter
Possibilité division de la
parcelle.
© (079) 447 42 00
jusqu'à 20 heures.

Martigny
Nous vendons, zone habitation,

terrain à construire de
5946 m2
Densité 0,8

Prix: Fr. 550 000.-.
Renseignements:
© (027) 722 10 11
© (079) 213 41 01.

036-403076

VISSOIE
A vendre, au cœur du val
d'Anniviers, dans maison
rustique

magnifique 47** p.
duplex
rénové avec goût,
3 chambres, cuisine sépa-
rée, grand salon avec
pierre ollaire,
2 WC, réduits, balcon.
Prix réduit:
Fr. 168 000.-.
© (079) 446 06 17.

036-403758

Sierre en ville

dans situation très excep-
tionnelle, sur les rives du
petit lac de Géronde,
tranquillité absolue,
microclimat méditerra-
néen à 750 m à pied de
la place de l'hôtel-de-
ville

jolie parcelle de
terrain 584 m2

pour villa individuelle.

© (079) 447 42 00.

036-403379

Dans petit hameau de
montagne
La Léchère
sur Finhaut

mignon chalet
de 3 grandes
pièces, habitable
en l'état.
Fr. 180 000.-.
Renseignements:
© (027) 722 95 05.

Sax
7x15 Fr. 135

SION
A proximité immédiate
de l'hôpital (idéal pour
employés de l'hôpital
effectuant des gardes)

villa contiguë
5V2 p.
garage
en sous-sol
En cours d'achèvement. .._„ ¦. _ //¦;•'

Possibilité choix finitions SaX
et travaux personnel chalet À
(= apports fonds propres) 4 P'eCes ¦_.-; '
_ ,„„ habitable à l'année, \. »\ \Fr. 399 000.- poss. aide accès route. % \\\

Construction 1975/80. I'imnnrt*-itai ir * "*fl_U.
à fonds perdus. Prix intéressant: L importateur W  ̂ \.W 

J
Pourtraiter* Fr. 295 000.-. J._S. FORNAGE (_- *

*S-- AS  ̂ 1920 Martigny ^%A! V

Z r̂ SS»5& Mobi'e (079) 321 17 
11

l_ j»  ̂
fax (027) 207 2

o
3
36

34
4O36i 5 | Tél. + fax (027) 722 59 69 

Grimisuat
à vendre
terrain à bâtir
Zone étang.
Surface 1000 à 2000 m'.
Prix intéressant.
© (027)398 22 31.

036-403632

Martigny

Jeudi 27 juillet 2000
FÊTE DE L'ABRICOT

d e 8 h à  18 h

Place Centrale
Avenue de la Gare

Votre marché vous attend
AMBIANCE TOUTE MÉRIDIONALE

Plus de 120 stands
Tartes aux abricots
Carrousel
Animation
Restauration
Ambiance musicale

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

COMMISSION DU MARCHÉ
avec la collaboration

du l'Union des commerçants
de Martigny

(USCOM)

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

S'A pièces

Sion
centre ville
proche de la gare

grand

Fr. 345 000-
Libre tout de suite
» (079) 247 30 10.

W 027 DONNEZ
N/ aoQ Ri M DE VOTRE SANG
V *J-a 51 01 SAUVEZ DES VIES

AVALINI Design
7x15 Fr. 135
7.5x17 Fr. 180

mailto:immobilien.kaenipfen@spectraweb.ch


llTYJI Aujourd'hui
• TSR 1
19.10 Tout sport

• TSI 1
19.20 Oggi Sport

• SF2
22.20 Sport aktuell

• TSI 2
21.10 Pianeta Sport

Fausto Coppi

• FR3
20.05 Tout le Sport

• Canal+
02.55 Football

Brésil - Argentine

• Eurosport
13.30 Tennis

Tournoi de Kitzbùhel
18.00 Football

Les amis de
Schumacher/Ail Stars

22.30 Football
Ligue des champions

• Monte-Carlo
18.15 Beachvolley

Championnat du monde

Johnson ne courra
plus le 200 m
ATHLÉTISME Michael Johnson,
recordman du monde de la
spécialité (19"32), qui a aban-
donné lors du 200 m des sé-
lections américaines, a indiqué
qu'il ne courrait plus jamais
cette distance. «A Sydney, je
vais me concentrer sur le
400 m», a-t-il dit.

Phonak inscrite
CYCLISME L'équipe suisse Pho-
nak participera au Tour du Da
nemark du 1er au 5 août pro-
chain dans la composition sui-
vante: Pierre Bourquenoud,
Matthias Buxhofer, Jérôme
Delbove, David Derepas, Do-
minique Perras, Jochen Sum-
mer, Alexandre Usov, Lukas
Zumsteg.

Renquin en Algérie
FOOTBALL Après une aventure
malheureuse à l'OGC Nice,
Michel Renquin prend un nou-
veau risque en répondant à
une offre venue d'Algérie.
L'international belge aban-
donne son poste d'entraîneur
du CS Chênois pour assumer
des fonctions identiques à l'US
Mouloudia d'Alger. L'ex-inter-
national Jean-Michel Aeby lui
succède aux Trois-Chênes.

Ramholt
aux Blackhawks
HOCKEY Une semaine après Re
to von Arx, Arne Ramholt a si
gné à son tour un contrat
d'une année avec les Chicago
Blackhawks, pensionnaires de
NHL. Le défenseur des Lions
de Zurich (1 m 91, 98 kg)
avait été drafté au neuvième
tour par la franchise de l'Illi-
nois. Pour sa part, le HC Da-
vos a engagé l'Américain Ke-
vin Miller (34 ans) pour rem-
placer Reto von Arx. Miller a
signé un contrat d'une année

Daniel Schnider la surprise
Le Lucernois devance Camenzind et Duf aux dons A travers Lausanne.

D

aniel Schnider a déjoue
tous les pronostics sur
les hauteurs de Sauvabe-

lin. Le Lucernois de la Française
des Jeux, qui est âgé de 27 ans, a
remporté A travers Lausanne. Au
terme des deux chronos de 6,85
km, il a devancé de... 27 centiè-
mes Oscar Camenzind. En tête
après la première manche, Lau-
rent Dufaux a pris la troisième
place à... une seconde de Schni-
der.

Quarante-huit heures après
avoir été sacré champion de
Suisse de la montagne à Marti-
gny, Daniel Schnider a cueilli le
succès le plus prestigieux de sa
carrière. «Je suis très fier d'avoir
battu deux grands champions,
Oscar Camenzind et Laurent
Dufaux», avouait Schnider.
Mais cette victoire, acquise
malheureusement pour lui dans
une course qui ne procure au-
cun point UCI, n'efface pas son
plus beau souvenir de coureur
professionnel: la conquête du
maillot de leader du Tour de
l'Avenir en 1998. «Je ne l'ai por-
té qu'un jour. C'est Joseba Beloki
(n.d.l.r.: 3e du dernier Tour de
France) qui me l'avait ravi», se
souvient-il.

Seulement quatrième de la
première manche, à 9» de Du-
faux, Daniel Schnider a forcé la
décision lors de la seconde as-
cension en devançant de deux
secondes Camenzind, de 9» le
coureur de Phonak Stéphane

Daniel Schnider encouragé par un public lausannois moins nombreux qu'à l'accoutumée. L'absence des
vedettes du Tour n'y est sans doute pas pour rien. keystone

Richner et de 11» Dufaux. Après sa réputation, les deux vedettes
son abandon au Tour de Fran- étrangères au départ à Ouchy
ce, le Vaudois a affiché une ont déçu. Le vainqueur du Giro,
condition étonnante. Mais Stefano Garzelli, a échoué au
comme l'an dernier, lorsqu'il 17e rang, à 2'12» de Schnider.
s'était incliné sur le fil face à Laurent Jalabert, qui avait pour-
Alex Zûlle, la seconde manche tant terminé le Tour de France
lui a été fatale. sur une bonne note en se clas-

i i i, + + r il - sant sixième du contre-la-mon-Jaiabert et Garzelli tie de Mu]house> n* a pas pu
décevants s'immiscer dans la lutte pour la

Si Dufaux a été à la hauteur de première place. Le Français se

classe lie à 1*01", juste derrière
Beat Zberg. Pour son grand re-
tour à la compétition, trois mois
et demi après sa terrible chute
au Tour du Pays basque, l'Ura-
nais s'est pleinement rassuré.

Cette édition 2000 d'A Tra-
vers Lausanne n'a pas rencontré
le même succès populaire que
les précédentes. Les organisa-
teurs ont dénombré 25 000
spectateurs tout au long du par-

cours, soit près de deux fois
moins qu'en 1998, l'année où
Marco Pantani avait survolé la
course. L'absence de l'Italien,
que les organisateurs ont cher-
ché vainement à compenser en
enrôlant Richard Virenque, ex-
plique en partie cette désaffec-
tion, (si)

Yves Allégro vise haut
Le Valaisan se qualifie pour le deuxième tour à Istanbul.

Michel Kratochvilpasse à Kitzbùhel.

Des trois Suisses inscrits au
challenger ATP 75 000 dol-

lars d'Istanbul, seul Yves Allégro
(ATP 360) a passé le cap du pre-
mier tour. Ivo Heuberger (ATP
202) s'est incliné en n'inscrivant
qu'un seul jeu, cependant que
George Basti (ATP 80) a déclaré
forfait.

Yves Allégro disputera le
deuxième tour de ce challenger,
pour lequel il a reçu une invita-
tion, grâce à sa victoire 3-6 6-3
7-5 contre l'Israélien à Lior Mur
(ATP 171). Le Valaisan affrontera
jeudi le Français Jean-François
Bachelot. Ivo Heuberger a perdu
6-0 6-1 son match contre le
Tchèque Petr Kralert (ATP 191).
George Basti a, quant à lui, re-
noncé à s'aligner à Istanbul. Tê-
te de série No 1, il souffre d'une
blessure à la main droite.

Kratochvil-Lapentti
Michel Kratochvil (ATP 105) a
passé sans encombre le cap du
premier tour du tournoi ATP de
Kitzbùhel. Le Bernois s'est im-
posé, en deux sets, contre un
qualifié. Il a battu le Tchèque
Radomir Vasek par 6-3 6-3, sur
cette terre battue qu'il affection-
ne tout particulièrement. Kra-

définitivement renoncé à dispu-
ter les JO de Sydney. Elle a ex-
pliqué cette décision par la fati-
gue engendrée par un si long
voyage. Les JO débuteront quel-
ques jours seulement après la
fin de 1US Open, dernière
épreuve du grand chelem de
l'année. Aucun point WTA n'est
en jeu dans l'épreuve dames, au
contraire de l'épreuve masculine
qui attribue des points ATP.

Victoire
confirmée

pour Hakkînen
La victoire de Mika Hakkînen au
grand prix d'Autriche de formu-
le 1 a été confirmée. Mais le bé-
néfice des points du succès ac-
quis par McLaren-Mercedes au
championnat des constructeurs
a été retiré à l'équipe anglo-alle-
mande.

Cette décision de la FIA per-
met à Ferrari de reprendre la tê-
te du classement des construc-
teurs avec quatre points d'avan-
ce sur McLaren. Les commissai-
res sportifs de la FIA, qui avaient
à statuer sur l'absence du scellé
sur un boîtier du programme
électronique de la McLaren-
Mercedes de Hakkînen à l'arri-
vée de l'épreuve autrichienne,
ont estimé que le pilote n'avait
pas à être sanctionné, le contrô-
le du programme et des compo-
sants n'ayant rien révélé de ré-
préhensible. «Comme il est du
devoir de l'équipe de s'assurer
que ses voitures répondent aux
règles tant aux essais qu 'en
course, les commissaires infli-
gent une amende de 50 000 dol-
lars à l'écurie et, compte tenu
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Martinetti en attitudereaorv
A deux mois de son premier combat a Sydney, le champion de Suisse des 85 kg en lutte libre

a choisi le centre sportif d Ovronnaz pour un camp d 'entraînement

de façon différente, Grégory :

m

Le  
pensionnaire du Sporting

Club des lutteurs de Marti-
gny est dans une forme

éblouissante. Durant deux se-
maines, en compagnie de son
entraîneur Frédéric Cormin-
bœuf, il a bénéficié des installa-
tions du centre, chouchouté par
Yves Praz, responsable depuis
huit ans du centre sportif. Un
spécialiste de l'encadrement des
athlètes de haut niveau, lui qui
au long des vingt-trois ans pas-
sés au «Petit Macolin» a vu défi-
ler nombre de sportifs et équi-
pes de club ainsi que des équi-
pes nationales.

Pour Grégory Martinetti,
choisir le centre sportif
d'Ovronnaz plutôt que de s'exi-
ler en terre étrangère est un
choix délibéré.

Absolument, la compétition
nous demande déjà suffisam-
ment de déplacements tout au
long de la saison, que ce soit
sur le plan national mais sur-
tout international. Alors, rester
tout près de la maison, dans un
environnement familier est sans
conteste un avantage. On évite
ainsi la fatigue des voyages, les
soucis inhérents à l'éloigne-
ment et surtout sur le plan dié-
tétique, il est plus facile d'ob-
server le plan prévu.

Vous parlez de diététique,
U est loin le temps où l'on fai-
sait du lutteur une masse de
muscles affamée qui dévorait
des kilos de viande rouge.

Le stéréotype a la vie dure,
mais c'est vrai que les temps
ont changé. Le lutteur, tout
comme un autre athlète, doit
observer un plan diététique et
lui obéir. Protéines, glucides et
lipides sont pesées, calculées en
fonction des besoins, exacte-
ment comme pour un autre
sport. Il y a une différence sim-
plement par rapport au poids
de l'athlète et ses besoins spéci-
fiques.

Ovronnaz est en altitude,
cette différence, de 1400 mè-
tres au niveau zéro de Sydney,
vous sera aussi bénéfique?

Il y a naturellement une
oxygénation qui se fait diffé-
remment à cette altitude et mê-
me si la compétition pour moi
ne débutera que le 28 septem-

bre, je pense bénéficier encore *
des bienfaits de l'altitude lors-
que je serai au niveau de la
mer.

Sydney, c'est à la fois en-
core loin et tout proche, quel
est votre forme actuelle?

Je me sens parfaitement
bien, la Fédération m'a donné
le libre choix de ne faire qu'un
seul des deux tournois de sélec- j
tion prévus, en Allemagne et au
Canada. Je ferai l'impasse sur le
tournoi canadien du mois
d'août et, à Bayenfurt en juin,
j 'ai fait un excellent résultat. Les
paramètres sont donc au beau
fixe. Ma marge de progression
est planifiée , je peux donc tra- j
vailler sans pression supplé- i
mentaire. Au mois d'août, un
entraîneur étranger va venir :
pour donner un plus à la tech- i
nique de mon entraînement.
Avec Frédéric, qui sera toujours
mon entraîneur après les JO, on
J .11 _ L J. 1 » I __. .travaille surtout l'endurance et :
la puissance. Techniquement, il
faudra passer un échelon sup-
plémentaire.

Au niveau sparring part-
ners, vous avez choisi des ad-
versaires de poids différents de
votre catégorie des 85 kg.

C'est voulu, Lionel Marti-
netti a le même poids, entraîne-
ment normal, Mirko Silian qui
est plus lourd^m'oblige à lutter

Sarrasin et Florian Dubuis, qui
sont plus légers, servent à amé-
liorer ma vitesse; plus légers, il
vont beaucoup plus vite que
moi. Donc, l'entraînement est
varié! Et au mois d'août, on cor-
sera encore la difficulté avec
des adversaires étrangers.

A deux mois de la compéti-
tion à Sydney, la pression com-
mence-t-elle à pointer le bout
de ses frémissements?

C'est sûr! mais j' aime ça. Et
c'est normal, si la pression
n'était pas là, je pense que cela
ne serait pas normal. Pour
l'instant, elle est très gérable,
mais elle va augmenter et mon-
ter en puissance. Mais comme
j 'aime vivre avec, elle ne va pas

De gauche à droite: Florian Dubuis, Frédéric Corminbœuf, Grégory Martinetti, Philippe Stalder (directeur
Jacquod (directeur de l'office du tourisme d'Ovronnaz) et Yves Praz (responsable du centre sportif).

des Bains d'Ovronnaz), Jean-Marc
roh

«Il sera prêt pour Sydney au bon moment»
Confiant en ses moyens, l'Octodu-
rien l'est également envers Frédé-
ric Corminbœuf, son entraîneur et
ami, lequel est totalement satis-
fait de ces deux semaines à
Ovronnaz. «Absolument, une pre-
mière semaine d'endurance, la se-
conde plus technique mais aussi
plus explosive. Actuellement, sa
forme est tout à fait en rapport
avec la programmation de son
entraînement. Avec l'arrivée, dans
quelques jours, d'un entraîneur
technique, cette progression va

augmenter et il sera prêt pour
Sydney au bon moment. Son
poids de forme est dépassé de
3 kilos, c'est normal. Il y a du
temps encore jusqu'à Sydney et je
serais avec lui jusqu'au bout et
aussi là bas. Tout est mis en
oeuvre pour faire de ces JO un
succès!»

Et puis, la relève est juste der-
rière, si Grégory Sarrasin n'a pas
réussi à décrocher son ticket pour
ces Jeux, pour 2004, il a toutes

ses chances et, au sein du club
octodurien, Florian Dubuis,
18 ans, est l'un des plus sûrs es-
poirs sur le plan international. Il
vient de s'illustrer au tournoi de
Bayenfurt, terminant au 6e rang
des 63 kg, face à des adversaires
de valeur. Pour Florian Dubuis,
Grégory Martinetti est un vrai
modèle. «La façon dont il est arri-
vé à décrocher sa sélection à for-
ce de travail m 'incite vraiment à
faire de même. Il est sérieux, sé-
vère avec lui-même mais sympa

avec les autres. Je suis vraiment
content pour lui. Pour moi, les JO
de 2004 sont peut-être un peu
trop proches, mais pour ceux de
2008 si tout va bien. Mon entraî-
neur me parle en tous les cas
sans arrêt de cet objectif. J'aime-
rais bien!»

L'envol pour Sydney de la délé-
gation des lutteurs suisses est
prévue le 12 septembre. Elle arri-
vera en Australie le 14 et le début
de la compétition de lutte est
fixée au 28 septembre. PAR



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

de sfr. 259.--I Enclos pour rongeur sfr. 90.--
au lieu de 198.--! Caisse de transport de

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

Jouets pour chiens dès sfr. 2.--I

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons la maison TopTip

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

UVRIER (VS]
Dans le centre commercial MAGRO

Lundi-Jeudi: 9.00 -18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Samedi 8.00 - 17.0C
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«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
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et le Chablais
vaudois
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AJAX Fête I SUN
de fleurs Bl I poudre
3 sortes , - * I I recharge
p. ex. Brassée W^ 1 2 x 1,1 kg
de Fleurs, 2x11 I

bière
normale
canette
50 cl

COCA COLA
classique
ou light
1,5 1
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PIERROT-LUSSO* Cornetto
vanille , fraise ou chocolat

A% __ multipack

V N t lf t l
chips paprika ou nature
Party, 380/400 g

ATJ fm _.! -%n______i_i ________•_! i _1 "¦ a
:#_t

TONI*
yogourt
toutes
les sortes
180 g
verre

ELSÈVE
hampooing

4 sortes
2 x 2 5 0  ml

duo-
pack

2*2ft duoDackl_-_nr-r duopack

1 VIZIR
Futur

liquide
loutellle

ou
echarge

1,51

HERO salade
de betterave!
rouges
ou de ytt
carottes .
250 g 

^
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TMSCO*
Vanille-
Praliné
ou
Chocolat
Nougat

MAOAM ~̂*
Maovit , bonbons
m îooo g

•Dis ponible uniquement dans tes succursales pourvues du rayon correspondant.
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Le CENAMO est
théoriquement relégué
Il ne reste plus qu'un seul espoir de sauvetage

en LNA pour l'équipe de Monthey.

(JG)

(3)

En  perdant deux des trois
matches de ce week-end,

les Montheysans ont perdu tou-
te assurance de rester en ligue A
la saison prochaine. Seul sursis
possible: une décision adminis-
trative.

A une journée de la fin des
play-outs de LNA, Monthey ter-
minera avant dernier de ce tour
de promotion-relégation LNA-
LNB. Cette quatrième place si-
gnifie que les Chablaisiens de-
vraient évoluer en ligue na-
tionale B l'année prochaine.
Sauf si la Fédération suisse de
waterpolo décide de passer de
sept équipes, comme cette sai-
son, à huit formations. Dans ce
cas, il n'y aurait que le dernier
des play-outs (Romanshorn) qui
évoluerait l'année prochaine en
LNB. Le CENAMO conserverait
ainsi le droit de jouer en LNA.
«Si on reste en LNA il faudra
que l'on discute au club pour ne
pas vivre une saison comme
cette année!», déclare Tonci Bé-
zina, le responsable du water-
polo à Monthey.

Triste situation
Ce dernier week-end, les Mon-
theysans se sont inclinés à deux
reprises, contre Carouge (LNB)

Monthey peut encore espérer être repêché par la fédération suisse.
bussien

et à Bâle, avant de s'imposer...
de justesse 12 à 8 contre Ro-
manshorn ce dimanche à midi.
«Notre niveau de jeu baisse de
plus en plus et c'est triste de se
retrouver dans cette situation
après nos ambitions du début de
championnat», relève Bézina. Il
ne reste plus qu'à attendre le
verdict des dirigeants suisses
pour savoir si les Valaisans dis-
puteront le prochain cham-
pionnat, au printemps 2001, en
LNA. Une décision qui pourrait
ne tomber que cet automne...

Résultats
Vendredi: Monthey - Carouge 7-11
(1-2/3-3/2-2/1-4).
Buts pour Monthey: Daniel Roman (3),
Sébastien Wyss (1), Déni Marinkovic

Samedi: Bâle - Monthey 13-9 (2-1/
4-3/4-2/3-3).
Buts pour Monthey: Daniel Roman (1),
Laurent Schwestermann (1), Sébastien
Richard (1), Jean-Philippe Croset (1),
Déni Marinkovic (5).
Dimanche: Monthey - Romanshorn
12-8 (4-3/1-1/3-2/4-2).
Buts pour Monthey: Daniel Roman (1),
Laurent Schwestermann (3), Sébastien
Richard (1), Jean-Charles Schupbach
(1), Déni Marinkovic (6).
Prochain et dernier match: vendredi
Monthey-Schaffhouse à 20 heures à ia
piscine découverte de Monthey.

PMUR
Demain 1 Durgo-Barbès
à Enghien, 2 Fjgaro_de.Retï
Prix de la = 
Seine-Maritime 3 Fighter-Warrior
(attelé, 
Réunion I, 4 Festival-Gédé

2Si?ur8e' 5 Don-Pépito
2875 m, 
15 h 24 6 Flash-de-Cossé

7 Fine-de-Claire

„____ i-S? -S. 8 Fairos-de-Pitz

9 Fanfan-du-Parc 2875 J.-M. Bazire

10 Esprit-du-Nord 2875 D. Locqueneux

11 Fabulous-Boy 2875 Y. Dreux

2875 P. Levesque

2875 Ch. Bezier

2875 Ch. Bigeon

2875 N. Roussel

2875 B. Piton

2875 A. Leduc

2875 Ph. Ferre

2875 P. Vercruysse

13 Fidèle-Yoni 2875 M. Lenoir

14 Drink-de-Buftizon 2875 S. Labat

allais

12 En-Choeur 2875 S. Levoy

.

Ch. Bezier 15/1 3m7a3m

Ch. Bigeon 5/1 2a1a0a

N. Roussel 8/1 1aDa2a

Y. Bourgoin 30/ 1 (99)Do0o0o

A. Leduc 35/1 DaSaOa

Ph. Ferre 14/1 DaSaOa

P. Vercruysse 16/ 1 4a3a3a

J.-M. Bazire 6/1 DaDaSa

Y.-M. Vallée 7/1 6aDa7a

Y. Dreux 6/1 7aDa3o

P. Viel 15/ 1 Da7a0a

D. Larue 10/ 1 5a1aDa

G. Lemiere 55/1 4a4a0a

L. Bourgoin 30/1 0a3a0a

Gh. Danneville 12/1 3a7a0a

Et de quatre pour Buffet!
Après une belle remontée sur la tête de la course, le Sédunois est le nouveau

champion suisse de marche en côte. Bianchi médaillé d'argent.

HC Viège: une préparation copieuse

Q

uel suspense! Il
fallu attendre les
niers kilomètres

ne pas dire les dernières
taines de mètres pour connaî-
tre les médaillés du champion-
nat suisse de marche en côte
organisé dans le cadre du 2e
Mémorial Raymond-Girod.

Samedi sur les hauts de
Monthey, le peloton parti de-
puis l'école de Choëx s'est ra-
pidement étiré. Au 4e kilomè-
tre, un duo de tête composé de
l'Italien Fabio Ruzzier et de
l'Yverdonois Yann Banderet
devançait de 30 secondes Ray-
mond Buffet (CMC 13-Etoiles,
Sion). Derrière, les écarts
étaient encore peu importants
mais les prétendants aux pre-
mières places commençaient à
se positionner.

A un peu plus de la mi- ^T? ¦ O i 11
course (6 km), au poste de ra- W JE O1̂  M.J.vitaillement des Giettes, le duo _fc_î_i____________te____ î_i_i
de tête comptait toujours une
demi-minute d'avance sur Buf- ¦ <_>__
fet. Nicolas Perrier (CM Mon- |ïy| ftti l̂they) aux côtés de Jean-Claude
Zaugg (CM Yverdon) suivaient Kj^feà 10 secondes. Deux kilomètres
plus loin, l'Italien Ruzzier a ¦
profité de l'air plus frais pour
prendre le large. Rejoignant
Buffet, Perrier laissa derrière lui mk
Zaugg, Olivier Bianchi (CM ___ ______ ¦__¦_¦_____ 
Monthey) et une vingtaine Raymond Buff et l'avoue: «Je ne pensais pas l'emporter cette
d autres athlètes, hommes et année.» bussien
femmes.

Sumrenant a^ns
' Pren-er Suisse. «-D- voir

A kiA 11 • 1ue f e  revenais sur le premier,doublé valaisan ; ça m-a donné t,eaucoup de
Dans les deux derniers kilomè- courage», expliqua Raymond
très, Raymond Buffet passa fa- Buffet. Le Valaisan passa la li-
citement Banderet, se trouvant gne d'arrivée en 1 h 15'06,

V
iège, présent en LNB pour amicales à domicile. Un prê-
te deuxième saison, dispu- mier derby face à son voisin du

tera dix matches de prépara- Centre est programmé le 15
tion entre le 11 août et le 5 août à la LitternahaUe. La sai-
septembre, soit quatre jours son passée, les deux rencontres
avant la reprise du . champion- de préparation avaient été par-
nat. Le club haut-valaisan dé- acuIiôrement musclées,
butera face à Langnau, pen-
sionnaire de LNA qui rencon-
trera, le lendemain, Sierre à Le programme
Graben. Viège sera notamment t , août( 19 h 30. Viège-Langnau
encore opposé aux Russes de 12 août, 17 h: Viège-Bâle
Metallurg Novokoznekzt et aux 15 août, 19 h 30: Viège-Sierre
Allemands de Eisbâren Berlin. 19 août, 20 h: Thurgovie-Slerre
A l'instar de Sierre, il disputera 22 août, 20 h: Vlège-Mettalurg
l'essentiel de ses rencontres Novokoznekzt

aura
der-
pour
cen-

deux minutes après l'Italien
Ruzzier victorieux (hors con-
cours) de cette ascension de
11,5 km. «Je ne pensais pas ga-
gner cette année car j'ai moins
d'entraînement et il y a p lus de

26 août, 20 h: Lausanne-Viège
29 août, 19 h 30: Olten-Viège
30 août, 20 h: Viège-Eisbâren

jeunes» , déclara le nouveai
champion suisse. Raymonc
Buffet a également profité ri-
son expérience sur la route df
Chindonne: «Je connaissais h
parcours, car la semaine passé
je me suis entraîné sur ce traa
et cela m'a permis de dose
mon effort pour remporte
mon quatrième titre nationa
en côte.» Le Monthyesan Oli
vier Bianchi a aussi bien géri
sa course, gagnant trois place:
sur les dernières portions
«Après un coup de pompe, fa
retrouvé mes sensations pou
revenir d'abord sur le troisièm
Suisse puis sur la deuxième
Cette médaille d'argent es
inespérée...», confiait Bianchi.

Nicolas Perrier dû lever le
pied dès le 8e km, victime de
crampes. Il franchit la ligne
d'arrivée au septième rang gé-
néral et à la première place
des juniors. Chez les dames, le
titre national a été remporté
par la Tessinoise Marie Polli,
Les populaires (catégorie wal-
king) ont également participé
à ce 2e Mémorial Raymond
Girod avec un parcours réduit
à 5,5 km. La victoire est reve-
nue à un ancien licencié,
Claudy Besse de Choëx. JG

Résultats: 2. Raymond Buffet, CMC
13-Etoiles Sion, 1 h 15'06", champion
suisse; 3. Olivier Bianchi, CM Mon-
they, 1 h 15'51', vice-champion suis-
se; 7. Nicolas Perrier, CM Monthey, 1
h 18'32", 1er juniors; 8, Bruno Grand-
jean, CM Monthey, 1 h 18'45", 2e ju-
niors; 11. Urbain Girod, CM Monthey,
1 h 23'15"; 16, Joseph Bianco, CMC
13-Etoiles Sion, 1 h 27*10"; 24. Sé-
bastien Genin, CM Monthey, 1 hn
32T7",

1er septembre, 20 h: Viège-
Unterseen
5 septembre, 20 h: Langentha!
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Hier à Chantilly Dans un otdre différent: 1689,60 fr.
cours de vitesse. 11. prjx -jy g0js Brandin Trio/Bonus (sans ordre): 27,80 fr.
11 - Toujours bien placé à 12*
l'arrivée 1 Tiercé: 12 -1 -7  Rapports pour 2 francs:

12 - En bonne forme ces 1® g^*' S ' î ' 7 m A 
Quinté+ dan" Voidiet 245'800'00 fr '

derniers temps Q-inté+: 12-1-7-16-4  Dang „_ ordre différent: 4916,00 fr.
.,.__. __ __ .„ y. Bonus 4: 399,20 fr.

1 - Victoire récente sur 10 Rapports pour 1 franc: Bonu8 3.18 60 fr
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g
r 

Dansuno*drediffi_r_nt:102,30fr. Rapports pour 5 francs:
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^tout premier ordre. Au tiercé
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2 - Se comporte toujours 15 ';\
bien en région parisienne. 16 ,t .,J .
7 - Meilleur temps kilomé- \ k\
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Mandatés par des entreprises valaisannes et du Chablais
vaudois, nous recherchons des

Peintres en bâtiment CFC 
ou plus de 3 ans d'expériences en Suisse, travaux de peinture, crépi ,

poseur d'affiches

i 

Si vous êtes indépendant ou/et si
vous cherchez un revenu complé-
mentaire qui vous occupe une
semaine sur deux, nous vous pro-
posons le poste de

Nous demandons:
- personne fiable, consciencieuse,

dynamique, capable de travailler
seule, polyvalente et flexible;

- personne habituée à travailler
à l'extérieur;

- permis de conduire et voiture
indispensable.

Nous offrons:
- poste à 50% (une semaine sur deux)

au sein d'une petite équipe;
- poste stable et bien rémunéré.
Intéressé?
Alors adressez votre dossier de candi-
dature, accompagné des documents
usuels sous chiffre H 022-047987 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 022-047987
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter
industrielles de renommée mondiale.

Nous recherchons:

1 mécanicien
avec expérience de rectification sur planeuse

personnel féminin
pour divers travaux d'assemblage mécanique et élec-
trique.
Entrée en service: tout de suite.

Nous offrons un travail stimulant au sein d'une entre-
prise en expansion sur les marchés du monde entier.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites,
avec photo et copies des certificats à: Steiger S.A.,
M. J.-C. Bassin, route du Simplon 20, case postale,
1895 Vionnaz.
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Agence Mercedes à Sion
engage:

magasinier-vendeur
en pièces détachées
avec CFC
Bonnes perspectives d'avenir pour
personne compétente.
Appelez-nous afin de fixer une entre-
vue. Garage Hediger S.A. Sion, (027)
322 01 31 (Charles Hediger).

036-403745

SION
apprentis électronicien

en multimédia
ainsi que

employé de commerce
de détail

Tél. (079) 220 76 42.
036-403826

On cherche

2 cuisiniers
parlant correctement le français,
engagement tout de suite, sans per-
mis s'abstenir.
S'adresser à Mme et M. Oliger,
tél. (021) 921 50 06

022-048144

Missions: surveiller le territoire I
public municipal (domaine public,
parcs, promenades et
marches); appliquer les
prescriptions cantonales
de police et certaines prescriptions ,
fédérales sur la circulation routière
par le biais d'actes d'autorité; faire
respecter les règlements de sécurité,
salubrité, tranquillité et ordre publics

Conditions générales: être domicilié(e) ou élire domicile dans le canton de Genève.
Entrée en fonctions: 1er mars 2001.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de présenter leurs offres manuscrites, au moyen de la formule «demande d'em-
ploi», à retirer à l'office du personnel, cour Saint-Pierre 2, ou sur internet www.ville-ge.ch. Celle-ci sera retour-
née accompagnée des copies de diplômes, certificats, d'un extrait du casier judiciaire et de celui de l'office des
poursuites et faillites, du certificat de bonne vie et mœurs, d'une attestation de la chambre des tutelles et du
service des contraventions ainsi que d'une photographie récente format passeport, à l'adresse suivante, office
du personnel, case postale 3983, 1211 Genève 3, jusqu'au 31 août 2000. ois-663807

MUE 11 I \CJ9 UC J-LUnl IC - avoir une bonne connaissance
............. ..-.f.. _.__. générale et être titulaire, au
MUNICIPAUX(ALES) minimum l-JSS

au service des agents de ville " être 
t̂du ĉa'tégoriel

et du domaine public - maîtriser la langue française et les
outils informatiques standard

- posséder une bonne condition physique
être âgé(e) de 20 ans au minimum et pas

plus de 30 ans au 28 février 20001
avoir une taille minimale de 170 cm pour

les hommes et 160 cm pour les femmes.

Nous cherchons
un pâtissier

• avec quelques années d'expé-
riences, pour compléter notre

équipe (travail à l'année) • date
d'entrée: 1er novembre ou à

convenir.
Faire offres par écrit avec références à
Boulangerie La Mareinda, 1936 Verbier
ou au © (027) 775 30 75.. v ' 036-403798

Cave du Valais central
cherche

caviste œnologue
Travail intéressant et varié.
Orienté spécifiquement sur des tâches œnologiques.
Faire offre avec CV, sous chiffre W 036-403804 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-403804

Entreprise de construction
de la place de Sion
engage pour début septembre un

comptable
avec connaissances informatiques.
Faire offre avec CV + photo sous chiffre
O 036-403800 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.r 036-40380C

Famille sucht per Mitte August 2000
Juni 2001 in Belp ein kinderliebendes

AU-PAIR
zur Betreuung unseres 2 Kinder (7/4)
und Beteiligung an der Hausarbeit (als
Zwischenjahr). Wochenende frei.
Tel. P 031/812 10 85
Tel. G 031/342 83 90

010-704745

Entreprise de plâtrerie-peinture
du Valais central

cherche

plâtrier-peintre
et peintre

Emplois fixes.
Entrée à convenir.
® (027) 398 24 93. 036.403507

Hôtel Montpelier à Verbier
cherche pour entrée immédiate

un casserolier-
garçon de maison

© (027) 771 61 31.
036-403704

W 027
V 329 51 51

mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
http://www.ville-ge.ch


Calendrier des liciues inférieures
Lutry - Epalinges
Bùmpliz 78 - Sion 2
Espagnol LS - ES Malley LS

Sion 2 - Epalinges

Dimanche 29.10
Epalinges - Montreux
Châtel-St-Denis - Sion 2
La T.-Le Pâquier - ES Malley LS
US Coll.-Muraz - Espagnol LS
Viège - Bûmpliz 78
Savièse - Lutry

Dimanche 5.11
Montreux - Lutry
Biimpliz 78 - Savièse
Espagnol LS - Viège
ES Malley LS - US Coll.-Muraz
Sion 2 - La Tour-Le Pâquier

Dimanche 1.10
ES Malley LS - Montreux
Sion 2 - Espagnol LS
Epalinges - Bùmpliz 78
Châtel-St-Denis - Lutry
La Tour-Le Pâquier - Savièse

Dimanche 8.10
Montreux - Viège
Savièse - US Coll.-Muraz
Lutry - La Tour-Le Pâquier
Bùmpliz 78 - Châtel-St-Denis
Espagnol LS - Epalinges
ES Malley LS - Sion 2

Dimanche 15.10
Sion 2 - Montreux
Epalinges - ES Malley LS
Châtel-St-Denis - Espagnol LS
La Tour-Le Pâquier - Bùmpliz 78
US Coll.-Muraz - Lutry
Viège - Savièse

Dimanche 22.10
Montreux - Savièse
Lutry - Viège
Bùmpliz 78 - US Coll.-Muraz
Espagnol LS - La T.-Le Pâquier
ES Malley LS - Châtel-St-Denis

Epalinges - Châtel-St-Denis

Dimanche 12.11
Châtel-St-Denis - Montreux
La Tour-Le Pâquier - Epalinges
US Coll.-Muraz - Sion 2
Viège - ES Malley LS
Savièse - Espagnol LS
Lutry - Bùmpliz 78

Dimanche 25.3.2001
Montreux - Bùmpliz 78
Lutry - Espagnol LS
Savièse - ES Malley LS
Viège - Sion 2
US Coll.-Muraz - Epalinges

La T.-Le Pâquier - Ch.-St-Denis

Dimanche 1.4
La Tour-Le Pâquier - Montreux
Châtel-St-Denis - US C.-Muraz
Epalinges - Viège
Sion 2 - Savièse
ES Malley LS - Lutry
Espagnol LS - Bùmpliz 78

Dimanche 8.4
Montreux - Espagnol LS
Bùmpliz 78 - ES Malley LS
Lutry - Sion 2
Savièse - Epalinges
Viège - Châtel-St-Denis

Savièse et
l'USCM. Bien-
tôt face à fa-
ce en 2e li-
gue interré-
gionale, gibus

US C.-Muraz - La T.-Le Pâquier

Dimanche 22.4
US Coll.-Muraz - Montreux
La Tour-Le Pâquier - Viège
Châtel-St-Denis - Savièse
Epalinges - Lutry
Sion 2 - Bùmpliz 78
ES Malley LS - Espagnol LS

Dimanche 29.4
Montreux - ES Malley LS
Espagnol LS - Sion 2
Bùmpliz 78 - Epalinges
Lutry - Châtel-St-Denis
Savièse - La Tour-Le Pâquier
Viège - US Coll.-Muraz

Dimanche 6.5
Viège - Montreux
US Coll.-Muraz - Savièse
La Tour-Le Pâquier - Lutry
Châtel-St-Denis - Bùmpliz 78
Epalinges - Espagnol LS
Sion 2 - ES Malley LS

Dimanche 13.5
Montreux - Sion 2
ES Malley LS - Epalinges
Espagnol LS - Châtel-St-Denis
Bùmpliz 78 - La Tour-Le Pâquier
Lutry - US Coll.-Muraz
Savièse - Viège

Dimanche 20.5
Savièse - Montreux
Viège - Lutry
US Coll.-Muraz - Bùmpliz 78
La T.-Le Pâquier - Espagnol LS
Châtel-St-Denis - ES Malley LS
Epalinges - Sion 2

Dimanche 27.5
Montreux - Epalinges
Sion 2 - Châtel-St-Denis
ES Malley LS - La T.-Le Pâquier
Espagnol LS - US Coll.-Muraz
Bùmpliz 78 - Viège
Lutry - Savièse

Samedi 9.6
Lutry - Montreux
Savièse - Bùmpliz 78
Viège - Espagnol LS
US Coll.-Muraz - ES Malley LS
La Tour-Le Pâquier - Sion 2
Châtel-St-Denis - Epalinges

Samedi 16.6
Montreux - Châtel-St-Denis
Epalinges - La Tour-Le Pâquier
Sion 2 - US Coll.-Muraz
ES Malley LS - Viège
Espagnol LS - Savièse
Bùmpliz 78 - Lutry

Groupe 1
Samedi 20.8
Bùmpliz 78 - Montreux
Espagnol LS - Lutry
ES Malley LS - Savièse
Sion 2 - Viège
Epalinges - US Coll.-Muraz
Ch.-St-Denis - La T.-Le Pâquier

Dimanche 3.9
Montreux- La Tour-Le Pâquier
US Coll.-Muraz - Ch.-St-Denis
Viège - Epalinges
Savièse - Sion 2
Lutry - ES Malley LS
Bùmpliz 78 - Espagnol LS

Dimanche 10.9
Espagnol LS - Montreux
ES Malley LS - Bùmpliz 78
Sion 2- Lutry
Epalinges - Savièse
Châtel-St-Denis - Viège
La T.-Le Pâquier - US C.-Muraz

Dimanche 24.9
Montreux - US Coll.-Muraz
Vièges - La Tour-Le Pâquier
Savièse - Châtel-St-Denis

Vendredi 18.5 Samedi 7.10

GROUPE 1

Vendredi 1.9
St. Niklaus - Visp 2
Naters - Termen/Ried-Brig
Visp - Brig

Samedi 2.9
Stalden - Lalden

Vendredi 8.9
Visp 2 - Brig
Termen/Ried-Brig - Visp
Lalden - Naters
St, Niklaus - Stalden

Vendredi 15.9
Naters - St. Niklaus
Visp - Lalden
Brig - Termen/Ried-Brig

Samedi 16.9
Stalden - Visp 2

Vendredi 22.9
Visp 2 - Termen/Ried-Brig
Lalden - Brig
St. Niklaus - Visp

Samedi 23.9
Stalden - Naters

Vendredi 29.9
Naters - Visp 2
Visp - Stalden
Brig - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Lalden

Vendredi 6.10
Visp 2 - Lalden
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Naters - Visp

Samedi 7.10
stalden Brig' Vendredi 15.9 Vendredi 4.5

Agarn - Salgesch Sierre - Turtmann
Vendredi 13.10 Sierre " Ste9 Agarn - Leukerbad
Visp - Visp 2 ,. _ _
Brig Naters Samedi 16.9 Samedi 5.5
Termen/Ried-Brig - Stalden Noble-Contrée - Leukerbad Leuk-Susten - Salgesch
Lalden - St. Niklaus Leuk-Susten - Turtmann Noble-Contrée - Raron

Vendredi 27.4.2001 Vendredi 22.9 Vendredi 11.5
Visp 2 - St Niklaus Turtmann - Sierre Raron-Agarn
Son/mS Brin N_t_™ Salg6Sch " Leuk-Susten Leukerbad - Leuk-SustenTe men/Ried-Bng - Naters Leukerbad - Agarn Salgesch - Sierreng l5p Raron - Noble-Contrée Turtmann - Steg
Vendredi 4.5 Vendredî 29 g Vendredj 1g
Brig - Visp 2 . _
Visp - Termen/Ried-Brig ^arn - Raron Steg - Salgesch
Naters - Lalden Sierre " Sal9escl1 Sierre - Leukerbad

Steg - Turtmann Agarn - Noble-Contrée
Samedi 5.5 _ .. __ _ _ .. _,__ ¦
Stalden - St. Niklaus Samed« 309 Samedl 19"5

Leuk-Susten - Leukerbad Leuk-Susten - Raron
Vendredi 11.5
visp 2 stalden Vendredi 6.10 Vendredi 25.5
St. Niklaus - Naters Salgesch - Steg Raron - Sierre
I -i IA r, f-i Wîrn  t /i i i L-i-irl-i —.H _ C!i-iirri-i I <-i i i l/nrU - ,-1 Cf - ,,-.Ldiu-n - vi.p -euK.rudu - 3i.rr- __uK.ri.__ - _.eg
Termen/Ried-Brig - Brig Raron - Leuk-Susten Salgesch - Turtmann

Termen/Ried-Brig - Visp 2 Noble-Contrée - Agarn
Brig - Lalden
visp st. Niklaus Vendredi 13.10
Naters - Stalden Sierre - Raron

j - ̂ - _¦ Ste9 " Leukerbad
Vendredi 25.5 Turtmann - Salgesch
Visp 2 - Naters
st. Niklaus - Brig Samedi 14.10
Lalden - Termen/Ried-Brig Leuk-Susten - Noble-Contrée

Samedi 26.5 Vendredi 20.10
Stalden - Visp Leukerbad - Turtmann

Raron - Steg
Vendredi 1.6 Agarn - Leuk-Susten
Lalden - Visp 2
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus Samedi 21.10
Brig-Stalden Noble-Contrée - Sierre
Visp - Naters

_,, - Vendredi 27.10
Vendredi 8.6 sierre - Agarn
Visp 2 - Visp steg - Noble-Contrée
Naters - Brig Turtmann - Raron
St. Niklaus - Lalden Salgesch - Leukerbad

Samedi 9.6 Vendredi 13.4.2001
Stalden - Termen/Ried-Brig Salgesch - Raron

Turtmann - Noble-Contrée
GROUPE 2 Steg - Agarn

Sierre - Leuk-Susten
Vendredi 1.9 . . .  .. „ .
D c i u Vendredi 20.4Raron - Salgesch
Agarn - Steg Raron - Leukerbad

Agarn - Turtmann
Samedi 2.9 Samedi 21.4Noble-Contrée - Turtmann .. ,. '••>¦ ., _ , ,
Leuk-Susten - Sierre Noble-Contrée - Salgesch

Leuk-Susten - Steg

Vendredi 8.9 Vendredi „A
Steg - Leuk-Susten L

_
uk

_
rb

_
d . Nob|e.ComréeTurtmann - Agarn Salaesch - AaarnSalgesch - Noble-Contrée Turt

u
m.__ . L

y
euk.SuslenLeukerbad - Raron steg . sierre

Vendredi 15.9 Vendredi 4.5

Samedi 26.5
Noble-Contrée - Leuk-Susten

Vendredi 1.6
Turtmann - Leukerbad
Steg - Raron
Sierre - Noble-Contrée

Samedi 2.6
Leuk-Susten - Agarn

Vendredi 8.6
Agarn - Sierre
Raron - Turtmann
Leukerbad - Salgesch

Samedi 9.6
Noble-Contrée - Steg

Samedi 28.4
Leytron - Conthey

Vendredi 4.5
Vétroz - Chamoson
Sion - Châteauneuf
Grône - Leytron
Conthey - Nendaz

Vendredi 11.5
Chamoson - Conthey
Nendaz - Grône
Châteauneuf - Vétroz

Samedi 12.5
Leytron - Sion

Vendredi 18.5
Châteauneuf - Chamoson
Vétroz - Leytron
Sion - Nendaz
Grône - Conthey

Vendredi 25.5
Chamoson - Grône
Conthey - Sion
Nendaz - Vétroz

Samedi 26.5
Leytron - Châteauneuf

Vendredi 1.6
Châteauneuf - Nendaz
Vétroz - Conthey
Sion - Grône

Samedi 2.6
Leytron - Chamoson

Vendredi 8.6
Chamoson - Sion
Grône - Vétroz
Conthey - Châteauneul

Nendaz - Leytron

GROUPE 3

Vendredi 1.9
Nendaz - Chamoson
Conthey - Leytron
Grône - Châteauneuf
Sion - Vétroz

Vendredi 8.9
Chamoson - Vétroz -
Châteauneuf - Sion
Nendaz - Conthey

Samedi 9.9
Leytron - Grône

Vendredi 15.9
Conthey - Chamoson
Grône - Nendaz
Sion - Leytron
Vétroz - Châteauneuf

Vendredi 22.9
Chamoson - Châteauneuf
Nendaz - Sion
Conthey - Grône

Samedi 23.9
Leytron - Vétroz

Vendredi 29.9
Grône - Chamoson
Sion - Conthey
Vétroz - Nendaz
Châteauneuf - Leytron

Vendredi 6.10
Chamoson - Leytron
Nendaz - Châteauneuf
Conthey - Vétroz
Grône - Sion

Vendredi 13.10
Sion - Chamoson
Vétroz - Grône
Châteauneuf - Conthey

Samedi 14.10
Leytron - Nendaz

Vendredi 27.4.2001
Chamoson - Nendaz
Châteauneuf - Grône
Vétroz - Sion

Sélections en préparation

Sous la direction des responsables des «moins de 14 ans», Bernard Eggel, et d>
«moins de 13 ans», Régis Comte, les sélections valaisannes de football ont peaufit
leur préparation durant une semaine dans ie caare magnifique au centre spoi
d'Ovronnaz. Gageons que ces espoirs du football valaisan garderont un excellent som
nir de ce camp en altitude d'une semaine.

GROUPE 4

Vendredi 1.9
Troistorrents - Vionnaz
La Combe - Vouvry
Monthey - St-Maurice
Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz

Vendredi 8.9
Vionnaz - US Coll.-Muraz
St-Maurice - Martigny-Sports
Vouvry - Monthey
Troistorrents - La Combe

Vendredi 15.9
La Combe - Vionnaz
Monthey - Troistorrents
Martigny-Sports - Vouvry
US Coll.-Muraz - St-Maurice

Vendredi 22.9
Vionnaz - St-Maurice
Vouvry - US Coll.-Muraz
Troistorrents - Martigny-Sports
La Combe - Monthey

Vendredi 29.9
Monthey - Vionnaz
Martigny-Sports - La Combe
US Coll.-Muraz - Troistorrents
St-Maurice - Vouvry

Vendredi 6.10
Vionnaz - Vouvry
Troistorrents - St-Maurice
La Combe - US Coll.-Muraz
Monthey - Martigny-Sports

Vendredi 13.10
Martigny-Sports - Vionnaz
US Coll.-Muraz - Monthey
St-Maurice - La Combe

Vouvry - Troistorrents

Vendredi 27.4.2001
Vionnaz - Troistorrents
Vouvry - La Combe
St-Maurice - Monthey
US Coll.-Muraz - Martigny-Sp.

Vendredi 4.5
US Coll.-Muraz - Vionnaz
Martigny-Sports - St-Maurice
Monthey - Vouvry
La Combe - Troistorrents

Vendredi 11.5
Vionnaz - La Combe
Troistorrents - Monthey
Vouvry - Martigny-Sports
St-Maurice - US Coll.-Muraz

Vendredi 18.5
St-Maurice - Vionnaz
US Coll.-Muraz - Vouvry
Martigny-Sports - Troistorrents
Monthey - La Combe

Vendredi 25.5
Vionnaz - Monthey
La Combe - Martigny-Sports
Troistorrents - US Coll.-Muraz
Vouvry - St-Maurice

Vendredi 1.6
Vouvry - Vionnaz
St-Maurice - Troistorrents
US Coll.-Muraz - La Combe
Martigny-Sports - Monthey

Vendredi 8.6
Vionnaz - Martigny-Sports
Monthey - US Coll.-Muraz
La Combe - St-Maurice
Troistorrents - Vouvry
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Il suffit d'une nuit un peu fraîche en été
pour que le chauffage se remette en
marche si l'on a pas mis hors service

l'installation de chauffage
(régulation coupée, vannes fermées) !

Service de l'énergie
•*-. 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, lAflAflA/ I"!! ihllOÏtrlS
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! " " " ¦ |̂ U Is_#ll \_ r _ ICI O

C'est simnle raoide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple commt
JT ' - x
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Tourisme et vacances

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires *"

Lungomare Grazia Deledda 130
Cervla -Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation à la plage
et à l'hôtel, soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort, TV et WC privés.
Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche petit
déjeuner au buffet servi dans le jardin.
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:

du 29.07. au 05.08,2000 (1 semaine) CHF 460-
parasol + chaise longue gratuits à la plage, 1 enfant gratuit jusqu'à 6 ans,

entrée gratuite à -Aquaria Park-
Bureau d'informations et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
Iax0039/0S6596376
Réception hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet www.costaifelsoleriolels.com O,MS_,MOC
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Entreprise générale
B&B Constructions

Claude Beytrison
Tél. 027 / 322 30 76 • 079 / 213 37 22

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

RtrônG * Color

Fabrique de peintures
Chandoline, 1950 Sion
Tél. (027) 205 66 99
Fax (027) 205 66 98

EVOLÈNE, SION ET RÉCHY
Natel (079) 628 1211
MOTO - AUTO - ÉCOLE
ZUCHUAT-STEINER

j7̂ ~̂-t«----«-i

Modèles réduits et
jouets techniques

hobb

Plafonds métalliques
et fibres minérales

PLACE DU MIDI 48

SION - Tél. (027) 322 48 63

ELVIA
ASSURANCES - VIE

Anselme IVIABILLAHU

MJBWSI $ = _.
ÉMi_lfe S S s.

(imm. Les Rochers)

Agence générale du Valais romand

Rue Blancherie 2,
bât. Grand-Dixence

Case postale 291 - 1950 Sion
Tél. (027) 323 41 82
Fax (027) 323 15 39

«5* »\ CHEZ NANDO DC =J 3
Tél. (027) 322 24 54 |__ °

> _̂t_
Voyages et tourisme

Rue Chanoine-Berchtold 2
1950 Sion

Tél. 027/322 40 44
Fax 027/322 40 41

/mTi NIC0LAS
_^y_x CRETTENAND

Tél. (027) 323 59 85
Fax (027) 323 71 61

Natel (079) 628 66 54
Av. Maurice-Troillet 103 - 1950 Sion

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAILLON
#5S ^!f? Ô SSRASIN.CIES.A. à Sion. proche de _4H *___-^_l Près
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A louer
entre Sion
et Bramois

joli studio
meublé
avec TV, Fr. 600 -
y compris charges.
Cave et place de parc.
Libre tout de suite.
<0 (027) 398 35 00, si non-
réponse ® (027) 398 32 56.

036-403285

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69,
5' étage
très joli
Th pièces
en attique
avec terrasse,
mezzanine.
Cuisine agencée, vitrocé-
ramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
© (027) 322 30 06.

036-403424
A louer à Sierre
proximité centre

PROVINS
WAIS

RESTAURANT

0?éùzcC&
Rue des Casernes -1950 SION

Tél. 027/203 24 84
• SA RESTAURATION A LA CARTE
... et toujours ses spécialités:
sur ardoise -Tournedos de poulain

- Entrecôte de bœuf
- Tartare de bœuf
- Bacchus
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E-mai l :  imp co n s t a n l i n @ v t x .  cr

RUE ST-GUERIN 11 • 1950 SION
TEL 027 323 55 30 • FAX 027 323 62 6

E-Mail: constantin@vfx.ch
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* Tapis * Rideaux
* Literie * Désinfection
* Tous rembourrés
* Moquettes et tentures
* Intérieurs de voitures
* Service de réparation

Véhicules automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!A vendre

Toyota Corolla
1.6, Sport, wagon, break
1995, 85 000 km, expert!
sée. Fr. 9200.-.
A vendre
Yamaha D.T.

A vendre
BMW 320 d

année 1999,,
cuir, beaucoup d'options

valeur neuve plus de 50 000 -
cédée 42 900.- tél. (079) 436 71 07/

(027) 203 32 42 _,-.--_-,.

mailto:imp_constanfin@vtx.ch
mailto:constantin@vtx.ch
mailto:nettoyage@micheloud.net
http://www.micheloud.net
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Belle Rochelle et ses trois îles à idylles
Vendée

• Niort \
Sèvres

Ile (Deux)

Angoulême

Charente

| [ Gironde ) |

Par
Corinne Tschanz 

Amoureux de petites îles
pleines de charme, de
plages dorées au sable fin,
de ports de pêche coquets
et de grands espaces, pas
besoin de mettre le cap à
l'autre bout du monde
pour découvrir pareil dé-
cor. A moins de 1000 km
de la Suisse, la Charente-
Maritime vous ouvre son
cœur. Et vous déroule ses
quelque 500 km de côte.
Pour un séjour idyllique
les pieds dans l'Atlan-
tique.
La Charente-Maritime a véritable-
ment tout pour provoquer le coup
de foudre. Pourtant, cette région -
qui se situe juste au-dessous de la
Bretagne et que le naufrage de
l'Erika a totalement épargnée - est
bien moins connue des Helvètes
que sa grande sœur bretonne. A
tort. C'est donc à corps perdu que
l'on se lance à la découverte de sa
centaine de plages, de ses bastions

Majestueux, le Vieux Port de La Rochelle invite à la flânerie et à la détente. Et donne très en-
vie de porter le traditionnel pull marin... (photos Tschanz)

et citadelles, autant de fortifica-
tions omniprésentes qui ont permis
à la Charente-Maritime de se pro-
téger des invasions ennemies, prin-
cipalement anglaises et hollan-
daises.
Etape incontournable, La Rochelle
(Petite roche), dont ne sont pas peu
fiers ses sympathiques et chaleu-
reux habitants, les Rochelais. Qui

portent volontiers le traditionnel
pull marin. Située au creux d'une
baie s'ouvrant sur la mer des Per-
tuis, protégée par les îles de Ré,
d'Oléron et d'Aix, celle que l'on
appelle aussi la Genève de l'Atlan-
tique - en raison des grandes idées
qui y ont été émises - est une cité
maritime par excellence. Village
de pêcheurs, La Rochelle est en ef-

fet devenue un port important dès
le 12e siècle.
Majestueux, son Vieux Port juste-
ment, bien gardé par deux hautes
tours du 12e siècle, est une invita-
tion à flâner, avant de passer sous
la Grosse Horloge, dont la porte
conduit du port à la cité. Au gré de
ses petites rues, dont l'une est pa-
vée de grosses pierres du Canada

ayant servi il y a bien longtemps à
lester des bateaux transportant des
fourrures, l'œil est séduit par les
arcades, les maisons médiévales à
pans de bois et d' ardoise ou en
pierre blanche de Crazannes, et par
la noblesse des grands hôtels d'ar-
mateurs du 18e siècle.

Gigantesque aquarium
Dans cette ville toute dédiée à la
mer et à la pêche, rien de surpre-
nant à ce que l'on trouve un gigan-
tesque aquarium. Ouvert en 1988,
il a été le précurseur des aquariums
européens de la nouvelle généra-
tion. Troisième site le plus visité de
la région, il accueille plus de
550000 visiteurs par an et en tota-
lise 7 millions depuis sa création.
Sa spécialité? Certains bassins sont
ouverts et se vident et se remplis-
sent en environ six heures, sur le
modèle de La Rochelle, où l'on
peut assister à deux marées hautes
et deux basses par jour.
Entreprise familiale dirigée au-
jourd'hui par la dynamique Rose-
lyne Coutaut et son frère , l'Aqua-
rium de La Rochelle présente 350
espèces de poissons différentes et
un total de 2500 spécimens. Le
plus gros? Un requin nourrice, qui
évolue, entouré d'une quinzaine de
sélaciens, dans un bassin en forme
de corolle rempli de 250 000 litres
d'eau!
Mais début 2001, l'Aquarium fera
place à un projet bien plus énorme
encore. «Tout sera six fois plus
grand», lance Roselyne Coutaut.
Qui ne cache pas qu'avec son
frère , ils ont investi tous leurs
moyens techniques et financiers
dans cette gigantesque opération.
«Un grand projet auquel on rêve
depuis 20 ans.» Gargantuesque,

vous avez dit gargantuesque? Le
plus grand bassin accueillera
1500000 litres d'eau...
Retrouvez la terre ferme ensuite et
faites une halte au restaurant des
Flots, sur le Vieux Port, l'un des
meilleurs établissements de La Ro-
chelle. Au menu, de somptueux
plateaux de fruits de mer, et pour
les non férus, une seule proposition
de viande, mais alors de qualité !

C. Tz

Les stars aiment l'île de Ré
Depuis que 1 île de Re est acces-
sible en voiture par un superbe
pont - à péage - ouvert en 1988,
les stars viennent volontiers y
planter leur parasol durant l'été.
Tout particulièrement au bout de
l'île, où les résidences des célébri-
tés sont à l'abri des regards indis-
crets, noyées dans une végétation
luxuriante. Si on a de la chance, on

Port typique de l'île de Ré avec le grand pont en arrière-plan

peut tomber sur Vincent Lindon,
dont la mère réside sur l'île, Pa-
trick Bruel , Michel Piccoli, Re-
naud, Jacques Toubon ou encore
Lionel Jospin.
Longue de 85 km sur 30 km de
large, l'île de Ré fait la part belle
aux cyclistes, proposant sur
quelque 60 km de pistes cyclables
de superbes randonnées au milieu

des pins, des vignes, des réserves
naturelles et des marais salants. A
Loix, un musée fait d'ailleurs
l'apologie des récolteurs de sel, ap-
pelés sauniers. «L'île en compte
80, qui sont obligés d'avoir des ac-
tivités annexes car ce métier ne
rapporte pas beaucoup d'argent»,
lance Benoît Poitevin, directeur de
l'Ecomusée des marais salants.
L'île de Ré invite aussi à folâtrer
dans ses quelque dix adorables vil-
lages aux accents méditerranéens:
de petites maisons blanches gar-
nies de volets verts s'ouvrant sur
d'étroites ruelles fleuries de roses
trémières, symbole de l'île. Incon-
tournable, une balade à Saint-Mar-
tin-en-Ré, capitale de l'île. Sur le
chemin, faites une halte à l'abbaye
des Châteliers, à Rivedoux, vestige
de l'une des plus grosses abbayes
cistertiennes (12e siècle) de
France.
Principale culture de l'île, les
pommes de terre, dont 6000 tonnes
sont cultivées chaque années. Bé-
néficiant d'un label AOC, ces pe-
tites rondes sont à déguster dans
les meilleurs restaurants de l'île,
car elles se vendent cher, (ctz)

MAISON
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Office français
du tourisme

Concours d'été 2000
La tête au soleil, les pieds dans I eau. Avec ses 2700 kilomètres de cotes ( sans compte r les de-

coupures, précise le Quia1 !) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les amou-
reux de la mer. A l'enseigne de «France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie Combi
(ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le Quotidien jurassien et le Journal du
Jura vous convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements côtiers de l'Hexa-
gone, Avec, en prime, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union entre l'Atlantique
et la Méditerranée.

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

Oleron: huîtres célèbres
Ceinturée de dunes recouvertes
notamment de mimosas, l'île
d'Oléron est reliée au continent par
un viaduc de trois kilomètres
construit en 1966 et d'accès gratuit
depuis 1991. L'île, qui compte en-
viron 20000 habitants permanents,
est divisée en deux cantons au ni-
veau des activités: le nord, dédié à
la vigne et au maréchage, et le sud,
voué à l'ostréiculture (culture
d'huîtres) et aux métiers de la mer.
Ostréiculteur depuis 30 ans à Ma-
rennes, d'où proviennent les cé-
lèbres «Marennes-Oléron», Alain
raconte: «Le bassin compte 3000
hectares de parcs qui produisent
35 000 tonnes d'huîtres par année.»
Et ils sont 1200 ostréiculteurs à tra-
vailler sur le bassin, patientant
quatre ans entre le moment où une
huître «naît» et celui où elle est
commercialisée! «Durant ce laps
de temps, nous la manipulerons 25
fois», note Alain, qui précise que
les huîtres sont de différentes
tailles. Les plus prisées? Les No 3,
qui pèsent entre 65 et 80 grammes.
«Toutes les huîtres élevées en
France proviennent d'Arcachon ou
de Marennes-Oléron», lance Alain,

Alain (photo), au service des huîtres depuis 30 ans

qui ajoute que le bassin de Ma-
rennes-Oléron est réputé pour son
affinage en clair, à savoir qu'une
fois les huîtres triées, elles sont im-
mergées durant un mois dans d'an-
ciens marais salants. Ce qui leur
confère selon certains un délicieux
goût de noisette... De l'île d'Olé-
ron, faites un saut en bateau sur
l'adorable île d'Aix. A mi-chemin.

vous apercevrez le fort Boyard,
construit sous Napoléon ler. Cette
mini-île - de 2 km2 et qui compte
200 âmes -, se visite à vélo - au-
cune voiture n'y circule en effet
sauf celle du maire! Son origina-
lité? Un musée africain constitué
de trophées de chasse ramenés par
l'un de ces originaux habitants de
l'époque, (ctz)
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A vendre

Demandes d'emploi
Assistante médicale cherche poste à 50%

Véhicules

A bon compte, achète antiquités, meubles
anciens, bibelots, vaisselle, succession complète,
fonds d'appartements, débarras, service propre
et rapide. Christine Jahns, © (076) 367 07 33,
© (079) 410 02 28.

Canapé cuir 3 places. Bon état. Fr. 300
© (027) 458 24 21.

Caravane avec auvent bois (toit neuf), bien
aménagée. Camping Robinson, Granges.
© (027) 455 97 18, © (079) 315 89 69.

Disques 33, 45, 78 tours, classiques, divers
© (079) 234 01 07.

Pirouettes neuves, légères, 2 éléments 3 m
portée 3 points pour Terratrac et tracteur. Prix
action Net Fr. 2900.- © (024) 472 79 79 (bureau).
Porte-bagages, 2 couchettes, pour jeep Patrol
ou autre. © (079) 271 14 64.

Qui m'adoptera? chien mâle 1 année, croisé
Dalmatien Border-collie, très doux, taille
moyenne.® (024) 477 34 25 soir dès 19 heures.
Recherche hommes, femmes, pour publicité
et défilé. © (078) 767 19 73.
Restaurant à Sion, un aide de cuisine expé-
rimenté. © (027) 322 18 67.

(ou à discuter) . Libre dès octobre
© (027) 346 71 67, © (079) 484 14 22.

Homme cherche emploi de jardinage
de Sierre à Aigle. © (078) 627 88 70.

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

A + A achète voitures bus camionnettes
même accidentés. Paiement cash
© (079) 447 42 49

Opel Corsa 1.4i Sport 16V, 1996, 70 000 km, Sion, Blancherie 25, 4e étage, appartement Sion-Est, Grand-Champsec 17, 37. pièces,
noire, climatisation, direction assistée. Fr. 10 5 pièces et garage individuel. © (027) 322 72 27. subventionné, balcon, cave, galetas, Fr. 945.-
300.-. © (079) 252 31 33. _ -—- -.—-_—===—:_ ; T, 1- charges et parc compris. Libre de suite.____ Vex, terrain de 550 m2, centre village, accès, _ . .n??. 377 IK q*A saisirl Opel Oméga Montana, comme Fr. 35 000,-. © (078) 613 64 27. v ' 
neuve, payée Fr. 42 000 -, cédée Fr. 12 999- (ou Sion-Nord, 2 pièces, 2e étage, parc. Fr. 700.-,
location avantageuse). © (024) 477 27 75. charges comprises. Libre. © (027) 323 14 33,
Opel Tigra 1.6 16V, 68 000 km, vitres élec- ImmO location 

© (079) 213 74 49. 
triques, radio CD, toit ouvrant électrique, équi- IIIIII -W ivvquvii Sion-Nord, reprise de bail, 47. pièces,
pement hiver, etc. Fr. 12 800.- ou Fr. 290 - par A étudiant(e), chambre meublée, indépen- 140 m2 + parking. Fr. 1600 - charges comprises,
mois. © (027) 346 33 00. dante, frigo, WC, douche. © (027) 322 93 44. date à convenir. © (078) 690 70 76.
Opel Tigra 1.6, 1995, 88 000 km, noire, exper- Ayent, immeuble la Tu ire appartement Sion-Ouest 2 7. pièces Fr. 700.- + charges,
tisée, options + jantes alu, 4 pneus hiver 47» pièces, possibilité aide fédérale. Libre dès 3 Vi pièces Fr. 945.- + charges, y c. cave
s/jantes. Fr. 12 900 - à discuter le 1e août. © (079) 353 63 74. + place parc. © (079) 287 76 34.

. . ! A Savièse Chandolin, petit mazot, 2 étages, Sion-Platta, grand 3 pièces, meublé, pour 1
Subaru Justy 4x4, 1987, 104 000 km, très bon tout confort. Fr. 550.-. © (027) 395 23 48. an. Fr. 1400.-/mois. Jardinet, calme, parking,
état, expertisée, Fr. 3400 - à discuter. -— - ; ,„ , .. - — cheminée. © (027) 322 51 47, © (021) 652 22 72.
© (027) 346 39 42 (repas) Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agencée, : 1 

Fr. 490.- + Fr. 40.- de charges. DHR Gérance Sion, place du Midi, je cherche un colocatai-
Subaru Justy 4WD 1.2, 11.1989, roues été Immobilière S.A., © (021) 721 01 22. re d'un bureau d'architecte de 100 m2.
+ hiver, 5 portes, 100 000 km, expertisée, _ —= =. ; _„ _„— _¦ — Locaux sanitaires et techniques en commun.
Fr. 3700.-. © (027) 329 29 21, heures de bureau. Ardon, Simplon 78, 3 h: pièces, cuisine agen- Libre de suite Envj ron Fr. 500.-/mois chargescée, Fr. 730- + Fr. 100 - de charges. DHR r.m.r;„. r?) fn7q*i 713 Rq 74
Subaru Legacy 2.2 break, 1990, 238 000 km, Gérange Immobilière S.A., © (021) 721 01 22. comprises, c* i.u/_ ; .1. B. _g. 
expertisée, Fr. 4800 - ou Fr. 111- par mois. = -—-_ ;—= _ r-  ̂ : Sion, rte de Vissigen, studios meublés. Fr.
© (027) 346 33 00. __ uso_vNenda _̂, a ' annie' _"e,lle ma!son 490.- y.c. charges et forfait électricité. Libres
c..-,_-K_ c..K-_. ¦ -. i - _i_r. 1QOA * b P'̂  mel7+

bl Vulslne"e- f°urnî  a,bc"?' tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.Superbe Subaru Impreza 1.6 4WD, 1994, cave, jardin, situation calme, Fr. 500.-/mois 
169 000 km, Fr. 5900.-; Jeep Willis armée, charges comprises. Libre dès le 1er septembre. Veyras-Sierre, appartement 37i pièces,
1958, expertisée, Fr. 9800.-. © (079) 387 48 28. Tél./fax (027) 288 40 66. proximité piscine, place de parc.
Toyota Carina 2.0 GLi, 1993, 45 000 km. Bramois, appartement 27> pièces, neuf, bal-  ̂(°27> 455 63 65* 
© (027) 306 15 87, © (079) 607 75 35. con, galetas, tout équipé, place de parc. Fr. 800-
Toyota Corolla 4x4, wagon, parfait état, 1989. charges comprises. © (078, 711 73 58. 

_ _ ¦-««,. Aan ÂmFr. 3800.-. © (079) 271 14 64 Champlan, joli 2 pièces, indépendant avec ImmO lOCâTIOn demande
VR6 Golf, 1996, 115 000 km, vert métallisé, cli- Pelouse* dans villa. © (027) 398 17 71. Cherche à louer à l'année, chalet à Nendaz.
matisation, excellent état, Fr. 15 000.-. Chippis, 17. pièce, 42 m2, cuisine agencée, buan- © (079) 328 80 15.
© (079) 216 97 39. dene, libre de suite, Fr. 400.-. © (027) 455 92 81 soir. Groupe cherche local de répétition, aména-
VW Caravelle GL, 1993, 123 000 km, syncro, Crans-Centre, joli studio, entièrement meu- gé ou pas, à Sion et environs. © (079) 471 32 15.
8 places, prochaine expertise 2002, 2 jeux de blé, de suite ou à convenir. © (027) 480 20 18, jeune famille avec chien cherche annarte-jantes, Fr. 12 500- © (027) 207 13 18. © (027) 481 13 33. ^nSto î^ïtwo?^

Crans-Montana, appartements 2 et 3 pièces environ. © (027) 395 35 64, © (078) 608 46 71.
m. meublés, de suite, © (027) 483 1107. Jeunes mariés avec bébé, cherchent à Sion
UeilX rOUeS Grand 4Vi pièces, subventionné, cave, 2 bal- centre ou proche, appartement 37. pièces,

Honda 125 R, 40 700 km, bon état, 1983, co"s' g».--**?; P?-l „llBÊ<,??E¥. -!!roximité P*» raisonnable. <P (078) 670 11 70. 
Fr. 1000.-. © (079) 229 57 32. centre Saint-Maurice. © (079) 375 52 73. Maison ou appartement 57. pièces, Sion et
Yamaha V-Max 1200, 23 500 km. jaune, servi- Grône. appartement, dans maison indépen- environs. © (027) 451 16 11, © (079) 679 62 73.
ce, expertisée. Fr. 10 000.-. (078) 626 03 45. «jante, 2 « pi,n

e
7Vfi

uJ.
in
,i ^Paree- 9rand hal1' Urgent! Famille avec 2 enfants cherche à

Yamaha XV 750 Virago, mars 1993, 18 000 km, ™™^"W'*>™*"*- '°«er villa ou appartement (47, pièces ou
Fr. 6000.-à  discuter. © (079) 684 42 76. Martigny-Guercet , à louer très joli studio, ^us) avec pelouse. Région Sion environs.

1 - meuble, calme. Fr. 450 - charges comprises, © ( ,0/3) 300 83 So.
© (079) 358 39 58.

A vendre à partir du 15.8.2000 poires
Williams pour distillation. © (027) 722 86 65,
© (079)253 49 61.
Williams pour distillation. © (027) 722 86 65, Sion ou Savièse, à acheter, vigne d'environ
© (079) 253 49 61. 500 m2 de pinot. © (079) 370 63 47.

Abricots à distiller (bien mûrs), Fr. 1.-/kg. Urgent ouvriers pour la cueillette des abri
© (079) 258 09 23. cots, habitués à ramasser. © (027) 306 16 33.
Abricots à distiller (bien mûrs), Fr. 1.-/kg. Urgent ouvriers pour la cueillette des abri-
© (079) 258 09 23. cots, habitués à ramasser. © (027) 306 16 33.

Abricots plateau de ÎÔ kg Fr. 2Ô~  ̂ Vernayaz, dame pour ménage et repassa-
© (079) 449 31 04. 9e' 2 h par semaine. Fr. 18.-/h.

Vernayaz, dame pour ménage et repass
ge, 2 h par semaine. Fr, 18.-/
© (079) 220 36 47, repas.

Abricots pour la distillation, en fût 60 kg
Fr. 80.-. © (079) 449 31 04.
Batterie de cuisine Vanstahl, neuve,
ensemble 10 pièces, 6 couvercles, 1er qualité.
Fr. 2200.-, cédée à Fr. 1900.-. © (027) 203 06 22.

Canapé-lit en pin massif et tissu. Très bon
état. Valeur à neuf Fr. 1600 -, cédé à Fr. 450.-.
© (027) 346 33 16.

Etudiante universitaire parlant couram-
ment français, allemand, anglais, cherche
emploi du 15 août au 15 septembre environ.
Etudie toutes propositions. © (027) 321 34 87
ou © (027) 281 38 23.

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

Jeune fille très motivée cherche place de
travail comme coiffeuse, de suite ou à conve-
nir. © (079) 278 02 91.

Framboises self-service, Fr. 4.- le kilo
© (078) 642 37 10.
Friteuse + frigo, machine à café, petit maté
riel, tables, nappage. Rens. © (027) 281 13 63.

' ' ; Jeune réparateur auto avec CFC cherche
Friteuse + frigo, machine à café, petit maté- place de travail pour début novembre (actuel-
riel, tables, nappage. Rens. © (027) 281 13 63. lement école de recrues). © (027) 746 18 71.

Fromages Nendaz. © (079) 378 60 69. Maturiste langues modernes, 21 ans, chercheMatunste langues modernes, 21 ans, cherche
job pour 3 mois, dès août. © (027) 288 18 57.

Grand poêle Scandinave rond, état de neuf
V.N. Fr. 3500 - cédé à Fr. 2000.-
© (027) 346 04 44.

S 
___*__• Martigny, chambre indépendante, discrète,
Cenirai en campagne, dès 1.8.2000. © (027) 722 01 34, __Car.C__

.- _. _« „™ _ _:. entre 20 h et 21 h. -*-%*.¦¦%«

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

Camping-car Mercedes-Diesel automa-
tique, Himmer-Mobil, 6 places, toutes
options. Prix intéressant. © (027) 722 18 29.

Ford Mondeo 2.5 V6 24V, 1996, 83 500 km,
toutes options y c. climatisation, Fr. 16 500 - ou
Fr. 365 - par mois. © (027) 346 33 00.

Immo vente
Beuson-Nendaz, 27. pièces, Fr. 60 000.- à dis- -̂

Ĵ-̂ ^-̂
J  ̂ -u--,-___ -h_i_+ . ,h~_u-__ .„,_, t_ --.r_ -._w..

cuter. Fax + © (024) 485 28 76, fournchris®blue- Martigny, duplex 27, pièces, séjour mansardé f^ n̂Tv^^̂ l̂^ .̂win.ch avec cheminée, cave, Fr. 615- charges com- 
„.„,;.,_ _,_ ___ ___ J_ _,--:*__ _ „__*_ _. prises, possibilité place parc, libre dès 15.8.2000. Chandolin-Anniviers, 20 min du village, vue
S«2?~ H_ ïï^h__ ^™,r r_, .i fa™n^i? © (079)

613 
83 63 

sur 
«l'autre face du Cervin», nature, jeuxau centre de Monthey, pour cause familiale. ' ' ; enfants Souoer nuit oetit-déieuner Fr 43 -oarBoutique en pleine expansion ayant une bonne Martigny, studio, près du centre, Fr. 400.-, charges personne ©7o27> 475 11 78 '¦ ' ' -. "

publicité ainsi qu'une excellente renommée, comprises. Dès le 1.8.2000. © (027) 722 14 64. _ ' ' ' 
Loyer modéré. Conditions de remise à discuter. ——: :—— Derborence, à louer à l'année ou à convenir,
© (024) 481 83 14. Martigny, Finettes 13, appartement 27,, grand chalet meublé, pour 8-10 personnes.2 balcons, Fr. 762.-/mois charges comprises. Libre Surface habitable 110 m? ruUinp pnuinpp
£7 l%nn^̂ n?
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ntéreSSant- Mase, à louer à l'année chalet avec confort, ^au. Prix à discuter. © (027) 324 06 21.

- , ,!_,._,» _, u«„-.»-„ "_5—: Proximité forêt. Fr. 700.-/mois.® (027) 281 22 48, Italie, St Maria Leuca, maison pour 8 per-
nlfonl nnMft L^̂ l '̂̂ J Ĥ l̂ ® (027) 281 24 28- s°"™s, 350 m mer, dès le 20.8, Fr. 350.-/semai-
C-n_b

P,.̂ Massongex, prés de la gare, studio meubié "-¦ W 427 97 76, © (027) 398 18 04.
Rens. © (027) 281 13 63. ainsi qu'une chambre. © (024) 471 35 20. Montana, appartement 5 pièces, meublé,
~r̂~.—: r~= __ 7T- iT~ confort, TV, balcon, vue, équipé pour 6 personnes.
_fï!_i!ï̂ n_ ï̂ï_.

ra^m-S?fS ._ « Parce,le Mayen-de-la-Zour/Savièse, chalet 47. pièces, à la semaine ou à l'année © (079) 301 16 69.à bâtir zone villas. © (027) 398 24 76. à l'année. Libre dès le 1.9.2000. © (027) 395 36 60. ï 
«.-... im-.. u-.ii-. ..MI-, en -:J. - ,. Près Narbonne et mer, petite maison de village,
tw't^S  ̂?flL i_ hf -̂iSiîL Monthey 37. pièces, grande cuisine, 5e étage, libre dès 5.8. Fr. 550.-sernaine. © (032) 721 42 64tier tranquille, proche de l'école. Terrain nia,p _u narr lihrprips fin août m iwqi fi73 q1**, 77 - ' 
600 m2, pelouse + potager. Construction 1995. place de parc' "pre des tm aout ° (079) 623 95 27* Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte d'Azur,
Prix: Fr. 530 000.-. © (027) 346 72 24. Réchy, 27, pièces, dans immeuble récent avec mobilhomes fonctionnels. © (027) 395 24 83.
Martigny, rue du Forum, 37. pièces, "*$"'* ¦ P.elouse- P1

^.-
0-? '̂,̂ 3.3-.!6* Libre Val de Bagnes, dans village tranquille et bien

Fr. 160 000.- à discuter. © (027) 722 02 31 1.10.00 ou a convenir. © (027) 458 28 78. situé petj?e âison rustique, 2 chambres,
Muraz-Collombey dans quartier tranquille Saillon, à louer garage et jardin, Fr. 70.-/mois. esPace vert* ® (027) 722 77 22 heures «Jes rePas
à vendre cause divorce villa jumelée 5 pièces, © (027) 455 60 79. Vercorin-Station, été-hiver, studios, apparte-
1996. Fr. 365 000 -à discuter.© (079) 229 18 32. —— — ments, chalets, toute période. Rabais intéressant
Sierre, très joli 37. pièces, t^^̂ ^T?T r̂-

3
* SS \̂  ̂saison. © (027) 455 2680, © (079) 628 628 0.

entièrement refait a neuf, jardin potager, gale- <•. .0771 -jac 77 ce
tas, cave, garage. Fr. 240 000.- © (027) 480 33 40. K ' 

Salon de cuir, salle à manger, télévision
vidéo. © (079) 449 31 04.
Table ronde pin massif, 2 rallonges (10 per
sonnes), chaises + tabourets, Fr, 280.-
© (027) 306 91 70.

vineo. 'mur.;*»..! ut. Achat tous véhicules récents, non acciden-
Table ronde pin massif, 2 rallonges (10 per- *é.A .0P,aien'_ <i"1:-j mmédi,at* PJ*'scal Pe«ni,erre
sonnes), chaVses + tabourets, Fr, 280.-. ® ,(°78. |°9

_ _'_.9,5' JosePh Bertolami
© (027) 306 91 70. © (079) 628 55 61. 

Tracteur Fiat 540 DT, 44, 54 CV, avec faucheuse A"di Quattro Sport 1988 expertisée, très soi-
frontale Busatis 2m20, prix Fr. 9800.-. tn

/t*v_,P_1-eQu|n __ J antes ete-hiver, Fr. 7500.-.
© (024) 472 79 79 (bureau). ® <079> 628 60 38*

Tracteur Fiat 540 DT, 44, 54 CV, avec faucheuse Auf' Quattro Sport 1988 expertisée, très soi
frontale Busatis 2m20, prix Fr. 9800.-. tn

/t*v_,P_1-eQu|n __ J antes ete-hiver, Fr. 7500.-
© (024) 472 79 79 (bureau). © (079) 628 60 38. 

Tracteur Massey Ferguson 590, 75 CV, cabine, BM™ M3 ! 30: 1988' .b,oî_ier électr°niqu.
bon état, prix Fr. 12 000.-. © (024) 472 79 79 modifié, pont arrière court, échappement sport
(bureau). expertisée 8.2000, jantes spéciales, CD, 145 00(
Tracteur Massey Ferguson 590, 75 CV, cabine, BM™. "3 f 3?: 1988' b°Tiier électronique
bon état, prix Fr. 12 000.-. © (024) 472 79 79 modl_.é'_P0

0n* a '̂è
re court, échappement sport

(hnrpaiiï expertisée 8.2000, jantes spéciales, CD, 145 000(bUreaU)' km, Fr. 13 000.-. © (079) 316 54 55.
Tracteur-tondeuse HUSQVARNA 15 CV, hydro- _¦¦ ..,_-_.. ._ _ _  : —7 7̂  r. 
statique, prix neuf Fr. 7250.- soldé à Fr 4990.- ?|V™' 735__" 1990' 9. se' ^  ̂°Ptl0l_ s' _i™*3"
(maenine 3'expo). © (024) 472 79 79 (bureau). ^

a*!0
7
l. ',_lC_-,p^usT''ver' 15° 00° km' Fr 8000 "

BMW 735ÎL, 1990, grise, toutes options, clima
tisation, ASC, pneus hiver, 150 000 km, Fr. 8000.
© (027) 456 92 20.

2 tondeuses-débroussailleuses, 2 tondeuses
FLYMO, 30 cm et 47 cm, débroussailleuses
XENOAH à 2 et 4 fils, motoculteur HUSQVARNA
avec fraise 45 cm, © (024) 472 79 79 (bureau).
2 Pirouettes 4 éléments, 4m40, 2 andaineurs,
faucheuse rotative 165 cm, 2 charrues à 3 socs.
© (024) 472 79 79 (bureau).
200 caisses plastique gris pour bouteilles, litre
ou 7 dl, 75 et pièce. © (079) 684 15 19.

Fiat Marea 5.0, 1997, 26 000 km, climatisation,
verrouillage central à télécommande, parfait état,
Fr. 16 500.-. © (027) 458 28 83, © (079) 486 93 60.

Cherche à acheter 1 table de massage,
1 vélo d'appartement. © (027) 346 48 18,
© (079) 473 19 93.

Cherche étudiant dynamique pour travail
dans station d'essence à Châtelard-
Frontière. Du 1.8. au 15.9, à convenir.
© (027) 768 11 56.

Cherche traducteur pour livre Gorack Natha
philosophie, anglais-français et donne rensei-
gnements yoga bénévole. © (027) 746 15 91.

Confiserie La Nendette à Haute-Nendaz,
© (027) 288 25 96 cherche une apprentie ven-
deuse, un apprenti pâtissier-confiseur
(2 ans) et extra pour la vente et le service,
week-end, avec expérience.
Journal de Carnaval LA TERREUR, rouge
jaune, verte. © (027) 306 58 89
© (079) 463 79 55.

week-end, avec expérience. Honda Civic VTEC 1.6 16V, 160 CV, 1992
:—: : 107 000 km, blanche, options, CD, Fr. 9000 -

Journal de Carnaval LA TERREUR, rouge, expertisée du jour. © (027) 723 23 74.
jaune, verte. © (027) 306 58 89, 
© (079) 463 79 55. Land Rovcr Freelander XEi, Black, 1998
On cherche pour demi-journée par semaine, fj8 2°° km

 ̂ln%'L .-7c?_ di_i
n
onné' radio'CD

dame pour faire le m.nage et les courses! Fr* 25 700*-* ® <079> 373 91 50*
région Sion. © (078) 759 99 76. — ; . . . _ „„ ._ „ _ „  ,—

Land Rover Freelander XEi, Black, 1998,
48 000 km, air conditionné, radio-CD,
Fr. 25 700.-. © (079) 373 91 50.

Personne faisant quotidiennement trajet
Sion-Lausanne. Partage de l'essence.
© (078) 673 44 49.

Mercedes A 160 Elégance, 7.99, 13 900 km,
gris perle, boîte manuelle, climat, swiss intégral,
pneus hiver, radio Pioneer 12 CD, prix
Fr. 28 000.-. © (079) 250 09 79.

Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon, Sion-Centre, appartement 27. pièces, avec Enreaistrez votre annonce de rencontre sur
oarirV£iïL

dJ%?£% (r™ 673
2

37
8 52°- + RÏ Î̂Si F_. S&ï£??!?, 1°?  ̂̂  

 ̂̂  ffi Cœ_!̂ rientatio'nsTnTormatisélgarage. Renseignements © (079) 673 32 28. 01.10.00. ® (079) 303 20 19, (midi ou soir). g, (027) 566 20 20

j m  H* JF_V# m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m -f-l __l____^M_i_i_M^_fM_y_Î Wt-ffc 
annonce. 

Pour 

les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
_^UÊS SllHU Ww wSmmm WW mmmV correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
-™̂  ̂ m WMsWWsW _^ MsWmmMmWm W.W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -i

tm _pT^̂ t̂̂ ^T|Jf j^J^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ -Ĵ M ' Nos rubriques: A 
vendre 

- On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
¦ K̂ kSC^̂ ^A^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^ X^̂ X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres

H__i . Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite). ¦
-, • ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine A 1 du «Nouvelliste» du (des): ¦

-LIIC-VJUt-7 lUIlUI f lllŒl Ll-CUl Cl VCllUlCUl _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ ,, . - 1 _i 1 _i- ¦ . _i. » . _. _ . _ _ - ¦_ I ? Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures p« „.,KK«,_ _ _,,„ ^mw. >_. _«_.,«_ ,«__i_.. . ,. r _ .  i t*as a annonce sous enitf re ou avec case postale

du mercredi: le lundi précèdent a 16 heures i <v?
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: _{b

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, ~ I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' I

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse J " ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 i — J

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse i Nom. Prénom-
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 I " I

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ NPA, Localité: ,

I Tél.: Date: Signature J
Consultez nos petites annonces sur Internet http://wvvw.bazar.ch/nouvelliste - - - - -- - - -_ _ _- _ _ _ _._._, _ _, _, _ _, _, _, _, _ ._ _ , _ _ _ , _ _ _ _ _ _

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

Fiat Bravo 1.8 GT, 16V, blanche, 1996, 58 000
km, expertisée. Fr. 12 000.-. © (027) 458 31 75.

Ford Fiesta 1.4i, 1988, 83 000 km, expertisée
Fr. 4000 - ou Fr. 100- par mois
© (027) 346 33 00.

Ford Sierra 2.0, blanche, automatique, année
1989, 116 000 km, bon état, options, toit
ouvrant, verrouillage central , vitres électriques,
Fr. 1200 - à discuter. © (079) 295 74 87,
© (027) 346 28 47.

Sion-Gravelone, beau 47. pièces, petit S-lle de sport, 200 m2, avec tapis de sol fixe, AnimaUY
immeuble, balcon sud 21 m2, vue imprenable Sion, pres de la gare CFF, possibilité de louer une «liimauA
sur châteaux, parc. Cédé Fr. 370 000.-. heure a 2 jours par semaine. (079) 230 62 69. A vendre caniches nains ou toys, pure race.
Renseignements © (079) 673 32 28. *=—rr r*-***- —. — rr rrr- © (026) 660 12 93, © (079) 401 65 10.

f ; . Savièse, jolie attique, 17. pièce, meublée, -j 
Sion-Gravelone, grande villa 7 pièces, vue terrasse. Fr. 550.-. © (079) 278 9817. A vendre caniches nains Fr. 500.-.
imprenable, 205 m2, cédée à Fr. 790 000.-. © (027) 323 11 34, le soir.
Renseignements © (079) 673 32 28. Saxé-Fully, jolie villa 27. pièces, terrasse + Adorables petits chiots, 3 mois, barbu
Sion-Ouest dans petit immeuble moderne et Pe'ouse - "¦ 790*-* *° t079? 373 62 19* tchèque pure race. © (079) 449 25 60. 
calme, superbe 5 pièces, très ensoleillé, avec Saxon, cave ancienne de 80 m2, avec cuves A donner chaton, 4 mois, mâle, tigré, propre,loggia , 2 salles d eau et garage, (place de jeux pour 17 0oo I. © (027) 744 15 01. vacciné, avec accessoires. © (078) 673 12 75.privée entourée de verdure). Fr. 370 000.-. -— : ! . 
© (027) 481 26 07. Saxon, grand 47. pièces (125 m2), avec terras- Çh[,ots„ P'n«her, _ 3 .mâles noirs et feu
Sion, région Gravelone, terrain à bâtir, situa- se(15mf), Fr. 950-5 charges. © (027) 744 1207. Celles brun^F êW-

^
© (027) 329 52 81

tion exceptionnelle. © (079) 391 51 20. Sierre-Glarey, appartement 4 pièces. 1er ' : 

Sion, rue de Lausanne, immeuble résiden- étage, cave. Fr. 790.- ce. © (027) 455 83 71.
tiel, 47. pièces, 110 m2, 1er étage, à rénover, A ¦_.¦¦* n s.libre immédiatement , prix indicatif Fr. 218 000.-. Sierre, route de Sion 46, studio meublé, AmitlGS, nei.COI.trGS
Vente directe: © (027) 483 32 04. Hypothèque cave, place de parc. Libre dès septembre. _ _ i4ii ,_„,„„.___ --.,- -_„, ,:i.. __ _ .;__,„, . -_ _, . J:._,_ .: . •, -._ _ i rn?7*i 4RR •*>•**: 7R Amitié, rencontres pour gens libres ou mares ,1er rang à disposition. © (027) 458 28 78. © (078) 668 30 21. Ad_lt'Contact.

Fourgon VW LT 31 ou Mercedes 210, révisé,
expertisé, Fr. 4800.-. © (079) 217 53 46.

Golf 1994 Fr. 10 400.-. Jette 1600 cm3 1985 Fr.
2800.-. Audi 100 Av. automatique 2.2 cm3 1987
Fr. 3800.-. Cox 1300 cm3 1968 (refaite)
Fr. 6500.-. 10 VW Coccinelle pour pièces.
© (027) 306 29 60, © (027) 306 90 36.

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Valais-Contact a déjà fait beaucoup d'heu-
reux, vous voulez en faire partie? Rejoignez-
nous. © (027) 398 58 51.
Vivante, gaie, sans problème financier,
Anita, 49, désespère de rencontrer monsieur
agréable, pas compliqué, gentleman, quaran-
taine à plus, pour recréer couple complice. L'Un
pour l'Autre, © (021) 801 38 25.
Vous avez plus de 50 ans? dames, messieurs,
osez nous appeler. Premier contact gratuit.
L'Un pour l'Autre. 6 ans de succès. Morges,
Romandie, France, 6/7, © (021) 801 38 25.

Hi-Fi TV Informatique
Ordinateur Pentium III 800 Intel, neuf,
gagné à un concours, garantie 3 ans, Fr. 1490.-
_ (078) 679 08 48.

Immobilières - Vente

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

A vendre Ardon
Parcelle de 2150 m!

(place - jardin - vigne)
habitation de 2 app.

572 p. rez sup.
372 p. étage.

Entresol: 6 locaux libres
Caves: à vin et à légumes.

rural 140 m2 transformable
grange - étable - réduit-

garage - remises.
Offre à discuter.

© (027) 306 17 33 ou (079) 628 02 49.
036-403342

A remettre
Sion

superbe
bar-pub

Très bon emplacement.
Pour traiter: Fr. 120 000.-.

(076) 328 64 28.
022-047867

A vendre à SION-OUEST
dans complexe moderne et récent

ATTIQUE 372 PIÈCES
de 92 m2 séjour, cuisine agencée,

2 chambres, 2 salles d'eau.
Fr. 255 000.-

y c. place de parc et parking
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-401208

A vendre à Crans-Montana
proche du golf, situation calme
et ensoleillée, dans résidence

moderne et soignée

bel appartement 3Vz p.
séjour avec cheminée donnant
sur balcon sud, 2 salles d'eau,

place dans parking.
Fr. 310 000.- meublé et équipé
Immo-Conseil & Promotion S.A.:

(027) 323 53 00
036-401217

A vendre à SION-OUEST
dans bel immeuble récent avec
grande place de jeux extérieure

appartement 57z pièces
tout confort, cuisine équipée,

séjour avec balcon-loggia, 4 chambres,
2 salles d'eau.

Idéal pour famille avec petits enfants.
Fr. 395 000.-

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

036-401220

Annnnrip. rihrproi ...._v--_ _u mm.ovi.
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KIT-VACANCËS

S 

NOKIA 3210
_H_H

• Prise
allume-cigare

• Main libre

• Face couleur
• Housse en cuir

\. 
^

m _________

S^T?.CPP_ -̂ K̂ÇiC
"Offre valable à la conclusion d'un abonnement Swisscom
(ou passage de Orange chez Swisscom)
d'une durée minimum de 12 mois.

chauffeur
professionnel

i ¦

Même avec des prix discount, nous vous garantissons un
service après-vente irréprochable.
Nous vous prêtons toujours un appareil en cas de panne.

avec expérience. tE
Pour livraisons région Suisse romande. _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^Date d'entrée: tout de suite.

Ecrire sous chiffre Z 036-403628 à _B_5___
Publicitas S.A., case postale 1118, Ev___f___ Wv^1951 Sl0n- 036-403628 | || |g gg

ifrgPff ï 027/322 24 04

Villas, proprWt*», tarralna ,
oppartamants , locaux
canumrcu , PJV.E, PMI

Etudions tovtms propositions

lntom«t: www.mlcl.fr

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

022-047557

VENTHÔNE
Terrain à bâtir

VERNAYAZ
A vendre
appartement
472 pièces
Fr. 170 000.-
Pour tous renseigne-
ments:
_ (027) 722 63 21.

036-399879
A vendre
à Pont-de-la-Morge

magnifique
appartement
4v. 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

A vendre
à UVRIER

terrain
à bâtir
de 650 m2
entièrement
équipé.
Fr. 100 000 -

036-401991
www.sesame.ch/sovalco

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.
© (079) 247 30 10.

036-403058

Demandes
d'emploi •

Boulanger
cherche
place
Sion et environs.
Libre tout de suite.
«(079) 602 71 07.

036-403783

Offres
d'emploi

Restaurant
à Montana
cherche pour tout de
suite

serveuses
» (027) 481 27 87.

036-403807

Restaurant
du Tennis,
Noës-Sierre
cherche

fille
de cuisine
© (027) 4581169 ,

036-403780

Pizzeria cherche
sommelière
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Entrée à convenir.
© (027) 203 28 68
(079) 679 22 12.

036-403656

Jean-Pierre Beck S.A.
175, route

du Mandement
1242 SATIGNY

Tél. (022) 753 12 66
recrute

conducteurs
de bus
urbain

018-663638

Spaghetteria
à Sion
cherche

serveuse-
extra
service de midi et 3 soirs
par semaine.

Se présenter dès 15 h.
036-403467

Entreprise
du Valais central

cherche

___r mmw l \ _̂  ̂ _̂_k // " :1 ¦¦4V—_— __ E

Centre Occasions Valais - SION

Fiat Punto GT Abarth1.4i T 99 19-990.- ^T̂ Ĵ2!. £ JEJ"
Ford Transit FT 100 2.0I-8V 98 17'590.- Opel Astra Club 1.6I-16V 99 20-980-
Opel Astra Sport 2.0I-16V 99 22'990.- Ford Fiesta Equipe Suisse 1.2-16V 99 12-090-
Alfa Romeo 75 TS 2.0Î-8V 88 4100.- Ford Fiesta Equipe Suisse 1.2M6V 99 12-290-
Chevrolet Blazer 4.3i, 12V aut. 98 32-400.- Chrŷ er Stratus 

IX V6
2.5Î-24V aut 96 

20-800-
Range Rover SE 4.0Î-16V aut. 97 38-020.- Ford KaVita 1.3I-8V 99 9890-
Fiat Punto GTAbarth1.4T-8V 97 14-990.- Range Rover HSE 4.6-V8 aut. 97 55-500-
Ford Mondeo Equipe Suisse 2.0I-16V aut. 99 22-890.- ?r

^.
ndeflo Sî'le 2,0i"1?L-„ 55 IS""

Ford Mondeo Style 2.0I-16V 99 20-090.- Opel Astra Comfort Cvan 1.6I-16V 98 20-590-
Peugeot 406 SV turbo 2.0I-T 97 17-490.- Toyota Corolla Linéa Terra 1.3M6V 98 16-200-
Renault Laguna RXE Sport 3.0Î-24V 99 29-900.- Porsche Carrera 2 3 6i-12V 90 27-500-
0pel CorsaYoung1.2i-16V.3p. 99 12-890.- Opel SinùB CD 3^_WW aut 97 28

900-
Toyota Celica Gti 2.0Î-16V 96 21-320.- ChryslerVoyager LE4WD 3.3i-12V.aut 95 25-900-
Renault Mégane Scénic Alizé 2.0Î-8V aut. 99 26-320.- Ford Mondeo CU( break 1.8M6V 95 10-990-
Fiat Bravo GT1.8M6V 97 12-300.- Opel Tigra 1.6-16V 96 12-990-
VW Golf Variant Swiss Line 1.8-8V 96 11-900.- Opel Corsa EC0 12i-8V 96 7-490-
Hyundai Galloper Limited 3.0I-12V aut. 99 29-940.- Opel Vectra CDX CVAN 2.5.-24V 97 22-790-
Opel Oméga LS2 .0M6V 98 17-200- ?^V?nn3

^
2n4Launt:0„ 5_ mur

Lancia Delta ie 1.6I-8V 94 8-230- ^
î?^?"0

^
190 2-

01
 ̂ „? J!!!?""

Peugeot Partner break 1.4i-8V 96 9-890- ™.d ™!J . _ « -„ «¦ <„, 55 ]!,_5Î,
_

Kia Sportage MRDi 2.0i-8V 97 20-320- Mnsub̂ iGtfant ffli. l0i-18V aiiL 97 
19500-

Toyota Camry GX 3.0i-24V aut. 96 22-020- °™™ '?'"8 , _
n. ow 55 Î.ÎJ!""

Ford Fiesta Style 1.2Î-16V 98 11-890- Opel Kadett Gs. cabrio 2.0.-8V 89 5 490-
Opel Corsa Swing 1.4Î-8V 97 9-990- Jeep Grand Cherokee 96 26-500-
Renau,t Megane RXE 2.0i.8V 98 18-825- S

P
x^6Exclusjve ,0,12Vaut 

» g3£
¦I Tél. 027/322 55 82 h

ACHAT D'OCCASIONS TOUTES MARQUES dSh
* VOUS VOULEZ VENDRE VOTRE VOITURE ? * EXPOSEZ-LA CHEZ NOUS !

Vente de privé à privé ¦ Prix intéressant

-%__/•<
_v _v _>__^W^fc__ 

NENDAZ
MONT-FORT — 

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

un(e) responsable
de réception

Formation:
- études commerciales, expérience dans le domaine

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

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

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

036-402815

Restaurant
val de Bagnes
cherche

une
serveuse
connaissant les 2 services.
« (027) 776 27 07.

036-403261

FC SAVIESE
cherche

entraîneurs
pour juniors B + C
Contacter:
C.-A. Reynard
© (079)41813 49.

cherchons

llaboratrice
e langue maternelle
rançaise avec de bonnes
onnaissances orales en
nglais, allemand
.vent, italien)
u bénéfice d'une ou deux

années d'expérience dans
un domaine touristique

- à l'aise dans les contacts
avec la clientèle

- outils informatiques:
Word + Excel

- date d'entrée: 1.9.2000
ou à convenir.

une secrétaire / comptable
- de langue maternelle française avec des connais-

sances orales soit en allemand soit en anglais
- expérience dans le domaine de la comptabilité

générale
- bonne maîtrise des outils informatiques usuels
- âge idéal: 25-30 ans
- date d'entrée: 1.9.2000 ou à convenir.
Contactez Mme Anne-Françoise Vernez- Voeffrey
qui vous renseignera en toute confidentialité

036-403833

http://www.mlcl.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.manpower.c
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7.00 Minizap 145442
8.00 Teletubbies 922713
8.20 Quel temps fait-il?

5327152
8.35 Top models Compil

2229046
9.00 Le Saint. Chinoiserie

9906779
10.40 Euronews 9042355
11.05 Grands gourmands

9263423
11.35 Une maman

formidable ?05S404
12.00 Questions pour un

champion 701317
12.45 TJ Mid 845404
13.00 Les feux de l'amour

725997
13.40 L'école du bonheur

Complicité 3443626
14.30 C'est mon choix

La vérité nue 3276442
15.15 Walker Texas ranger

5036201
16.00 Inspecteur Derrick

941688
17.00 Sabrina 778249
17.25 Sentinel 220171
18.15 Top Models 627317
18.50 Météo régionale

4266171
18.55 Tout en région

Banco Jass isoeze
19.30 TJ Soir 77026a

6.45
7.00
8.28
9.05
10.45
11.40
12.10
12.15

12.50
13.00
13.55

14.00

14.50

7.00
8.15

8.30

11.00
11.45

12.00
12.15

12.30

Euronews 95931045
Quel temps fait-il?

65842442
Les zaps de l'été

88409862

Euronews 12241539
Quel temps fait-il?

84361571
Euronews 70948084
L'espagnol avec Victor

22720572

Les contes d'Avonlea
Un bon petit diable

31309626

EurOneWS 51428978
Les Zap de l'été

99775713

Les Minizap

13.20
16.00

17.00

18.00

18.35
19.05
19.30

de l'été 99751133 15.45
Les Maxizap 16.40
de l'été 88183688 17.35
Teletubbies 77023442
Videomachine 7124952e 18.05
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor
D'Zimmer 18354571 19.05
Videomachine 6154179420.05 Videomachine 61541794

19.55

20.00

Info 80529046
Jeunesse 81913084
MétéO 361959930
Jeunesse 61280959
Alerte Cobra 45025249
Divorce 68357510
Tac O Tac TV 71845336
Le juste prix

38559775

A vrai dire 26124959
Le journal 57705045
J'ai deux métiers

66286882

Les feux de l'amour
57814713

Les vacances
de l'amour
Jusqu'à la lie 77395930
Cinq sur 5! 30194539
Medicopter 23053930
Sunset Beach

43504713
Sous le soleil
Une tendre initiative

72536930

Walker Texas ranger
Le dernier des
aventuriers 12405423
J'ai deux métiers

33356794
Le journal 45239713

20.05
Des trains pas
comme les autres

6793387
Série documentaire
Trains de luxe en Asie. Inde,
Singapour, Thaïlande.

21.40 Au cœur du mal
1292187

23.28 Loterie à numéros
317524539

23.25 Sexe... censure
et cinéma
Pour les adultes
seulement 7141599

0.15 La femme Nikita
Au revoir Paris 4548409

1.05 TJ Soir 1725225
1.35 Tout en région 2239799
1.50 Questions pour un

champion 5686729

M-.. 'rUH
8.00 Journal canadien 10543152 8.30
Magellan Hebdo 97841323 9.05 Zig
Zag Café 68476591 10.15 Un siècle
d'écrivains 79622201 12.05 100%
Questions 39967959 13.05 Temps
présent 92140607 14.15 La vie à l'en-
droit 26871881 16.15 TV5 L'invité
53390355 16.30 Va Savoir 70656510
17.05 Pyramide 99390249 17.30
Questions pour un champion
70667626 18.15 Union libre 78547249
19.45 «d» Design 91323591 20.00
Journal suisse 52276404 20.30 Jour-
nal France 2 52275775 21.05 Pulsa-
tions 17135442 22.15 Le dernier été.
Téléfilm de Claude Goretta avec Jac-
ques Villeret. 17520794 0.00 Journal
belge 70611447 0.30 Soir 3 22694824
1.00 Infos 75104224

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 hammert 12.35 Full
House 13.10 Ein Leben fur Tiere
13.35 Hecht und Haie 14.25 Bay-
watch Nights 15.10 Jede Menge Le-
ben 15.35 Schule am See 16.20
Dangerous Minds 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Medicopter 18.45
Showtime 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Die
Sternbergs (14/18) 20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10 22.20 Warten auf
Gott 22.50 Filmszene ... «Blind Da-
tes 2» «Le chevalier de la rose»
23.30 Geister II 1.10 Nachtbulletin-
Meteo

LA PREMIÈRE lé 9* 06 Vocalises 12.04 Carnet Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
8 35 Dolce vita 9 30 Les petites d été 1300 Les mémoires de la bastien 19.00 Les Dédicaces avec
bêtes n'ont jamais mangé les gros- rTlV

4
^*^"!*

65 ""«nn Cynthia 20 00 Salut la foule
.»«. ua„.i.„.t ,,m es. Latiste Miton Katims 15.00

ouri z onl^ ou_ 12 07 Pa Musi«ue d'abord "-30 Parale RADIO CHABLAIS
mlP ¦_. n'titUouns Ï2 3(iUournal d°nnée aUX anlmaUX 183° >37Zl 5.30 Les Matinales 5-30- 6-30-
3 00 Lê 'anï des zèb

°
s 1404 "T L'é,é 

„deS 
r
feStivals 

D
203° "0 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00u.uu ie inangie aes zeores 14.04 5o ée euroraa|0: Concerts Prome- L.,,.-,* Hn matin it .n Man^i-oLes zèbres Z'amoureux 15.04 nades Londres BBC Philharmonia 

Journal du matin 8.30 Magazine
L'aventure humaine 16.04 Love mi _„1,L„„ 'îïJC ,, Z*'?™! au matin 9.00 Contact. Services,
do 17.09 Train bleu 18.00 Journal sièc|e n 05 Notturno ' événements culturels et musique
18.22 Trafic 22.40 Prévenez les 12-00 lnfos* Le 12"13 130° Le

voisins 22.30 Journal 0.04 Pro- RHONE FM meilleur de la musique 16.00 La
gramme de nuit 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- tournée: restaurant Me Donald's
____ _ __ _ dier 8.00 C'est comme ça 10.00 Rennaz 17.00 Infos 18.00 Le jour-
ESPACE 2 Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- nal du soir. Le 18-19 19.00 Le
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- brayages 16.00 Le Festival avec meilleur de la musique

20.30
Hommage à
Claude Sautet

48072626
Les choses de la vie
Film de Claude Sautet, avec
Michel Piccoli, Romy Schnei-
der.
Un ingénieur, heureux malgré
sa rupture avec sa femme, est
victime d'un accident mortel.
En quelques secondes, il voit
défiler son existance.

21.55 NZZ Format 72521997
22.25 Tous sur orbite 93930045
22.30 TJ Soir 13884794
23.05 Loterie Suisse

à numéro 59492862
23.10 TOUt Sport 51037930
23.45 Tout en région 97466201
0.00 TextVision 95219114

By_T?T-yB8
7.05 Teletubbies 28081355 8.25 Co-
plan sauve sa peau 13320978 11.10
Le château des singes 40963323
12.25 Infos 41945688 12.40 Total
Recall 2070 84491336 13.25 Cybersix
97699220 14.15 Décode pas Bunny
26557572 14.50 Invasion Planète ter-
re 31544423 15.55 Evamag 55220591
16.25 Dilbert 49839201 16.55 Chute
mortelle 80199317 18.30 Ils ont l'art
d'y croire 19064423 19.00 Best of
nulle part ailleurs 18462591 20.05
Les Simpson 61745336 20.30 Le jour-
nal des sorties 67334715 21.00 Péda-
le douce 29845355 22.40 L'autre
24082978 0.20 Velvet Goldmine
55894089 2.20 Arliss 68054195 2.55
Football: Brésil - Argentine 30530176
5.05 Pleine lune 50514263

WSEM
9.05 Auf eigene Gefahr 9.55 Wett-
erschau 10.03 Der Schlùssel zum
Gluck. Kinderfilm 11.35 Jim Knopf
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Altweibersommer.
Tragikomôdie 21.40 Globus 22.30
Tagesthemen 23.00 Frûher war die
Zukunft besserl 23.45 Die Profis -
Die nâchste Génération 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Sinfonie des Todes.
Thriller 2.25 Wiederholungen

20.55
Saaaàaga 95192997
Magazine présenté
par Stéphane Bern,
Les héritiers
Leur nom évoque des destins
peu banals ou des fortunes
colossales. Depuis leur tendre
enfance, tous savent que leur
avenir se conjugue avec celui
de leurs parents.
22.50 Cœur d'élite 24453539
23.50 Affaires

non classées
Secrets de famille

22963442
1.30 TF1 nuit 25411046
1.45 Très chasse 21042572
2.40 Reportages 37257442
3.00 Histoires naturelles.

35852065
4.50 Musique 42480862
5.05 Histoires naturelles

90917794

____l_ _7jT5g
9.40 Récré Kids 39306828 10.10
Football mondial 64293930 11.00 Vi-
ve l'été 12213756 11.40 Mon ami
Jake 52230379 12.30 Récré Kids
57550843 13.35 Pistou 71548466
14.00 Les ailes du destin 95397263
14.50 La clinique de la Forêt-Noire
62440379 15.35 H2o 32614963 16.05
Sport Sud 73484718 16.35 Le cheva-
lier de Mauphin. Film 58432176
18.15 Beach-volley. Championnat
du monde 26992640 19.30 Vive l'été
65885027 20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 12795447 20.35 Maléfices. Film
de Carlo Rola, avec Pierre Malet, Iris
Berben. 54743447 22.10 H2o
16662398 22.45 Le prince de Jutland.
Drame 79642534 0.30 Le club
90881454

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheiber Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pe 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 SOKO 5113 18.45
Lotto 19,00 Heute-Wetter 19.25 Ku-
stenwache 20.15 Ehen vor Gericht
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit mir
nichtl 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Gutersons Country. Film
1.05 Eurocops 1.50 Wiederholungen

6.30 Télématin 88925930
8.35 Amoureusement vôtre

64573423
9.00 Amour, gloire et

beauté 46413862
9.30 Vacances@dktv.cool

72008572
11.05 Fête à la maison

- 58041220
11.30 Flash Info 47164404
11.40 Les Z'amours 50550255
12.20 Pyramide 30761713
12.50 Paroles de terroir

26115201
13.00 Journal 67793572
13.45 Un livre des livres

86086684
13.50 Section K3 37737152
15.20 Chiquinha

Gonzaga 75755959
16.10 Fête à la maison

93359065
16.40 Conan 39791201
17.30 Brigade des mers

44513065
18.20 HeliCOpS 33447626
19.10 Un livre, des livres

34581442
19.15 Qui est qui? 19544442
19.45 Un gars, une fille

7187462C
20.00 Journal 45217591
20.35 Une plage

de vitalité 663siasi
20.45 Tirage du loto 73535997

6.00 Euronews si 716249 7.00
6.40 Les Zamikeums 9.35

73143442
7.00 Minikeums vacances 10.35

73911572 12.00
10.50 Remington Steele

55511572 12.35
11.40 Bon appétit, bien sûr

20547751
12.05 Le 12/13 23336336 13.35
12.55 Midi en France

38554220 17.00
13.30 Keno 45231030
13.35 La loi de Los Angeles 17.25

Ethique et justice
36285404 18.25

14.25 La croisière s'amuse
Une grand-mère très
spéciale

30790442 .jg JQ
16.15 Va savoir

La croisière s'amuse à
Brehat 19_-0

46870423
16.40 C'est l'été g

à Benodet 33420572 _ .'
18.20 Questions pour un

champion 22390355
18.50 Le 19/20 55592775 20,4°
20.05 Tout le sport

95736355
20.20 C'est mon choix pour

l'été 91677779

20.50
Les parents
modèles 95413323

20.55
Manipulation

Téléfilm de Dan Franck. Avec
Jean-François Stevenin, Isa-
belle Gélinas.
Quand des parents essaient
de réussir leur divorce aussi
bien qu'ils croient avoir réussi
leur mariage...

22.40 Schimanski 21572034
0.15 Journal 22255713
0.35 Docteur Markus

Merthin 51225133
1.25 Mezzo l'info 74147336
1.50 Emissions religieuses

._¦*, .,,____ Science et beauté: La
W 12760355 .. . ,

2.50 Un ticket pour dictature de

l'espace 50033355 „ „n 
apparence 31715794

3.45 24 heures d'info 04° ^n siècle

73378220 d eCrlValnS 66796282

4.00 Les Z'amours 35005152 135 La télévision des

4.30 Pyramide 32312751 fe5tivals 91009843

44171607
Téléfilm de Charles Wilkinson,
avec Lisa Hartman Black, Eva
La Rue.
A la suite de la mort tragique
de son mari, une femme, en
compagnie de sa fille, voyage
à travers le pays. Une voiture
percute son véhicule. Elle
perd conscience...

22.35 On en rit encore
65024220

23.25 Soir 3 30336268
23.55 C'est la vie

gTSTB -rafSffmg
Pas d émission le matinl 2.00 Cas de 6.20 La quête du futur 14154143
divorce 77003978 12.30 Hélène et les 6.50 Avec André Gide 88912133 8.30
garçons 90044794 12.55 Wishbone ulay, en photo 72421152 10.00
33221220 13.25 Le Renard 27685423 Nord-Vietnam 97950065 10.45 Un
14.25 Les routiers 14440751 15.20 cœur gros comme ça 81429591 12.05
Derrick 40969997 16.20 Un prive A|exandra David-Neel 67857133
sous les tropiques 78392997 17.15 1355 wi||iam christie 7g298775

« 2n 1i Z,ï™ Vin
08

*"
5 15-10 J°e Polowsky 52673317 16.3517.40 Loving 59415336 18.10 Top . , _.__ j_. „ ';.;__ . __ ...- .„

Models 39941201 18.35 L'équipée du " far*des eXpT ? \
Ponev Exoress La fille à oaoa 17-15 Joueuses de foot 50004607
44891268 19.25 Le miracle de 1

A
8-05 Ml

;decine traditionnelle en
l'amour 55595688 19.50 Papa bricole Amérique latine 90375930 18.35 Vols
77536317 20.20 Le célibataire o_ 3uer*'e 86293317 19.45 De la
32026688 20.45 Le tueur de l'ombre. Tchétchénie à Tchernobyl 71385510
Série avec Philip Madoc. 28524713 20-30 Windscale 1957, l'hiver nu-
22.30 Stars boulevard 89793959 cléaire 47161572 21.25 Stephen
22.40 Le tueur de l'ombre 21890978 Hawking 50338317 22.15 Yémen, le
0.20 Le miracle de l'amour 87982263 temps du sacré 98217626 0.30 Fran-

ciska 20067602

EB
10.35 Columbo 11.45 Jeannie
12.10 Teletubbies 12.35 Eine frôhli-
che Famille 13.00 Confetti 13.10
Pippi Langstrumpf 13.35 Dexters
Labor 14.00 Tom und Jerry 14.05
Kangoos 14.30 Die Simpsons 14.55
Pacific Blue 15.40 Tennis 17.45
Fussbali: Casino Bregenz - Rapid
Wien 20.00 Sport 20.15 Fussbali:
Sturm Graz - Hapoel Tel Aviv 23.05
Steiner - Das Eiserne Kreuz II. Kriegs-
film 0.55 Tennis 1.40 Spur der Ge-
walt. Kriminalfilm 3.10 Wiederho-
lungen

HULuH KjUil ShowView: mode d'emploi
7.30 Telediario 9.00 Cine.Vivo para 7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate Une fois les indicatifs des canaux Show-
matarde 10.30 Trilocos 11.00 Delfy 8.30 Jardim das Estrelas 10.30 Re- Vle.w m°im* dans ™,re !"df0 (T.. _- , L _ _ - • .. .. ., . , _ _ _ - n  J ci-dessous), il vous suffira de taper ley sus amigos 11.30 La banda de Pe- gioes 11.05 Noticias 11.15 Praça da cod. 5howView acco|é à r_missi{£que
rez 12.30 Kety no para 13.00 Me- Alegria 13.30 A Tragédia da Rua vous souhaitez enregistrer pour pro-
moria de nuestra islas 13.30 Tele- dsa Flores 14.00 Jornal da Tarde grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
diario internacional 14.30 Corazôn 15.00 Festival de Tunas 16.00 mations, prenez contact avec le spécia-
de verano 15.00 Telediario 15.55 Grande nomes - Vitorino Nemésio liste qui vous a vendu votre appareil.
Maria Emilia 16.30 Barrio sesamo 17.00 Junior 18.30 Jet Set. 19.00 ShowView™, Copyright (1997)
17.00 Barrio sesamo 17.30 Las mil Reporter RTP 19.30 Noticias de Por- Gemstar Development Corporation
y una america 18.00 Telediario in- tugal 20.00 Nem o pal morre... . . ch«_i_i_i_
ternacional 18.25 Africa magica 20.30 Perdidos de Amor 21.00 Tele- LOaes snowview
19.00 El precio justo 20.00 Gente jornal 22.15 Resistência 23.15 Palâ- TSR 1 016 Arte 010
21.00 Telediario 2 21.55 La rusa cios Portugueses 23.45 Acontece TSR 2 052 TV 5 133
1.00 Telediario internacional 1.30 0.00 Clubissimo 1.00 Jornal 2 1.45 TF1 093 Canal + 158
La mandràgora 2.30 Luz Maria 5.00 Bar da Liga 2.00 Nao Hâ duas sem France 2 094 RTL 9 057
Aimas sin conciencia. Cine très 2.30 Festival de Tunas 3.30 France 3 095 TMC 050

Perdidos de Amor 4.00 24 Horas M6 159 Eurosport 107
«?.•#3 riiin.iid rdyuid _,uu neuidi. La J UDD rianeie uou
6.30 Regioes 7.00 24 Horas I 1

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras-
segna stampa 8.30 TG 1 - Flash
9.45 Uomo bianco va col tuo Dio.
Film 11.35 La signora del West
12.30 TG 1 - Flash 12.35 La signora
in giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Incantesimo
15.00 Aile 2 su Raiuno estate 16.10
Un padre inatteso. Film 17.50 Parla-
mento 18.10 Varietà 18.50 Ispetto-
re Derrick 20.00 TG 1 20.35 La zin-
gara 20.50 La casa di Mary. Fim
22.40 Signore e signore 23.35 Tara-
tata Estate 0.25 Tgl notte 1.00 La
storia siamo noi 1.30 Sottovoce
2.15 E' una sporca faccenda tenente
Parker 4.05 A man with a caméra
4.25 Segreti 5.35 TG 1 notte

6.00-22.00 Dessins animés

EU
20.45 La petite maison de thé. De
Daniel Mann, avec Marion Brando.
23.00 Stars in my crown. De Jac-
ques Touneur, avec Joël Me Créa.
0.40 Phantom raiders. De Jacques
Tourneur, avec Walter Pidgeon. 1.55
Made in Paris. Comédie musicale de
Boris Sagal, avec Edie Adams, Ann-
margret. 3.40 Capitaine sans peur.
De Raoul Walsh, avec Grégory Peck.

mWmWM
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 13.15 Matlock. Telefilm
14.05 Berretti blu 14.55 Love Boat
15.50 Gianni e Pinotto nella legione
straniera. Film 17.15 Natura Arnica.
Doc. 18.00 Telegiornale 18.10 At-
traverso il mondo. Doc. 18.35 II ca-
maleonte. Telefilm 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Cronisti
d'assalto. Film 22.25 Bravo Benny
22.55 Lotto 23.00 Telegiornale
23.20 Ally Me Beal. Telefilm 0.00
Piazza Blues Bellinzona 1999 0.40
Textvision

Morning live 68295171
M comme musique

70387959

M6 kid été 86535973
La vie de famille

54780997
La petite maison dans
la prairie

44501336
Terre d'espérance

17799607
M comme musique

22418930
Mission casse-cou
AU VOleUr 75625688
Loïs et Clark
Les nouvelles
aventures de
Superman 50457055
Tintin
Le crabe aux pinces
d'or 83157572
Tour de voile

98110084
Météo 477599794
Notre belle famille

90665591

JOUI J 45857355

20.50 20.45
Tobias, l'enfant Les mercredis
de la discorde de l'histoire 3512997s

25840959
Téléfilm de Gloria Behrens,
avec Gedeon Burkhardt, Judy
Winter.
Histoire édifiante d'une famil-
le déchirée où les racœurs et
les frustations sont exacer-
bées. Le combat du jeune pè-
re naturel contre une grand-
mère tyrannique.
22.40 Ally McBeal

Amour et Châtiment
80225591

0.30 Wolf: police criminelle
10155350

2.10 M comme musique:
22859065

4.45 Plus vite que la
musique 67422572

5.05 Live stage: Latino
54171828

La science a service de la
guerre (3)
Gaz de combat, armes biolo-
giques, missiles nucléaires:
comment sont nées ces terri-
fiantes armes de mort.

21.35 Tokyo Kids
Le monde branché des
jeunes Japonais

21610084
22.55 Samouraï fiction

Film de Hiroyuki
Nakano. 578i9asi

0.45 La lucarne
Maintenant ou jamais

44292824
1.30 La Lucarne

Comment inventer la
réalité
Rythmes du Rajasthan
adulte 70829195

Mi'i.W-li'litil EB
7.00 Sport Matin 6197997 8.30
Courses de camions 285317 9.30
Football: Lazio Rome - Bayer Lever-
kusen 241713 11.00 Sumo 822336
12.00 Sailing 469881 12.30 Golf/
USPGA Senior Players Championship
827881 13.30 Tennis: Kitzbùhel
(ATP): tournoi messieurs 34060607
16.45 Sports mécaniques 3807539
18.00 Football: les amis de
Schumacher/Ail Stars 220220 20.00
Supercross: épreuve de la Tremblade
215997 20.30 Volleyball: tournoi de
qualification olympique: France - Taï-
wan 820404 22.00 Sports mécani-
ques: moteurs en France 295133
22.30 Football: ligue des cham-
pions: match à préciser 103256 0.30
Yoz 6144805

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (4)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Realartishow:
best of Urbain Salamin - Valentini -
Elisabeth Loye 19.00 et 23.30 «Ter-
rasses (4)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Sens de l'orien-
tation: Fribourg

6.25 Langue: italien 21957572
6.45 Les enfants de

l'holoCaUSte 19828268
8.10 Ça tourne Bromby

11009626
9.30 Le futur en marche

30305882
9.55 Gaïa 19166846
10.20 Les écrans du savoir

73807442
11.45 Vestiaires d'en France

33298317
12.15 100% question 56107442
13.35 Le journal de la santé

27213572
13.50 L'histoire d'Eléphant

Man 62948133
14.45 Entretien 16614355
15.50 Tempête et marée

noire 19133959
16.20 Jeunesse 43574249
17.05 Alfred Hitchcock

33480539
17.35 100% question 33463862
18.05 Les expéditions du

commandant
Cousteau 39300323

18.55 C'est quoi la France?
19.00 Connaissance

Les Globulyss 17054973
19.50 ARTE Info 66771510
20.15 Reportage

Ecstasy - Danger
63099864

mmm
7.45 Go cart mattina. Cartoni 10.25
E vissero infelici per sempre. Telefilm
11.05 Un mondo a colori 11.20 Me-
dicina 33 11.45 TG 2 - Mattina
12.05 Un prête tra noi. Film TV
13.00 TG 2 - Giorno 13.45 Salute
14.00 Jake & Jason détectives. Tele-
film 15.00 Un caso per due. Telefilm
16.00 Tg2 flash 16.05 Law and Or-
der 16.50 II tocc'o di un angelo. Te-
lefilm 17.50 Port Charles 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 ER - Medici in pri-
ma linea. Telefilm 20.00 Tom & Jer-
ry 20.15 II lotto aile otto 20.50 Ni-
kita. Telefilm 22.35 Stracult 23.15
Alcatraz 23.45 TG 2 notte 0.40 Cor-
te d'Assise. Telefilm 2.10 Rainotte.
Questa Italia - Cinéma



BEN
POSSÉDÉ

Tu me trompes, j e  te trompe
Ou quand un couple trébuche sur une tierce personne et plus si entente.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

T Tn homme et une fem-
I J me. Un homme, une
w/ femme et une autre

femme. Un homme, un autre,
une femme et une autre. Ré-
sultat des courses, le couple
du début ne ressemble plus à
rien. Il chancelle sous les
tromperies de l'homme, puis
sous celles de la femme. Vous
vous en sortez? Non? Repre-
nons: c'est l'histoire d'Eleni et
de son époux Alexis. Tout
semble aller pour le mieux
dans ce couple modèle. Pour-
tant, Eleni découvre un jour
que son mari la trompe depuis
des années avec sa meilleure
amie. Ka-tas-tropheuh. Eleni
est effondrée. Le pire est que
ce Judas de poux d'époux
n'avoue rien. Non, non, il n'a
jamais trompé sa femme. A-t-
il même eu l'idée une fois de
fantasmer sur le corps d'une
autre? Que nenni, il est parfait.

Quand Eleni découvre la
vérité, elle rencontre un autre
homme. Un vrai celui-là. Un
de ces êtres honnêtes et virils,
comme il en existe peu. Elle en
tombe amoureuse. Les jours
passent, sans qu'Eleni n'en-
tende parler de son futur ex-
époux. Jusqu'au moment où
monsieur se fait jeter par sa
maîtresse et revient, tout pe-

Tout va bien dans un couple tant

naud, vers sa chérie. Eleni est
folle de rage. Doit-elle pardon-
ner à son mari ou pas? Et, en
a-t-elle seulement envie?

Un délice
«Le délicieux baiser de Judas»

Horizontalement: 1. Un qui fait bande
à part. 2. Figure géométrique - Manière
d'avoir. 3, Le chef y règne en maître -
Possessif. 4, Une terre un peu sauvage -
Allez! 5, Fines gouttes. 6. On y va, on en
vient... - Roue profilée. 7. Diminutions
de volume. 8. Sigle cantonal - Mené à
terme. 9. Portion de territoire - On la su-
bit comme une moquerie. 10. Position
pour recherche de vitesse - Pronom per-
sonnel. 11. Plus on en a, mieux on de-
vrait réussir.
Verticalement: 1, Le fisc la réclame
avec insistance... 2, Note - Fructueux, 3.
C'est tout indiqué pour un bon diagnos-
tic - Posséda. 4. Une qui erre dans l'uni-
vers - Pronom indéfini - Note. 5. Part de
butin - Une manière de faire les frais -
6, Pièces de jeu - Poisson d'agrément, 7.
Champignons de choix, 8. Jeunes caprice
- Une qui court entre bois et champs -
Sur la rose des vents. 9. Geste instinctif
- Passées au crible.

Horizontalement: 1. Mendiante. 2. Amiable
3, Ré, Nil, Cl. 4. Grasseyer. 5. Igue. Mère. 6
Net. Mante. 7. Oran. 8. Lire. Doit. 9. Ida. Une
10. Tâtais. Et, 11. Eden, Eisa,
Verticalement: 1. Marginalité. 2. Emerge. Ad
3. NI. Autorité. 4. Danse. Redan. 5. Ibis, Ma. Aï
6. Allemand. Se. 7. NE. Yen. Où. 8, Certaines. 9
Etirée. Téta.

qu une tierce personne n intervient pas

de Maïra Papathanassopoulou,
auteur grec, parle d'un sujet
abordé moult fois dans les fic-
tions. Certes. Mais, même si
l'intrigue est peu originale, la
manière de la traiter est fran-
chement agréable, On sympa-

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

thise tout de suite avec le
croustillant personnage d'Ele-
ni. On a presque envie de la
défendre devant son mari qui
joue les hypocrites. Vivante,
pétillante et pleine d'humour,
Eleni est le prototype même

de la femme moderne. Elle se
bat de tout son saoul. Pas de
rôle de femme victime. Au
contraire. Voilà qui devrait
plaire aux féministes. Et si l'on
ajoute que les machos seront
mis au tapis au premier
round,...

Ce livre suit le courant ac-
tuel de ces dames qui ne s'en
laissent guère conter. A l'instar
du film «Le club des ex» datant
du début des années nonante.
Dans ce long métrage, les trois
personnages féminins, trom-
pés par leurs époux respectifs,
réagissaient en force. Elles
avaient décidé de se venger.
Vade rétro satanas la femme
victime. Place à la battante, à
celle qui a-des-cornes-mais-
les-assume. Et toc pour les
trompeurs. Qu'ils souffrent à
leur tour. Na.

«Le délicieux baiser de Ju-
das», best-seller en Grèce, est
écrit avec humour et tendres-
se. A lire absolument cet été,
une période favorable aux
aventures amoureuses. Et con-
seil d'amie à toutes les dames:
faites-le lire à vos hommes
avant de partir sur les plages.
Mieux vaut prévenir que...

CHRISTINE SAVIOZ

«Le délicieux baiser de Judas»,
Editions Pion, 2000.

De et avec Gérard Jugnot.
Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil-
le rêve de devenir une actrice. Mais pas pour le bon-
heur de son père...

CASINO (027) 455 14 60
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 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.
Un film d'action et de physique et très spectaculaire.

Version française.
De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

CAPITULE (027) 322 32 42
Jet Set
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Fabien Onteniente, avec Samuel Le Bihan, Lambert
Wilson, Ornella Muti. Une comédie réussie et délirante,
et des acteurs qui n'ont peur de rien.

LUX (027) 322 15 45
The Skulls - Société secrète
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

Mots fléchés
FAIT LE -3, BERQE T. VOLE DANS

IATL. V Hw5I- V UN JËU
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DE SÈTE,
'EUT-ÊTRE 

¦ G F I ¦¦ F T R A N fi F des personnes concernées par les pro- „„ f r_, " _
Or IT I _r ¦_¦ ¦ "TT 4 blêmes liés à la drogue), permanence de milliers de figurants, héros saisi par le dépassement de

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |H | r_ | H |  H b l t** l t:l **** -BA I * I HI 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55, soi..,

CV-IICJ Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- 471 17 17 *__^__Bnj iAtiTucv_i^_i__Maurice, (024) 485 12 17, Monthey: Taxis* montheysans, 024/ MONTHEY
Monthey: Pharmacie Crochetan 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi

iUTURc h 1 R 1 R 1 (.K.uu,n)'F4) 47,11j^f -,, M,_, Arc-en-CIel, appel gratult, 0800/800 MONTHÉOLO (024) 471 22 60
EÏOILI i JOINT 1/ BLAFARDES > Aigle: Pharmacie d Ollon, O lon, (024) 303, Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Mission imoossible 2
Wr CHOIX 

-
DANS

— 49911 46 + Pharmacie Sun Store, Ren- roulant, (024) 471 11 11, Mission impossible Z
LA MODE PERSONNEL LA POCHE naz, (021) 960 3616. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans .
—r T- r Brlgue-Glis-Naters: Apotheke F, Mar- (077) 22 29 21. 

T T V ty, Brigue, 923 15 18, Bex: taxiphone, 024/471 1717. En premièrel Version française.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949, En grand large, Son numérique dolby-digital,

AUTOSECOURS Le film-choc. Le film événement de l'été l Attachez vos
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50, DIVERS ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John

SS^SÎSït 15 SSÏGÏ La "tain tendue: 143 Woo («Volte-face»), Tom Cruise, de Séville à l'Australie
c|-e) SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). dans des images incroyables, dans des cascades impos-

OU'FIN ¦** COUPS Sion: TCS, 140, Garage de Champsec, f?-,^!. 
r
!̂ t.

e,s: l .j1/
2,.. ™".,, sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de

T--,,,. -_ FRANCO- 1950 Sion, Jour 203 39 17, natel (079) «2 '2 02 et Chablais, 024MlB5 30 30. 
tous ies temDSTROUVA DE _£___ Knfi _,a i;_. Aiit- «_ "i,ir_ __riiinni. SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- tous les temps.

L'AR0ENT 
323 19 19 

AUW -becours «aun-is, femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. «Un pur chef-d'œuvre du film d'action.» («Avant-Pre-
I "̂  ¦*" I Martigny: Auto-secours des garagistes \SUl?,A-%™iï fAÎ^T**? mière

'"»ïï_? Martigny et environs, 24 h/24 *• °*8J
M- °™g ™ »• ¦¦•**¦*-

MêME 3 ' ting: Sion, 322 73 58; Martigny, „,.-. ,„,,» .-.. ,, C1rci-V 0*-19 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- PLAZA (024) 471 22 61¦ ¦-_¦— ¦ ¦ i ., . — , — ....— —¦ . , , /OJ ____ JJ. runy, /tu JU iu. «L/J V«p
ou MêME _^ y Solution du jeu précédent pel-Détresse-Service): assistance à Le patriote
-H- -IP-iP-iF-iO-iA-iAl ZT^t^^t:^mli Ce soir 

mercredi 
à 20 h 30 M ans

TERRESTRE n̂ j _ R _T£ _J_ J= _R MpJ N JJ _S Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars, Mel Gib-

J&* Bïï^TT BBïï-A-T T^SSS^Smf  ̂son revient en combattant intrépide de la liberté.
RéGULIER, luu _M _i_ \j _ _C _bj| _rm _*_ _i_ Groupe _ e valère, hôpital de Sion. Per- Une star, de l'action, des batailles époustouflantes, des

HLl .2  ̂
___ Il .-L JI A H_j -L séphone: soutien en cas de maladie et scènes émouvantes , des émotions fortes, reconstitution

L_lA N-MT 111A EMG deuil, 327 70 00. APCD (Association de ._ _u.rre d-,nd4-e-dm(J, batai||_s aiaantesaues,

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Slegrist, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
SA, Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05,

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19, Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55,
Taxi Excellence, 456 50 60,
Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94, Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77,
Saint-Léonard: (079) 220 36 45,
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15,Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015,
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658,
Appel gratuit: 0800/801 802, Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72,
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70,
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

¦"— MARTIGNY ~mmm.
CASINO (027) 722 17 74
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

Le choc de l'été.
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 mercredi à 20 h 30 14 ans

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

AVANCE _ ,̂
EN LIQUIDE "*"

FEMME
SANS T-TE 

->

UN BRIN 
~~ 

CÂJN
DE PERSIL ~

*~' AUXILIA IRE
DRAME SOULÈVE

POPULAIRE LES FOULES

URGENCES - ACCIDENTS

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MALADIES

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Meilleur espoir féminin
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Rob Cohen, avec Joshua Jackson, Paul Walker. Une
société secrète qui détient le pouvoir et peut exaucer
tous vos désirs.., Mais il faut y mettre le prix.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Dancer
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Fred Garson, avec Mia Frye, Garland Whitt, produit
par Luc Besson. Une danseuse muette rêve d'intégrer
une troupe de Broadway. Un film très esthétique.

http://www.lenouvelliste.ch
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fer irier)t$ et par viables
yA bicyclette entre Martigny, Riddes, Saillon et Fully.

le vignoble

La tour Bayard, à Saillon, se visite au prix
d'un petit effort supplémentaire.

Au pied du mont
Depuis le Guercet, tout est
besoin de se concentrer sur la circulation, on se contente d'admirer le paysage. Prendre la
petite route qui chemine au pied du mont, en direction de Charrat. L'axe est peu fré-
quenté et permet d'apprécier les montagnes d'en face sous un jour nouveau. On poursuit

son chemin à travers Charrat-Les
*-*----"- *- ¦--- Chênes dont la place centrale a été

Dans les vignes, entre Saxon et Ecône

mètres. Dans le virage à droite, sortir à gauche vers
La route traverse le vignoble et une côte sévère mais heureusement
très courte mène à Ecône. Prendre à gauche pour rejoindre la plaine.
Puis à droite par la route des Fruits jusqu'à Riddes.

Vent de face
A Riddes, traverser le village avant de prendre la route principale en
direction de Leytron. Immédiatement après le pont sur le Rhône,
prendre la digue à gauche, en direction de Martigny. Depuis ici, si on a
pu apprécier une petite bise lors de la remontée de la vallée, il faudra
accepter une petite baisse de la moyenne horaire...
Abandonner la digue, en trop mauvais état, au pont suivant sur le
Rhône. Descendre vers l'entrée de Saillon et filer vers le village. Prendre
à gauche juste au début de la montée dans le bourg. De là, on peut
suivre le canal sur l'une ou l'autre rive sur plusieurs kilomètres. L'eau
limpide permet d'admirer de bien belles truites.

deux-roues.
Dans l'eau limpide du canal entre Saillon et le domaine de Gru,
on peut observer de bien belles truites. nf

La partie la plus difficile de l'itinéraire se situe au début
Au départ de la gare CFF de Martigny, il
s'agit de fuir la ville et sa circulation
en direction du Guercet. Pas
forcément évident avec
des enfants, même si
les bandes
cyclables flam-
bant neuves
fac i l i ten t
un peu la
tâche.

plus simple, plus

récemment refaite. Dans le virage à
gauche à Charrat-Vison, continuer
tout droit, toujours au pied du mont,
vers Saxon. Traverser un petit pont et
prendre immédiatement à droite.
A Saxon. on
débouche derrière
le Casino avant de
poursuivre tout
droit, en légère
montée. Un peu
plus loin, on s'en-
gage, toujours en
légère montée, sur
la route de
Sapinhaut sur une
centaine de
la plaine et Riddes.

Au bout de ce chemin, vers le dos
d'âne sur la route Fully-Saillon
prendre le chemin du vignoble et
traverser les villages de la com-
mune de Fully. Mazembroz, Saxe,
Châtaignier, Vers-l'Eglise, La
Forêt, Branson... De là, on se lais-
se glisser vers la plaine avant de
traverser le Rhône sur le fameux
pont de Branson. Retour à la
gare de Martigny en coupant
dans la campagne, par la step, ce
qui permet d'éviter la sortie d'au-
toroute, bien périlleuse pour les

Entre Saillon et Fully, dans
le domaine de Gru, les vestiges d'un
ancien téléphérique privé menant au
hameau de Beudon. nf

Joakim Faiss

fique sur la plaine au

pette dans le village, à vélo,
puis à pied.

Entre Saillon et Fully, on découvre les vestiges d'un
ancien téléphérique privé menant au hameau de
Beudon. Un peu plus loin, on aperçoit une installation
plus récente. Vigne et forêt qui l'entourent portent
encore les stigmates de l'avalanche de février 1999
descendue jusqu'en plaine.

Châtaigneraie et réserve
Dans le village de Vers-l'Eglise, prendre la route de La
Fontaine (attention, ça grimpe) et partir à la décou-
verte de la châtaigneraie grâce à un parcours didac-
tique fort intéressant pour petits et grands.
A Branson, abandonner sa bicyclette dans le village
ou au pont sur le Rhône pour s'élancer dans la réser-
ve des Follatères.
A Martigny, les attractions ne manquent pas
Pourquoi ne pas faire xg*̂un dernier crochet par _£§ 'âù
La Bâtiaz et sa tour?
Histoire de profiter de
la vue imprenable sur
la plaine et le chemin
parcouru.

A Saillon, la
tour Bayard propose

un panorama magni-

h veir, à faire
L'itinéraire retenu ne propose pas de grosse difficulté
physique. On peut toutefois s'en éloigner un peu afin
de visiter plus à fond les villages traversés.

0 e iifte Iwe
ei b e if ri e &k 'pj imêe...
Le parcours proposé s'étale sur une trentaine de
kilomètres. Le nez dans le guidon il se parcourt
donc en moins d'une heure, ce qui serait domma-
ge. A un bon petit rythme, compter une heure
trente. Mais pour profiter du paysage et des curio-
sités en chemin, il vaut mieux prévoir plus large
encore.

Un vélo de ville fera l'affaire. Point besoin de VTT.
Attention toutefois aux montures de course.
L'itinéraire n'est pas asphalté en intégralité et les
boyaux trop usés pourraient en souffrir.

Les points d'eau ne manquent pas. On trouve des
fontaines dans la plupart des villages traversés.
Sans parler des établissements publics.

Mercredi 26 juillet 2000
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Tout le monde sonne, mais il n'y a plus d'infirmières pour répondre!
Pour le personnel soignant, des années décisives s'annoncent.
L'Etat semble vouloir relever les défis salariaux et de formation.

Formations
complémentaires

uerunuj iugic
et soins

à la personne âgée

des salaires. Il faudra très vite

 ̂
ur 

un

 ̂
point

%k au
moins,
tout le

monde est d'ac-
cord: il y a péril
dans les institu-
tions de soins. Po-
liticiens, soignants,
gestionnaires, mé-
decins et malades,
tous s'inquiètent
d'un cruel déficit
en personnel infir-
mier. Pis, tous s'ac-
cordent à prédire
des années pro-
chaines encore
plus difficiles .

Ainsi, dans
l'éditorial (juin
2000) du bulletin
d'information de
l'Ecole valaisanne
de soins infirmiers
(EVSI), le chef du
Département de la
santé, Thomas
Burgener, exposait
la situation en ces
termes: «A défaut de mesures
adéquates, les hôp itaux, EMS,
CMS valaisans se trouveront
confrontes a un problème de re-
crutement très sérieux. La situa-
tion est aujourd 'hui déjà ten-
due. A échéance de quatre ou
cinq ans, elle pourrait devenir
critique.» Page 21, du même
bulletin, on peut lire un article
pessimiste de M. Philippe Rou-
ge, directeur des soins de l'hô-
pital du Chablais, qui dénonce
«surcharges de travail, p énibili-
té, épuisement, infirmières lais-
sées pour compte et politique de
la santé». Autre constat alarmis-
te (et alarmant), celui du syndi-
caliste André Perraudin (Syndi-
cat chrétien interprofessionnel) ,
relevant que «Les hôp itaux va-
laisans sont sous-dotés en per-
sonnel soignant. (...) L'Ecole va-
laisanne de soins infirm iers ne
peut pas faire face à la deman-
de. Une question qu 'on peut se
poser: la profession reste-t-elle
attrayante?»

Quelles solutions?
Diagnostic posé, unanimement
accepté, il reste à mettre sur
pied un plan de redressement
urgent et c'est tout le monde de
la santé qui doit être mis aux
soins intensifs. Thomas Burge-
ner balaie les critiques et relève
qu'elles ne sont pas de mise en
période de crise: «On peut cher-
cher des coupables et se jeter
mutuellement l'anathème. On
peut aussi accepter le fait que
nous sommes tous solidairement
responsables de ce problème qui
se résoudra par l'engagement de
chaque partie à son niveau d'ac-
tion. En matière de politique sa-
nitaire et de politique dé forma-
tion, le rôle de l'Etat est évidem-
ment central.» titre de HES. Et qu on y prenne - La santé communautaire, qui

bien garde, il ne s'agit pas d'une est aussi appelée à se dévelop-

^ 
Ce rôle, M. Burgener le pla- quelconque manifestation d'or- per rapidement. La prévention

ce à deux niveaux: gueil mal placé. Il s'agit de con- jouera un rôle de plus en plus
• l'Etat doit assurer les condi- server en Valais des étudiants important dans la politique de
tions-cadres qui permettent aux qui, c'est prouvé, ont de la peine santé, de façon à réduire les
jeunes de s'intéresser aux pro- à revenir lorsqu'ils ont émigré coûts en amont. Mais aussi le
fessions sanitaires; pour leurs études... Une HES en maintien à domicile, les soins
• il doit assurer les conditions- soins infirmiers, on le comprend ambulatoires, la médecine sco-
cadres qui permettront aux aisément, serait donc un atout laire, etc.

institutions de recruter et de de poids pour résoudre les maux
former le personnel dont elles de la santé en Valais.
ont besoin.

EVSI, une offre enrichie
M. Burgener ne s arrête pas

là dans sa courageuse analyse et
se déclare prêt à relever les dé-
fis en collaboration avec l'en-
semble des partenaires de la
formation: «La modification des
conditions salariales est une me-
sure dont les effets sont immé-
diats. L 'organisation des forma-
tions est une entreprise de p lus
longue haleine, qui ne peut por-
ter ses fruits qu 'après p lusieurs
années. Il est donc indispensa-
ble de ne pas attendre la crise
mais de l'anticiper par une po-
litique de formation réaliste,
ambitieuse, volontariste»,
poursuit-il.

Quelle formation?
On le sait dans la vaste perspec-
tive de l'arrivée des HES (Hautes
Ecoles spécialisées) , les centres
de formation cantonaux doivent
offrir des débouchés de plus en
plus complets et de haut niveau,
s'ils veulent pouvoir accéder au

Face à une nécessité double
(mieux répondre aux besoins
des établissements de soins et
accéder au rang de HES), l'Ecole
valaisanne de soins infirmiers
consolide et élargit son offre en
proposant les formations com-
plémentaires en gérontologie et
soins à la personne âgée, en
santé communautaire et en san-
té mentale et psychiatrique.
(Voir encadrés.)

On se doute bien que ces
trois «spécialisations» n'ont pas
été prises au hasard. Elles sont
celles où la demande sera la
plus forte ces prochaines an-
nées et les garantes de la qualité
des soins et du bon fonction-
nement du réseau de santé.
- La gérontologie d'abord, avec
l'allongement de l'espérance de
vie et les futures normes de
qualification pour les soignants
en EMS. Aujourd'hui, 50% de ce
personnel n'a pas de formation
reconnue!

Les f ormations complémentai-
res permettent aux soignants
d'acquérir des connaissances
supplémentaires; de plus en
plus nécessaires, que ce soit en
milieu hospitalier, dans les EMS
ou sur le terrain. Ci-dessus, un
cours à l'EVSI, ci-contre, un col-
loque à l'hôpital de Sion-Hé-
rens-Conthey. idd

- La santé mentale et psychia-
trique, enfin. La formation spé-
cifique d'infirmiers en soins
psychiatriques ayant été suppri-
mée par la Croix-Rouge, les hô-
pitaux spécialisés manquent
cruellement de personnel quali-
fié. Il manque également du
personnel en santé mentale
compte tenu notamment de
l'importante augmentation des
problèmes dits de société
(stress, chômage, exclusion,
pauvreté, toxicomanie, dépres-
sion)...

Chacune de ces spécialisa-
tions durera deux ans, en cours
d'emploi, et les trois program-
mes sont organisés de façon
modulaire. Une partie de la for-
mation s'effectue en tronc com-
mun.

Cette politique de forma-
tion est «réaliste, ambitieuse,
volontariste», selon les termes
mêmes du conseiller d'Etat
Thomas Burgener. Avec le sou-
tien actif des différents établis-
sements (mesures d'encourage-
ment, horaires adaptés), il ap-
partient maintenant aux infir-
mières et infirmiers en fin de
formation de base de donner
un coup de collier supplémen-
taire, courageux et responsable,
pour entreprendre une spéciali-
sation. En plus d'un enrichisse-
ment intellectuel, d'une satis-
faction personnelle, elles et ils
récolteront forcément dans un
avenir proche les fruits de leurs
efforts: ni l'Etat, ni les hôpitaux
ne pourront continuer à haus-
ser la barre des exigences et à
maintenir à l'horizontale celle

que les courbes se parallëlisent,
pour le moins... PIERRE FOURNI ïR

Les soins infirmiers, com-
me les autres domaines

d'activité, s'inscrivent dans des
environnements complexes et
incertains marqués notam-
ment par une évolution rapide
des demandes formulées, tant
par les usagers des systèmes
de soin que par les gestionnai-
res (autorités et administra-
teurs). Les nouvelles deman-
des naissent des modifications
socio-économiques, technolo-
giques, scientifiques, de notre
temps. Plus spécifiquement, la
santé a connu une évolution
importante ces vingt dernières
années. La nécessité de déve-
lopper des compétences per-
mettant de répondre à cette
évolution et aux besoins tant
des usagers que du système
sanitaire met en évidence le
lien direct entre politique de
santé et politique de forma-
tion. La formation complé-

_ ***~^ '***¦* M- t *

Le  professionnel en géron-
tologie et soins à la per-

sonne âgée acquiert lors de sa
formation complémentaire des
compétences telles que: plani-
fier une offre en soins; analy-

mentaire constitue un outil
privilégié pour développer le
rôle professionnel à partir de
la réalité constituée par des
actions basées sur des con-
naissances techniques, rela-
tionnelles et scientifiques.

En plus de la formation en
soins intensifs et soins d'ur-
gence, l'EVSI offre les forma-
tions complémentaires en gé-
rontologie, santé communau-
taire et santé mentale et psy-
chiatrie. Ces formations
s'inscrivent dans une logique
de tronc commun et ont en
particulier pour but de déve-
lopper chez' l'apprenant des
compétences qui lui permet-
tront d'exercer son rôle profes-
sionnel dans les fonctions de
• gestion des contextes
• relation et expertise dans le
domaine spécifique.

ser les déterminants psycho-
gériatriques dans le but
d'améliorer la qualité des
soins; adapter ses prestations
professionnelles à partir d'une
analyse psycho-sociale, etc.

imant

Santé
communautaire

P
our répondre aux besoins
spécifiques de la santé

communautaire, la formation
complémentaire apprend à
mobiliser dans la pratique
professionnelle les connais-
sances scientifiques du con-
texte; analyser les détermi-
nants de la santé publique qui

oriente l'offre des prestations;
assurer des prestations dans
son domaine d'expertise;
adapter ses prestations profes-
sionnelles à partir d'une analy-
se psychosociale; analyser
d'autres milieux professionnels
pour diversifier et emichir sa
pratique, etc.

Santé mentale
et psychiatrie

Le  professionnel en santé
mentale et psychiatrique

apprend à proposer , organiser dans le cadre d'une formation
et appliquer une offre en soins en tronc commun aux trois
spécifiques à l'enfant, l'adoles- disciplines,
cent OU l'adulte menacé OU at- Les prochaines formations com-
teint dans sa santé mentale; plémentaires commencent en oc-
adapter ses prestations profes-  ̂jusqu SaoT ""* °U'
sionnelles à partir d'une analy- Pour les formations en santé
se psychosociale; conduire son communautaire, en gérontologie
,, , _. , et soms a la personne âgée, înfor-developpement professionnel mations et inscriptions à:

en relation avec les besoins de EVSI, centre de Sion
son milieu, etc. Chemin de ,'Agasse 5

Les compétences, briève- Téléphone: (027) 329 41 50.
ment exposées ci-dessus, sont Pour la formation complémentai-

,. r . , , , , re en santé mentalecelles qui sont développées et psychiatrie:
dans les modules spécifiques à EVSI, centre de Monthey
chaque formation. Les compé- ^nM f̂ "8 ™

gie, communication, démar-
che qualité, etc.) s'acquièrent
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MONACO

Une croisade suspecte
Le prince Albert de Monaco
vient de répondre vertement au
réquisitoire de deux députés
français contre la place financiè-
re de Monaco, accusée de rece-
voir sans précautions des capi-
taux en cavale, de détenir
300 000 comptes bancaires pour
30 000 résidents et de ne pou-
voir faire état d'actions conten-
ùeuses en cours.

Le prince s'est dit «choqué
par le ton employé, par le carac-
tère inexact des allégations, par
l'amalgame entre fiscalité modé-
rée et blanchiment d'argent».

Le prince est, sans doute,
parfaitement conscient des bon-
nes raisons qui justifiaient les
préoccupations françaises à
l'égard des places financières
concurrentes; suppression du
contrôle des changes chez les
Quinze sans harmonisation
préalable du régime fiscal des
capitaux d'épargne, renvoi du
régime unique à dix ans, avec
levée du secret bancaire, c'est-à-
dire transmission de données
par le fisc d'accueil des capitaux
à celui du pays d'origine des
non-résidents.

En revanche, ce que le prin-
ce ne dit pas explicitement pour
des raisons diplomatiques, c'est
le caractère spécieux, en forme
d'habiletés subalternes, du rap-
port. Pour éviter d'apparaître en
première ligne, le Gouverne-
ment français a d'abord chargé

deux députés de la basse beso-
gne, en l'espèce un amalgame
des capitaux en quête de moin-
dres prélèvements fiscaux et de
l'argent sale, c'est-à-dire issu de
la corruption ou de trafic en
tout genre. Et pour bien vérifier
la complicité entre le Gouverne-
ment français et les deux dépu-
tés de sa majorité, les ministres
concernés, Fabius aux Finances
et Guigou à la Justice, faisaient
aussitôt savoir qu'ils donnaient
toutes instructions de mettre en
application les recommanda-
tions des deux députés, confir-
mées par le GAFI du G8, mais
irifirmées, dans le cas de Mona-
co, par l'OCDE.

La réalité et la vérité dans
cette affaire qui empoisonne les
relations financières entre la
France et l'Allemagne, d'une
part, le Luxembourg, Monaco et
le Liechtenstein, de l'autre, ce
sont les disparités de traitement
fiscal entre la France et les pla-
ces financières voisines. Tant
que Paris imposera un prélève-
ment libératoire de 26% sur les
plus-values boursières et une
tranche supérieure de 54%, au
titre de l'impôt sur le revenu, les
capitaux français iront chercher
le salut ailleurs et ils seront
d'autant plus enclins à le faire
que les promesses de Fabius, au
perchoir, ne sont pas tenues par
le Fabius de Bercy.

PIERRE SCHâFFER

Les employés
de la gare CFF
de Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément COUTAZ

papa de leur collègue et ami
Martial.

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

036-403931

La classe 1946 de Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston LAMBELET
beau-frère de Raymond Van-
nay, contemporain et ami.

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

036-403962

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et
d'affection , de fleurs, de dons reçus lors du décès de

Monsieur

Freddy NEUWERTH
ont été un grand réconfort pour toute sa famille. Elle vous
prie de trouver ici ses remerciements et sa vive reconnais-
sance.

Montreux, Aigle, Veytaux, juillet 2000.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Andrée BONZON-ANSERMET
remercie tous ceux qui, par une parole de réconfort , un geste
d'amitié, un message de soutien, un envoi de fleurs, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Le Moto-Club Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément COUTAZ

papa de Martial et Gérard,
anciens membres du comité,
grand-papa de Johannes,
président, et parent de plu-
sieurs membres du club.

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

036-403983

Le Parti
radical-démocratique

de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément COUTAZ

conseiller communal de
1949 à 1956. 036,039G,

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
du domaine du Mont d'Or

à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
BONVIN-TROILLET

épouse de M. Richard Bonvin, ancien président du consei
d'administration. 036.4039

_

t
Le Studio d'architecture Gabriel S.A. à Crans

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
BONVIN

épouse de son président, Richard.

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

t
La direction et les collaborateurs

de la maison Trisconi Meubles à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Theodor BREU
beau-père d'Alain Plaschy, leur estimé collaborateur
collègue de travail et ami.

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

r ~~ï
La famille de

Madame

Olga LAUPER-GONNET
remercie toutes les personnes qui ont pris part et l'ont
entourée lors de son grand deuil.

Un merci tout spécial à tous ceux qui ont aidé et
soutenu notre mère;
- les bénévoles et infirmières de Champéry;
- le personnel de la clinique Saint-Amé;
- le personnel du foyer Les Trois-Sapins.

Ses enfants et petits-enfants.
036-403959

t
Dans l'impossibiïité de répondre personnellement à chacur
la famille de

Madame

Andrée CHESEAUX
WUILLOUD

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leurs message
de sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Delaloye;
- au docteur Monnier;
- au personnel soignant médecine 2;
- au chœur mixte.

Juillet 2000. Q
^

OM

t
La direction et le personnel

de Coop Valais/Wallis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston LAMBELET
leur fidèle collaborateur et collègue de travail du supercentre
de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-403958

Le Théâtre du Rovra de Muraz-Collombey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston LAMBELET
époux de Marie-Noëlle, membre et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404001

La société de consommation
et société vinicole La Ménagère de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SAUTHIER

Méry HAGER-RUSSI

ancien membre du conseil d'administration, ancien gérant
du magasin et père de Jean-Jacques, caissier de la société.

036-403995

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
m m

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Aigle, Bex, juillet 2000.

t
En souvenir de

Madame
Angèle VARONE

1 1

__n _*__ IH
1999 - Juillet - 2000

Un an déjà que tu nous as
quittés. Chaque jour tu es
présente dans nos pensées et
dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi soir 28 juillet
2000.

Le Club des 100
de l'Union sportive

de Collombey-Muraz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Theodor BREU

beau-père de M. Alain
Plaschy, secrétaire du club.

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

036-403904

La classe 1946 de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Theodor BREU

beau-père de Simone Breu,
contemporaine et amie.

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

036-403966



___——-

t
Monsieur et Madame Michel et Claudia Remy, à Bulle;
Monsieur Nicolas Remy, à Marsens;
Révérend Don Maurice Remy O.S.B., à Einsiedeln;
Mademoiselle Dominique Remy, à Genève;
Monsieur et Madame Matthieu Remy-Reverdin, à Genève;
Madame Gabrielle Fokstuen et ses enfants, à Schwar-
zenburg;
Madame Adélaïde de Rougemont, à Genève, et ses enfants;
ainsi que les familles Repond, Hemmeler, de Steiger,
parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès du

Professeur Dr

Maurice REMY
leur papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, survenu dans sa 88e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 28 juillet 2000, à
14 heures, à l'église Saint-Pierre-aux-Iiens, à Bulle.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle où la famille
sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille:
M. et Mme Michel Remy, case postale 134, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à son domicile, le 25 juillet 2000,
à l'âge de 82 ans

Monsieur

Lucien HUGUET
Font part de leur peine:

Son frère, sa sœur, sa belle-sœur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'ancienne église de
Leytron, le jeudi 27 juillet 2000, à 16 h 30.
Lucien repose à la crypte de Leytron. Il n'y aura pas de
visites.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Europa III

à Conthey

ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Kristina MAYE-
SVENSON

épouse d'Eric, belle-fille de Michèle et Christian Maye, et
partagent leur immense tristesse. 036-404011

t _ 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacun personnellement, la
famille de *"dP

Frida EGGER- mk** F

vous exprime sa reconnais-
sance et sa profonde
gratitude.

Elle remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, l'ont soutenue durant cette
douloureuse épreuve.

Sion, juillet 2000.
_ _̂
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Tu t'en es allé comme la lumière d'une lampe qui s'éteint
De là où tu brilles maintenant, sois toujours notre repère.

Après une vie exemplaire de travail et d'ouverture aux autres

Monsieur

Albert SIERRO
est entré dans la Lumière, à l'âge de 78 ans, le 22 juillet 2000.

Font part de leur immense chagrin et de leur espérance:
Ses enfants:
Gérard et Chantai Sierro-Bochatay, à Vex;
Ses petites-filles chéries:
Isabelle et Vinciane;
Sa sœur et son frère:
Alice Pitteloud et famille, à Vex;
Gustave Sierro et famille, à Vex;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Geneviève Sierro et famille, à Vex;
Gérard Champendal, à Vallorbe;
La famille de feu Urbain Sierro, à Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'adieux a eu lieu
dans rintimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Vex, le
mercredi 2 août 2000, à 19 h 30.
Si vous souhaitez honorer la mémoire d'Albert, pensez au
CMS d'Hérens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée par les innombrables gestes d'amitié et de
sympathie, la famille de

Monsieur

André MAY
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont
associées à sa peine et à son espérance.

Elle témoigne d'une reconnaissance toute particulière
envers:
- le docteur François Gay-Crosier, à Verbier;
- le curé Louis-Ernest Fellay, à Verbier;
- la doctoresse Michèle Stalder, à Sierre;
- le curé Marcel Michellod, à Bagnes;
- M. Bernard Héritier, à Savièse;
- le chœur mixte La Gentiane de Verbier;
- les brancardiers de Lourdes, hospitalières et hospitaliers,

section de Bagnes;
- l'entreprise May-Joris SA., à Lourtier;
- les amis de Pathiers;
- les classes 1923 et 1931 de Bagnes;
- les patoisants de Bagnes, Y Fayerou;
- l'Association des taxis Verbier-val de Bagnes;
- le Mountain Bike Club 88, Verbier-val de Bagnes;
- tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces derniers

mois.
Verbier, juillet 2000

t
La lecture de vos messages,
vos dons,
vos fleurs,
la chaleur de vos regards sont
autant de bougies allumées
dans nos cœurs tristes.
La famille de

Monsieur
Clément COUTAZClaude

ZUFFEREY
vous exprime sa profonde gratitude

Un merci particulier:
- au curé R. Zumthurm;
- au docteur Pernet; sympathie et d'affection reçus, la famille de
- aux infirmières du service social;
- au chœur mixte de Muzot; Madame
- à la classe 1936*
- à i entreprise Domotic SA.; Berthe BALLIFARD-ROSSIER
- à Sierre-Energie SA.;
- au Corps de Dieu, au Parti socialiste et à la FTMH; remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
- à tous ses amis; deuil et les prie de croire à l'expression de sa profonde
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre. reconnaissance.

Veyras, juillet 2000. Lausanne, juillet 2000.

conseiller communal de 1949 à 1956, papa de Martial, ancien
conseiller, et de Gérard, membre de commission.

036-404018

Profondément touchée par les nombreux témoignages de

Le troupeau est monté vers de beaux p âturages
L'été s'annonce beau là-haut sur l'alpage
A l'automne prochain, vers la mi-septembre,
A mes enfants, j'ai confié le soin de le descendre.

AR.

Le mardi 25 juillet 2000, est [ ~Z^^T~
décédé paisiblement à JtÊk r^>-l'hôpital Saint-Amé, à Saint- M
Maurice, après une courte
hospitalisation

Monsieur

Clément
COUTAZ

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raymonde et Alain Troyon-Coutaz, à Orbe;
Martial Coutaz, à Vérossaz;
Marlène et Thierry Ferrigno-Coutaz, à Sospel, France;
Gérard Coutaz, à Vérossaz;
Ses petits-enfants:
Johannes Coutaz, à Vérossaz;
Sylviane Mottier, à Orbe;
Cédric et Yannick Troyon, à Orbe;
Michael et Brendon Ferrigno, à Sospel;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs:
Odette Olgiatti-Coutaz, à Monthey;
Lucienne et Armand Voeffray-Daves, à Outre-Vièze;
Valérie Dorthes-Daves, à Dorénaz;
Rose-Marie et Yves Barman-Daves, à Vérossaz;
Gisèle Daves-Monnay, à Vérossaz;
Danielle Daves-Monnay, à Vérossaz;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
jeudi 27 juillet 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Martial Coutaz, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le chœur d'hommes La Sigismonda de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément COUTAZ
ancien membre, parrain du drapeau, papa de Martial et
parent de plusieurs membres.

Les membres du chœur se retrouveront à la salle
communale, à 15 h 15, pour une répétition.

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

L'administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur



Potins de stars

A Corrs et a cris
Les belles Irlandaises du
groupe The Corrs ont oppo-
sé un vigoureux démenti
aux rumeurs selon lesquel-
les elles auraient envisagé
de poser nues dans «Play-
boy», expliquant qu'il ne
s'agissait là que d'un coup
de pub du célèbre magazine
pour hommes.
Des responsables de «Play-
boy» avaient affirmé que ce-
la pourrait aider le groupe à
percer aux Etats-Unis. Les
sœurs Andréa, Caroline et
Sharon, ainsi que leur frère
Jim, nient farouchement
avoir été tentés par cette
proposition. «Nous ne
l'avons jamais f ait et ne le
f erions en aucun cas», a dé-
claré Sharon. «Il est hors de
question qu 'on f asse ce gen-
re de chose pour «Playboy.»
Et Caroline d'ajouter: «Tout
ça, c'est parce que «Play-
boy» a maintenant une
édition irlandaise et ils nous
utilisent pour se f aire de la
publicité à peu de f rais.
Nous ne f erons jamais une
chose pareille.»
Par contre les sœurs Corr
n'ont rien contre le fait que
leur frère, le guitariste Jim,
se déshabille pour le maga-
zine. «Bien entendu, J im
peut le f aire, s 'il en a envie»,
plaisante Caroline. «C'est
une tout autre question.»

(wenn)

La perturbation qui a touché nos régions la nuit dernière s'y évacuera en
cours de matinée. La journée commencera ainsi sous les nuages et les
averses. Ces dernières s'espaceront assez rapidement dans la plaine du
Rhône, pour faire place à des éclaircies de plus en plus larges au fil des
heures. Les nuages tendront à s'accrocher plus durablement en montagne.
Les températures restent agréables et atteignent 24 degrés en plaine.

Comme vous pouvez le constater, l'évolution pour
les jours à venir manque encore cruellement de
fiabilité. Les modèles les plus récents nous prédisent
une fin de semaine assez ensoleillée et plutôt
chaude. Il faudra toutefois compter avec quelques
épisodes pluvieux ou orageux, surtout le soir.

U|700o La montagne
C&&W selon Pierre Love

_. L I I I —  IVUll Ull fJ _. l_J 1 _ JUI lu,

Exposition
à Riddes

«Vers la montagne», gouache sur papier, 1990

"Y" é à La Crettaz,
lm I Haute-Nendaz,
^i Pierre Loye fré-

quente de 1961 à
1965 l'Ecole can-

tonale des beaux-arts de Sion.
Son diplôme obtenu, il expose
pour la première fois à la Pinte
de Tous-Vents à Sion. Il vit et
travaille aujourd'hui au Trétien
(Salvan) entouré de sa femme et
de ses enfants . Par une techni-

que minutieuse d'entrelacs (li-
gnes courbes et sinueuses, aux
couleurs vives et effusion de fila-
ments multicolores), Pierre Loye
organise l'espace pictural en une
structure réticulée abolissant les
angles. L'œuvre n'est pourtant
pas seulement un réseau de si-
nuosités redoublées n'offrant
aucun repère aux spectateurs
mais, jouant avec le titre, cha-
que tableau pose des questions

____jt

fondamentales. «Vers la monta-
gne», soit ce qu'est devenu le
lien de l'homme à la nature.
Lieu jadis essentiel à la vie valai-
sanne, elle devient lieu de pas-
sage des vacanciers, pris dans
un mouvement d'aller et retour
que dénonce par antithèse l'effet
d'immobilité ou de bidimen-
sionnalité des tableaux eux-mê-
mes.

ROMAINE SYBURRA-BERTELLETTO

g. metraillei

La «Collection Le Nouvelliste
2000» sera montrée au public
de la Vidondée, à Riddes, du
9 septembre au 12 novembre
prochain.

agréable, ponctuelle, Marti-
gny, La Bâtiaz oblige, suivait
un peu dans le genre retour-
vers-le-futur. Fort bien. Mais
qu'on m'explique le rapport
entre Portland-Saint-Maurice
et le Moyen Age!

Ce qui me laisse sur le séant
ot mo hnit un non lo cann

c esi ia manie muiiipiica.nce
des «parcs à thème» en nos
temps oisifs. Alors que nos
contemporains ne mettent pas
les pieds dans les musées, ab-
bayes ou châteaux du pays,
on veut les «éduquer» en les
amusant, avec du toc: un
Moyen Age en plastique et
polystyrène. Allez! et si on cu-
mulait en organisant une
chassé au trésor. A l'abbaye,
of course. Ça fait synergie et
fiirioiKomont tonHanro rnrn

PIERRE FOURNIER

Humeu

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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Û , UBS e-banking vous permet 
de 

régler vos opérations bancaires 
en toute liberté. Quand et où cela vous

\5_1 chante , vous appelez des informations de compte par téléphone classique ou portable , négociez des
y _̂m papiers-valeur ou obtenez par SMS le solde de votre compte. Avec un téléphone WAP, vous suivez
-̂  la Bourse tout en voyageant. UBS e-banking vous offre souplesse et solutions ad hoc. Pour dé-

couvrir la simplicité et la sécurité de ce système aux multiples prestations , . i i_f jT1l_ r*iTïïTTIFT%
appelez le 0800888608 ou visitez notre site Internet. Clic! Vous êtes en ligne. 4_îÉî_É_îftî-Éfi-i-Uîi-^^

http://www.ubs.com/e-banking


de Martigny
Bienvenue et Merci

Logement

ue Renaud Albasini

Relations avec Municipalité
Constructions

Subsistance

Cantines
Régie
Police
Marché artisanal

Ve hul cœur... Merci !
Une fête d'une telle ampleur que cette huitième édition du Festival International Folklorique d'Octodure
ne peut être organisée avec succès sans la collaboration de beaucoup de bonnes volontés.

Notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères :.

à nos sponsors :

COOD Valais Wallis Loterie Romande

Philippe Schaer
Marylise Monnet
Raphaël Martinetti
Christian Vogel,
Gabriel Jacquier
Charly Délez
André Glassey
Georges Osenda
Raphy Pillet
Willy Bourgeois
Michel Gross
Alfred Delavy

Guides
Gadgets
Personnel
Plaquette du festival
Sponsoring
Imprimés
Relations publiques
Presse
Cours de danse
Photos
Transports

Renaud Albasini
Marlyse Coppey
Stéphane Pont
Pierrot Damay,
Pierrot Damay
Pierrot Damay
Bernadette Roten
Pascal Guex
Myriam Albasini
Georges Laurent
Emile Menétrey

Une nouvelle fois, il y aura du soleil, de la musique, des couleurs, de la joie à Martigny avec la venue du
FIFO en cet été 2000!

Réjouissons-nous de pouvoir côtoyer des groupes de Bulgarie, Chine, Espagne, France, Honduras,
Lettonie, Panama, Philippines, République Centrafricaine, Roumanie, Ukraine et même de Suisse !
Ils nous rendent visite avec tant de chaleureux sentiments.

Pour beaucoup, ce sera la découverte du Valais. Nos fruits en merveilleuse maturité; nos vins, si généreux;
nos montagnes, avec leurs lacs alpestres, nos stations riches de festivals et de concours, leur flore et leur

conférences laborieuses organisées de par le monde...

En effet, la culture populaire issue du folklore et véhiculée
par les ensembles participant à notre festival n'est pas fre-
latée; elle est sincère, spontanée et sans esbroufe, puisant
ses vraies valeurs au cœur de l'âme de chacun et contri-
buant grandement par là à une plus grande compréhen-
sion mutuelle.

a la r-onaation nerre -oianaaaa
aux guides qui accompagnent les groupes
à la section des Samaritains de Martigny
à la Société de Développement de Martigny
à l'Office du Tourisme de Martigny
aux membres du groupe folklorique «Les Zachéos »
aux stations, villes et villages qui accueillent les groupes

Ecoles de Martigny J

y



Le dernier-né des coupés Opel fait son entrée dans le monde. Elégant et sportif, il offre une sécu-
rité globale, un confort remarquable et des performances brillantes. Grâce aux fougueux moteurs Qf3f-| -Gà.
ECOTEC que sont le 1.8i 16V et le 2.2i 16V de 147 ch, le plaisir au volant est garanti, www.opel.ch e> avant /a* ____ .

_̂ARAGE DE L'OUEST

j f f  Stéphane Revaz
¦*y Rue de Lausanne 86

SION Tél. 027/322 81 41

GARAGE PU SIMPLON
MARTIGNY.. /OPB -e
Rte du Simplon 112 -1920 Martigny

Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99
Site: www.simplon.opel.ch

E-mail: gsm@urbanet.ch

S I * ¦ E R R E

Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01 

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cordonier & fils, MONTANA- <-|p-~ I rDEI.IT
VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont- ,jr̂ fcl - **¦*t."1 '
Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

« OPTIÇ 2000 n

Optique) kL c_._u-_.JE_ - S_SL JE! WLM l4j ^%^V (ancien Planta Optique)
^B HT ^w I ¦Monture + verres a partir de ¦ ¦ ¦ JL&vi

http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
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MICHELOUB v̂|L

^Rte de Riddes 21 _ __ ___, r̂ *f3ÉpP>_-i V
1950 SION M ET T _T-*W A_.''lî K

Tél. 027/203.32.14 î  __¦ ¦ ¦ %# ¦ **%* __¦
VALDUVET VALOUVET VALDUVET

r-iA-.-eH_ lr_.c - Ru» de la Poat» 7 Av. Max-Hubor 12 Rhonesandatr. 14
l- gPWITSIIIV . ¦ 1920 MARTIONV 3980 SIERRE 39O0 BRIO

Tél. :Q27/722,B-.24 Tél. :027/4SS_3,33 T*L :027/823.7<>.44

LES PHARMACIES DE MARTIGNY

• Pharmacie Centrale • Pharmacie de la Gare
• Pharmacie Lauber • Pharmacie de la Poste
• Pharmacie Vouilloz • Pharmacie Zùrcher

«La fidélité à votre pharmacie
vous garantit une meilleure santé.»

fl̂  _^ _̂  Imprimerie
r̂ ^' (SES. ÎP  ̂r̂ .

Qyyy Commerciale,,: 
Martigny-Verbier

, .toç  ̂ .-._s . MjS^"̂ IA>1  ̂'.i&tPt&̂ï&Zi& l̂¦¦y ŷ ŷ ^ ^ ^t ^ ^  ,|
Q.--

Av. du Gd-St-Bernard 50 B I f 11920 Martigny s \
Tél. (027) 722 39 22 J Square Poste -1936 Verbier _ |
Fax (027) 722 68 44 I Tél. et fax (027) 771 71 70 ||

HKMDBg
r̂ yf IIMIC?ï r̂ É|

Diesel , essence
Compresseur
Groupe électrogène
Culasses
Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger
CAV-Holset
Agent officiel Deutz - VM - Kubota et Lister

Alesia S.A., Martigny A
Tél. (027) 722 16 60 A
Fax (027) 722 63 14 ZÀA
Natel (079) 628 55 57 DEUT--
Trente-cinq ans a votre service

BU.9arie Ch\ne Espag*»e graine France

rays mvi res ¦
» ^_

Hondu**-*5 
Letton»e paoama ph.\.pp"»ncS 

R0oman»e

RépubW«tueotrafrique

Vtogmmme Qénéml

20 h 30 Spectacle de Gala (CERM)
(Espagne - République Centrafrique - Lettonie - Bulgarie - Honduras - Roumanie)

Samedi 5 août
11 h 00 «Kiosque à Musique» RSR Animation J.-M. Richard (Les orchestres du Festival)
20 h 30 Spectacle de Gala (CERM) (France - Ukraine - Philippines - Panama - Chine)

Dimanche 6 aOÛt Fête Populaire (Amphithéâtre)
11 h 00 Cérémonie religieuse
12 h 00 Concert - apéritif
14 h 00 Spectacle «Sur la route de la paix »
17 h 00 Clôture du Festival

Spectacles au CERM Jeudi 3 août Spectacle des aînés Frs. 10.- §0}
(places chaises en gradin, face scène, numérotées) 

^̂ ^j^^
mercredi 2 août Frs. 25.- 

en- P°ur c„ - Amphithéâtre « Fête Populaire» ^^^vendredi 4 août Frs. 25- A**-»00® 
tac\-S frs- ' Gradins, bancs, places non-numérotées • ̂ fc

samedi 5 août Frs. 25.- \es 3 sP Dimanche 6 août Frs. 10.- 
^^

Bancs gradins non-numérotés 4^^
mercredi 2 août Frs. 20.- Sion «Les Iles» <^^vendredi 4 août Frs. 20- Places chaises non-numérotées M

^̂ ^̂
samedi 5 août Frs. 20.- Jeudi 3 août Frs- 2°- * ^̂ P

Renseignements: Office du Tourisme - Martigny tél. 027/721 22 20 Visitez notre site internet: http://www.fifo.ch

http://www.fifo.ch
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/I/IOR/MMD
C'est du terroir
valaisan que les poires
William tirent
leur finesse qui confère

%MivMMillf m ™W j. if***—"""-«.«i. ifi.
If »' ' MARQUE DEPOSEE _¦-_-.

AID uni 0/ JJS* IH r|tu vui. /u yn  |_̂ _.

i_ne eau.-d&-ui& _e («K'Uî llÙMLam.
(Lt ÛTalaii diitMée fut.

/1/IORAN D
/MARTIOI-y SUISSE

à la Williamine ®
sa plénitude d'arômes
et de saveurs.

Marque internationale , la Williamine ® Morand est la propriété exclusive de la Distillerie
Morand à Marti gny, Valais Suisse
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Un monde i ^de rêves,
realises

I <g CENTRE "] IH
| 1 RÉUNIONS co

C E R IM

Centre d'expositions
et de Rencontres

Martigny
Halles pour foires et expositions

Salles pour
congrès, assemblées, repas

Renseignements :
Centre d'Expositions CERM

Rue du Levant 91 - Case postale 224-1920 Martigny
tél. 027/ 722 00 34 - 722 62 14

Fax 027/ 721 07 22
Web: www.cerm.ch
E-mail: info@cerm.ch

Un complexe polyvalent
pour vos rencontres en Valais

/ 4T FOIRE DU: BÏALA1S \
/ /AAiWGNY ,c" \

/ Du 29 sept au 8 oet 2000 \

CIOFF
CONSEIL INTERNATIONAL
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fc^Ty E-mail: profil.piscines@bluewin.ch
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";l s!?  ̂ Exposition : piscine, spa. sauna

-piscines polyester, Laghetto Représentant officiel:
-whirl-pool, spas portables
-saunas, bain de vapeur _^?* ^ Ŵ
-cabines de douche et baignoires Ë J*fl€tftH| J
d'hydromassage JACUZZI V^ZT ^_^

-couvertures et abris de piscine
-rénovation, dépannage, service et entretien
MM. Yves Orsinger et Patrice Saudan sont à votre disposition pour
tous renseignements, documentations, études ou devis.

LA PAIX

m JUIILm ^w _______ à

parler, le costume, les coutumes, les jeux tï*
respecter ces différences d'identité et les pe
turelle comme une richesse pour l'humanitéiur_n_ _umm_ une ri_ n__ b_ puui i riumdmi-.

Pour que cette démarche devienne réalité. Les Nations Unies et l'UNESCO ont donc lancé le MANIFESTE
2000 pour une culture de la paix et de la non-violence.

Lecteurs de ce programme de festival, visiteurs de nos manifestations

/LB55EV
Y MATÉRIEL INDUSTRIEL

Pour vos
problèmes d'énergie

l'entreprise valaisanne...
Tél. 027 721 74 80

ASSOCIATION
DES CAFETIERS
RESTAURATEURS
ET TENANCIERS
DE TEA-ROOMS
DE MARTIGNY
Nous vous souhaitons plein succès

pour votre manifestation!
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le Mouvement international pour une culture de la paix
et de la non-violence

Rejoignez

en signant le MANIFESTE 2000 au stand du Festival

la culturean 2000 doit être un nouveau départ, l'occasion de transformer - ensembleParce que de la
et de la violence en une culture de la paix et de la non-violenceguerre

Cyrill Renz
Président du CIOFF Suisse

mailto:profil.piscines@bluewin.ch
http://www.cerm.ch
mailto:info@cerrrt.ch
http://www.pesse.ch
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Monospace Volkswagen

6ARA6E rVk ù/ JOLYMPIC
_ , ,  , _ SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des

• Le nouveau Sharan est encore plus confortable et plus sur que ses Deux-Collines , A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes
prédécesseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester là. S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz , V. Girolamo

». ¦ .liSl i- . _- - ,  & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz.Mais non , ils. en ont profite pour peaufiner aussi le moteur - FULLY. Garage challenger . Cotture-Taramarcaz.
aujourd'hui plus performant, plus sport* plus sobre. Et pour finir, ils MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES:

. .. , , . , . „ , ,, ... . Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER:ont même jugé bon de redessiner les phares. Bref , pour tout détailler, - _ rage Arc.en.Clel v Maret VERBIER: Garage de la
venez le voir et l'essayer. Piscine S.A., Jost Frères.

Le nouveau Sharan I _/%-#_ ]v^w/

AGENT PRINCIPAL

A . ANTILLE\-^S I E R R E S A

MARTINETT I FRÈRES
Z ^^̂ousT)

Cantines T Gradins y Tribunes

LOCATION CONSTRUCTION
structures aluminium charpente
tribunes escalier tournant
containers WC façade métalli que
chauffage provisoire clôture
mobilier fer forgé
scène fenêtre aluminium
chapiteau multicolore porte ornementale
stockage industriel véranda
stand cloison objet d'art

RUE DU SIMPLON 63 - 1920 MARTIGNY
TÉL. (027) 722 21 44 - FAX (027) 722 19 79

T»

Place du Midi 30 . . . .
CH 1950 sion Le bois, une histoire
Tél. (027) 329 05 62 11116 paSS-OM...Fax (027) 329 05 61 r

°"ifj9^ (MJlIBSBtSM,
Famille MARCLAY ,__ PH
1920 MARTIGNY r£$Ù\trTél. + fax 027 722 77 37 ^JsC-**-,www.netplus.ch/marclay 00!^̂ ——^

VENTE ET RÉPARATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000CH

CIOFF
CONSEIL INTERNATIONAL
DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS
DE FOLKLORE ET D'ARTS TRADITIONNELS

Le Conseil international des organisations de folklore et d'arts traditionnels (CIOFF), Organisation non
gouvernementale avec le statut «Relations formelles » auprès de l'UNESCO, a vu le jour en 1970 à
Confolens grâce à l'initiative de M. Henri Coursaget.

Ses membres, les sections nationales, représentent les festivals et les organisations d'arts traditionnels de
plus de 75 pays.

Une des collaborations des sections nationales et des festivals du CIOFF avec l'UNESCO est la participation
au slogan «POUR UNE CULTURE DE PAIX» que le Directeur Général de l'UNESCO, Monsieur Frederico
Mayor, a accordé personnellement au CIOFF:

«AVEC LE CIOFF, BATISSONS LA PAIX DANS NOS ESPRITS »

«SUR LA ROUTE DE LA PAIX»

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

CH

1980
1981
1982

DK

Pour concrétiser cette action, le FIFO organise le dimanche 6 août le spectacle

Alors, vous qui aurez lu notre message de paix, venez la partager avec tous les participants de l'édition

e est une manifestation destinée a
re les ethnies européennes sous le s
j rel et traditionnel des ethnies euro
Ile, apport essentiel à l'établissemer

Depuis 1964 et ceci sans interruptio
1964 Anvers Vienne

Rennes
Turin

Dortmund
Anvers
Valencia
Anvers
Marche-en Famenne
Herzogenaurach
Anvers
Annecy
Nuoro

Figueira Da Foz P
Munich D
Anvers B
Liboume F
Valladolid E
Rennes F
Figueira Da Foz P
Horsens DKAnvers

Marbella
Annecy
Nuoro
Vienne
Anvers
Schwalmstadt
Martigny
Gijôn

Frankenberg
Valencia
Turin
Martigny
Rennes
Bayreuth
Horsens

En 2001 la joyeuse cohorte européenne s'en ira à Zamora en Espagne et en l'an 2002 à Anvers, en
Belgique. La candidature du Valais a été déposée pour l'organisation de l'Europeade 2006...

B
E
B
B

B
F
I
B
E
F

B

http://www.netplus.ch/marclay


Confiance

L' unique centre de nos préoccupations, c'est vous. Pour autant , nous
ne perdons jamais de vue l'ensemble de la situation, ce qui nous per-
met de vous offrir une sécurité complète. Une bonne raison pour
laisser les choses suivre leur cours en toute confiance.

Votre partenaire en assurance maladie ,
assurance accident , assurance vie , assurances des entreprises

et prévoyance professionnelle.

î tue l
^̂ B I r\ b b U r d l l C / "b

Groupe Mutuel , Rue du Nord s , 1920 Martigny Martigny, ville-pilote du projet de voitures électriques en libre-service
Téléphone 0848 803 111 » J' r r t n

_ Commune yk uk POSTE  ̂ [îl -£__--- éSonnn Postcard , -\y\ UTOPIk ^̂ fl*!!"."'
Assurance maladie: Mutuelle Valaisanne - Avenir - Hermès - Unlversa - CMBB - Futura - Mutualité - CM Fonction _ 11lartignv J»% carpostai *y & HlMéUUU =* ';*__ .¦•' _ :̂::sx,;x "

Publique - CM Isérables - CM Troistorrents - CM EOS - CM Chemins de Fer du Jura - CM Natura - SSM Orsières •**:
Krankenkasse Nikolaital - Prévoyance professionnelle: Groupe Mutuel Prévoyance - Mutuelle Valaisanne de Prévoyance _ . . .  _ _ ,.

Assurance vie: Groupe Mutuel Vie GMV SA - Assurance accident - La Poste Suisse OtyCar accueil av. de la gare 46 cp 260 1920 Martigny
_ tél. ++41 (0)27 723 58 78 Fax ++41 (0)27 723 58 79 e-mail: citycar@urbanet.ch

mailto:citycar@urbanet.ch


ttice La Belle
Le Groupe « Nice la Belle » a été créé en 1956 par Francis loi
Gag, Majorai du Félibrige, à la demande de Monsieur po
Jean Médecin, Maire de Nice. Il appartient à la tui
Confédération nationale des groupes folkloriques fran- Le
çais. les
Les costumes portés par les membres de l'ensemble pa
varient selon l'origine des danses interprétées : cos- no
tûmes légers des poissonnières, fleuristes, paysannettes, laç

iftfcNiii &P
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lourds vêtements du Haut-Pays, costumes riches brodés
pour les danses de cour, ils sont la reproduction des cos-
tumes d'époque.
Le répertoire du groupe comprend : les rondes de Mai,
les danses du Haut et Moyen Pays, retrouvées au prix de
patientes recherches effectuées par Francis Gag lors de
nombreux reportages à travers les moindres villes et vil-
lages du Comté de Nice.
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Bitiie 
La Lettonie est l'un des trois "Etats baltes " . Adossée à élé
l'est à la Russie, au nord et au sud à l'Estonie et à la site
Lituanie, elle s'ouvre largement à l'ouest sur la mer Ces
Baltique par la grande ville de Riga. sur
Continuellement convoité par de trop puissants voisins, me
ce petit pays a connu tout au long de son histoire, inva- tioi
sions, occupations et joug étranger. En dépit de ses dif- Ace
ficultés historiques, le peuple letton a su sauvegarder sa de
langue et se forger au fil des siècles des traditions sen
solides. len
Les groupes "Sena Daile" et "Bitite" ont été fondés Ces
pour développer et perfectionner les danses lettones. faii
Le programme mis au point rassemble les plus beaux

éléments de la culture traditionnelle et reflète la diver-
sité de son folklore.
Ces groupes sont de vrais institutions puisqu'ils ont mis
sur pied des écoles de danses qui regroupent des
membres de tout âge afin de transmettre aux généra-
tions futures la richesse de leur patrimoine.
Accompagnées par un orchestre composé d'accordéon,
de violon, de clarinette et de percussion, les danses pré-
sentées sont tantôt humoristiques, tantôt lyriques et
lentes et quelquefois des plus endiablées.
Ces groupes savent conjuguer passé et présent pour
faire connaître au monde un folklore riche et varié.



gagnant

Henniez rouge 33 cl
«la pétillante»

D Ses bulles généreuses
font le bonheur des
amateurs d'eau bien

a gazeuse

JUILLET 20
JULY

23

24

25

26

27

27

28

AOÛT 2
AUGUST

10-18

13

17

18

21

23-25-26

24

27

28

29

30

31

SEPTEMBRE 5
SEPTEMBER

W| Banque Cantonale
™l du Valais

Sion - Valais - Suisse

Sion
Jésuites - 20h30
Grimisuat
Studio Varga - 17h00
Sion
Jésuites - 20h30
Sion
Jésuites - 20h30
Montana
Eglise - 20h30
Zermatt
Eglise - 20h30
Sion - Petithéâtre, 17h00
Jésuites - 20h30
Sion - Petithéâtre, 17h00
Jésuites - 20h30
Cave à Jazz - 22h30

Riddes
Vidondée - 20h30
Morgins Jazz Rock
Rotonde Val-Joie - 20h30
Leukerbad
Eglise - 20h30
Sion
Jésuites - 20h30
Sion
Cathédrale - 20h30
Sion
Casino + La Matze
Sion
Jésuites - 20h30
Sion
La Matze - 20h30
Genève
Hôtel de Ville - 20h30
Fully
Belle Usine - 20h00
Sierre (plein air)
Château Mercier - 21h00
Savièse
Le Baladin - 20h30
Hérémence
Eglise-17h00
Savièse
Le Baladin - 20h30
Raron
Felsenkirche - 20h30
Martigny
Fond. Gianadda - 20h00
Riddes
Vidondée - 20h30

Sion
La Matze - 20h30
Fully
Belle Usine - 20h30
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Orchestre du Festival - Heinrich Schiff, violoncelle
Tibor Varga, direction Mozart, Haydn
Hommage à Gyôrgy Sebôk (Ernen Musikdorf)
A. Oya - Ch. du Plessis - J. Thayer - Th. Verbe Honegger, Schubert, Schumann
Ivry Gitlis, violon - Heinrich Schiff, violoncelle - Ana-Maria Vera, piano
Mendelssohn, Bartok, Dvorak
Ensemble Daedalus - Roberto Festa , direction
Canzoni villanesche alla napolitana
Orchestre du Festival - Franco de Angelis, violon
Tibor Varga, direction Vivaldi, Rossini
Orchestre du Festival - Tibor Varga, direction
W.-Fr. Bach, Chostakovitch, Bach
Masterclass publique donnée par Heinrich Schiff
Heinrich Schiff und Junge Meistercellisten Bach, Boulez
Masterclass publique donnée par Heinrich Schiff
Heinrich Schiff und Junge Meistercellisten (et Gilbert Varga) Bach, Henze
Table ronde publique avec Heinrich Schiff (avec apéritif valaisan)

Dimitri Ashkenazy, clarinette - Karl-Andreas Kolly, piano - Christian Poltéra, violoncelle
Beethoven, Debussy, Brahms
Cellissimo grandiose ! (ensemble de huit violoncelles et soprano)
Marcio Carneiro, direction Gabriel!, Bach, Kelly, Villa-Lobos (Bachianas Brasileiras)
Guy Touvron, trompette - Philippe Dubeau, orgue
Haendel, Bach, Corelli, Marcello, Albinoni, Torelli
Soirée finale du cours de violon de Me Tibor Varga
(dans le cadre de l'Académie de Musique)
Camerata Saint-Pétersbourg - Solistes et Chœur National d'Ukraine
Saulius Sondeckis, direction Bach : Passion selon Saint-Matthieu
34e Concours International de Violon Tibor Varga
Entrée libre (finales avec orchestre symphonique / Gilbert Varga, direction)
Solistes et Orchestre de l'Ecole Supérieure de Musique de Sion
Tibor Varga, direction Programme surprise
Orchestre Symphonique d'Etat de Lituanie - Solistes : lauréats du 34e Concours
International de Violon Tibor Varga - Gilbert Varga, direction Rossini, Mettraux, Lis
Concert des lauréats du 34e Concours de Violon
Musique de chambre pour violon et piano

Liszt
Concert des lauréats du 34e Concours de Violon
Musique de chambre pour violon et piano
Orchestre de la Suisse Romande - Heinrich Schiff, violoncelle
Fabio Luisi, direction Verdi, Saint-Saëns, Berlioz
Rossini au Château - European Opéra Centre Manchester (3 soirées)
Rossini : La Scala di Seta, opéra - Avec diverses animations et restauration (dès 19h00]
Orchestre du Musikkollegium Winterthur - Heinrich Schiff, violoncelle et direction
Haydn, Cerha, Beethoven
Solistes vocaux et instrumentistes du European Opéra Centre Manchester
Programme de musique religieuse
Trio Jacques Loussier
Bach, Vivaldi, Ravel, Satie
Rosamunde-Quartett
Nono, Beethoven
Rosamunde-Quartett - Heinrich Schiff, violoncelle
Haydn, Silvestrov, Schubert
Hanna Weinmeister, violon - Heinrich Schiff, violoncelle - Gérard Wyss, piano
Kodaly, Lutoslavski, Schubert, Ravel

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz - Bruno Weinmeister, violoncelle
Heinrich Schiff, direction Beethoven, Lutoslavski
Orchestre du Festival - Solistes et Chœur Novantiqua de Sion
Bernard Héritier, direction Purcell : King Arthur

Sous réserve de modifications Avec le soutien de la I

._: Î .Bâloise IHùTEL EUROI-A SioNltl'IUiTil (I Le Nouvelliste

http://www.henniez.ch
http://www.festival-varga.ch
mailto:festivargasion@vtx.ch
http://www.ticketcorner.ch


Jskra . Veliko latnovo

ensemble Y
Malika de Bangui \

Iskra est un ensemble professionnel de chants et de
danses traditionnelles. Il a été fondé en 1960 comme
groupe amateur. Depuis 1989 les membres travaillent
sur des bases professionnelles. Par ce fait l'ensemble
Iskra peut vous assurer des spectacles avec une parfaite
unité de musiques, de chants et de danses.
Le répertoire du groupe comprend les pièces folkloriques
de toutes les régions de Bulgarie. Avec des costumes
nationaux de grande richesse, le groupe a visité de nom-
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Le groupe "Molika " vient de la ville de Bangui capitale
de la République du Centrafrique.
Sans accès à la mer, cet Etat de l'Afrique centrale est
constitué par un vaste plateau couvert de savanes qui
sépare deux cuvettes, celle du Tchad drainée par le
Chari et celle du Congo drainée par l'Oubangui.
Déjà dans l'antiquité, des tribus de Pygmées (Bagingas)
habitaient la forêt dense qui couvrait alors toute la
région. A l'époque des grandes découvertes, les
Portugais rencontrent sur place des Bantois qui vont se
heurter plus tard aux grandes migrations de peuples
soudanais : Saras, Sabangas etc. Le pays vivra durement

breux pays en participant à des Festivals importants.
L'ensemble est dirigé par M. Borislav Angelov, Directeur
artistique et chorégraphe, M. Lachezar Yordanov,
Directeur de l'orchestre et M. Ilia lliev Directeur du
chœur.
Ce groupe a participé au concours national bulgare
d'ensembles folkloriques et a obtenu le deuxième prix.
Il nous a été recommandé par la Section Nationale du
CIOFF de Bulgarie.

°J i I
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la traite des esclaves tout au long du XIXème siècle.
Les Français fondent Bangui en 1899, ville bâtie sur
l'Oubangui, dans le sud-ouest du pays, elle est la capi-
tale du pays économiquement pauvre.
Le Groupe Molika est dirigé par Gilbert Konon, et ses
membres sont de l'ethnie "Gbaka " . Son répertoire est
fait de danses des féticheurs (Nganga), des chenilles
dites Yolé, de Loudou et des pêcheurs Mozombo.
Les costumes sont constitués de peaux de bêtes sau-
vages, d'écorce tannée et de raphia, de jupes tradition-
nelles appelée "Koundou " . Le maquillage est fait avec
des produits naturels et locaux.



estampas ranamenas
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Créé par Krishna Camarena de Menacho, la Compagnie niveau stylistique tout en conservant l' essence la plus
de Danses Folkloriques " Estampas Panamenas " a été pure de ses traditions populaires,
révélée au Panama en 1995 suite à sa participation en En plus des recherches et des propositions chorégra-
tant que représentante de son pays au Festival de la cul- phiques qui englobent une partie de la culture cari-
ture des Caraïbes célébré au Mexique. béenne, l' ensemble possède un répertoire qui présente
Son nom " Estampas Panamenas " reflète avec clarté des danses régionales des quatre coins du pays, comme
l'éventail des manifestations culturelles populaires et par exemple les régions de Azuero et les provinces cen-
traditionnelles du pays qui sont exprimées scénique- traies, l'Ouest du Panama, la province de Colon .... Les
ment à travers le travail de la compagnie. thèmes des danses vont de l'origine du nom de Panama

Orchestre \ f y -̂y^̂ ^̂ i * -__-_-K_ _̂k_i_MLL___l
Venhleui W A r^W^  ̂\
(iuzau

51
L'orchestre folklorique Penteleul vient de la région sud- transmet de père en fils le riche folklore traditionnel
est des Carpates, du district de Buzau et tous ses roumain joué sur flûte, cavalul (grande flûte), ocarina,

La Loterie Romande soutient la culture. membres sont montagnards de naissance. cornemuse (cimfolal), flûte de pan ainsi que violon,
Chaque fois que vous grattez un billet ou que la Loterie Romande redistribue L'orchestre a été fondé en 1990 par les deux frères Dan accordéon et clarinette.
que vous cochez une grille, c'est un geste intégralement ses bénéfices à des milliers r r̂jHBP-—-« , t | , imn i|i|iii<̂ ^̂  et TraJan Popescu, fils de l'inégalable flûtiste Tetre L'orchestre compte s'agrandir et s'adjoindre des dan-
que vous faites pour les artistes de Suisse d'institutions d'utilité publique. Voilà Popescu, qui, pendant ses tournées en Europe en 1975, a seurs et danseuses.
romande. Mais aussi pour les enfants, les pourquoi, quand vous jouez, vous Lkl̂ l LIv L. |\ / \U|Nl/'£- enchanté le public suisse et occidental par la virtuosité Les musiciens portent le costume traditionnel, fait main,
aînés, les chercheurs, les handicapés. Parce permettez au premier mouvement d'en- -̂~*- -̂\& ~ ' ' de son interprétation, autant folklorique que classique. connu pour sa beauté et la richesse de ses couleurs.
que cela fait maintenant plus de 6o ans traide romand de poursuivre sa mission. www.loterie.ch Actuellement le groupe est formé de cinq personnes et

http://www.loterie.ch


Jâtk Song and Vanee of kunming
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L'Ensemble "Folk Song and Dance Of Kunming" a été
créé en 1970 et puise ses racines dans la riche et colorée
culture traditionnelle de 26 ethnies différentes dans la
province du Yunann. Il a créé un répertoire important
de chants et de danses représentant les particularités
des ethnies et de l'ère nouvelle.
Dans ces dernières années, l'Ensemble a continué sur la
base des cultures traditionnelles et du futur de créer et
de donner un grand nombre de programmes de chants
et de danses avec les caractéristiques des différents
peuples qui habitent la région du Yunnan comme "Le
peuples des plateaux ", " Etoile et feu ", "Les fleurs dans
les montagnes ", "Ville des plateaux ", "La beauté dans différents pays et régions du monde voilà le but que se
le soleil" . fixe cet ensemble.
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L'ensemble de Kunming est le groupe officiel de la ville.
Il est composé de 92 jeunes danseurs et musiciens issus
de 15 ethnies différentes comme les HUI, Zhuang, LI,
Mn, Yi, Bai, Dai, Naxi, Han etc. et ils sont âgés de 21 ans
en moyenne. Le groupe travaille jour après jour pour
devenir un Ensemble professionnel de Chants et de
Danses en Chine.
"Folk songs and dance ensemble of Kunming" s'est pro-
duit comme représentant officiel de la Chine à Taiwan,
à Hong Kong, en Italie, en Espagne, au Pays Bas, au
Japon, à Singapour, en Thaïlande etc. Gagner les éloges
des spectateurs et des gens de la même profession des
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JZaices de Aragon
Samgosse
En 1977, Raices de Aragon est créé avec les grandes
figures du folklore d'Aragon, pour revoir et mettre en
lumière la musique, les chants et les danses de la région
et diffuser cet art populaire sur le plan national et inter-
national.
Son fondateur et directeur, Angel Martinez Quesada
premier danseur du ballet national, chorégraphe diplô-
mé fut champion de danses aragonaises trois ans consé-
cutifs.
Sur le plan chorégraphique, Angel Martinez Quesada a
été le rénovateur des danses traditionnelles. Le réper-
toire du groupe est constitué en autre des danses qui

illustrent "Une nuit en .Calatayud", "Danses des pay-
sans " et "Mariage en Aragon".
Raices de Aragon a représenté l'Espagne à de nom-
breuses occasions : Festiva l Mondial de l'Humanité à
Paris, Festival des Pyrénées, à Cuba, à Mexico à Zielona
Gora en Pologne, à Assemini en Sardaigne à la Grande
Motte en France et à Tibériades et Beer-Sheva en Israël.
En Espagne le groupe a participé aux principales ren-
contres et festivals de folklore.
Raices de Aragon a produit divers disques et a mis sur
pied une école de danse pour transmettre aux jeunes la
richesse de la culture populaire de la région d'Aragon.
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Bayanihan dance Compagny, Manille
Pour la deuxième fois le Bayanihan Dance Company d'un oiseau des rizières essayant d'échapper aux fer-
sera à Martigny pour présenter tout le charme et toute miers qui tentent de l'attraper avec des pièges de bam-
la grâce du peuple philippin. bou.
Le folklore philippin est en effet l'un des plus riches qui Les danseurs, comme l'oiseau, doivent faire preuve
soient, tant au niveau des costumes, souvent somp- d'une grande habileté pour sauter entre les perches de
tueux, que des danses tantôt langoureuses, tantôt bambou placées sur le sol, et frappées l'une contre
explosives. l'autre sur un rythme toujours plus rapide.
Parmi les danses au répertoire nous trouvons le fameux Ce groupe nous vient du Festival de Gannat, en France.
Tinikling, ce morceau d'anthologie qui illustre la lutte

£es lâchées, Siene
Zachéos !Zacheos ! * Ce groupe devait incarner un style nouveau, chevau-
Ce nom, aux racines anniviardes, tiré d'une légende chant entre le passé et le futur. On allait ainsi, sous
racontant l'aventure d'un nain difforme venu dans la cette forme, permettre l'expression de sentiments bien
vallée pour évangéliser les habitants, a été choisi, en en harmonie avec la manière moderne de vivre et de
1962, par Madame Monette DAETWYLER, Messieurs penser.
Jean DAETWYLER et Léon MONNIER pour le groupe de
danses folkloriques qu'ils venaient de fonder.

ktaine

Vodolié, vinniha

Sectur, SanVedn de Sula
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L'ensemble national d'Ukraine Chansons et Danses «Tchoumaks » et les chansons et danses de mariage
«Podolié » a été fondé en 1982 et comprend un chœur «Koladki et Chedrovki ».
ainsi qu'un groupe de danses avec orchestre. L'ensemble a visité de nombreux pays parmi lesquels : la
Il présente le meilleur trésor de l'art populaire de la Pologne, La Roumanie, la Bulgarie, l'Espagne, le
région de Pùdolsk, l'arrondissement de Vinnitza. Canada, l'Allemagne, la France et le Japon.
Son répertoire comprend les traditions historiques des Ce groupe nous a été recommandé par la Section
chansons et des danses des « Kazaks » et des Nationale du CIOFF d'Ukraine.
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Fondé le 24 mai 1984 à San Pedro de Sula, le Grupo de II participe régulièrement à des Festivals à l'étranger. En
Danza Sectur dépend du Bureau Régional de la Culture 1992 soucieux de promouvoir la culture il organisa lui-
et des Arts du Honduras et est dirigé par l'un des fon- même le Festival Folklorique du « Centro America »
dateurs M Osman Danilo Coto. Ce groupe nous est délégué par les Jeux Santons,
L'ensemble se compose de 35 personnes et jouit d'une Festival de Saintes, en France
grande renommée au niveau national et international.




