
IMMIGRATION
Les Italiens
se fâchent
Les passeurs albanais
de p lus en plus inhu-
mains. L 'Italie p erd
patience. P. 13

SOCIÉTÉ
Le PS au secours
des familles

MALACURIA

Fiscalité, caisses-ma-
ladie, allocations fa-
miliales, le PS four-
mille d'idées. P. 11

UH MCU CII9

des glaces
Première, ce soir, de
«Novencento, pianis-
te» dans un palais des
glaces unique! P. 5

MONTHEY
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Cottagnoud vise
Sydney

A qui
le pont?
Qui doit payer la ré-
novation du vieux
pont de Monthey? Un
juriste p lanche. P. 10

tireur valaisan ne
sait pas encore s'il
sera du voyage en
Australie. P. 17

Catherine Ringier, du groupe Les Rita Mitsouko

PRÉVISIONS
Matin: Après-midi
15° 27°

«Le Nouvelliste» en retard

Le Valais ne veut plus
de vache folle rm
Le s  vaches de

la race
d'Hérens ont été
touchées à treize

reprises depuis
1991 par *

l'encéphale- ffl
pathie in

* spongiforme
bovine (ESB), ou

maladie de la
vache folle.
Inquiet, le

Conseil d'Etat
valaisan est

intervenu auprès
du Conseil

fédéra] afin de
faire appliquer la

tolérance zéro
en matière de

traces de farines
animales dans

les aliments pour 
^bovins. '/^H

Le Valais a été
entendu par

Berne qui vient
d'édicter des

normes
drastiques. JPage 8

Et la fête
continue!

Page 12

C
ette deuxième journée du
Paléo Festival de Nyon

s'est ouverte «sold out», hier
soir. Près de 35 000 festivaliers
ont pu, sous un soleil rayon-
nant contrastant avec le délu-
ge de mardi, applaudir des ar-
tistes de renom, tant dans la
chanson française que celle
d'outre-Manche.

Saez s'est le premier es-
sayé à la grande scène, suivi
des ubuesques Rita Mitsuko.
Côté anglo-saxon, Oasis, am-
puté de Noël Gallagher, ont
conclu la soirée. Les Cubains
du Buena Social Club enflam-
meront aujourd'hui le festival.
<eystone

Les
40-tonnes
déboulent
en Valais
B

erne vient d'étendre l'autorisa-
tion de circuler dont bénéficient

en Valais les camions de 40 tonnes*.
Désormais, ceux qui arrivent

par le Simplon pourront aller jus-
qu'à Steg. Quant aux 40-tonnes en
provenance du Grand-Saint-Ber-
nard, qui jusqu'ici ne devaient pas
dépasser Riddes-Leytron, ils pour-
ront désormais rallier Sierre. Reste à
contrôler 600 ouvrages pour savoir
s'ils tiendront le coup...

Pane 8
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A l'agenda
CONCERTS

ANZÈRE SIERRE
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE S ION
Ce soir 27 juillet à 19 h, place du
village, ensemble violoncelles.

ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 28 juillet à 20 h, cour de
la ferme du Château Mercier, soirée
«Magma» . Entrée gratuite.

LE BOUVERET
JAZZ AU PORT
Ce soir jeudi 27 juillet à 20 h au
port, concert New Orléans avec Joby
Swing. Entrée libre.

BRIGUE
GARDEN PARTY
Vendredi 28 juillet de 20 à 23 h au
centre-ville, avec la grande forma-
tion de Mund. Musique populaire.

CHANDOLIN
BACH
Ce soir jeudi 27 juillet à 20 h 30 à
l'église, trios de Bach.

LOÈCHE-LES-BAINS
CONCERTA L'ÉGLISE
Vendredi 28 juillet à 20 h 30, église
catholique, Les semaines de la musi-
que de Goppisberg.

MORGINS
CHANSON FRANÇAISE
Ce soir jeudi 27 juillet à 20 h 30 à la
halle des fêtes, chanson française.

RECKINGEN
MUSIQUE ITALIENNE
Ce soir jeudi 27 juillet à 17 h, église
paroissiale, Fiori Musicali.

SPECTACLES
AROLLA SAILLON
DIAPORAMA-CONFÉRENCE
Ce soir jeudi 27 juillet à 20 h 30
hôtel La Tsa, «Les glaciers, sculp
teurs du relief», par Amédée Zryd.

FRANÇOIS SILVANT
Samedi 29 juillet à 21 heures, sous
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).

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

MARTIGNY
LE MIDI À MINUIT
Ce soir jeudi 27 juillet à 19 h et
21 h, Corbo Kiri présente «Sassoli-
no».

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

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

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

DIVERS
sition «Napoléon Bonaparte à tra-
vers la caricature» et «Napoléon
Bonaparte à Martigny», sous la con-
duite de Jean-Michel Gard.

MARTIGNY
BONAPARTE COMMENTÉ
Ce soir jeudi 27 juillet à 20 h au
Manoir, visite commentée des expo

SION
FESTIVAL TIBOR VARGA
Les concert initialement prévus ce
soir jeudi 27 et demain vendredi
28 juillet à l'église des Jésuites ont
dû être supprimés, en raison de la
blessure d'Heinrich Schiff.
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Samedi 29 juillet à 16 h à la basili-
que de Valère, concert de Roman
Summereder, organiste et concertis-
te de Vienne (Autriche).
Réservations et renseignements:
027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Aujourd'hui jeudi 27 juillet à 15 h,
église des Jésuites, cours public
Heinrich Schiff, violoncelle.
Vendredi 28 juillet à 17 h, église des
Jésuites, violoncelle, élèves de Mar-
cio Carneiro. Entrée libre.

ZERMATT
FESTIVAL TIBOR VARGA
Ce soir jeudi 27 juillet à 20 h 30,
église paroissiale, orchestre du Fes-
tival. Aïko Noda, violon, Tibor Var-
ga, direction, Œuvres de Bach, de
W.-Fr. Bach et Chostakovitch.

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

ZINAL
POUR PETITS ET GRANDS
Lundi 31 juillet à 17 h 30, «Les pe-
tits pois de Victoria», spectacle
d'Annick pour petits et grands.

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 Croûtiôn. Ré-
servations au 024/473 75 54.

C comme Coups de cœur
Les Sédunois pourront avoir une idée de la création artistique dans leur ville

grâce à l'exposition de la collection municipale.

C

harles-André Meyer, ar-
chitecte de la ville, qui gè-
re également l'espace

d'exposition de la Grenette, pro-
pose dès vendredi un aperçu de
la collection municipale, com-
mencée au lendemain de la der-
nière guerre et en constante
évolution.

Du privé au public
Construite à partir d'un noyau
de deux fonds (Georges de Kal-
bermatten et Raphy d'Allèves),
la collection municipale compte
aujourd'hui 224 œuvres, dont
une partie, la collection des an-
ciens SI, a été exposée l'an der-
nier déjà. L'inventaire fait res-
sortir l'aspect disparate, «éclecti-
que» selon l'architecte de la vil-
le, de cette collection. Un défaut
que la politique culturelle de la
ville s'efforce de corriger: «De-
puis une dizaine d'années, relè-
ve Alain Cottagnoud, président
de la commission culturelle,
une partie du pour-cen t culturel
est réservée à l'aide à la création
locale.» Cette somme sert à
compléter la collection dans le
souci de former un patrimoine
cohérent.

Montrer ce qui est caché
La Grenette abritera durant plus
de deux mois une sélection de
cette collection, opérée par le
concepteur de l'exposition: «Il y
aura un Coin sédunois, avec des
d'Allèves par exemple, un espace
contemporain, une partie «tour-
nante» avec un accrochage qui
changera pendant l'expo et un
espace pour mes coups de
cœur.» Ces coups de cœur,
vingt-six œuvres, forment dans
l'esprit de l'architecte, une sorte
d'alphabet de la peinture sédu-
noise, chaque lettre répondant
au nom d'un peintre.

Une publication
La brochure, écrite sur le même
principe, donne un aperçu de
l'historique et des buts de la col-

¦ Mil

Des achats dirigés
Alain Cottagnoud estime annuellement l'aide à la création à une dizai-
ne de milliers de francs, répartie entre le théâtre, les arts plastiques et
la musique. Sur cette somme, 5000 francs sont dévolus à la collection
d'arts plastiques. Une sous-commission d'experts, bénévoles, opère une
première sélection. Cette délicate opération est confiée à Françoise Car-
ruzzo, peintre, et à deux historiens de l'art, Dominique Studer et Valérie
Marty, représentante des musées cantonaux. «Les choix sont faits selon
des critères très objectifs, explique Françoise Carruzzo; le peintre doit
habiter ou être originaire de Sion. Nous encourageons les jeunes artis-
tes et nous cherchons également à compléter la collection en ayant
plusieurs œuvres d'un même peintre, pour que toutes les périodes de
création soient représentées. Vient ensuite un choix artistique. Et là ce
sera le tableau le plus habité, le plus plein qui sera proposé à l'achat.»
Françoise Carruzzo estime qu'«7/ est important de montrer ces œuvres
habituellement cachées dans des bureaux. Il faut faire savoir aux Sédu-
nois qu'une collection est en train de se constituer, même si elle bien
moins importante que celle d'autres communes, comme Savièse par
exemple, où le mouvement est en route depuis très longtemps.» VR
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Raphaël Ritz, «Chasseur à l'affût», huile/toile, entré dans la collection à une date indéterminée, en
général placé à l'hôtel de ville. roben hofer

lection, de A comme An 2000 à
Z comme zèle, celui que la ville
met à défendre ses créateurs.
Des reproductions pleine page
des coups de cœur y sont réser-
vés en principe aux noms les
plus fameux ou aux pièces ex-
ceptionnelles et les 224 vignettes
en couleurs donneront une vi-
sion quasi exhaustive de la col-
lection. Les photos de Rebert
Hofer, des indications suc-
cinctes sur les peintres et les
œuvres achetées accompagne-
ront le texte «alphabétique» de
l'auteur. VéRONIQUE RIBORDY

• Exposition L'art dans
l'industrie et dans
l'administration, 2e partie, à la
Grenette, Grand-Pont, Sion,
ouverte du 29 juillet au
13 octobre tous les jours sauf le
lundi de 15 heures à 18 h 30.

André-Paul Zeller, «Mobile», maquette, hauteur 90 cm, 1988,
achetée en 1998 à l'occasion de l'exposition des 80 ans du
plasticien. , r. hofer



La musique vient au peuple
Deux semaines de Flâneries musicales à Champéry et alentour. Un f estival convivial avant tout.I avant tout.

Coup d'œil
sur le
programme

« M e contact entre l 'homme et
m la musique, le contact des
mm hommes entre eux, voilà

ce qui compte pour nous», expli-
que le chef d'orchestre Jan

Jan Dobrzelewski, directeur ar-
tistique des Flâneries musicales
de Champéry: «Notre idée de
base, c'est celle d'un festival
convivial.» \n

La pianiste neuchâteloise Ariane
Haering se produira à plusieurs
reprise durant ces Flâneries, vu

Dobrzelewski. Comme tout le
monde ne va pas forcément
écouter la musique classique
dans une salle de concert, les
initiateurs des Flâneries musi-
cales de Champéry ont décidé
d'amener la musique aux gens,
et ce du 30 juillet au 13 août.

Onze concerts se succéde-
ront ainsi à la salle paroissiale, à
l'église catholique, au temple,
mais aussi à la Croix-de-Culet
ou encore sur le plateau de Bar-
me. Pour allier plaisir de l'oreil-
le à celui du palais, deux con-
certs seront suivis d'un repas
gastronomique.

Répétitions publiques
«L'idée de base est celle d'un fes-
tival convivial. Champéry est
une station familiale et nous ne
voulions pas faire la même cho-
se que Verbier», souligne encore
Jan Dobrzelewski. Ainsi, outre
les concerts, les Flâneries musi-
cales champérolaines se feront
aussi lors des répétitions. Ces
dernières seront publiques et
gratuites. L'occasion de décou-
vrir des artistes en résidence (la
pianiste Ariane Hearing, le trio
à cordes de Mons, le quintette
de cuivres Poray, le quintette à
vent Arion) ou invités dans un
cadre et une ambiance moins
formels qu'une salle de concert.
Plusieurs musiciens se produi-
ront aussi sur les terrasses des
restaurants.

Place aux jeunes
Les organisateurs des Flâneries
musicales insistent également
sur la jeunesse. Notamment
avec un podium Etoiles de de-
main à la salle paroissiale. Un
concert gratuit, mais avec une
collecte à la sortie. La recette se-
ra versée à l'association Spar-
adrap, qui soutient les enfants
de l'hôpital du Chablais. Plu-
sieurs groupes iront d'ailleurs se
produire dans les hôpitaux.

Le budget de la manifesta- tene romande ainsi que de prêté par la ville de Neuchâtel,
tion s'élève à 80 000 francs envi- sponsors privés. «Et les artistes en souvenir des services rendus
ron. La dizaine d'organisateurs viennent tous à un prix d'ami», par l'homme-orchestre des Flâ-
bénévoles bénéficient du sou- glisse Jan Dobrzelewski. Tout neries musicales,
tien de l'Etat du Valais, de la Lo- comme le piano de concert, JOAKINI FAISS

Le quintette à vent Arion donnera un concert en plein air à Barmaz le dimanche 6 août. Christian aitorfer

David Borloz (baryton), Anne-Catherine Berrut (violon) et Béatrice Berrut (piano): trois Chablaisiens
participant au podium Etoiles de demain le 11 août à la salle paroissiale de Champéry. idd-déciic-déciic

• Dimanche 30 juillet, à
11 h 30, sortie de la messe,
aubade du quintette de
cuivres Poray.
• Dimanche 30 juillet à
20 h 30, salle paroissiale:
Delphine Bardin, piano.
• Lundi 31 juillet dès
17 h 30, restaurant Croix-de-
Culet, programme musique et
gastronomie avec le quintette
de cuivres Poray.
• Mardi 2 août, 20 h 30 à
l'église catholique: Anne
Buczek-Merz, orgue. Jan
Dobrzelewski, violon.
• Vendredi 4 août, 20 h 30
salle paroissiale: Anne
Haering, piano. Esther Walker,
piano. Trio de Mons, Jan
Dobrzelewski, violon.
• Dimanche 6 août, concert
en plein air à Barmaz à 17 h:
quintette a vent Arion,
quintette de cuivres Poray.
• Lundi 7 août, 20 h 30 salle
paroissiale: Ariane Haering,
piano. Dimitri Ashkenazy,
clarinette. Trio de Mons.
• Mardi 8 août, 20 h 30 au
temple: quintette à vent
Arion.
• Mercredi 9 août, 20 h 30
au temple: Anne Devorsine,
harpe.
• Jeudi 10 août,18 h 30
restaurant Le Gueullhii:
concert suivi d'un dîner
gastronomique. Trio de Mons
et Jan Dobrzelewski, violon.
• Vendredi 11 août, 20 h 30
salle paroissiale: podium
Etoiles de demain.
• Dimanche 13 août, 20 h 30
église catholique: ensemble
orchestra l Scherzo sous la
direction de Jan Dobrzelewski.

POD rock, salsa et... classique
Le 9e Morgins Jazz Rock Festival f era vibrer station et montagne les 2, 3, 4 et 5 août

P

armi les plaisirs du mois
d'août figure la superbe
affiche du Morgins Jazz

Rock Festival, organisé du 2 au
5 août. Pour cette neuvième
édition, la station chorgue met à
disposition de quelques artistes
prestigieux - Manu Dibango,
Laugh, Aston Villa, Michael von
der Heide notamment - ses ma-
gnifiques paysages de montagne
pour quatre jours de fête et de
convivialité.

Cellisimo Grandiose !
Les organisateurs ont particuliè-
rement soigné le programme,
qui devrait satisfaire un large
public, variant de l'octuor de
violoncelles au pop rock en pas-
sant par la salsa et la sauce bip
hop. De surprises en découver-
tes, le Morgins Jazz Rock instal-
lera ses vingt tonnes de matériel
en haut de la Foilleuse pour
deux nuits folles - vendredi et
samedi - à 1850 mètres d'altitu--— ~ --™- pour cua riizgertuu. ^eue suuee u accueillir ivianu uioango, le is Heures. ASion viua, ue reioui siuons sensiuies ei osées, venus

bt pas de panique: le telesie- est parrainée par Thierry Lang saxophoniste africain le plus après trois ans et un nouvel al- des falaises des Cornouailles, les
amènera les moins courageux dont je passage à la rotonde l'an connu de la planète, pape de bum magnifique, jouera le déto- Bâtes Motel que l'on classera
es plus presses en huit mmu- passg est encore dans toutes les l'afro-jazz, accompagnateur des nateur pour cette soirée éclecti- dans une catégorie celtic-punkseulement jusque devant la mémoires. plus grandes stars de ces trente que. Peu après, un audacieux rock n'folk (!) feront sentirne, race aux Dents-au-Mioi. dernières années. Le pop rock et métissage réunira en exclusivité l'odeur de la Guiness tiède et
Auparavant, la fête sera lan- Pape de I atro-jazz ja vo^ envoûtante des Neuchâ- Juancito Martinez et sa clique de des tavernes enfumées, jusqu'au

: au village de Morgins. Dès le Vendredi 4, rendez-vous «on the telois de Laugh termineront douze musiciens cubano-suis- bout de la nuit,
rcredi soir, un petit tour top» où les enfants retrouveront cette première nuit «on the top», ses, avec Carlos, le leader de LéON MAILLARD

s'impose pour profiter de dix-
huit concerts gratuits donnés
dans les bistrots de la station.
Jazz, rock, latino et variétés se
disputeront l'affiche jusque tard
dans la nuit. Diversité oblige et
fort d'une expérience réussie
l'an dernier, le Morgins Jazz
Rock se réinstallera sous la ma-
gnifique rotonde de Val-Joie
pour deux concerts exception-
nels. Mercredi, en grande nou-
veauté, la musique classique fe-
ra son entrée chez les rockeux.
En association avec le Festival
Tibor Varga, le MJR accueillera
un octuor de violoncelles ainsi
que la soprano Lara Marquez,
sous le label Cellisimo Cran- Manu Dibango, pape de l'afro- Avis aux amateurs: le concert Aston Villa aura lieu le samedi 5 août
dioso! Le lendemain, le jazz re- j a zz, sera là le 4 août. w à la Foilleuse. MA
prendra ses droits, toujours sous
la rotonde, avec le fameux Big Jacky Lagger. Puis, les douze as- Samedi 5, les organisateurs Sens Unik. Curieux mélange de
Band de Lausanne et la délicieu- soiffés de funk de Made in Posi- se sont permis de bouleverser bip hop et de salsa sous les étoi-
se Florence Chitacumbi qui tive ouvriront la soirée sur la les vieilles habitudes en pro- les de la Foilleuse. En «guest
nous feront revivre les composi- grande scène. Vers 22 heures, le grammant du rock... et du bon, star» dès 23 heures, Michael von
tions de Duke Ellington écrites MJR 2000 aura l'honneur insigne en début de soirée, soit vers der Heide, distillera ses compo-

Demandez
le
programme

Aston Villa (rock). Juancyto

• Mercredi 2 et jeudi 3 août:
dix-huit concerts «in and out»
gratuits dans le village. Jazz,
rock, latino et variétés jusque
tard dans la nuit.
• Mercredi 2 août à 20 h 30
à la rotonde Val-Joie, salle de
Morgins: visite du Festival
Tibor Varga. Cellissimo
Grandiose (ensemble de huit
violoncelles).
• Jeudi 3 août à 20 h 30: Big
Band de Lausanne à la
rotonde Val-Joie (jazz).
• Vendredi 4 août, on the
top: jazz rock des enfants
avec Jacky Lagger et goûter
sur l'alpe. Made in Positive

http://www.morginsjazzrock.ch


Il va jusqu'à vous fa ire
les yeux doux.

s confortable et plus sûr que ses
isseurs et nos ingénieurs auraient pu en rester là.
s non , ils en ont profité pour peaufiner aussi le moteur -
l'hui plus performant , plus sport , plus sobre. Et pour finir, ils
ne jugé bon de redessiner les phares. Bref , pour tout détailler,

venez le vo

Le nouveau Sharan l̂ r̂#.I

AGENT PRINCIPAL

ÛARAGE Hy^OLYMPIC
A . A N T I L L E V^/S I E R R E S A

SION' ftarann Olumnin SA  A Antillo SION? Rarano rloe DoilY-fVilHnas
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., R-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, l̂ y ĴLjBJ. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Eli MkM
Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERRIER: Garage de felfllflURnlla Piscine S.A., Jost Frères. mMÊMÈmmMSÊBMmmÊÊÊmmgÊm
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Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A vendre
Opel Kadett GSi
16V
modifiée, 1990,
77 000 km,
expertisée du jour,
Fr. 7000.-.
Honda CBR XX
1100
8.98, 9000 km,
Fr. 13 800.-.
© (079) 414 97 74

036-404009

¦

mobiles for you

Tout près de chez vous:
adlo TV Steiner la plus proche, composez notre numéro 0844 80 70 70

..•ont besoin dt: barrière * ceinture de
* sécurité • protection de la porte arrière et treillis '

——J extensible de fenêtre pour l'areation
• couvertures de soin • gamelle / écuelle de

I voyage • conteneur de nourriture • Vari-Kennel • I
I crochet de fixation sur le vélo etc.

...ont besoin de: distributeur automatique
¦ avec ou sans réfrigération • grattoir de voyage ¦

• caisse de transport • W.-C. de voyage •
harnais avec laisse • aérosol contre les puces I

I ...ont besoin de: distributeur automatique de I
. nourriture «comprimé de nourriture « traitement .
I de l'eau etc. 

...ont besoin de produits différants
| durant l'été. Vous trouverez dans tous I

nos magasins une exposition sur le
I sujet «les animaux en vacances" Chez I
I nous, vous trouverez le choix, la qualité et le

conseil avant de partir en vacances.
Bonne vacances à tousl

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf. Dans la maison TonTio

4 «

INffi MA Lundi-Vendredi do 9 h à 19 h. Samedi 17 h

¦SI HMI W&M M UVRIER (VS)
¦¦OB Ma. Dans le centre commercial MAGR0
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Sauvez le vieux tram rouge !
Les Amis du train historique de la vallée du Trient cherchent des fonds

pou r sauver une automotrice nonagénaire.

Vive le bénévolat !

Faites la fête !

„ f %our survivre, j 'ai besoin
mMde vivres.» De choc, la
I formule des Amis du

train historique de la vallée du
Trient (ATVT) résume bien l'en-
jeu de l'action spéciale lancée
cette année par le président
François Jacquier et son comité.
tNous devons trouver 15 000
fr ancs po ur sauver la 15, une
automotrice inaugurée en 1909
et qui fut  le premier véhicule en
Suisse à circuler en adhérence et
en crémaillère.»

Un lifting à 15 000 francs
Malgré ses 91 ans, «la 15» est en-
core en état de marche. Et elle le
prouve. Depuis 1996 et son arri-
vée en gare de Martigny sous
l'égide de l'ATVT, cet enfant de
la Compagnie du Martigny-Châ-
telard effectue tous les étés de
petites balades touristiques et
nostalgiques, sur cette ligne chè-
re à son cœur.

Mais le temps a tout de mê-
me creusé quelques rides, rouil-
lé certaines articulations d'une
automotrice qui bénéficiait déjà
d'une commande à distance de-
puis la voiture pilote, d'une ali-
mentation électrique par un 3e
rail ainsi que de compartiments
de 2e et 3e classes. Si bien que
cette vénérable nonagénaire est
obligée aujourd'hui de s'offrir
un lifting pour pouvoir conti-
nuel à charmer et promener
jeunes ou vieux amoureux du
rail.

Le programme de rénova-
tion prévoit ainsi une révision

technique complète, mais aussi
la restauration intérieure et ex-
térieure de ce beau petit train
rouge qui serait ainsi repeint aux
couleurs d'origine et doté des
anciennes inscriptions officiel-
les. Coût estimé de cette opéra-
tion: 15 000 francs.

Pour financer ce lifting, les
bénévoles de l'ATVT proposent
deux solutions aux futurs par-
rains. «La première, c'est de de-
venir membres de l'association
(vo ir encadré). La seconde con-
siste à souscrire une ou p lusieurs
actions de 15 francs destinées
expressément à sauver la 15.»

PASCAL GUEX

En cinq ans d existence, I asso-
ciation des Amis du train histo-
rique de la vallée du Trient a
multiplié les bonnes actions.
Construction d'un dépôt à deux
voies de 35 mètres de long avec
fosse d'entretien; aménagement
d'un atelier de réparation et
d'un local pour les visiteurs; ra-
patriement depuis Grenoble de
deux voitures MC (la 74 de
1908 et la 75 de 1909); restau-
ration de machines d'époque
qui ont, entre autres, jalonné ce
premier lustre d'existence.

Aidez les Amis du train historique de la vallée du Trient à sauver
l'automotrice No 15 du Martigny-Châtelard, datant de 1909. m

Le train de 1955 du Martigny-Orsières circulera en convoi spécial
entre Martianv et La Croix. iddJ - enfre Martigny et La Croix

Ce samedi, les Amis du train
historique de la vallée du Trient
vous invitent à faire la fête. La
population et les vacanciers
sont ainsi conviés à rallier le dé-
pôt des trains historiques, ce
grand hangar bleu situé en gare
de Martigny, au bout du parc
CFF, direction l'ancienne halle
aux marchandises. C'est de là
que partiront les convois rétro.
Celui de 1909 qui circulera en-
tre Martigny et Vernayaz (dé-
parts à 11 heures, 14 heures et
16 heures; retour une heure

Aujourd hui, cette association
sans but lucratif et uniquement
basée sur le bénévolat a besoin
de nouveaux moyens pour pour-
suivre sa mission. Aidez-la à al-
ler de l'avant en devenant
membre. La cotisation annuelle
de 50 francs (minimum...) don-
ne droit à une course en train
rétro gratuite.

Renseignements auprès des
Amis du train historique de la val-
lée du Trient, case postale 76,
1923 Les Marécottes ou au numé-
ro de téléphone 027/761 13 91.

plus tard) ainsi que celui de
l'automotrice de 1955 du Marti-
gny-Orsières qui roulera entre
Martigny et La Croix (départs à
14 h 10, 15 h 10, 16 h 10 et
17 h 10; retour une demi-heure
plus tard). Au programme de
ces festivités figure également
l'exposition de matériel roulant
d'époque: automotrices de 1909
et 1911, voitures de 1906 et
1908, etc.

Cette joyeuse opération sera
répétée le samedi 19 août, mais
avec un programme allégé.

Un palais aux mille reflets
Malacuria Festival: la première de Novecento. pianiste se jouera ce soir r, l :j  r .r. -, . i r -, ' L e s  t r o i s  c o u p sdans un magnif ique palais des glaces. —
La directrice du Théâtre de

Malacuria, Catherine Sûmi,
n'a pas hésité à déployer les
grands moyens pour séduire le
public du festival. Cette année,
elle offre aux spectateurs un pa-
lais des glaces unique dans la
région. «Nous avions déjà vu ce
chapiteau au Paléo Festival de
iVyon. La chaleur du bois et des
miroirs m'a vraiment séduite»,
précise Catherine Sûmi. Celle-ci
a aussitôt fait appel à une mai-
son belge pour la réalisation
d'un palais des glaces sur le site
des Iles de Sion. Deux camions
ont
transporté 

ers de

Songe d'une nuit d'été

«MALACURIA THEA TRE FESTI

Il est tard. Je redescends le
Grand-Pont. N'essayez pas de me
retenir, je  ne vous vois pas. J'ai
les yeux collés sur ce talon qui
tente de rompre avec ma chaus-
sure. C'est angoissant un talon
qui veut vous quitter. Alors vos
rires sur la terrasse et le tinte-
ment de vos verres... Seul mon
talon compte, compte les pas
qu 'il doit encore faire pour éviter
l 'humiliation. Il compte 1, 2, 3, il
compte rester à la hauteur de
cette comédie de trottoir. Tiens,
mon pied s 'arrête. Il y a une ta-
che sur le sol. Un dépliant déplié.
Comme un tapis rouge tombé du
ciel. Sauf qu'il est bleu. Un dé-
pliant déroulé juste pour mon
pied. Soudain, l'angoisse de tout
perdre. Enfin, ce n'est qu'un ta-
lon, coquette exagération. L'an-

goisse de tout perdre s incline
devant celle d'avoir trouvé. Ma
main s 'abaisse à le ramasser.

VAL...» des lieux, des dates,
comme un billet de rendez-vous
déposé sur mon chemin par un
timide admirateur. Songe d'une
nuit d'été. Un dépliant d'amour.
Alessandro Barrico, Carlo
Goldoni, Dario Fo, Carlo Gozzi.
Ah! ces Italiens! quel sens inter-
dit de la séduction. Les voilà qui
se mettent à mes pieds sur une
rue réservée aux bordiers. Je cra-
que. Mon talon aussi. Tant pis,
j 'irai pied nu cette année au
théâtre. Comme Robinson sur le
domaine des îles.

A propos, vous n 'auriez pas
l'adresse d'un bon cordonnier?

MARIA LUCA
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Les reines mènent le bal
Marché artisanal sur des airs de folklore

ce week-end aux Haudères.

I ES HAUDÈRES L'été est

Les reines seront de la partie dimanche lors de la fête villageoise
des Haudères. \<u

¦¦prop ice aux fêtes villageoi-
ses et le val d'Hérens ne man-
querait pour rien cette occa-
sion, c'est pourquoi, aux Hau-
dères, on vivra ce week-end aux
rythmes des airs de fanfares et
des groupes folkloriques. Le
tout en parcourant les nom-
breux stands qui composeront
le marché artisanal. Et la rue
centrale sera fermée à la circu-
lation dès samedi à 18 heures
jusqu'à lundi matin.

Pour tous les goûts
Samedi, les festivités débuteront
à 19 heures. Elles rassembleront
une dizaine de stands aména-
gés par les commerçants de la
région mais aussi la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche et le
groupe folklorique L'Arc-en-
ciel. Dimanche, une messe sera
célébrée à 10 heures sur la place
de la poste. Elle sera animée par
la chorale Edelweiss. Les con-

vives pourront déambuler dès
10 heures à travers la trentaine
de stands du grand marché arti-
sanal. Ils pourront découvrir ou
effectuer des vols en parapente
dès 8 heures, voir comment se
fabriquent les fromages à
13 heures et assister à une dé-
monstration des guides à
14 heures. Mais le clou de cette
manifestation sera sans contes-
te le combat de reines qui ras-
semblera une douzaine de va-
ches. Les combats débuteront à
15 heures. Cette compétition se
veut folklorique et ne compte
pas pour le classement général
des combats saisonniers. Une
visite de la laiterie des Haudères
est prévue au programme de
cette journée. L'accès à cette fê-
te est gratuit. ChS/c

Les inscriptions pour les vols bipla-
ces en parapente doivent se faire
jusqu'au samedi à 17 h 30 auprès
de l'office du tourisme au numéro
(027) 283 10 15

Vingt ans de cabane
Le Ski-Club Chavalard fête son 2e refuge, le Fénéstral.

Le chemin qui mène à la cabane du Fénéstral est long. Mais la fê-
te de ce week-end vaudra le déplacement. g.feitay

FULLY Après avoir fêté les montée avait précédé ce refuge
trente ans d'existence de sa en dur, construit durant l'été

cabane de Sorniot l'an passé, le 1980. C'est au milieu des an-
Ski-Club Chavalard s'apprête à nées 50 qu'un arrangement
célébrer un autre anniversaire, avait été trouvé avec l'armée
les 20 ans de sa cabane du Fé- pour une utilisation privée de
néstral. Située à 2453 mètres l'ancien bâtiment. Diverses
d'altitude, cette bâtisse se dres- améliorations lui seront ensuite
on ti-n-t-vn \rt Inn Kim^rlxMr An T7> , 1 onnriH'Qor oit -RI nop nr-i c oiror>

été inaugurée le 31 août 1980.
Depuis, elle a subi quelques
aménagements, comme la réali-
sation d'une terrasse qui per-
met d'apprécier la vue sur le lac
de Fully et, plus loin, sur le
Mont-Blanc. JOAKIM FAISS

PUBLICITÉ

MEMENTO
VEYSONNAZ
Marché-braderie
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise aujourd'hui
jeudi un marché-braderie
dans les rues de la station.
Animations dès 17 heures de-
vant la piscine, grimage par le
clown Milou. Dès 20 heures,
concert de cors des Alpes
avec l'Echo des Vallées.

NENDAZ
Sortie pour enfants
Les enfants de 6 ans et plus
sont invités à jouer à Tarzan
vendredi après-midi, lors
d'une sortie spéciale que leur
propose l'Office du tourisme
de Nendaz. Renseignements
et inscriptions jusqu'à ce soir
jeudi à 18 heures a l'office du
tourisme, au numéro
(027) 289 55 89.

CHAMOSON
Passeport-
vacances, c'est fini!
La fête de clôture de la septiè-
me édition du passeport-va-
cances de Chamoson aura
lieu vendredi 28 juillet à partir
de 18 heures à Chamoson.
Les responsables comptent
sur la présence et l'appui de
la population afin de pouvoir
rééditer ces activités l'année
prochaine.

EISON
Fête au Villaoe Jean-Bernard Favre dans la ré-

, gion des Collons et du val des
L'Office du tourisme de Saint- Dix, Tout a commencé par une
Martin convie les hôtes de la : randonnée en forêt. Passion-
région à une fête villageoise nante et riche en découvertes,
qui se déroulera le samedi 29 g^ce aux commentaires du
juillet , dès 19 heures , dans le zoologue Bertrand Furrer sur la
village d'Eison. Bienvenue à faUne et la flore. Promenade à
tous. la rencontre d'une longue liste

Dis papa, C est quoi ça?
La j ournée multiculturelle des Mayens-de-Sion a séduit
petits et grands. Au programme: flore, faune et histoire.

Arrêt auprès dun petit étang,
Bertrand Furrer.

M
AYENS-DE-SION On n'a
pas bronzé idiot, hier aux

Mayens-de-Sion. La société de
développement que préside
Marthe Droz proposait aux hô-
tes une journée environnement
et culture, sous forme d'une ex-
cursion surprise conduite par

I heure où s envolent les libellules, et explications du zoologue
nf

de plantes, allant du gaillet jau-
ne à Torchis à larges feuilles en
passant par la cirse des marais,
la laîche noire, la primevère fa-
rineuse ou la campanule bar-
bue. Autant d'espèces à exami-
ner en chemin.

Du zoo nature
aux chapelles

Papillons ou insectes étaient
aussi au rendez-vous, même s'il
a fallu attendre que le soleil
chauffe le sol pour que les libel-
lules décollent!... «Ce sont des
insectes qui volent à l'énergie
solaire», a rappelé M. Furrer.

«Donc pas de décollage avant
que les muscles soient réchauf-
fés'.» Côté zoo, les participants
ont pu visiter le troupeau de
«nez noirs» d'Eric Sapin placés
sous la bonne garde de l'ânesse
«Pivoine». Découvertes tout
aussi . enrichissantes durant
l'après-midi lors des visites
commentées des chapelles de
Riod, de Mâche, ou de Saint-
Quentin à Hérémence, en
compagnie de l'historien Jean-
Marc Biner. Journée instructive
donc. Bon pour la tête, et bon
pour les jambes. A refaire sans
faute! NORBERT WICKY

La dame du
téléphérique

Jeanne Chabloz-Veuthey a f êté ses 90 ans

MÉMENTO

D
ORÉNAZ Quiconque a déjà
emprunté le téléphérique

de Champex d'Allesse aura cer-
tainement fait une halte au ca-
fé-restaurant proche de la sta-
tion terminale. Cet établisse-
ment a été tenu durant quaran-
te ans (de 1958 à 1998) par
Jeanne Chabloz-Veuthey, une
dame sympathique et coquette.
Cette dernière vient de fêter ses
90 ans en compagnie de sa fa-
mille et des autorités de Doré-
naz, qui lui ont rendu homma-
ge. Née Veuthey en 1910 à Al-
lesse, Jeanne obtient sa premiè-
re place de sommelière à l'âge
de 14 ans. Quatre ans plus tard,
elle part pour Territet et Lau-
sanne, où elle travaille dans des
hôtels de renom. C'est en 1930
qu'elle se marie, à Yverdon. De
cette union naissent Jean-Clau-
de et Marie-Jeanne. Se retrou-
vant seule avec ses enfants, elle
rentre à Dorénaz et, en 1954, el-

SAILLON bre. Le lendemain, samedi 29
Fête de la bière juillet, toujours au même en-
Ce vendredi 28 juillet sous la droit< spectacle avec l'humo-
cantine de fête du Stade riste François Silvant, dès
Saint-Laurent à Saillon, gran- 20 h 30 (entrée: 30 francs
de fête de la bière dès 20 pour les adultes, 10 francs
heures. A 22 heures, grand pour les enfants). Dès
bal avec orchestre. Entrée li- 22 h 30, grand bal.

Jeanne Chabloz-Veuthey et son
époux Paul. idd

le rencontre son second mari,
Paul Chabloz. Après un crochet
par Saint-Sulpice, le couple re-
vient au pays et la grande aven-
ture du téléphérique débute. JJ



Esprit de Clocher Histoire de petits pois
Trois jours de fête pour la restauration de l'église de Saint-Luc. Les Petit,s ont rendez-vous avec Annick

' ' r pour une comédie musicale. Laissons parler le rêve.
SAINT-LUC «Si notre église

pouvait s'exprimer, elle
nous raconterait les foies, les es-
pérances, mais aussi les peineŝ,
les souffrances de nos anciens.
Elle nous expliquerait les vraies
traditions de Saint-Luc. Elle
nous confierait tout ce qui a été
dit et vécu dans le secret de ses
murs et qui a changé une vie,
redonné confiance et sérénité.
Mais surtout, notre église pren-
drait beaucoup de temps pour
nous dire la foi des Luquérands.
Car elle est consciente, notre
église, que c'est grâce à cette foi
qu 'elle a vu le jour, qu 'elle a été
entretenue, fleurie et habitée»,
précise le curé Robert Zuber,
son desservant. L'homme est
heureux car «son»1 église qui a
pris de l'âge, qui a ressenti les
difficultés de la vieillesse telle
qu'une voûte qui se fragilise,
un orgue qui s'use, de l'humi-
dité qui s'infiltre , va être res-
taurée.

La fête de l'église, organi-
sée les 28, 29 et 30 juillet, per-
mettra de récolter des fonds
pour cette opération.

Vendredi à 18 h 30, les ca-
ves seront ouvertes; à 19 h 30,
les 10, groupe vocal de Sierre,
donneront un concert à l'égli-
se. A 20 h 30, venu tout droit
du FIFO, le groupe bulgare IS-
KRA fera revivre le folklore de
l'Est. Le film muet de Samivel
sera commenté en direct à
21 h 30. Le samedi, dès 9 heu-
res, marché artisanal et fabri-

L église de Saint-Luc (notre photo en 1930) a pris de l âge et doit
être restaurée. \M

cation du pain au four banal.
Animations pour les enfants et
atelier de bricolage sont au
programme de l'après-midi. La
soupe anniviarde sera servie
dès 18 h 30 alors que le Val Big

ZINAL «Chanter pour les enfants
tout en les emmenant dans un

monde p lein de rêves et de magie.»
Tel est le défi d'Annick. Pour sé-
duire son jeune public, l'artiste a
choisi la mini-comédie musicale.
Un genre qu'elle est seule à prati-
quer en Suisse et qui concilie ses
divers talents. '. ' " ..'¦' .

«Les petits pois de Victoria»
qu'elle présente le 31 juillet à
17 h 30 sur la place du village est
une histoire racontée en chansons.
Elle s'adresse aux 3-8 ans' et à ceux
qui ont gardé un cœur d'enfant.

Dans son spectacle, il est
question de coquins de petits pois
qui se glissent partout, jusque dans
le sac d'école, sur les chaussettes,
la jupe, le chapeau, les poupées, le
vélo et le chat. C'est une invasion
de petits pois. Car Victoria les ado-
re et parce que les petits pois verts,
ça met un peu de couleur dans la
vie et ça change de la purée... de
pois. CD Annick sait captiver son jeune auditoire. idd

MEMENTO
CRANS-MONTANA SAINT-LUC
Fête dans la rue Expo

VAL D'AN NI VI ERS
Randonnée

Spécialités culinaires d'ici et Léonard Burger expose ses
d'ailleurs: tel est le thème de toiles à la galerie du Raccard
la fête dans la rue de l'Arnica- j USqU'au 19 août de 17 à 19
le des commerçants de la rue heures
de la Gare à Montana. Artis-
tes, artisans, vignerons, ani- VISSOIE
mation musicale, jeux pour nl«mtiiarloe
enfants, tours en poneys. Uiympiaues

du millénaire
GRIMENTZ Pour tous les enfants de 5 à
Pêche 15 ans, quatre jours excep-
Pêche au lac des Autannes tionnels à vivre dans le cadre
(2640 m). Permis délivré par des olympiades de la piscine,
l'office du tourisme. Au programme, du 29 au 31

juillet, trois jours en caravane
à travers la vallée avec haltes
à Saint-Jean, Grimentz, Zinal-
Sorebois et Ayer. Départ de
Vissoie le 29 juillet à 17 heu-
res. Inscriptions à l'Office du
tourisme de Vissoie au
475 13 38.

Du dimanche 13 au mardi 15
août, trois jours de randon-
née pédestre. Inscriptions au
(079)219 46 72.'

SdlSClDCICK
Trente milliards, c'est le nombre de tubes (dentifrice, mou-
tarde, cosmétique, etc.) utilisés chaque année à travers le
monde. Parmi les leaders sur ce marché, se trouve la société
valaisanne AISA Automation Industrielle SA, basée à Vouvry.
Pour améliorer les propriétés de ces tubes, une société sœur
d'AISA, la compagnie Aisapack SA (située également à
Vouvry) propose un procédé innovateur basé sur la techno-

barrières ». Elles permettent de réduire fortement la dégra-
dation des aliments ou produis emballés en luttant contre la
perte d'arôme, la déshydratation et l'oxydation.
Pour développer ce système de déposition, Aisapack utilise
un module de production de plasma appelé cyrannus®. Ce

Coupe très disputée
Cinquante-quatre équipes de deux joueurs ont disputé
la coupe Rive Gauche sur le parcours de golfsierrois.

Band brûlera les planches à
20 h 30. Le dimanche, messe -» ICBBC 

'À 'J ':-:. , , , T _ . C IERRE Cette compétitionammee par le choeur La Caeci- 
 ̂&ès rdevée qui ^^ha de Chippis. Des 14 heures, chaque ^^ le su^cès a donnéproduction de groupes folklon- les résultats suivarits: en brut, le

cîues-  ̂ scramble à deux a été remporté
par Michel Barras-Victor Zwis-

i. sig, Nicolas Emery et Raymond
Mittaz, avec un total de 65; en
3e position Pierre-Alain Rey et
Samuel Debons (68) ; 4e, ex-ae-
quo avec 71 points, Kurt et Ma-
rie-Claude Meier, Hervé Bonvin
et Mario Nanchen, Pierre Ter-
rettaz et Stéphane Morand; en
net, la victoire est revenue à
Jean-Claude Nanzer-Roger
Bonvin (57) qui devance Jac-
ques Antoine Germanier-Chris-
tiane Pralong (59) et Aldo et
Mariette Zenhâusern (61); 4e,
ex-aequo, avec 62 points, San-
drine et Denise Cordonier, Pier-
re-Alain Devillaz et Christian
Pauli, Hervé Bonvin et Mario
Nanchen. CD Les gagnants des diff érentes catégories

Romantisme à l'italienne
La vallée d'Aoste dans la peinture de William Turner.

Le  Musée archéologique ré- relies présentées, qui n'ont en autre exposition intitulée elle voyage n'avaient pas du tout
gional d'Aoste accueille, effet jamais été exposées aupa- aussi «Turner dans les Alpes» été présentées lors, de l'exposi-

depuis le 8 juillet et jusqu'au 8 ravant et dont l'on ignorait jus- et organisée à la galerie Tate de tioriprécédente. Celles qui vien-
octobre, la grande exposition qu'au sujet de certaines d'entre Londres et à la Fondation Gia- nent des Etats-Unis n'ont pas
de l'été, dédiée à William Tur- elles. nadda de Martigny, concernait été exposées en Europe depuis
ner et à son voyage à travers la «Par ailleurs, peut-on lire le premier voyage de 1802. «Les une génération et jamais dans
vallée d'Aoste et les régions dans le magnifique catalogue aquarelles et les dessins, peut- les Alpes.»
avoisinantes. de l'exposition, si c'est la pre- on encore lire dans l'introduc-

La plupart des tableaux mière fois que des œuvres de tion du catalogue, ne peuvent Nous pouvons donc ap-
viennent de la galerie Tate de Turner, sont réunies autour du être exposés à la lumière que précier, notamment, une su-
Londres, des musées de Boston, • thème du Mont-Blanc et de la pour une durée limitée et doi- perbe mer de glace venant du
Cardiff, Londres et Cincinnati vallée d'Aoste, c'est aussi la pre- vent pouvoir se reposer entre musée de Cincinnati, une
ainsi que d'autres galeries pri- mière fois que les travaux exé- deux expositions. C'est pour- aquarelle du glacier des Bos-
vées, des prêts obtenus grâce cutés par le maître lors de son quoi nous avons délibérément sons, une aquarelle, aux cou-
au travail du professeur David voyage de 1836 sont offerts au écarté les œuvres qui étaient leurs incroyables, de la vallée
Hill et aux efforts déployés par regard du public.» présentées à l'exposition Tatel de Cluses, qui nous vient du
le bureau de presse de la prési- Il faut rappeler aussi que Martigny, à l'exception de «Le musée de Charlotte et un ro-
dence du Gouvernement. ce voyage n'était pas le pre- Mont-Blanc depuis les hauteurs mantique «Bonneville, Savop

Dans cette exposition, mier que Turner effectuait de Courmayeur» de l'institut faisant partie d'une collection
qu'on pourrait qualifier d'ex- dans la région, ainsi que le Courtaud. (...) En 1998, cette privée américaine, ainsi qu'uneH V* w * -i. y j  ̂  ^-*-*- *¦ *̂A *- M »-*»-* ¦ * ¦ ¦ VJ. *p* WJ* V I M I I U  ICI i v k* i vy i l)  L L J..1 i^l U U^ \. \-> \~J\J L i t  l l l l l l l ,  \.  n . J 1—11 l J. \_/ *_/ l_/y  lyf i ' L Ç y  L / X l f  W U111U11VU111U ) fc^XAX^JJ.  U l*t U l l V

ceptionnelle en raison de l'ap- professeur David Hill le souli- aquarelle fut exposée seulement superbe et délicate aquarelle
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Le Valais obtient
gain de cause

Le Conseil d'Etat valaisan a f ait valoir des analyses d'échantillons
pour amener le Conseil fédéral à prendre des mesures drastiques

en matière d'aliments pour bovins.

L
utte totale contre y
l'ESB (maladie de la J

vache folle) oblige, Berne
vient de serrer la vis en ce
qui concerne les aliments '
pour bovins et les démar-
ches du Valais y sont pour
quelque chose. Dès le 1er ^fc
novembre, plus aucune Wrtrace de farine animale ne
sera tolérée dans la nour-
riture pour niminants,
faute de quoi plainte sera
déposée par la Confédéra- > ^^^^ 
tion contre les fabricants Le Valais a donné de la voix - avec succès -
(voir notre édition d'hier). pour protéger ses vaches de la race d'Hérens. nf
Pour éviter toute «conta-
mination» croisée, il sera interdit
d'utiliser la même machine pour
produire des aliments destinés
aux porcs, aux volailles et aux
bovins. Les chaînes de produc-
tion devront être totalement sé-
parées car l'adjonction de pro-,
téines animales dans les ali-
ments pour porcs et pour volail-
les reste autorisée à certaines
conditions. Une mesure radicale
qui va obliger les propriétaires
de moulins fabriquant des ali-
ments pour bovins (il n'y en a
pas en Valais) à faire de gros in-
vestissements pour séparer leurs
chaînes de production. Toujours
est-il que les interventions du ,
Conseil d'Etat valaisan auprès
de Berne ont fait bouger les
choses et ont influencé les der-
nières décisions de Berne, nous
a expliqué hier le conseiller
d'Etat Thomas Burgener, chef
du Département cantonal de la
santé.

La preuve
par les échantillons

Depuis 1990, • une ordonnance
interdit théoriquement toute

trace de farine animale dans les
aliments pour bovins. Mais la
tolérance zéro n'a jamais été ap-
pliquée alors que des contrôles
ont révélé depuis 1996 que des
fourrages pour bovins contien-
nent des traces de protéines ani-
males. Le Valais - où treize cas
de vaches folles ont été diagnos-
tiqués depuis 1991 - est parti en
croisade pour faire appliquer la
tolérance zéro et a fini par obte-
nir gain de cause. En mai der-
nier, le groupe agricole du
Grand Conseil valaisan, par le
député Alexandre Antonin, dé-
posait une interpellation urgente
auprès du Conseil d'Etat pour
qu'il intervienne auprès du Con- '
seil fédéral afin d'éradiquer tou-
te trace de farines animales dans ,
les aliments pour bovins et faire
séparer les installations de pro-
duction.

Le conseiller d'Etat Thomas
Burgener a mandaté aussitôt le
laboratoire cantonal pour préle-
ver en divers endroits du Valais
des échantillons d'aliments pour
bovins et les faire analyser à la
station fédérale de Posieux. Sur

vingt-six échantillons
d'aliments complémen-
taires pour bovins (fabri-
qués hors canton) , six ont
révélé des traces anima-
les. Il s'agissait de traces
d'os d'animaux et de tis-
sus musculaires certes
très faibles (moins de
0,1%), mais bien réelles.

Le Valais entendu
Fort du résultat de ces

— analyses d'échantillons, le
s - Conseil d'Etat valaisan a
s. nf alors écrit aux conseillers

fédéraux Ruth Dreifuss et
Pascal Couchepin et leur a de-
mandé de prendre des mesures.
L'affaire a été prise très au sé-
rieux et Pascal Couchepin a ré-
pondu le 29 juin au Conseil
d'Etat (également au nom de
Ruth Dreifuss) que des mesures
seraient prises rapidement dans
le sens demandé. Promesse te-
nue puisque le Conseil fédéral
vient de faire connaître les me-
sures destinées à appliquer la
tolérance zéro en matière de fa-
rines animales. Une mesure qui
devrait être suffisamment effica-
ce pour éhminer toute possibili-
té de transmission de l'ESB par
des aliments spécifiquement fa-
briqués pour les bovins, selon le
vétérinaire cantonal Josef Jaeger.
Et ce d'autant plus que l'Office
fédéral de l'agriculture contrôle-
ra très sévèrement les moulins.
Reste qu'il ne sera jamais possi-
ble de contrôler suffisamment
chaque ferme pour être sûr
qu'un peu de farine pour porcs,
par exemple, ne vient pas se
mêler à du fourrage pour bo-
vins... , VINCENT PELLEGRINI

Merveilles du cosmos à découvrir
Les astronomes invitent le public à mettre son nez dans les étoiles. Soirées d'observation gratuites à Vérossaz Arbaz et Saint-Luc

A 
l'enseigne de la «Nuit des
étoiles 2000», prévue pour

le vendredi 4 août prochain, les
groupes membres de l'Union
romande des sociétés d'astrono-
mie accueilleront sur divers sites
le public désirant observer le
ciel nocturne et participer du
même coup à diverses anima-
tions traitant de cette science.

: Dans notre canton, la So- M^TunVdT 
une vingtaine 

de 
juniors),

mand (SAVAR) participera éga- _ . , aes soirees a ooserva-
lement à cette opération, en col- Pou,r cette nuit du 4 tion< des conférences et
laboration avec trois observatoi- aout- S1 les conditions at- des rencontres avec les
res très bien équipés, soit celui "îosphénques sont favo- astronomes. De grandes Le pro(
des Creusets à Arbaz, celui de rables' le ciel d'été sera manifestations publiques obsen/:

' Vérossaz, ou encore l'observa- toutefois nche en 0DJets aussi, comme la soirée me C0IT
toire François-Xavier-Bagnoud à intéressants. consacrée à la comète A |-(
Saint-Luc. On pourra admirer Hale-Bopp, qui avait atti- SAZ: r«

L'espace d'une nuit, les visi- notamment la Lune, tou- A ré Près de 1300 person- 21 hei
teurs auront ainsi l' occasion de jours spectaculaire avec l̂ ssA  ̂ n6S' °U encore des v°ya" comme
rencontrer des astronomes ama- ses mers et ses cratères, 8PS> comme celui organi- amateu
teurs ou professionnels, d'assis- des étoiles doubles com- se en Bavière lors de grillade
ter à des conférences, et surtout me Albiréo, des nébuleu- l'éclipsé de Soleil. supplén
de coller leurs yeux aux lunettes ses planétaires, résidus de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" Des renseignements A l' o
des télescopes et autres instru- la mort d'étoiles d'une L'observatoire des Creusets à Arbaz: un mon- complémentaires peu- à ARB/ !
ments d'observation dont sont taille analogue au Soleil de à part. nf vent être obtenus sur les te à 21
équipés ces lieux. Les manifesta- comme celles de la Lyre activités de la SAVAR sur la Lun<
lions sont gratuites et ouvertes à et l'Haltère. me sphérique, et qui regroupent son site Internet Kohler
tout public. Ou encore des amas globu- plus de 100 00 étoiles, très vieil- ( LIENHYPERTEXTE riens» ;

... . ... .. laires, tel celui de la constella- les puisque leur âge dépasse 10 http://savar.astronomie.ch) sitives iLes cibles privilégiées ^on d'Hercule, qui sont des milliards d'années, ainsi que http://savar.astronomie.ch) . du ciel.
Ta Nuit HPS Ptnilps PSt nnp ma- rnnrpntratinnc pnnrmpc r\p > fnr_ niiplnnpc aalnvipc MODDCDT \Mirtrv

nifestation organisée de-
puis t plusieurs années
d'abord en France, puis
dans les pays francopho-
nes, dans le but de «po-
pulariser» l'astronomie.
En Suisse romande, cette
nuit fixée au 4 août pré-
cède d'une semaine celle
des pays voisins, qui ont
préféré choisir une date
proche de la pleine lune.

Pour cette nuit du 4

Club de passionnés
A relever qu'en marge de
cette «Nuit des étoiles»,
la Société d'astronomie
du Valais romand, créée
en 1994 par un groupe
de passionnés et qui
compte aujourd'hui 70
membres actifs (dont

La dentelle du cygne: une
étoile géante a explosé il
y a trente mille ans. Ses
restes se sont répandus
dans le milieu
interstellaire.
Idd

Le Simplon s'ouvre
aux 40-tonnes

La Confédération vient d'octroyer aux camions de 40 tonnes
l'autorisation d'emprunter l'axe du Simplon de Gondo à Steg.

Le Bas-Valois est également concerné par l'extension
de la zone frontière de Martigny à Sierre.

Le  Conseil fédéral, par le Dé-
partement de Moritz Leuen-

berger, vient d'octroyer aux ca-
mions de 40 tonnes une autori-
sation générale de circuler de
Gondo (par le col du Simplon)
jusqu'à Steg. L'autorisation gé-
nérale de circuler avec des
40-tonnes a par ailleurs égale-
ment été étendue jusqu'à Sierre
(via le Grand-Saint-Bernard) par
les autorités fédérales. Jusqu 'à
présent les 40-tonnes venant de
Martigny ne pouvaient dépasser
la région de Riddes-Leytron.
Dans le Bas-Valais, les
40-tonnes sont autorisés à cir-
culer de Saint-Gingolph à Mon-
they depuis 1997. Les grandes
industries valaisannes sont dé-
sormais accessibles aux très gros

Les 40-tonnes pourront désormais emprunter le col du Simplon ettransporteurs routiers. Ces déci
sions résultent en fait d'une ex
tension des zones dites frontiè
res.

n'auront ainsi plus besoin d'être

au passage qu'il y a environ 600
ouvrages à contrôler à brève
échéance. L'autoroute, par con-
tre, ne pose pas de problème au
passage des 40-tonnes. Un gros
travail de signalisation sera ainsi
entrepris par le canton, car les
camions de 40 tonnes ne seront
pas obligés de rouler dans un
couloir unique à l'intérieur de
chaque zone d'autorisation gé-
nérale fixée par la Confédéra-
tion.

Six cents ouvrages
à contrôler

Il s'agit là d'une autorisation gé-
nérale de circuler qui s'applique
aux zones frontières pour facili-
ter les échanges transfrontaliers
(pas de rapport donc avec l'Ini-
tiative des Alpes ou les bilatéra-
les) mais son application con-
crète dépend ensuite de la capa-
cité des routes - et en particulier
des ouvrages d'art - à supporter
le passage des 40-tonnes. Le
pont de Viège, entre autres, exi-

des ouvrages d'art - à supporter App,ication cantona,ele passage des 40-tonnes. Le rr
pont de Viège, entre autres, exi- Albert Fournier, le chef du Servi-
ge par exemple quelques pré- ce cantonal des routes, explique:
cautions dans la procédure de «Nous fournirons des informa-
circulation des mastodontes de f ions en temps utile sur les mo-
la route. Le Service cantonal des dalités d'app lication techniques
routes est en train d'établir les cantonales, car l'autorisation
tracés et les ouvrages d'art qui générale dépend de la capacité
supportent sans problème le des routes à supporter les
passage des 40-tonnes moyen- 40-tonnes. Les prescriptions can-
nant parfois quelques restric- tonales pour les convois excep-
tions de circulation. On notera tionnels restent par ailleurs in-

déchargés à Gondocnarges a uonao. nf

changées. Les camionneurs peu-
vent s'adresser chez nous pour
tous renseignements.» Quant
aux instructions fédérales con-
cernant le trafic international
de véhicules non conformes
aux exigences légales, elles de-
meurent également inchangées
(seule l'extension des zones
frontières a changé).

Notons enfin que cette au-
torisation générale de circuler
octroyée par la Confédération
pour éviter par exemple à des
camionneurs valaisans ou ita-
liens de décharger de leur ca-
mion leur cargaison au poste
frontière de Gondo, a un carac-
tère transitoire. Les accords bi-
latéraux prévoient en effet une
autorisation générale de circu-
ler dans toute la Suisse avec des
camions de 35 tonnes dès le 1er
janvier 2001 et une semblable
autorisation pour les camions
de 40 tonnes dès 2005.

VINCENT PELLEGRINI

http://savar.astronomie.ch
http://savar.astronomie.ch
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On fête la patronne
Le village sur son trente et un pour la fête patronale.

MEMENTO
VAL-D'ILLIEZ
Fête
au village

COLLONGES Célébration li-
turgique puis procession

dans les rues du village au son
de la fanfare communale, l'at-
mosphère était empreinte de
solennité hier à Collonges pour
la Sainte-Anne. Cette messe
mettait un terme de façon offi-
cielle aux trois jours de fête qu'a
vécus le village, depuis la soirée
Rock'n 'Gaule (voir NF de lun-
di). «Tradition établie depuis
que la paroisse est indépendan-
te de celle de Saint-Maurice,
c'est-à-dire depuis environ cent
cinquante ans, Collonges célè-
bre sa sainte patronne le 26
juillet », explique le chanoine
Pierre Dubois, curé de Collon-
ges, Evionnaz et Dorénaz.
L'église a été dédiée depuis sa
construction à Anne, mère de
Marie.

Eglise du XVIIe

«L'église de Collonges fut  érigée
au XVIIe siècle et a toujours re-
groupé les villages de Collonges
et Dorénaz pour former la pa-
roisse d'Outre-Rhône. Cepen-
dant Dorénaz possède son église
depuis une cinquantaine d'an-
nées mais est toujours affilié à
la même paroisse», poursuit le
chanoine Dubois. «Auparavant
il était courant que les habi-
tants de Dorénaz viennent célé-
brer la Sainte-Anne à Collon-

Procession au rythme de la fan-
fare dans les rues de Collonges
hier à l'occasion de la fête pa-
tronale, nf

ges», continue le chanoine Du-
bois.

Repas en commun
Après la messe et la procession,
un apéritif fut servi dans le parc
de la nouvelle maison commu-
nale, construite il y a peu. Afin
de finir cette journée en beauté,
la Collongienne avait invité tou-
te la population du village à ve-
nir partager un repas sous la
cantine, qui avait abrité le
Rock'n'Gaule samedi passé et le
loto dimanche dernier. CeP

Vendredi 28 et samedi 29 juil
let, fête sur la place du villa-
ge. Productions musicales,
animations, artisanat. Rensei-
gnements au (024)
477 20 77.
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ift Ŝllr le  ̂ les 
F

ClU 
de l'été ULZ/ <IE ÎR :̂»l 
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LE BOUVERET
Marché lacustre
Samedi 29 juillet, marché la-
custre dès 10 heures. Anima-
tion musicale avec le groupe
folklorique fribourgeois «Mon
Pays» entre 11 et 15 heures.

Consultations tracteur 
Véhicules RRRRRP R| WftSSIÊ

Soins Jordan Achete 
WTM^M WJ£mÈM

John Deer 166 voitures, bus Rflg wfSSsSkMassage et camionnettes Blfl RjkaailSl H

ACHÈTE

Offres d'emploi GIETTES

GOYON S.A. ,0S,MA18S5-A;8(022) 736 96 41 (°- n.V,!?»?? «,i
GE EAUX-VIVES GE PLAINPALAISbt tAUA VIVbb wvnv.swlss-natel.ch

PAL Bains de

^R^i Saillon

\rdon et V
llv et Laus

A vendre

tracteur
Jordan
John Deer 166

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
8 (027) 322 09 16
entre 9 et 21 h
M. Gassmann Sion.

avec dispositif Mulching,
de démonstration,

tracteur
jardin John Deer
155

avec bac à herbe, année
1999, garantie d'usine.

Bonvin Frères
machines agricoles,
Conthey

Réparations toutes

036-400995

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-401251

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65. I

036-395815

voitures, bus RMU 20.07 au 26.07.00
camionnettes B)̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^—
Etat et km sans impor- Ĥ ^H]

Rr o î̂ R]Préférence pour véhi- 
^̂  V^ ^B

cules japonais. ^̂ T p ^
© (079) 449 1143 P̂ Hnzti=Tl H
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Le pont de la discorde
Un avis de droit doit trancher un problème de propriété.

PUBLICITÉ

M
ONTHEY Lundi prochain
un avis de droit devrait

trancher une «querelle» de
presque cinquante ans et déter-
miner qui de la ville ou du can-
ton est propriétaire du pont
couvert de la Vièze. Construit
en 1809 pour faciliter le passage
des armées napoléoniennes, le
pont de bois aurait ensuite ap-
partenu à l'Etat. Après la cons-
truction du pont de 1956
qu'empruntent aujourd'hui les
automobilistes, le canton aurait
normalement dû rétrocéder le
pont couvert à la ville de Mon-
they. Ce qu'il ne fit pas, selon
les autorités montheysannes.

Problème récurrent
Ce problème de propriété sur-
vient chaque fois que des réno-
vations importantes doivent
être entreprises pour le main-
tien de cet ouvrage, classé mo-
nument historique, comme l'at-
teste un document du DIP de
1958. Ce pont possède un style
semblable à celui qui enjambe
la Dranse à Martigny et présen-
te des œuvres de charpenterie
exceptionnelles. Il y a vingt ans
la ville de Monthey avait déjà
payé une facture de 100 000
francs, relative à une rénovation
du plancher. Actuellement c'est
le financement d'un système
d'éclairage et le remplacement
de la couverture et de la fer-
blanterie qui est en cause. Un

Qui du canton ou de la commune en est propriétaire? nf

montant de 200 000 francs est sir d'inscrire ou non les travaux
prévu prjur illummer le pont de au budget 2001. Quoi qu'il en
manière optimale, avec un soit, le pont étant classé monu-
éclairage extérieur, un autre à ment historique, le canton de-
l'intérieur et le dernier aux deux vrait participer à la rénovation
têtes de pont. Si la Municipalité dans une proportion de 30%.
est propriétaire, elle devra choi- CéDRIC PUIPPE

'- PUBLICITÉ : 

Cherche
pour 10 heures environ par semaine

cuisinier
à 5 km de Sion.

© (027) 207 20 80.
036-403907

pour l'avenir de
nos enfants.
Le bois, l'hydroélectricité et le soleil sont
des énergies indigènes et renouvelables.
Favorisons-les aujourd'hui pour ('environ
nement et le futur de  ̂-.nos enfants. - / / <_>

Centime solaire
3X Ollî pour l'environnement ,

la santé et l'emploi le 24 septembre
144-044383/ROC 3x Oui. Casa postala 92, 3000 Barne 15

MASSONGEX1ASSONGEX H 18.6I ^EVIONNAZ I 18.4
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Le conseil du jour
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Le PS au secours des familles
Les socialistes opposen t leurs remèdes au projet du Conseil fédéral.

Pour une fois

La famille au centre des préoccupations du PS

La  réforme de l'imposition
des familles proposée par le

Conseil fédéral ne plaît guère au
PS. A cette politique «incohéren-
te et manquant de vision», les
socialistes opposent des remè-
des comme la suppression des
primes maladie pour les en-
fants. Le Conseil fédéral a mis
en consultation jusqu 'à fin juil-
let un paquet destiné à réduire
les inégalités qui frappent cou-
ples mariés et concubins et à
offrir des déductions aux famil-
les avec enfants. Ces mesures
réduiraient les recettes fiscales
de la Confédération de 900 mil-
lions de francs et celles des
cantons de 400 millions.

Pour les riches
Cette opération «poudre aux
yeux» ne profitera réellement
qu'aux familles qui ont un reve-
nu annuel de plus de 150 000
francs, a critiqué Pierre Aeby,
président ad intérim du Parti so-
cialiste, hier devant la presse.
Or, en Suisse, 10% des familles
vivent en dessous ou juste à la
limite du seuil de pauvreté.

Les familles avec enfant
dont le revenu brut ne dépasse
pas 50 000 francs ne s'aperce-
vront même pas de cette réfor:
me, a renchéri la conseillère na-
tionale saint-galloise Hildegard
Fassjer. Elles ne paient en effet
déjà pratiquement pas d'impôt
fédéral direct.

Cotisations
«Si la Confédération a 900 mil-
lions de francs de trop, autant
qu 'elle en fasse quelque chose de
sensé», a estimé Pierre Aeby.
Pour le PS, cette somme pour-
rait servir à supprimer la cotisa-
tion de l'assurance maladie
obligatoire pour les enfants et
pour les jeunes en formation
jusqu 'à 25 ans. Une famille avec

deux enfants de moins de 18
ans économiserait ainsi en
moyenne 1320 francs par an-
née, a expliqué la conseillère
nationale zurichoise Jacqueline
Fehr. Dans un ménage sur
deux, les primes de l'assurance
maladie pèsent plus lourd que
les impôts.

Rente pour enfants
Les socialistes revendiquent

Idd

aussi une réforme en profon-
deur du système des allocations
familiales. A la place des diffé-
rents modèles cantonaux, ils
souhaitent l'instauration d'une
rente fédérale de 500 francs par
mois pour le premier enfant et
de 250 francs pour les suivants.
Cette mesure permettrait à la
moitié des familles de quitter le
seuil de pauvreté, d'après Mme

Il existe en Suisse, pays parmi
les plus riches du monde, plus
de 10% de familles avoisinant
le seuil de pauvreté.

Des inégalités flagrantes
frappent encore trop souvent les
plus démunis lorsqu'il s'agit de
fiscalité.

Avec le projet des socialistes
une aide bienvenue permettrait
de réduire les écarts trop grands
qui séparent les riches des
moins bien lotis. En effet, les
partis bourgeois montent au
créneau à chaque fois qu'une
taxe sur les transactions bour-
sières est évoquée, criant à la
fragilité de la place financière

Fehr. Le PS entend également
revenir à la charge avec un pro-
jet de prestations complémen-
taires pour les familles, sur le
modèle de celui existant pour
l'AVS. Il s'agit encore de mettre
enfin sur pied une assurance
maternité de quatorze semaines
pour les femmes ayant une acti-
vité lucrative.

Crèches
La Confédération se doit par ail-
leurs de promouvoir les investis-
sements en structures d'accueil
de la petite enfance. Avec 100

suisse au cas où des impôts
nouveaux viendraient frapper
les opérations boursières. Et de
prêcher pour un troisième pilier
individuel afin de réduire l'AVS,
de démanteler les acquis avec
une retraite à 77 ans, de char-
ger les petits et moyens revenus
en exonérant partiellement les
grosses et moyennes fortunes...
et la liste pourrait se rallonger
inexorablement. Alors pour une
fois que l'on viendrait en aide
concrètement aux familles dans
la difficulté, pourquoi hésiter?
Et pourtant les propositions so-
cialistes auront bien de la peine
à passer la rampe de Berne.. .

JEAN-MARC THEYTAZ

millions de subventions par an,
on pourrait susciter la création
de 100 000 places dans des crè-
ches, a précisé Mme Fehr.

Selon la Zurichoise, «les
propositions socialistes coûtent
plus ou moins la même chose
que celles de Kaspar Villiger,
mais au moins elles résolvent les
problèmes». Aux 900 millions de
francs prévus par le Conseil fé-
déral, il faudrait ajouter les
montants régulièrement non
utilisés par les cantons pour ré-
duire les primes de l'assurance
maladie, (ats)

Famille suisse prise
en otage en Grèce

Leur ravisseur abattu par la police
et les membres de la famille sains et saufs.

L
'homme armé qui retenait
hier une famille suisse à

bord d'un bateau de plaisance
au large de Nauplie, dans le sud
de la Grèce, a été abattu par la
police. Les otages ont été libérés
sains et saufs, a confirmé le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

La famille suisse - un cou-
ple avec trois enfants, selon le
consul suisse Hans-Peter Jost -
ainsi que leur skipper grec
avaient été pris en otages hier à
l'aube à bord de leur voilier.
Leur agresseur était armé et dé-
crit comme instable psychologi-
quement. Selon les autorités
grecques, il avait exigé d'être
conduit à Casablanca.

L'ambassade de Suisse en

PUBLICITÉ

Grèce a déjà eu un contact avec
les ressortissants suisses, a indi-
qué à l'ats une porte-parole du
DFAE, Monika Schmutz Catta-
neo. Ils doivent rencontrer dans
la soirée un représentant de
l'ambassade, a-t-elle ajouté. La
famille était en vacances à Nau-

plie, dans le Péloponnèse, de-
puis une semaine environ et elle
avait loué le voilier «Erato» pour
une croisière dans la région.
L'homme avait sauté à bord du
bateau au moment du départ et
avait menacé le capitaine avec
son arme, (ats)

Mikhaïlov:
Genève va recourir au TF

HMi î 9̂EHHHBHHBHHBI mail, ruur résumer 
ses senu- giiams. icusj

L'Etat de Genève va essayer de
recourir contre le jugement le
condamnant à payer une in-
demnité de 800 000 francs à
l'homme d'affaires russe Serguéï
Mikhaïlov. Genève va s'engager
dans cette procédure même si
«ses chances sont minces». La
seule voie juridique ouverte est
le recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral (TF), a
expliqué hier devant la presse le
président du Conseil d'Etat ge-
nevois, Guy-Olivier Segond. Ce

type de recours n est normale-
ment pas ouvert à un Etat, sauf
si celui-ci est touché «comme
pourrait l'être une personne pri-
vée».

Les chances pour Genève
de pouvoir saisir le TF «sont té-
nues», mais «nous allons néan-
moins essayer», a fait savoir le
magistrat. L'Etat de Genève va
explorer les possiblités juridi-
ques qui s'offrent à lui dans
cette affaire , «pour éviter de boi-
re le calice jusqu 'à la lie», (ats)

iciai-

re af-

Fonds j u i f s
Le juge new-yorkais Edward
Korman a entériné hier l'accord
global entre les banques suisses
et les organisations juives qui
porte sur 1,25 milliard de dol-
lars. Les deux grandes banques

Adolf Ogi chez l'Onde Sam
Le président de la Confédération
Adolf Ogi s'est envolé hier pour
une visite de trois jours à Wash-
ington. Il doit s'entretenir avec
le secrétaire à la défense William
Cohen et visitera des centres de
formation militaire.

Le chef du Département de
la défense a démenti dans plu-
sieurs journaux suisses qu'il en-
visageait d'intégrer l'armée suis-
se dans la force de réaction rapi-
de que compte mettre en place
l'UE d'ici à 2003. La Suisse est
cependant prête à se mettre à
disposition dans d'éventuelles
opérations de paix. Elle entend
se préparer à des demandes de
cette sorte.

Adolf Ogi a souligné qu'un
engagement suisse sous l'égide
de l'UE n'entrait en ligne de
compte que dans des régions où
ne régnait pas la guerre. Il con-
ditionne en outre cette partici-
pation à un mandat de l'OSCE
ou de l'ONU. Enfin , l'opération
à laquelle prendraient part les

Adolf Ogi aux Etats-Unis pour
troisjours. idd

troupes suisses ne devrait pas
consister à restaurer la paix par
la force («peace enforcement»).
Le chef de la défense a promis
que le Conseil fédéral observe-
rait toujours une «attitude de ré-
serve» dans chaque cas qui se
présenterait et qu'il consulterait
toujours le Parlement, (ats)

Le procureur Volkov en Suisse
¦W- T- • '* j  1 J •Une visite de quatre jours

transmission à la

Fusion
entre Novartis
et AstraZeneca

¦ SUISSE Bruxelles autorise
la fusion des secteurs
agrochimiques de Novartis
et AstraZeneca pour
former Syngenta. Mais les
deux sociétés devront
renoncer à des secteurs qui
représentent des ventes
pour 400 à 500 millions de
francs cette année. La
Commission européenne a
soumis mercredi son feu
vert à la condition que les
deux parties respectent
certaines promesses. Le
nouveau leader mondial de
la protection des cultures
disposerait sans cela d'une
position dominante sur 39
marchés de produits
phytosanitaires, surtout les
fongicides pour les céréales
et les herbicides pour le
maïs



Un vent de révolte et de folie
Saez et les Rita Mitsuko ont fait vibrer leur public sur la grande scène.

Le  
deuxième jour de cette

édition anniversaire du Pa-
léo s'est ouvert «sold out»,

à l'instar de maintenant presque
toutes les journées du festival.
K-ways et parapluies ont cette
fois disparu, contrastant avec le
coup d'envoi de la manifesta-
tion, mardi. Un véritable baume
au cœur des festivaliers, quelque
35 000 à venir applaudir un pro-
gramme passablement fran-
cophone.

Saez, chanteur révolté, a
ouvert les feux d'une soirée sur-
voltée sur la grande scène. Une
entrée en matière a cappella,
puis un mélange d'électronique,
de rythmes technoïdes et de
guitare électrique: la formule
était efficace. Le jeune révolu-
tionnaire a ensuite entonné «Je
veux m'en aller», titre superbe
mêlant rage et tristesse, qu'il a
agrémenté sur scène des plus
célèbres paroles de «The Wall»,
de Pink Floyd. Ce, poing et doigt
tendu bien haut. Le public, jus-
que-là plutôt passif, même si
enthousiaste, malgré les textes et
la musique combatifs de Saez,
s'est immédiatement réveillé dès
les premières notes de «Jeune et
con», le titre phare du jeune
chanteur. Pour sa première ve-
nue au Paléo, Saez a frapp é fort.

Les Tambours de Tokyo ont
ensuite, sous un dôme plein à

La foule des grands jours pour le concert des Rita Mitsuko. keystone

craquer, fait vibrer un public 1959, ont empli la scène de so- graphie aux gestes saccadés et
conquis, aux rythmes magiques norités basses et puissantes, fai- précis et aux figures de quelque
et entêtants du taiko, instrument sant résonner des racines ances- art martial. Des tempos lents et
de musique mais aussi objet traies. Une musique à laquelle sourds, méditatifs, qui vont cre-
d'art. Les six musiciens de l'en- se joint, outre les cris secs des scendo jusqu'à des rythmes à la
semble Oedo Sukeroku, créé en joueurs de tambour, une choré- violence toujours contenue, ont

: PUBLICITÉ 

Catherine Ringier et Fred Chi-
Chin. keystone

achevé de transporter le specta-
teur dans une transe sonore
réellement féerique.

Autre lieu, autre ambiance.
Les Rita Mistuko ont entamé
leur concert avec un début réso-
lument rap, jusqu'à ce que ré-
sonne la voix de Catherine lon-
ger. Une voix tantôt partant
haut dans les aigus, tantôt nous
emmenant dans les basses les
plus sombres. Les extrêmes,
c'est cela Rita Mitsuko. La foule
en délire reprenant par cœur les
couplets des mythiques «Andi»,
«Singin in the shower» ou en-

core «Marcia Baïla «. Moment
d'émotion, également, lorsque
Catherine entame «C'est un
homme «, chanson aux sonori-
tés yiddish contant la déporta-
tion de son père dans un camp
nazi. Celui-ci s'en sorti miracu-
leusement et donna naissance, à
Paris, à la voix des Rita Mitsuko.
Une bouleversante confession,
une douloureuse thérapie. Et si
«les histoires d'amour finissent
mal en général», tel ne fut pas le
cas pour le duo français dans
son idylle avec le Paléo. Déjanté,
explosif, le concert fut excep-
tionnel.

Du côté des «grosses poin-
tures», Oasis et sa brit pop a
conclu cette soirée devant un
public comblé. Des deux frères
Gallagher, il n'y en avait qu'un
hier soir, Noël ayant déclaré for-
fait pour toute la tournée, à l'ex-
ception de deux concerts an-
glais. Les seuls en valant la peine
selon lui... Un groupe aux rela-
tions fraternelles Uunultaeuses
et aux caprices enfantins si fré-
quents qu'ils en deviennent las-
sants. Les concerts de ce soir
nous promettent une ambiance
torride et des shows de grande
qualité, avec, notamment, Sté-
phane Eicher, Bloodhound Gang
et les Cubains mondialement
célèbres du Buena Vista Social
Club. Du Paléo Festiva l

YANN GESSLER

du jeudi 27 au samedi 29 juillet 2000
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Erreur lors d'une réparation?A L L E M A G N E d

Le réacteur qui a pris fe u venait d'être réparé.
Mais aucun lien de cause à effet n'est pour l 'instant établi

Bill Gates fait appel

George Speight
arrêté

Le  
réacteur qui a pris feu

sur le Concorde accidenté
mardi près de Paris avait

été réparé juste avant l'envol.
Les deux boîtes noires ont con-
firmé qu'il était en panne au dé-
collage.

Au total, 113 personnes ont
trouvé la mort dans l'accident.
L'équipage de l'avion et tous les
passagers, dont 96 Allemands en
route pour effectuer une croisiè-
re. Quatre personnes ont égale-
ment été tuées au sol, lorsque
l'appareil est tombé sur un petit
hôtel. Air France a déclaré que
la «reverse» du moteur numéro
2 du .Concorde, c'est-à-dire le
système d'inversion de poussée,
était «inopérante» au retour de
l'appareil de New York, le 24
juillet. La pièce avait été chan-
gée avant le décollage à la de-
mande du commandant de
bord.

Les boîtes confirment
la panne

L'appareil a connu un incendie Dans les débris du Concorde, on cherche les victimes, mais aussi à
comprendre ce qui a bien pu se passeret une panne de moteur dans la

phase de décollage. Selon un
procureur du Tribunal de gran-
de instance de Pontoise, Elisa-
beth Senot, l'équipage a pré-
venu la tour de contrôle que son
moteur numéro deux était en
panne juste avant qu'il ne
s'écrase.

Les deux boîtes noires du
Concorde - «le cockpit voice re-

corden> (enregistrement des cinq autres avaient déjà été
conversations dans le cockpit) et transférés à l'Institut médico-lé-
la boîte noire technique - ont gai de Paris. Les secours envisa-
toutes deux confirmé le fait que gaient de quitter les lieux de
le moteur numéro 2 était en l'accident ce matin,
panne au moment du décollage.

Huit corps restaient hier en British Airways
fin d'après-midi dans les débris reprend ses vois
du Concorde accidenté. Cent Tandis que les vols d'Air France

Attentat déjoue
¦ ESPAGNE Des démineurs de
la police espagnole ont
désamorcé hier un engin
explosif placé sous la voiture
d'un homme politique basque
à Durango dans le nord du
pays. Un garde du corps a
remarqué l'engin sous la
voiture de Agustin Ramos
Vallejo, membre du Parti
populaire du premier ministre
José-Maria- Aznar, et conseiller
municipal d'Abadino.

sont suspendus, British Airways
a choisi de les reprendre. Un
Concorde a décollé hier comme
prévu pour New York. La com-
pagnie britannique a expliqué
qu'il n'y avait aucune «raison
technique, de sécurité ou opéra-
tionnelle» pour ne pas repren-
dre l'exploitation.

Air France a assuré pour sa
part qu'elle ferait «tout pour in-
demniser les victimes». Les fa-
milles recevront notamment
très rapidement des avances,
afin de faire face à des situa-
tions difficiles ou douloureuses.

Célébrations
Les premières familles, en majo

¦ ÉTATS-UNIS Le géant du
logiciel Microsoft a dépose
hier un appel devant la Cour
suprême des Etats-Unis, lui
demandant de renvoyer vers la
Cour d'appel fédérale, qui lui
serait plus favorable, l'examen
de sa condamnation au
démantèlement pour violation
de la législation antitrust.rite allemandes, ont justement

commencé à arriver hier à l'aé-
roport de Roissy. Une cellule
d'accueil et de soutien psycho-
logique a été mise en place. Lors
d'un service religieux à Hanovre,
le chancelier allemand Gerhard
Schrôder a exprimé sa profonde
«compassion». «L'Allemagne est
sonnée, choquée», a-t-il dit.

Jacques Chirac a lui aussi
participé à une cérémonie reli-
gieuse en mémoire des victi-
mes. Elle se tenait mercredi à
Gonesse, près de l'aéroport de
Roissy. Les familles étaient invi-
tées dans un gymnase de la vil-
le, transformé en lieu de re-

¦ FIDJI Alors que l'on attendait
la formation d'un nouveau
Gouvernement aux Fidji, les
forces armées ont arrêté hier
le leader rebelle mélanésien
George Speight et trois de ses
hommes, auteur du putsch
qui a plongé l'archipel dans la
crise à la mi-mai.. Selon des

keystone

informations avancées par
l'armée, il aurait menacé le
président.

cueillement. Le service a été cé-
lébré par des représentants des
religions catholique, protestan-
te et juive , (ats)

Le pays est
sous le choc

l'Allemagne est sans voix a ré-
sumé sobrement Gerhard Schrô-
der, visiblement touché. Mines
sombres et visages de pierre: le
Gouvernement au complet assis-
tait mercredi matin à une céré-
monie œcuménique en souvenir
des victimes, sur le site de l'ex-
position universelle de Hanovre.
Le chancelier Schrôder et le
commissaire général du pavillon
français, soulignaient l'un et
l'autre combien la France et l'Al-
lemagne étaient liées dans le
drame. Dans l'assistance, cer-
tains ne retenaient pas leurs lar-
mes. L 'évêque Joseph Homeyer
confiait aux participants qu'«il
avait songé la veille, mardi, juste
avant l'accident du Concorde,
aux victimes de la catastrophe
d'Eschede». Le déraillement du
train à grande vitesse allemand,
qui fit 101 morts en juin 1998.
Une catastrophe nationale. Une
façon sobre de souligner com-
bien la défaillance de la techni-
que ne connaît pas de frontiè-
res.
La photo du Concorde en flam-
mes déchirait les premières pa-
ges des quotidiens. ! Les com-
mentateurs soulignaient pour-
tant mercredi combien le Con-
corde avait la réputation d'être
un avion sûr, sans accident pen-
dant trente ans.
«Un voyage vers la mort. C'est
horrible.» Le commentaire était
sur toutes les bouches, agré-
menté parfois d'une remarque
cruelle: «payer si cher pour finir
ainsi»! Les passagers du Con-
corde avaient acquitté 1500 dol-
lars de supplément en effet pour
rejoindre New York et embar-
quer sur le paquebot «MS
Deutschland», pour une croisière
cinq étoiles de quinze jours en
mer des Caraïbes.

Michel Verrier

Petit à petit

Une survivante de l'accident témoigne
Gonesse, près de l'aéroport pari- bruit est devenu de plus en plus fois à un équipage de vivre et
sien de Roissy. Elle était au télé- fort et assourdissant. Tout le bâ- de travailler à long terme sur
phone avec sa sœur lorsque le timent tremblait.» l'ISS, à compter d'octobre.
Concorde d'Air France s'est écra- •*

¦ "¦
*
¦ t ¦

se deux minutes, après le décol- Ouvrant la porte de sa cham- Pout ine fait
lage. bre du premier étage, elle s'est coup double«D'abord j'ai pensé qu'il trouvée confrontée aux flammes ~
s 'agissait d'un avion qui décol- et a alors sauté par la fenêtre. ¦ RUSSIE Le président Vladimir
lait,» a-t-elle déclaré lors d'une Elle s'en est tirée avec quelques Poutine a réussi hier à faire
conférence de presse. «Mais le brûlures à la main, (ats) adopter définitivement deux

__ | grandes réformes sur les
régions et sur le système fiscal.

__ .. . ._ Elles ont pour but de renforcer
rKAlMLb |e pouvoir central en Russie,

d'asseoir la croissance et de

** relancer les investissements.

IMMIGRATION CLANDESTINE

Alice Brooking, une étudiante
britannique de 21, ans a raconté
hier comment elle avait échappé
aux flammes qui ont ravagé l'hô-
tel sur lequel s'était écrasé le
Concorde mardi, Pour échapper
à l'incendie, elle a dû sauter par
la fenêtre,

La jeune fille venait tout juste
d'arriver à l'hôtel Hotelissimo de

L'Italie se fâche Nouvel âge syndical: SSSSr
¦ M m ¦ YOUGOSLAVIE Le journaliste

Tandis que le Gouvernement qui les avait prit en chasse, les îf %  TAV^A^ICVMA 
serbe Miroslav Filipovic a été

italien propose d'augmenter le deux Albanais auraient mis le ¦** IHI [U|  SI US condamné hier à sept ans de
quota des immigrés pour répon- cap sur la navette des forces de . u ^m w *̂ ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦¦ ¦̂¦¦ *̂ prison pour avoir écrit sur les
dre aux besoins des entrepre- l'ordre. Résultat: cinq morts atrocités commises par lesrieurs qui manquent de main dont deux policiers et trois Kur- Les salariés de la brasserie concessions, ils déversaient un des luttes sociales françaises, ve- troupes serbes au Kosovod'œuvre, les clandestins conti- des, Adelshoffen de Strasbourg ont stock d'acide sulfurique dans un nue directement de l'anarcho- i< ann ée dernièrenuent à débarquer le long des trouvé hier soir un accord avec affluent de la Meuse. Ils ont fi- syndicalisme, comme si le
côtes de la Péninsule. Le président du Conseil la direction de l'entreprise qui nalement, et sous la pression du temps de Ravachol n'était pas Le Tribunal militaire de Nis

Il y a deux jours à peine, Giuliano Amato a proposé proposait de fermer le site pour Gouvernement français, tout clos. Et ces mêmes investisseurs (SUfj.est) |'a déclaré coupable
trois membres de la brigade fi- l'adoption de mesures excep- transférer la production dans le obtenu ou presque: 20 000 doivent savoir que la mobilité de de diffusion de faussesnancière sont morts en poursui- tionnelles pour «punir» le Gou- n°rd de la France, après le re- francs d'indemnité et deux ans la main-d'œuvre française nouve||es et d 'espionnagevant un bateau de fortune qui vernement albanais qui selon classement dans la région de de salaires. n'existe pas, qu'à l'instar des |e compte d' unetransportait une soixantaine de Amato, aurait plus ou moins re- tout le personnel. La France inaugure une fonctionnaires, ils entendent puissance étranqère FilipovicKurdes. Selon la déposition de nonce à appliquer les accords Les syndicats locaux refu- nouvelle forme d'action syndi- bien faire carrière sur place. qui travaillait pour le quotidienplusieurs d entre eux repêchés signés avec l'Italie pour combat- saient et exigaient, la veille en- cale qui a un nom - le terrons- Sur le plan politique, le dépendant «Danas>> depar les pohciers dans les eaux tre i'érnigration clandestine. Car core, le maintien de l'unité de P16 7 et/eux conséquences Sur Gouvernement français a pns, , £d ,du canal d Otrante, les passeurs la plupart des passeurs partent production par le géant néerlan- le plan économique, d abord ce dans les Ardennes une grave |on3onien War and Peace- deux Albanais - auraient pous- des c6tes du  ̂

des 
 ̂

gi.  ̂ Heine£ ef menacent de syndicalisme de l'ultimatum responsabilité en s inclinant de- ™aon en 
?̂ re

™
wa\lé par-dessus bord leurs passa- mé à quelques heures à peine faire exploser l'usine en utilisant avant violence ne devrait pas vant les menacesi de violence ^ea^de pr 's^ngers au large d ouante (dans les de navigation des côtes des deux citernes à gaz. encourager les investisseurs comme U l avait fait le même quinze ans ae prison.

Fouilles a la pomte de la Botte , - •„,„. b T - „,_;„,. „,;„;„?,„ éUangers en France, par ailleurs jour , en allant au-delà des ouka- cîii««„i/- *+,;+ =,-,-, ,<-A A<^,n\r
n'hésitant pas à donner des 1°̂ L

/ 
P™ 

™n's,̂  L'affaire pourrait incliner au sollicités de manière pressante ses des poseurs de bombes cor- Filipovic était accusé d avoir
coups de couteaux à ceux qui ^

en 
a ^"f 

la possibilité scepticisme si, une semaine plus et qui ont créé en 1999 plus de ses. Publ 't Un rapP°rt S6Cre de
refusaient de sauter par-dessus d interrompre le programme tôt, le Gouvernement français 30 000 emplois. Ils savaient de- Tout se passe comme si ce I armée yougoslave sur les
bord. Le récit de l'un des survi- J 

aide économique destiné à n'avait JU  ̂
un accord entre voir intégrer «la culture de grè- Gouvernement, tenu aux disci- atrocités commises au Kosovo

vants a littéralement glacé le 1 Albanie. L adoption d une telle propriétaire et salariés sur le site ve» qui est au cœur des relations plines économiques et budgétai- pendant les septante-huit
sang des enquêteurs: une fem- décision aurait des répercutions d'une usine textile du départe- sociales dans l'Hexagone et dont res de l'UE, entendait sauver son iours de bombardements de
me s'est agrippée au bord du importantes sur la reprise de ce ment des Ardennes, vouée à la Philippe Brussiger, p.-d.g. de âme sur le terrain de l'idéologie, l'OTA N sur la Yougoslavie. Les
bateau et l'un des deux Albanais petit pays dont le développe- fermeture. Les 153 salariés récla- SAirGroup vient de faire l'expé- en encourageant, un jour, le ter- informations portaient
lui a tailladé les mains à l'aide ment est étroitement lié aux in- maient 35 000 francs d'indemni- rience, avec la grève des trois rorisme syndical, et, le lende- notamment sur des massacres
d'un couteau pour l'obliger à là- terventions économiques des té individuelle en capital et deux
cher prise. pays «amis» et de la commu- ans de salaires, sous peine de

Pour échapper à une pa- nauté européenne. De Rome faire sauter l'usine. Et pour in-
trouille de la brigade financière ARIEL F. DUMONT cliner leurs interlocuteurs aux

¦ ESPACE Une nouvelle étape
est franchie dans l'histoire de
la station spatiale
internationale (ISS). Le module
russe Zvevda s'y est arrimé
avec succès tôt hier matin.
L'installation de ce module
permettra pour la première
fois à un équipage de vivre et
de travailler à long terme sur
l'ISS, à compter d'octobre.
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Le travail d'équipe pour stratégie. La réussite pour résultat .
L'effort visant la perfection mérite notre soutien. Lors du Verbier Festival & Academy vous
sont proposés des concerts de haut niveau avec des stars internationales. En notre qualité
de sponsor principal, nous nous engageons à la hauteur de l'événement. Il en est de même
pour la promotion des jeunes musiciens dans le cadre de l'Academy et de l'UBS Verbier
Festival Youth Orchestra. Pour la musique classique. Pour des moments inoubliables.
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Entre joie et colère
Après l'échec de Camp David, Yasser Arafat ressort grandi aux yeux
de nombreux Palestiniens. Mais dans les Territoires comme en Israël,

une explosion de violence n'est pas exclue.

Y
asser Arafat ressort grandi
aux yeux de nombreux Pa-

lestiniens après l'échec de Camp
David. Une partie de la popula-
tion salue l'homme qui est resté
ferme face aux Israéliens. Face
aux rancœurs de certains, M. A-
rafat devra toutefois jouer serré
pour éviter toute explosion de
violence.

De nombreux journaux pa-
lestiniens ont traité hier M. Ara-
fat en héros. Le président a refu-
sé de céder sur ses exigences de
souveraineté palestinienne sur
Jérusalem-Est et s'est montré in-
traitable sur les droits des réfu-
giés.

Homme «cohérent»
Certains médias israéliens ont
eu la même analyse. Yasser Ara-
fat est l'homme qui ne s'est pas
incliné face aux pressions de la
plus grande puissance mondia-
le, qui n'a pas renoncé alors
qu'il risquait de laisser passer la
dernière opportunité d'obtenir
un accord de paix avec les Israé-
liens, selon le journal «Maariv»..

«Arafat est cohérent, p.  sa fa-
çon. Il manœuvre beaucoup, il
avance, recule, il va à droite, à
gauche, mais revient toujours à

T a

Yasser Arafat ne rapporte pas la paix. Mais les Palestiniens sont
fiers de la détermination de leur président. keystone

la même position», estime le
«Yedioth Ahronoth».

Menace d'Intifada
A la fermeté de Yasser Arafat a
toutefois répondu celle du pre-
mier ministte israélien Ehud Ba-
rak, notamment en ce qui con-

cerne les réfugiés palestiniens.
Plusieurs milliers d'entre eux
sont descendus dans les rues de camp palestinien. Ils craignent
Tyr (Liban) pour conspuer l'Etat également les réactions des co-

a hébreu. -Ions juifs, qui savent maintenant
qu'Ehud Barak est prêt à négo-

«Nous voulons rentrer en cier la réttocession d'une partie
Palestine. Nous ne voulons pas de leurs terres, (ats)

être réinstallés ni indemnisés»,
ont scandé les protestataires du
camp de réfugiés de Rashidiyeh.
Des partisans du président de
l'Autorité palestinienne ont ap-
pelé à la reprise de l'intifada, le
soulèvement des territoires pa-
lestiniens occupés.

Calmer le jeu
Le négociateur palestinien Saeb
Erekat a bien vu ce risque. A
peine le sommet de Camp David
terminé, il s'est employé à cal-
mer le jeu.

«Je sais que le désespoir
conduira à des actes désespérés.
Je sais que la situation est diffi-
cile, je connais les pressions.
Mais je dis à tout le monde que
la perspective de trouver un ac-
cord global sur toutes les ques-
tions est bien réelle. Au vu de ce
que nous avons aujourd'hui,
c'est faisable», a-t-il dit.

Extrémistes juifs
Selon les responsables de la sé-
curité, ce risque de regain de
violence ne vaut pas que pour le

course
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Le pape fait écho
aux propositions de l'ONU
Lundi, Jean Paul II a rappelé
qu'il n'existait pas d'autte solu-
tion pour la question de Jérusa-
lem que la création d'une entité
internationale garantissant le li-
bre accès à l'ensemble des lieux
saints des ttois religions mono-
théistes. Une déclaration qui n'a
pas dû faire plaisir aux repré-
sentants de la droite israélienne.

Mais le pape n'inventait
rien. Lors de la création de l'Etat
hébreu en 1947, les Nations
Unies avaient déjà prévu un Etat
arabe et un juif ainsi qu'un régi-
me spécial pour Jérusalem. Il
avait été prévu que la ville de Jé-
rusalem soit constituée en «cor-
pus separatum» sous un régime
international spécial. L'autorité
y devait être exercée par un
gouverneur nommé par le Con-
seil de tutelle au nom des Na-
tions Unies; responsable devant
le conseil, il serait choisi pour
ses compétences sans tenir
compte de sa nationalité. Nul ci-
toyen de «l'un ou l'autre Etat
palestinien » ne pourrait être
nommé. Le personnel adminis-
tratif, qui aurait eu le statut ré-
servé aux fonctionnaires inter-
nationaux, aurait été choisi par-
mi les habitants de la ville et du
reste de la Palestine, sans dis-
tinction de race.

La «Nouvelle Jérusalem»
comprenait un quartier juif et
un quartier arabe; les subdivi-
sions locales disposaient à
l'échelon local «de pouvoirs
étendus de gouvernement et
d'administration» dans l'en-
semble urbain démilitarisé.

s

Dans le projet de l'ONU on
relèvera que le but à atteindre
était de «stimuler l'esprit de co-
opération entre tous les habi-
tants de la ville, aussi bien dans
leur propre intérêt que pour
contribuer de tout leur pouvoir,
dans toute la Terre sainte, à
l'évolution pacifique des rela-
tions entre les deux peuples pa-
lestiniens». La ville de Jérusalem
devait faire partie de «l'union
économique palestinienne» dont
elle serait le siège.

En plus de l'exercice de la
justice et de l'éducation «selon
les coutumes des deux peuples»
le gouverneur devait avant tout
garantir la paix religieuse, le li-
bre accès aux lieux saints, l'en-
tretien des édifices, ainsi que
l'observation de droits identi-
ques, déclarés constitutionnels,
dans les deux Etats. Un conseil
consultatif composé de repré-
sentants des différentes confes-
sions le conseillerait dans
l'exercice de ces fonctions déli-
cates.

Le régime spécial de Jéru-
salem, mis au point par l'ONU
en novembre 1947, devait en-
tter en vigueur le 1er octobre
1948 pour une période de dix
ans. Mais le 14 mai 1948, les
Etats arabes voisins envahirent
l'ancienne Palestine, déclen-
chant la «guerre d'indépendan-
ce» d'Israël qui ne parvint pas,
malgré de durs combats, à

emparer de Jérusalem-Est.
PAUL-EMILE DENTAN
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Rumsteck de bœuf
Saumon fumé WHHSBH 1er choix
l'Atlantique Farne . [ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M, 

du pays et du Brésil
Fm^çp Célpvacfp^ " 16 Kg

Saumon fume
de l'Atlantique Farne

d'Ecosse (élevage)
prétranché
3 x 100 g

au lieu de 45

:isse a rôtir de veau
Spéciale M-Sano
>orée en Suisse avec
e la viande suisse
2 pièces, 280 g

au lieu de 4.90

^̂ Ĵ Fromage
à raclette Valdor

U le kg

1C90

|̂| fll/^ÈJ^
Société coopérât &

Saucisse au fendant
ou au goron

la pièce, 200 g

au lieu de d̂i ¦¦

Tilsit sure
les 100
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au lieu

1.70
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ottaanoud dans le flou
Le tireur de Vétroz ignore encore s'il sera du voyage p our Sydney ou non

Dépendant des fédérations suisse 'et internationale, le Valaisan
ne sait pas vraiment à quelle cible se vouer.

Le  
chemin qui mène aux ci-

bles olympiques de Sydney
est encore long et semé

d'embûches. Pour Olivier Cotta-
gnoud, le bonheur des cinq an-
neaux passera par deux étapes
et autant de décisions politiques
par les différentes instances diri-
geantes du tir suisse et interna-
tional.
? D'ici à la fin juillet, la Fédé-
ration suisse de tir (FST) devra
désigner à l'AOS qui de Norbert
Sturny (Tafers) ou d'Olivier
Cottagnoud sera désigné le nu-
méro un helvétique, un tireur
suisse au maximum étant sélec-
tionné pour les joutes austra-
liennes.
? Si Olivier Cottagnoud décro-
che l'étiquette de numéro un
du pays, il devra encore prier
pour que la Fédération interna-
tionale de tir (ISSF) veuille bien
accorder un ticket chic à un ti-
reur d'Helvétie. «Comme le tir
est menacé de disparaître des
{eux olymp iques, la fédération
internationale veut absolument
que cent pays représentent le tir
à Sydney», entame Olivier Cot-
tagnoud. «La Suisse est déjà re-
présentée par deux tireuses et il
n'est pas certain que la fédéra-
tion internationale donne un
troisième ticket à la Suisse. C'est
une décision purement politi-
que, car ils attribueront les ti-
ckets aux pays , qui les arran-
gent.» Sport où vas-tu?

De sport, parlons-en quand
même en attendant que les
pontes suisses et internationaux
délibèrent. La semaine passée,
Olivier Cottagnoud était à At-
lanta afin d'y disputer une cou-
pe du monde disciplines match
couché au petit calibre et
match trois positions au petit
calibre. Enjeu? La désignation
du numéro un Suisse entre
Norbert Sturny (Tafers), Philip-
pe von Kânel (Morat) et lui-mê-
me. Questions ciblées.

Olivier Cottagnoud, coin-

o*u II

r

limite olympique. Von Kânel

J
acques Villeneuve (BAR- septième au classement des BAR et que cette écurie, «Son» d'éléments qui ont pesé dans la Ferrari-McLaren-Merce-
Honda) aborde le grand pilotes (11 points), a retrouvé équipe, parvienne à se hisser décision de Jacques Villeneuve des, cela ne suffit pas à Jacques

prix d'Allemagne de F 1, cette confiance et ambition, lui qui, au haut niveau au moment de prolonger son contrat chez Villeneuve, cependant. La lutte
fin de semaine à Hockenheim, il y a peu encore, s'interrogeait même où lui décide de partir. BAR trois années supplémen- pour la «pôle», pour la victoire,

I dans les meilleures conditions, sur la suite à donner à sa car- Perdant ainsi tout le bénéfice taires. voilà ce que le Québécois re-
«Je suis impatient d'être au vo- rière. Fallait-il quitter cette du travail qu'il avait effectué _ cherche.

§ ; lant de ma monoplace sur le écurie dans laquelle il s'était depuis plus d'un an et demi. Aujourd'hui libéré de A Hockenheim, si la «pôle»
i: circuit allemand. Nous allons investi, avec son ami et mana- v l'énorme poids du doute, ras- paraît un objectif impossible, la

%. \ avoir de nouvelles modifica- ger Craig Pollock, et partir ail- Un role d arbi"e séréné par un matériel de plus victoire improbable, Jacques
|̂ tions et la BAR-Honda devrait leurs , chez Benetton-Renault? Qui de BAR-Honda ou de Be- en plus performant , la promes- Villeneuve pourrait toutefois

y être très compétitive», disait netton-Renault pouvait lui of- se de développements nom- jouer un rôle d'arbitre dans le
le Québécois au soir de sa se- Le pilote hésitait: «C'est frir la meilleure chance de re- breux et importants, le Cana- duel Ferrari-McLaren en cour-

r / â conde quatrième place d'affi- certainement la décision la venir au sommet? Le renou- dien va pouvoir donner sa plei- se. Il suffirait pour cela que le
jM lée en Autriche, il y a dix jours . p lus importante de ma carriè- veau enregistré depuis début ne mesure, exprimer son im- Canadien réussisse un départ

re», confessait-il. Si le Cana- juillet, l'implication de Honda mense talent. Si depuis Magny- dont il a le secret. En attendant
Après une année 1999 dien voulait absolument re- touj ours plus grande, et sans Cours, le grand prix de France, mieux, beaucoup mieux sans

nadien se contentera en- chaotique, un début de saison trouver une monoplace
l'un rôle d'arbitre. idd décevant, Jacques Villeneuve, gagner, il craignait de la

^^fcjjj^^^^ bonnes relations avec le comité
H de la fédération suisse, je crains

qu'elle maintienne le flou artis-
tique pour ensuite manœuvrer
à sa guise pour désigner Sturny.
Si je suis désigné numéro un

. . U  ^^^^^ suisse, il faudra encore que la
fédération internationale nous

^̂ ^
ĴBBBI ; ^r—< • donne une place supplémentai-

re. Comme la Suisse y est mal
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ représentée, il est impossible de
Dans le viseur d'Olivier Cottagnoud, Sydney. Si les f édérations suisse et internationale le veulent bien... idd n0us faire aider par quelqu'un

t qui pourrait faire le poids sur
ment se sont déroulées vos calibre, j'ai atteint la limite points et en finale, j'ai fini ving- sitions au petit calibre, j'étais elle. J'ai vraiment de la peine à
compétitions à Atlanta? olympique. En éliminatoires, tième avec 593 points à égalité juste derrière Sturny, mais nous estimer mes chances.

En match couché au petit j'ai terminé deuxième avec 595 avec Sturny. En match trois po- avons tous les deux manqué la KENNY GIOVANOLA

•̂ÉiàiMÉM iiÉÉilV

Villeneuve est à nouveau ambitieux
Le pilote canadien attend avec impatience le grand p r i x  d'Allemagne à Hockenheim.

lui, est loin derrière.
Des regrets?
Un seul, celui d'avoir perdu

quatre points dans les dix der-
niers coups du match couché
au petit calibre, après n'en
n'avoir perdu que trois en cin-
quante coups, ce qui a permis à
Sturny de revenir à égalité. Sans
cela, j' aurais été clairement le
numéro un suisse.

A combien estimez-vous
vos chances d'être à Sydney en
septembre prochain?.

C'est impossible à dire car
les critères de la fédération
suisse sont vagues. D'une part,
ils disent qu'on doit avoir été
classé au moins une fois dans
les quinze premiers en coupe
du monde. Moi, j' ai terminé 9e
à Munich. Sturny a terminé 7e à
Milan. .D'autre part, on doit
aussi avoir atteint la limite
olympique. J'ai atteint une fois
la limite A et deux fois la limite
B et Sturny et von Kânel une
seule fois là limite B. A mon
avis, je suis le numéro un suis-
se, mais comme je n'ai pas de

Cyclisme
Victoire valaisanne
à Lausanne
Jimmy Tapparel remporte la
course juniors en une manche d'A
travers Lausanne. Page 22

Football 
Enzo Trossero
a joué
Fin du camp d'entraînement
d'Yverdon, avec Trossero en
joueur de champ! Page 20



à Fully
41/£ pièces

027/ 322 34 64
j^^^Qj

Beau 6 pièces (200 m2)
grand séjour avec cheminée française et balcon
d'angle, petit séjour avec jardin d'hiver, grande
cuisine entièrement équipée, 4 chambres à cou-

cher, 3 salles d'eau. Garage individuel, 2 places de
parc, 2 caves, 2 galetas

Réelle occasion, disponible rapidement
Fr. 560 000

Centre ville Dans petit immeuble résidentiel Rue de Lausanne
Rpail VA nîprPC appartement A proximité des commercesueau D/2 pièces rr appartement 414 pièces

situation calme, séjour avec balcon et 3 k piéC6S séjour avec petit jardin d'hiver, 3 chambres
vue dégagée, au sud, bakon sud_ dernier étage à coucher, cuisine équipée.

2 douches WC 97 m2 Fr 190 000 - Disponible tout de suite.
Fr 450 000 - ' ' i 4. Fr- 220 000.—rr. «ou uuu. compris cave, galetas, garage et cornons olace de oarc extérieuredisponible rapidement. plaœ de parc extérieure. 

y compns place de parc exteneure-

roduit - bourban immobilie r &. gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - 1951 SIOIM - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q Q2

Rue du Grand-Pont
2 appartements
104 et 103 m2
(possibilité de réunir)

au 1" et 2' étage.
A rénover partiellement.

Beaucoup de chachet.
Fr. 500 000

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

La Fontaine
A vendre

ravissant petit chalet
avec dépendance
Terrain 2160 m2

Fr. 230 000.-
036-400113

à vendre
Fr. 200.-/ m2

possibilité 2 chalets
Tél. (079) 355 38 48

036-402437

""" -"»=¦«"<= appanemenTs, locaux Pour tout renseignement: Bureau -.«..«."... *.~., =». «=..=la.-^u™,, , „
quartier résidentiel, très ensoleillé, commerces, PME, PMI Fiduciaire Berthod, Gaspoz & 3960 Slerre' téL (027) 455 82 77"

2 parcelles équipées - 800 m2 jwio ô  ̂
gry

y,mon, . Salamin S.A., av. Géné'ral-Guisan 11, |_ 
°36"401122

avec autorisation de construire ÀVm\C^mZM ' 027/322 24 04 3960 Sierre' téL (027) 455 82 77 '2 villas sur 2 niveaux Fr. 400.-/m! m^^ m̂0. k̂mU I M ml / VMM MT WT 036-401119

^
imm^conseHxh 

^̂ -- ^̂ 
' J 

I A NENDAZ-STATION, très calme.
KiUiAii££c£££ 2̂££fl FfcuTfcK Ï̂ÏWÏWffl ^Mfflfffllfflil Martigny Vue imprenable sur vallée du Rhône.

™"""™***"* ™"™™̂ ^̂  ¦ÉiiièaïaiàiiUBIMUa jfcàittÉÉàiïil A vendre dans immeuble résidentiel Chalet pOUF 6 personnes
1 appartement 3% p. cheminée.

Saxon I I annartomont 71Â n Balcon 2 côtés.
A vendre à Boveresse (ait. 1550 m) Ayent appartement C/l  p. Compl. équipé et meublé.

rhalpt A vendre Libre tout de suite Studio en sous-sol. Terrain 885 m2.
Uldiei m m S'adresser au Accès toute l'année. Fr. 450 000.-.

2 chambres, cuisine, séjour, 111315011 Q6 VIIO^G Tél. (027) 722 21 51, heures de bureau Tél. (022) 348 16 64.
WC + douche, 1 cave. . ,. Natel: (079) 220 78 40 .018-657782

Terrain 1292 m2 cWGC JcirCllll 036-403330 ; ' ; 
. Fr. 160 000.— meublé. p Rn mn _ 

Tél. (027) 744 26 45 rr DU UUUl I -++» I I A „a„Ar* „r2,c A~ c:„M036-403248 . , Tél. (027) 346 13 69. J"! n '1 C A A vendre près de Sierre
1 036 403510 ¦§ L-OnScllS Or\ petite maison villageoise
, ' ' Dans maison ancienne fin XIX' awar annartamant

à 10 minutes du centre de Sion aveC appartement
ue mardi et jeudi , magnifique duplex très lumineux de 3Vz pièces

i 1 Fr. 525 000-, 6% pièces avec cheminée, , , . ..-:_ _
tion du mardi: jeudi 12 h, A vendre à champex-Lac (VS) balcon et 9ara9e salle de bams' WC' douche wc- cave<

sans jardin mais avec une excellente petite place jardin.
lundi 12 h. Chalet cave à vin. 

036.403792 Habitable tout de suite.
;?««. ci«n //M7i 100 m ci =..on narano Toi in7Qi uni 7Q JI WÊÊËÊM!f*WHm!mWMWfEf! mTt!f9!t3Œ mmm' Prix Fr. 196 000.-

A vendre à Champex-Lac (VS) balcon et garage salle de bams WC, douche WC, cav,
sans jardin mais avec une excellente petite place jardin.

Chalet cave à vin. 
036.403792 Habitable tout de suite.

avec garage. Tél. (079) 603 79 41 BBISffJBlllBfflEtKBBItIcfliMI Prix Fr' 1% °00'-
003-751598 tél. (079) 524 30 54.

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

¦ ;—; 1 A vendre à Sierre
A vendre à Chippis |mm. Plan-Sierre - Sous-Géronde
Imm Navizance 4e étage appartement 4% pièC6Sappartement 4X pièces rr

r  ̂̂  j ^avec cave, galetas Fr. 243 ooo.-.
ex piace ae parc pour tout rensejgnement: Bureau

Fr. 267 000.-. Fiduciaire Berthod, Gaspoz &

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Dans quartier à proximité de la

Placette

studio de 37 m2
Cuisine agencée

Fr. 360.-
Acompte s/charges compris
Libre de suite du à convenir.

036-403705

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
rue de la Fusion 52

036-403351

Salamin S.A., av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77.

036-401122

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

Sion, rue du Scex 4

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

Bureaux
d'env. 288 m2 ,
au 3e étage.

022-04563S

j^ IMMOeONSElU^̂ rH' A vendre à Uvrier
superbe villa individuelle

150 m2 habitables, galerie intérieure.garage et
grand sous-soi. Possibilité de choisir les fini-

tions. Fr. 490 000-y compris terrain, taxes et
raccordements.

Sion Gravelone

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon
mnmsmtmsmEMsm

Rue du Rhône 12-1950 Sion - Tél. (027) 323 21 56
www.sesame.ch/sovalco 

A vendre

02/Y 322 34 64

Rue des Cèdres 2Rue de Gravelone 11

027/ 322 90 02

Rue des Pommiers 18 Rue de l'Envol 12
Appartement Appartement

3 pièces 2!4 pièces
Loyer: Fr. 580.- Loyer. Fr 620 _

+ charges .
Libre dès le '

1" septembre 2000 Libre tout de suite ou
ou à convenir. à convenir.

Petit-Chasseur 76 Rue du Scex 2
Dans immeuble Bureaux

résidentiel avec corn- « ., ,-- ,.
modités pour 3 pièces (83 m1)

personnes âgées ou conviendrait pour
handicapées cabinet médical

Appartements Loyer: Fr. 11 50-
2% pièces charges comprises

Loyer: Fr. 735.- + charges Libre tout de suite
Libres tout de suite 0u à convenir.

ou à convenir.

roduit - bourban immobilier &. gérances s.a..
PRE - FLEURI Q - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q Q2

Saint-Léonard
A louer dans petit immeuble résidentiel

Studios
Loyer: dès Fr. 440.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

Studios
Loyer: dès Fr. 540.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

Rue du Rhône 26
SurfaceRue des Rochers l Surface

Appartement commercia |e
™P'*C

n
e
n 

, 155 m>
Loyer: Fr. 500.- Loyer: F, 230o.-

+ charges + charges
Libre tout de suite Libre tout de suite

ou à convenir. ou à „___,,

^KUVltH

Avenue de la Gare

grand appartement à rénover
200 m2 - 1er étage

jardin potager, caves, galetas.
Fr. 525 000.—.

Libre tout de suite.

WÊmummmm Ê̂mwrrKrrsmÊÊm ^̂ ^

Rue Pré-Fleuri 12 Rue de l'Industrie 6
Appartements Appartement

TA pièces 4M pièces
Loyer: Fr. 770- duplex

+ charges Loyer; Fr 800 _
Libre dès le 1er + charges
octobre 2000 Libre dès ,e
ou à convenir. 1er août 2000.

Rue Centrale 69.  ̂du Scex 22-24

local commer- Appartement

cial 61 m> 2 Pièces
Loyer: Fr. 550.-

Loyer: Fr. 840.- + charges
+ charges Libre tout de suite

. ou à convenir.
Libre tout de suite

studio

grand appartement
de Vh pièces

Avec beaucoup de cachet
nombreuses baies vitrées,

balcon, terrasse, cave
Fr. 1280.- charges comprises

garage intérieur et place de parc compris,

Rens. (027) 722 10 11
(079) 213 41 01.

036-403347

Appartement 414 p
Fr. 1160.—

acompte s/charges compris
Appartement rénové

Cuisine fermée bien agencée
Pièces spacieuses

Libre dès le 15 août 2000
036-403634

Terrain
1348 m2

situation exceptionnelle

Montana-Vi I lage
au lieu dit

«Tzan de la Pira»

L\\s*^
HH Régie Immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A
Fully

A louer - Rue de Maison-de-Commune

Spacieux 3% pièces
de 107 m2

Fr. 1050.- Acompte s/charges compris
Cuisine très bien agencée,

terrasse privative
Çallo rlo haine at \A/P conarô

Libre dès le 1er octobre 2000
036-403624

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:sca@livit.ch
http://www.ivit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


SION
Immeuble Cap de ville à louer

bureaux

de 2 pièces appartement de 2 pcino ananraa nm/ûrto

Martigny KUNZLE S.A

conviendraient pour cabinets Efl BrTWlP 'PlrTNIWP JB zj^̂ ^̂ ^J/'̂ ^̂ -™-̂ ^̂ -
médicaux (proximité CIV) W|lj||â i|̂ |̂ jj  ̂

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Surface et prise de possession K̂ Bŝ ĝ lJ^SjcCT JBijiî 

Martigny 
- A louer

à convenir Ivfl Dans immeuble commercial très récent
036-403627 ^̂ mé B?̂ ltTOIÏ¥^EH 

Centre-ville - rue des Morasses
1 ms&mittf tzrzm surface bureaux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
d'environ 71 m2

A LOUER A SION, av. de Tourbillon 70 1350.-.

¦nm^BHPWmw c+iirliA Acompte s/charges compris.
^k SIUUIO Possibilité 

de louer places de parc
^^^̂ ^̂  ̂

I Â^TTP^^  ̂ 25 m'< cuisine séparée, entièrement dans garage souterrain.
A louer MAK itiNY rénové. Fr. 380.-+ charges Fr. 50.- Libre tout de suite ou à convenir

dans petit Rue du Léman 9 036-397933 i™****immeuble appartement 
^^^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

03^69
appartements 2 pièces ITjVSfRIlISBfHi
2 et 4 pièces eso - par mois HflMtt ^̂ NlHMW!SRS9 §MHcharges comprises HUEV/^Hraoiju]llAk fufid^Q| BfrPWHflB ÇîflRS!!

A louer A louer
Chemin

des Barrièresappartement
3V1 pièces studio

Libre
tout de suite.

036-403972
Libre

tout de suite
f \ w DUC-SARRASIN & CIE S.A.
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre Martigny
A proximité de la Placette . . .A, °uer

A promixité du centre ville
appartements et à deux pas de la gare
. _ ., Rue de la Moya

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Cuisine agencée ouverte ~~ ~

sur séjour, balcon ^r- ^0.

A louer à Sion 1 Fr" «°- Ac°mPte s/cha
?

es compris 
û JJ l'SSS Convenir

Peti.-Chasseur 69, Llbres tout de sulte °u à C™Ln 03I403643
, ... , . 036-403630luxueux attique récent 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦¦¦¦¦¦

de grand standing WtTJwJfrJ^^WBB
Vue exceptionnelle , b'Â pièces ¦iUiUiaiUUilliUila mMM ^:nimvaityJ ràWà- *-M *wi a , uuC! 1 s 7 0 M 0 N T H E Y 1 **SUfc*KJUak*U

poutres apparentes , 158 rrr (sans balcons et ¦JiMMcMWiWliJIilcIJ M Dans immeuble commercial très récent I 
larrasse), terrasse au nord, 4 balcons au sud, , , Centre ville - Rue des Morasses 
2 salles de bains + toilettes séparées, cuisine i 1 f A L0C3l COiTIITierCÎal { A i  , t|... _,
agencée, lave-vaisselle, vitrooéramique, etc. A louer à Sierre, Tournefou, SION, à louer à Champsec -j * 0 2 ~ chamPsec

lave et sèche-linge, parking souterrain. av. de France 38 . . .* .i OO IO ITI RFAIIV
Loyer à partir de Fr. 2350.-+ charges. annartomont W niôroc 

près des commerces et des écoles rez-de-chaussée avec vitrine BtnuA

Libre à partirdu 1er septembre 2000. dppdriemeni 3/2 pietés appartement 4% PièCGS Fr. 300.- acomptes sur charges compris BUREAUXTél. (027) 322 30 06. Fr. 800 - + charges Fr. 150.-. \ ., , ., Possibilité de louer places de parc dans «wiibnun
036-403422 | ' Libre tout de suite. " culslne avec v,ltrooeram et lave-vaisselle garage souterrain _ 250 m1 avec climatisation

Pour tout renseignement: Bureau - avec aide fédérale. .,, ,...„ Libre dès le 1er décembre 2000 - places de parc en suffisance
Fiduciaire Berthod, Gaspoz 8, °36'4°0083 

^̂ ^̂ ^̂ ^
O

^
AOSSTA 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^884Salamin S.A., av. Général-Guisan 11, S^BW f̂f? ^B f̂f^̂ ^M HWBB. 3960 Sierre , tél. (027) 455 82 77. BrîBWrSiiÉMÏÏWfftRlSsWWW ¦flWWRHrff r̂M wWSÙBÙÊInÈÊËÊrWfâi&MR

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER A SIERRE FULLY - A louer
Avenue Général-Guisan Rue de Maison-de-Commune

B

A louer à Monthey
av. de l'Europe 68
grand studio
dans les combles

XL\ \ W/Àm mansardé avec vélux
/ ^ ^  j VM\\ Wk l̂ seulement Fr. 440 - + charges
 ̂ '' cuisine bien agencée

DUC-SARRASIN & CIE S.A. „,",.,-,, r- « . 035 403293

1 AV ' DE LA G A R E  uWî7J!W!ÇE!GEW7im\a l0Uer 1870 MONTHEY 1 lY^fctfgfaV

SIERRE
Zone industrielle lie Falcon

HALLE A LOUER Martigny MARTIGNY
{l°n9 bail) 

BUede
à

,a°Fu
e
Ln52

IhiSurlS m -̂ inÏT Spacieux VA pièce magnifique 
;

- accès facile tous véhicules Fr. 600-Acompte s/charges compris StUfJJO lH6Ublé
- 6 places de parc A proximité de l'hôpital et à deux pas du centre ville ... , „
Vente éventuelle (orix à discuter) Cuisine séParée bisn a9encée llbre dèS le 1 •°9-2000- S adresser *uvente éventuelle (prix a discuter) 

£ 
« Téléphone: (027) 722 21 51S adresser chez Barman & Nanzer SA * . ' .,.". . r ' y , "°"uce r v '

*AI /m-7\ yicc /n 1-111 .K n m Possibilité de louer une place de parc heures de bureautel. (027) 456 42 22/ fax 456 24 70 .,. „ ..„ . - , „,JL„ ™„
036-403878 Libre dès le 1 er octobre 2000. Natel: (079) 220 78 40036-403670 v '

A louer à Sierre, cité Aldrin «A» Nous cherchons
Route de Sion 91 dans la région de Sierre

appartement 3!4 pièces une halle industrielle
+ cave et place de parc. Fr. 650 - + ,.*»#»« 2

charges. Libre tout de suite. Iïlin. 1UUU ITI .
Pour tout renseignement: Bureau || ne sera répondu qu'aux offres

Fiduciaire Berthod, Gaspoz 81 complètes avec descriptif et prix sous
Salamin S.A., av. Général-Guisan 11, chiffre X 036-402717 à Publicitas

3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77. S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-401264

Annonces diverses I Entreprise de Martigny, cherche I (| Offres d'emploi
un(e) employé(e)
commercial(e)
pour suivre des dossiers d'affaires.
On demande intérêt pour la technique
et connaissance des langues.
Faire offres par écrit sous chiffre P 36-
403923 à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-403923

WfèStU*
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

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

/QîF=F=UFIE
V_î riERRE DERF1ARD

cherchent pour leurs salons de SION
coiffeur(se) expérimenté(e)
technicien(ne)-coloriste
styliste
et pour remplacements à Morges
(100 m de la gare)
coiffeur(se)
pour une à deux semaines en août.
Tél. (022) 735 15 22 (de 8 h 15 à 17 h 30)
Mme Favey ou (079) 250 59 20. 018-664207

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. I \Tr\r FTCA la clef: VUL^lO

estimations gratuites
de toutes monnaies

Aluminium thermolaqué
de

première qualité (13,2 kg au m2)

. FABRICATIONet médailles anciennes. sm mes™ .pour rén°vation
et bâtiment neut

Organisation: J. Stuber, Devis sans engagement
club numismatique romand VOLETS DU RHÔNE

avec le soutien du musée Alpin du Hameau. pierre Rey-Mermet
Tél. (024) 466 35 09. Natel (079) 358 35 09. 1873 Val-d'Dliez

017-458650 Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 11 

locaux SP 
H ™ , °de 50 m2

commerciaux Fr.aeo.-.
an mi inft **»2 Acompte s/charges compris.
OU IBS IUU fil Cuisine très bien agencée.

Libre tout de suite ou à convenir. Places de parc à disposition.
Pour traiter: tél. (027) 455 60 83. Libre dès le 1" septembre 2000

036-402470 n3fi-4f036-403665

MONTANA

BA  
louer à Monthey

rte de Collombey 33
2% pièces
idéalement situé

Fr. 600.- + charges
cuisine rénovée habitable
place de parc à disposition

A vendre ou à louer
au centre de la station

036-403294

magnifique local
commercial de 139 m2

Rez-de-chaussée avec vitrines.
Libre tout de suite. Prix à discuter
Ecrire sous chiffre D 036-403909 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 2-BÎÇTWÇTBÎJ|TÎÏ
1870 MONTHEY 1 Tiili irMfl i M

%. Vente de carrelages et revêtement

B§| La qualité au meilleur prix
psSs^S. Conseils par un professionnel

^5Sës Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
¦ . . ^ Grand choix en stock

VILLETTAZ S A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
- j ,. 'jTr.f 1« Exposition à Ardon, route Cantonale
?fS™

3
„
1 Sur rendez-vous

Tel. (027) 306 39 49 036-392864

diverses
Menuisiers
A vendre plusieurs
machines
de menuiserie
révisées
Liquidation de stock.
René Duboule, Charrat
«(079)61172 36.

HBWKaflBlBBHÈffi ĝgmgpgH

Ah, Ah, Ah!
I £

Tu te rends compte
nous sommes majeurs!

BHwbLf v> j ,

Kï BO ''̂  y^Œ

lk ^^ttfl ^m Y

Joyeux anniversaire
Dew'nez?
036-402657

r-yi. 
¦ ;¦ ¦;.•' : • '¦¦ ; . m ml

Grandeur et fierté
du petit trouffion

Le cadeau le plus précieux,
on le pose sur son cœur!

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


jjyjj Aujourd'hui
• TSR 1
19.10 Tout sport

• France 3
20.05 Tout le sport

• Eurosport
13.30 Tennis

Tournoi de Kitzbùhel
20.30 Volleyball

France - Hollande

• ARD
20.15 Football

Munich 1860 - Kaiserslautern

Kloten se renforce
HOCKEY Le HC Kloten a enga-
gé pour une saison le Cana-
dien Steve Washburn (25 ans)
Le nouvel attaquant canadien
a disputé 81 rencontres (42
points inscrits) en NHL de
1995 à 1999, à Florida et Van
couver. Au cours des derniers
mois, il a évolué en champion
nat de l'American Hockey Lea
gue, aux Philadelphia Phan-
toms.

Bossert huitième
GOLF Le professionnel suisse
André Bossert (36 ans) s'est
classé huitième du Challenge-
Tour de Hambourg. Pour par-
ticiper à l'European PGA-Tour,
il devra encore obtenir d'au-
tres places d'honneur au cours
des dix derniers tournois en-
core au programme, (si)

Michel Kratochvil éliminé
OFFRES SPECIALES POUR L'ETE

r ; , _. , , 1— ;—-—— Le Bernois Michel Kratochvil du tournoi de Hambourg. Kra- cisco Costa (Bré) 6-4 6-3. Alex Corret- 6-4. Neville Godwin (AfS) bat Scott
, Se

t
mai"esf ,°ri

rfaitaires Vacances pour familles (ATP 105) a été éliminé au tochvil avait facilement éliminé MEsP'2> baat lma  ̂G°nWC,hl) °rap!r (A"5) ^4 6iR8)Ail/5)'
•?P r:r ,̂ rru 1 aemaln9 deuxième tour du tournoi ATP le Tchèque Radomir Vasek, un t l f£ *X ^ i sf  m * t^Xfefaff0 ** Séb3S'
-7 entrées aux piscines du Centre thermal 2 P»ces/4 personnes Fr. 630.- de Ktobiihe] doté de 700 000 mialiftë an nrpmipr tnnr Jeff Tarango (EU) 6-3 6-2. tien Larea (Can) 6-4 6-4.
- e bons repas (pia.du |our) valables dans 3 pièces/e personnes Fr. 795.- T 

Kitzbunel. dote de 700 UUU qualifie, au premier tour. Saint-Marin. Tournoi ATP Stanford (Californie). Tournoi
tous les restaurants de la station 4 pièces / a personnes Fr. 975 - dollars. Il s est mcliné en deux (350 000 dollars). 2e tour simple WTA. 535 000 dollars. 1er tour

Fr. 440.- par personne chalets e/a personnes Fr 1050 - sets, 2-6 3-6, contre 1 Equatonen „.„¦,, ., messieurs: Andrei Medvedev (Ukr) du simple dames: Amanda Coetzer(supplément pour personne seule) Nicolas Lapentti, tête de série Résultais bat Attya Savo|t (Hon) g., 7.5 Jan (Afs/6) bat Janet Lee (Taïwan) 6.3
1 numéro 4 et onzième joueur Kitzbùhel (Aut). Tournoi ATP Siemerink (Ho) bat Andreï Stoliarov 6-3. Anna Koumikova (Rus/9) bat An-

M«»«W»̂  .„»i r„ 
A 

i» . A . n » T,,» • , mondial (700 00
° dollars). 2e tour du sim- (Bul) 6-3 6-2. ne Miller (EU) 6-1 6-2. Nicole PrattHM°W ,inal' hn9e de "l et de toilette' TVA inclus m0nCUa1' pie messieurs: Nicolas Lapentti Los Angeles. ATP-Tour. 375 000 (Aus) bat Marissa Irvin (EU) 6-3 6-7

ô Kratochvil n a jamais eu sa itquw; oat wiicnei î ratocnvn w b-i dollars. 1er tour du simple mes- Uii) b-4. wiasnonna wasnington (buj
0VR0NNAZ VACANCES | chance contre Lapentti, exempté 6-2. Albert Costa (Esp/7) bat Paul sieurs: Michael Chang (EU/4) baz bat Alina Jidkova (Rus) 7-6 (7/3) 6-2.

r p9U9 § Hn nromipr tnnr T P Rpmnic n'a Henri Mathieu (Fr) 6-4 7-6 (7-3). Fran- Paul Kilderry (Aus) 6-4 6-2. Alex Tathiana Garbin (It) bat Rosanna de
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premier tour. Le Bernois n a dsco c[avet (Esp/10) faat MbenQ Be. 0
,
Brien (Ey) bat Andrew ||je (Aus/?) |os Rjos (Rar) 6_Q 6.Q Tatjana panova

www.ovronnaz-vacancesch § pas pu reemter la penormanœ rasategui (Esp) 6-0 7-5. Mariano Za- 6-3 6-2. Lionel Roux (Fr) bat Taylor (Rus) bat Maureen Drake (Can) 5-7
1 027/306 17 77 Fax 027/306 5312 de Marc Rosset, vamqueur de baleta (Arg/9) bat Christian Ruud (No) Dent (EU) 6-4 1-6 6-3. Jason Stolten- 6-4 7-6 (7/3), Jana Nejedly (Can) bat

——— 1 l'Equatorien en mai dernier, lors 6-3 6-2. Emilio Alvarez (Esp) bat Fran- berg (Aus) bat Bob Bryan (EU) 6-3 3-6 Pavlina Nola (Bul) 2-6 6-1 6-0. (si)
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Trossero mouille le maillot
Pour mettre fin à une très bonne séance
d'entraînement, VArgentin n'a*l IU Vlll L\^ l r U^l I L, t- VII t^CTfflHf I I -  14 L/WJ I llOtLl-

à affronter ses joueurs sur le terrain.

D2 suédoise, (si) victoire.

Bâle battu
par Galatasaray

B
Bâle (1)
Galatasaray Istanbul (0)

Au  
troisième et dernier

jour du stage d'Yverdon
de l'équipe nationale,

Enzo Trossero ne disposait plus
que de onze joueurs sur les dix-
neuf qu'il avait convoqués au
départ. Néanmoins, il dressait
un bilan positif de cette premiè-
re prise de contact. «Tout le
monde a bien travaillé, je suis
satisfait. Ce camp s'est déroulé
dans un excellent esprit. Nous
nous retrouverons le 13 août
pour préparer le match amical
contre la Grèce à Saint-Gaïl.»

L'Argentin découvrira au-
jourd'hui jeudi l'hôtel et le sta-
de d'Abtwil où il réunira ses sé-
lectionnés le mois prochain. II
entreprend ce déplacement en
Suisse orientale dans le but pré-
cis de rencontrer Gérard Rouil-
ler et Stéphane Henchoz. Liver-
pool FC est en stage de pré-
paration dans cette localité.

Vendredi, le sélectionneur hel-
vétique sera à Neuchâtel pour
visiter son futur appartement.
Samedi, il accueillera sa femme
à l'aéroport de Kloten.

A Yverdon, Trossero a vrai-
ment payé de sa personne. On
l'a vu mercredi prendre part au
match six contre six qui clôtu-
rait l'entraînement. Tùrkyilmaz
(boursite) et Hakan Yakin (ad-
ducteurs) admiraient depuis les
tribunes le toucher de balle du
coach. Avec les deux gardiens
Pascolo et Stiel, Magnin, Frei,
Wicky, Btihlmann, Gerber, Rey,
Mazzarelli, Jeanneret et Esposi-
to étaient les derniers rescapés.

Le jour de Suisse-Grèce,
soit le 16 août, la Russie recevra
Israël à Moscou. L'observateur
helvétique sera fort probable-
ment Yves Débonnaire. Si les
liaisons aériennes le permet-
tent, Trossero assistera person-

4I / J C  Viocî-f-o

nellement au match îles Feroé-
Slovénie, le dimanche 3 sep-
tembre, soit au lendemain de
Suisse-Russie à Zurich.

Après un dernier repas en
commun à midi, les joueurs ont
rejoint leur club respectif. Enzo
Trossero espère qu'au prochain
rendez-vous, il disposera de
tout son effectif. Son sens du
contact, son absence de préju-
gés l'aideront fortement à at-
teindre cet objectif. Avant de
quitter Yverdon, il a enregistré
une bonne nouvelle. Long-
temps blessé à la cheville, Ra-
mon Vega a fait sa première ap-
parition en équipe première de
Tottenham Hotspurs depuis la
finale de la ligue d'avril 1999. Il
a disputé les dix dernières mi-
nutes d'un match amical rem-
porté 6-0 par les Londoniens ' im^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
contre Bodens B, une équipe de Enzo Trossero, à droite, et son assistant Martin Brunner. Par là la

Soleure. 3400 spectateurs. Arbitre:
Bertolini, Buts: 65e Tholot 1-0, 87e
ûkan 1-1. 95e Faruk 1-2.
Bâle: Kônig (80e Crevoisier); Ceccaro-
ni, Quennoz, Kreuzer (46e Knez), Cra-
vero; N'Tiamoah (59e Ergic), Barberis
(59e varela), Aziawonou, Magro (46e
Giiner); Muff (59e Tchouga), Tholot,
Galatasaray Istanbul: Taffarel; Ca-
pone (76e Yozgatli), Emre Asik (56e

victoire

Fatih), Vedat, Hakan Gnsal (46e Fa-
ruk); Ûkan, Suât (69e Yiidrim), Emre
Belozoglu (83e Akim Bûlent), Ergùn;
Jardel (39e Marcio), Serkan (69e Saf-
fet).
Notes: Bâle pour la 1re fois avec Kb-
nig, sans Koumantarakis (blessé). Ga-
latasaray sans Hagi (en retard dans sa
préparation) et Popescu. Jardel, légè-
rement blessé, quitte la pelouse à la
39e. But de Suât annule pour hors-
jeu. Tir sur le poteau de Tchouga
(64e). (si)

keystone

Victoire de prestige
Servette bat le champion d'Europe.

V
ainqueur de la ligue des
champions, le Real Ma-

drid s'est incliné 4-3 (2-2), aux
Charmilles en match amical,
par un FC Servette plus frin-
gant que lors du derby lémani-
que perdu 4-0, samedi dernier
face à Lausanne. Il faut, certes,
replacer ce succès de prestige
dans son véritable contexte. Le
Real était privé de ses interna-
tionaux les plus illustres. Dont
notamment Figo, le joueur le
plus cher de la planète, qui
n'effectuera ses débuts que le
9 août prochain dans un
match contre le Sporting Lis-
bonne.

A défaut de triompher, ce
Real B a répondu à l'attente
des 6250 spectateurs qui vécu-
rent un match riche en renver-
sements de situation. Les Ser-
vettiens, eux aussi privés de
quelques titulaires, donnèrent
une excellente réplique, Lu-
cien Favre se livra à une large
revue d'effectif. Les jeunes in-
troduits en fin de partie (Tran-
cher, Parra, Wagner) se hissè-
rent à la hauteur de l'événe-
ment.

Mais c'est Petrov, irrésisti-
ble dans ses déboulés, qui tint
la vedette. Il réussit un doublé

dans la dernière demi-heure. A
l'essai, le Lensois Oruma laissa
une impression mitigée. Siljak,
qui manqua de réussite (deux
tirs sur les montants) pourrait
bien partir titulaire samedi à
Tourbillon contre le FC Sion.

BFC Servette (2)
Real Madrid (2)

Stade des Charmilles. 6250 specta-
teurs. Arbitre: Guido Wildhaber.
Buts: 4e Geremi 0-1. 12e Siljak 1-1.
32e Solari 1-2. 45e Lachor 2-2. 56e
Geremi 2-3. 63e Petrov 3-3. 90e Pe-
trov (penalty) 4- 3.
FC Servette: Pédat (46e Roth); Ja-
quet (46e P. Diogo), Wolf (69e Par-
ra), El Brazi (46e Dl Zenzo); Plzzlnat,
Londono (46e Bah), Oruma, Sanou
(32e Petrov), Lachor (73e El Brazi);
Siljak (63e Tranchet), Vurens (58e
Wagner),
Real Madrid: César Sanchez; Ge-
remi (63e Sousa), Julio César, Ka-
ranka (52e César Gonzales), Dorado
(46e Rivera); Julio Alvarez (46e Ro-
drigo), Celades (73e Corona), Re-
dondo (46e Guti), Solari; Etoo (46e
Morientes), Tote.
Notes : FC Servette sans Rey, Jean-
neret (équipe nationale), Fournier,
Lonfat, Miéville (blessés). Real Ma-
drid sans Raul, McManaman, Hierro,
Roberto Carlos, Caslllas et Helguera.
Avertissements: 53e Karenka, 59e
Rodrigo, 61e Petrov, 87e Solari, 90e
César Sanchez. (si)

Ligue des champions
Matches aller du 2° tour qualificatif:
Shaktior Doneztk/Ukr- Levadia Maardu/Est 4-1
Zimbru Chislnau/Mol - Maribor 2-0
Haka Valkeakoski/FI - Inter Bratislava 0-0
Slavla Prague • Schamkir/Aze 1 -0
Brôndby Copenhague - KR Reykjavik 3-1
Helsingborg - Borisov/Bié 0-0
Besiktas Istanbul - Levski Sofia 1 -0
Anderlecht - Anorthosis Famagusta 4-2
Dlnamo Bucarest - Polonla Varsovie 3-4
E. Rouge Belgrade - Torpédo Kutaissl/Géo 4-0
Hajduk Split • Dunaferr/Hon 0-2
Sturm Graz - Hapoel Tel Aviv 3-0
Glasgow Rangers - Jalgiris Kaunas/Lit 4-1
Shelbourne/lrl - Rosenborg Trondheim 1 -3

Coupe Intertoto
Matches aller des demi-finales:
Olomouc/Tch - Chmel Blsanyiïcch 3-1
Zenit St-Petersbourg - Bradford City 1 -0
Vf B Stuttgart - Standard Liège 1-1
Austria Vienne - Udinese 0-1
Auxerre - VfL Wolfsbourg 1-1
Celta Vigo - Aston Villa 1-0

Retrait
FOOTBALL Stéphane Chapuisat
annonce qu'il se retire de la
fondation Foot du cœur dont
il ne partage pas les vues du
président sur l'aide humanitai
re par le biais du football.

Portmann à Lausanne
FOOTBALL Lausanne, club de
LNA, a engagé le défenseur
central Olivier Portmann
(18 ans). Portmann évoluait
auparavant à Soleure (LNB),
où il occupait une place de
titulaire.

Arbitrage
FOOTBALL La Fédération sud-
africaine a annoncé qu'elle a
demandé à la FIFA une procé-
dure d'arbitrage sur le vote du
6 juillet à Zurich attribuant
l'organisation du Mondial
2006 à l'Allemagne.

Milosevic à Parme
FOOTBALL Le Yougoslave Savo
Milosevic (26 ans), meilleur
buteur de l'Euro 2000, a signé
un contrat de cinq ans en fa-
veur de Parme. L'avant-centre
aurait préféré évoluer dans un
club qualifié pour la ligue des
champions mais il a finale-
ment accepté l'offre de Parme
(environ 5 millions de francs
suisses par saison) plutôt que
de rester à Saragosse, où on
ne lui offrait que 2,35 mil-
lions, (si)

http://www.ovronnaz-vacances.ch


Les deux classiques de Nokia
avec Swisscom. M

Nokia 8210

^M

EFREFR

caera

Nokia 7110 w@p WLFK Nokia 8210

Abo prix/mois
Nater swiss Fr. 25-
Natel'" international Fr. 45-
NateP business Fr. 75-

Nokia 7110 w@p
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 147 grammes
• autonomie veille:

jusqu'à 260 heures
• autonomie communication

jusqu'à 4 heures
30 minutes

• accumulateur:
Li-lon 900 mAh i

• micro-navigateur w@p I
• grand écran avec A

6 lignes de 19 signes Mk
• SMS/envoi de ÊÊ

pictogrammes ÊÊ
électroniques ÊA

• mémorisation de ÂM
jusqu'à B
1000 numéros JÊ\

• horloge/alarme/ àw\
calendrier Â%

• calculatrice/ Mm
jeux MM

* exclusivement à la conclusion d'un abo Swisscom Business
d'une durée minimale de 12 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40

• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 79 grammes
• temps de veille: jusqu'à

150 heures
• communication/autonomie:

jusqu'à 3 heures 20 minutes
• accumulateur:

Li-lon 650 mAh
• envoi de cartes postales

illustrées
• Voice dialing/alarme J

vibreur i
• modem intégré M
• façades avant M

interchangeables MM
• mémorisation de

jusqu'à 250 numéros
sur la carte SIM

• horloge/alarme/
calculatrice/ i
jeux A

• SMS M

exclusivement à la conclusion d'un abo Swisscom Business
d'une durée minimale de 12 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40

s*mm NOKIA mobilezone
mobile CONNECTING PEUPLE best f communication

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20
Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de la Dent-
Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona , Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal ,
Lucerne, Lugano, Oftringen, Oiten, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach , St-Gall, Thoune, Weinf elden, Winterthour, Zoug, Zurich.

Demandes
d'emploi

Dame Suissesse, 38 ans,
avec CFC d'employée
de commerce cherche

travail
environ 50% dans
bureau ou vente. Etudie
toutes propositions (net-
toyage, travail à domici-
le, etc.)

Ecrire sous chiffre P 36-
404007 à Publicitas, case
postale 816,
1920 Martigny.

036-404007

PHILIP MORRIS SA
Le département «Ventes» de nos produits bien connus
MARLBORO - MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - MERIT -

CHESTERFIELD cherche pour assurer la responsabilité entière

du rayon de vente situé dans le Valais Central (Sion, Sierre) un(e)

CONSEILLER(ERE)
DE VENTE

(24-30 ans)

Nous souhaitons engager une personne dont le profil est le suivant:
• formation commerciale et/ou expérience en tant que membre

d'un service externe
• bonnes connaissances en informatique (Word, Excel)
• à l'aise dans le contact avec les consommateurs et nos partenaires

commerciaux
• bonne présentation, esprit entreprenant, flexible et disponible
• de l'entregent, prêt à s'engager avec ini t ia tive, autonomie et endurance
• de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l'allemanc
• être détenteur d'un permis de conduire

directeur/directrice

PHILIP MORRIS SA
Bureau de vente pour la Suisse romande
v-aic [jusiaïc 13J
1052 Le Mont s/Lausanne

Tâches principales
Etablir des relations de partenariat et assurer la réalisation des objectifs
et des plans établis par le management en matière de distribution, assortiment
merchandising, contrôle des accords avec la clientèle, placement de matériel
publicitaire et soutien au client.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre, accompagnée
des documents usuels, à l'adresse suivante

Exigences requises:
Formation pédagogique ou sociale complète

Pratique professionnelle variée et aptitude à travailler de,
manière pluridisciplinaire auprès d'enfants et d'adolescents.

Age minimum: 30 ans.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Envoyer offres manuscrites accompagnées des documents
usuels auprès du président de la Fondation

Jean-Marc Vallotton
Rue de Bourg 28,1003 Lausanne .

Délai impératif pour le dépôt des candidatures:
21 août 2000.

Dossier d'information disponible au secrétariat
de La Rambarde. Tél. (021) 729 92 29.

022-046213

¦ 
T»-

Charpentiers GFC

Mandatés par des entreprises de la région, nous recherchons
pour des missions de longue durée et des postes fixes, des

ou pouvant justifier d'une expérience de plus de 5 ans.

Bonnes connaissances traçage, taillage , pose. Vous êtes suisses

ou en possession d'un permis C, autonomes , précis , ponctuels , rapides.

Contactez tout de suite M. J.-P. Etienne. 035403794

W 027

Pour son foyer d'accueil d'urgence de Meillerie
La Fondation La Rambarde

met au concours le poste de

V 329 51 51

Glassey S.A.
Zone industrielle des Vorziers

1920 Martigny
cherche

mécanicien électricien
technicien ou formation équivalente
pour la vente en Suisse et en Europe

de groupes électrogènes.
Faire offres par écrit à l'entreprise.

036-403889

PRODi
Cu isines &¦ Kttchen

Nous cherchons pour notre usine de
fabrication à Saint-Pierre-de-Clages

un dessinateur
- de langue maternelle allemande
- aimant le contact avec la clientèle
- capable de diriger un chantier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
dossiers à:
Prodival SA, case postale 23
1956 Saint-Pierre-de-Clages. 036.400605

Café-Bar Le Postillon
Troistorrents

cherche pour le 7 août

sommelîère
Congé dimanche.

Horaire: matin et soir.
® (079) 206 84 07.

036-403534

Café-Restaurant
à Martigny
cherche

sommelier ou
sommelière
comme extra ou à temps
complet.
« (078) 63212 69

036-403967

Auberge
à la montagne
cherche

personnel
de service
Bon salaire
à personne
compétente.
© (027) 346 50 48.

036-404008

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

BOUTIQUE CAPRICE
Prêt à porter
MORGINS

du 28 juillet au 3 août 2000
30%

sur tous les articles en magasin

Nos marques :
- Dames: Hauber, Weinberg, Pasquier, St-Hilaire, etc.
- Messieurs: Mac Gregor, Pringle, Melka.
Attention dans notre nouveau local stock, vous bénéficie-
rez d'un rabais de 50% sur nos modèles automne-hiver
1999.

un cuisinier
Le restaurant Mafiana - PI. Pépinet 1 à
Lausanne cherche pour septembre 2000

ayant terminé sa formation, avec quelques
années d'expérience. Suisse ou permis
valable. Nous avons 10 ans d'expérience et
sommes un restaurant à thème mexicain
(Tex-Mex) avec nos propres recettes.
En cas d'intérêt veuillez envoyer un dossier
complet à MANITAS S.A., case postale 402,
1815 CLARENS.
Renseignements: M. Jean Bischofberger,
tél. (021) 964 62 04 (le matin), M. Camille
Demma, tél. (021) 323 57 52 (dès 10 heures).

22-130-52629

Annonces diverses

http://www.natelskyline.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
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KaléidosDorts
Alain Luisier, 72; 3. Rico Frankfort, 75;
Catégorie C (hommes handicap
19-36): 1. Mike Weber, 85, 2. Beat
Andenmatten, 86; 3. Henri-François
Crettaz, 88.
Dames (handicap 9-36): 1. Sonia
Scherb, 78; 2. Suzanne Milani, 88; 3.
Sylvie Paquet-Bessard, 88.
Hommes seniors (handicap 0-36): 1,
Angelin Kamerzin, 77; 2. Gustave Bar-
ras, 79; 3. Charles-Albert Droz, 81.
Par équipe: 1. Golf-Club Verbier.

ATHLÉTISME
Record valaisan au marteau
Dans le cadre d'un meeting de lancers
à Yverdon, Nicole Gaillard du CA Vé-
troz a amélioré son propre record can-
tonal au lancer du marteau (4 kg) en
le propulsant à 33 m 36 (ancien re-
cord par elle-même réussi en 1999 à
33 m Î3). Cette athlète venue tardive-
ment à l'athlétisme prouve que pa-
tience et longueur de temps valent
mieux que force et rage,
A quelques kilomètres de là, dans des
conditions très difficiles à la pratique
du sprint et du saut en longueur,
d'autres athlètes du Vieux-Pays ont eu
de la peine à se mettre en évidence
tels Julien Bornand et Jean-Philippe
Barras du CA Sierre-DSG (200 m et
longueur) et Sébastien Bérard de la
SFG Ardon (200 m). Il en fut de même
pour les sportives du CABV Martigny
Caroline Chappex (5 m 20) en lon-
gueur et Nadine Perraudin (5 m 01)
dans la même discipline.

GOLF
Verbier champion valaisan...
à domicile!
Pour la première fois de son histoire,
le Golf-Club de Verbier accueillait les
championnats valaisans de golf. Et ce
dimanche 2 juillet a été plutôt favora-
ble au club bagnard. Chez les mes-
sieurs, la victoire est revenue au Ver-
biéran Marc Carroz, avec un score de
72. Chez les dames, la Sédunoise So-
nia Scherb s'est imposée avec une
carte à 78. Et par équipe, le trophée
est revenu au Golf-Club Verbier em-
mené par son capitaine, également
curé de la paroisse, Louis-Ernest Fel-
lay.
Catégorie A (homme handicap 0-9): 1.
Daniel Nicollier, 75; 2. Nicolas Délé-
troz, 76; 3. Jean-Clovis Rey, 78.
Catégorie B (hommes handicap
10-18): 1. Marc Carroz, 72; 2. Pierre-

LNA: Monthey débute face à Lugano
Samedi 7 octobre
Monthey - Lugano
Nyon - Fribourg Olympic
Riviera - Boncourt
Vacallo - Olympique Lausanne
Chêne-Genève - Genèvé-Versoix

Dimanche 8 octobre
Boncourt - Chêne-Genève
Fribourg Olympic - Riviera
Olympique Lausanne - Lugano
Vacallo - Nyon
Genève-Versoix - Monthey

PUBLICITÉ 

Vendredi 13 octobre
Riviera - Olympique Lausanne

Samedi 14 octobre
Chêne-Genève - Vacallo
Boncourt - Fribourg Olympic
Lugano - Genève-Versoix
Nyon - Monthey

Samedi 21 octobre
Fribourg Olympic - Lugano
Olympique Lausanne - Chêne-Genève
Monthey - Boncourt
Vacallo - Riviera
Genève-Versoix - Nyon

Dimanche 22 octobre
Boncourt - Vacallo
Olympique Lausanne - Fribourg Ol.
Lugano - Nyon

Vacallo - Riviera Samedi 18 novembre Olympique Lausanne - Genève-Versoix
Genève-Versoix - Nyon Genève-Versoix - Chêne-Genève Boncourt - Nyon I j

Lugano - Monthey Lugano - Vacallo • - , Il
Dimanche 22 octobre Fribourg Olympic - Nyon Chêne-Genève - Fribourg Olympic
¦¦ Boncourt - Vacallo Boncourt - Riviera '"̂ ¦L̂ ÉA  ̂ -*2 """*

Olympique Lausanne - Fribourg Ol. Olympique Lausanne - Vacallo Samedi 6 janvier ZOO! „& 
t^GETTE mLugano - Nyon Monthey - Fribourg Olympic ' BJ

Riviera - Genève-Versoix Samedi 2 décembre Nyon - Olympique Lausanne »̂ P ¦*m\m ( 'Chêne-Genève - Monthey .. , .,, ., . Boncourt - Luoano Jr*», v t ¦»"'
' Riviera - Fribourg Olympic ,, M \- • ./ ^̂ mMMWL  ̂ *¦¦ iu„.„« rii„̂ «u„o i-£„,„«» Vaca o - Genève-Versoix <fKS 9k v

Samedi 28 octobre 
Ny

9
0n -va°al Chêne-Genève - Riviera Vi,i*-^^JVV'Fribourg Olympic - Chêne-Genève Monthey - Genève-Versoix \,anAraA\ 17 sanui» V?P~AMonthey - Riviera Chêne-Genève - Boncourt Vendredi 12 janvier Il f &\Nyon - Boncourt Riviera - Nvon ¦ WGenève-Versoix - Olympique Lausanne _ . . _ ,, . ' ' !¦ M\k a-̂ ïs  ̂ . '

vacallo - Lugano Dimanche 3 décembre . W W  ̂ f^£? „. ;
Fribourg Olympic - Boncourt Samed. 13 janvier 

%*& M ,̂̂ !Samedi 4 novembre Vacallo - Chêne-Genève Genève-Versoix - Boncourt p 'tl$f
Fribourg Oylmpic - Monthey Genève-Versoix - Lugano Lugano - Chêne-Genève '̂ J
Olympique Lausanne - Nyon Monthey - Nyon Olympique Lausanne - Monthey _;¦
Lugano - Boncourt Olympique Lausanne - Riviera Fribourg Olympic - Vacallo f

 ̂ ^ BHF >̂
Riviera - Chêne-Genève . . . .  «- w K^Tty* °"s\
Genève-Versoix - Vacallo Vendredi 8 décembre Samedi 20 janvier kfj -& ***k>
Dimanche 5 novembre ^ne-Genève " Olympique Lausanne ^[̂ ^

L™ «SE ^EBoncourt - Genève-Versoix C,M<UII o iii«iiiii M Vacallo - Monthey , . . .  , , ,
Monthey - Olympique Lausanne Samedi S decemure Chêne-Genève - Nyon Denis Marclay et Monthey entameront la saison, le 7 octobre,
Nvon - Riviera Luoano - Fribouro Olvmoic Fribouro Olvmoic - Genève-Versoix à Luaano.
Monthey - Olympique Lausanne —...—. - ~<.~~...~. w Chêne-Genève - Nyon uems ivmruay et munuwy entameront la sanun, le / uuuure,
Nyon - Riviera Lugano - Fribourg Olympic Fribourg Olympic - Genève-Versoix à Lugano.

Vacallo - Fribourg Olympic
Chêne-Genève - Lugano

Vendredi 10 novembre
Genève-Versoix - Fribourg Olympic

Samedi 11 novembre
Olympique Lausanne - Boncourt
Lugano - Riviera
Monthey - Vacallo
Nyon - Chêne-Genève

Boncourt - Monthey
Riviera - Vacallo
Nyon - Genève-Versoix

Samedi 16 décembre
Vacallo - Boncourt
Monthey - Chêne-Genève
Fribourg Olympic - Olymp. Lausanne
Nyon - Lugano
Genève-Versoix - Riviera

Dimanche 17 décembre
Riviera - Monthey
Olympique Lausanne - Genève-Versoix
Boncourt - Nyon
Lugano - Vacallo
Chêne-Genève - Fribourg Olympic

Samedi 6 janvier 2001
Monthey - Fribourg Olympic
Nyon - Olympique Lausanne
Boncourt - Lugano

LUTTE
Mélisa Varone couronnée
au Flumserberg
La station du Flumserberg dans le
canton de Saint-Gall accueillait di-
manche près de quarante lutteuses et
quarante jeunes de moins de 15 ans,
en provenance de tout le pays pour
une traditionnelle fête alpestre. La
victoire est revenue à la favorite Eve-
lyne Frankhauser, qui remporte le ma-
gnifique taureau mis en jeu. Très en
forme, Mélisa Varone de Savièse Edel-
weiss, obtient un magnifique quatriè-
me rang et sa première couronne de
la saison.
Oberlandaise des seniors:
le Fribourgeois H.-Peter Pellet
roi de l'Oberland
Coïncidant avec le centenaire de club
de lutte du Saanenland la célèbre con-
frontation oberlandaise se déroulait à
Gstaad en présence d'un nombreux
public. Pour la première fois de son
histoire, la victoire de la fête échappe
à un Bernois. Le Fribourgeois, Hans-
Peter Pellet, remporte cette presti-
gieuse fête en terrassant, en finale,
son adversaire Samuel Feller.
Les deux Valaisans engagés, Bastien
Jordan et Frédéric Pierroz, totalisent
respectivement 55 et 54,75 points.
Les seniors se retrouveront dimanche
à Château-d'Œx pour la fête cantona-
le vaudoise.

La remise du
trophée au Golf-
Club Verbier. De
gauche à droite:
Charles Bal ma,
capitaine de
l'Association
valaisanne de
golf, Pierre-Alain
Luisier du GC
Verbier et Louis-
Ernest Fellay,
capitaine du GC
Vervier. \n

Les échos
de Tourbillon

Un Valaisan s'impose à Lausanne

Vernaz
sur le billard

David Vernaz n'échappera pas à
l'infortune. Victime d'une contu-
sion au genou droit après un choc
lors du tournoi de Rarogne avec
les espoirs, le Sédunois subira un
nettoyage chirurgical du genou
demain à Lausanne. La manipula-
tion devrait permettre de retirer
une bourse traumatisée. Cette in-
tervention signifie deux mois d'ar-
rêt environ. L'an dernier, une
fracture du métatarse en prépara-
tion, puis une arthroscopie
l'avaient privé de plusieurs mois
de compétition. Touché à Yver-
don, Fabrice Bridy a repris l'en-
traînement et sera à disposition
pour accueillir Servette.

Sion cherche
un gardien

Aucun engagement n'est interve-
nu après le départ de Daniel An-
çay à Bellinzone. Plusieurs pistes Fabrice Bridy sera à disposition
ont été activées. Celle du Delé- de l'entraîneur samedi. gibus

J
immy Tapparel, le sociétaire
du vélo-club Excelsior de

Martigny, a remporté la course
juniors qui s'est courue dans le
cadre de l'épreuve A travers
Lausanne mardi soir. Le Marti-
gnerain, qui n'avait pas pu
épingler à son palmarès le
championnat de Suisse de la
montagne dimanche passé,
s'est imposé avec une seconde
d'avance sur Florian Stalder et
deux secondes sur Steve Gros-
senbacher, vice-champion de
Suisse justement. Quatrième,

montam Inguscio notamment. «Le
club demandait trop d'argent
pour nous, explique Henri Stam-
boul! l'entraîneur sédunois. «Nous
privilégions la piste suisse avec
une touche du côté de Bâle et un
œil en direction de Beney à
Schaffhouse. J'aimerais aussi voir
du côté du Haut-Valais si une
possibilité existe.» Marseille a
également proposé un gardien au
club valaisan. La solution interne
a été actionnée. Elle sera utilisée
pour la venue de Servette. Kevin
Moulin (né le 16 juin 1980) ou
Johnny Léoni (né le 30 juin 1984)
sera sur le banc pour suppléer Fa-
brice Borer. «Ils se sont très bien
débrouillés aujourd'hui (n.d.l.r.:
mercredi matin). Nous verrons de-
main leur réaction face à une
pression supérieure.» SF

on retrouve un autre Valaisan,
Steve Morabito. Les juniors ont
emprunté le même parcours
que les professionnels, mais en
une seule manche.

Les Valaisans ont été plus
discrets dans la course des
amateurs, U23 et des masters.
Le meilleur d'entre eux, Jean-
Marc Besson, se classe 26e.
Quant à Grégoire Crettaz, qui
espérait obtenir les sept points
qui lui manquent pour passer
élite, il a dû se contenter du
49e rang. A sa décharge, on si-

gnalera qu'il ne s'est libéré de
ses obligations professionnelles
qu'à la dernière minute et qu'il
a quasiment enfourché son vé-
lo dans la foulée. En outre, il a
beaucoup couru ces dernières
semaines. CS

Les résultats
Juniors

1. Jimmy Tapparel (VCE Martigny)
14'50". 2. Florian Stalder à 1". 2. Ste-
ve Grossenbacher à 2". 4. Steve Mo-
rabito (Roue d'or montheysanne) à
2".

Amateurs,
U23 et masters

1. Valentin Gross 13'43". 2. Rogei
Devittori à 11", 3. Bruno Buetiger a
32". 26. Jean-Marc Besson (Cyclophile
sédunois) à 1*18". 30. Jean-Biaise
Frossard (Roue d'or montheysanne) J
1'23". 43. José Beytrison (Roue d'oi
montheysanne) à 1 '48". 49. Grégoire
Crettaz (BBR Cycles-Cilo) à 1'59". 61.
David Haldemann (Cyclophile sédu-
nois) à 2'10". 68. Stefan Julier (Rouf
d'or montheysanne) à 2'28". 78. Lio-
nel Nanchen (Cyclophile sédunois) i
2'56" .



L'E.M.S. Saint-Pierre à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

1 infîrmier(ère) diplômé(e)
niveau l/ll

ou

infirmier(ère)-assistant(e)
80-100%

et

veilleuses
à plein temps ou à temps partiel

Nous attendons volontiers votre offre de service
manuscrite avec les documents usuels.

Veuillez les envoyer à l'adresse sous-mentionnée:

E.M.S. Saint-Pierre, Case postale 2177
1950 Sion 2 Nord

Pour d'autres renseignements, Mme Guera,
infirmière-cheffe, se tient volontiers

à votre disposition: © (027) 322 76 71 de 9 h à 15 h.
036-403920

Résidence Grande-Fontaine
établissement médico-social, 1880 Bex

cherche

un(e) ergothérapeute
(80% - 100%)

à qui sera confiée la responsabilité du secteur ergothérapie-
animation d'un établissement de 100 lits.
Profil souhaité:
- diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue;
- sens de la collaboration;
- aptitude à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
- quelques années d'expérience.
Nous offrons:
- un champ d'activité très varié;
- un salaire selon l'échelle du traitement de l'Association vau-

doise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS).
Entrée en fonctions: à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Maryse Pittet, ® (024) 463 91 91 interne 178.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi
qu'une photo sont à adresser à la direction Résidence
Grande-Fontaine, Route de l'Infirmerie 17-19 à 1880
Bex, jusqu'au 11 août 2000.

036-403714

Camping cherche Auberge

étudiante sympa chearcheonta9ne

aide
de cuisine

pour le service
à la buvette,
du 1" au 28 août
Nourrie, logée,
bon salaire.
© (079) 301 37 34.

036-403897

Bon salaire
à personne
compétente.
© (027) 346 50 48.

036-404006

Messageries
du Rhône

VOS LUNETTES EN UNE HEURE

VISILAB est à la recherche pour ses magasins d'optique à Sion
et Sierre

d'un(e) opticien(ne)
d'un(e) opticien(ne) instrumental

possibilité de formation

un microtechnicien
un laborist en optique

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser soit à M. Roy,
opticien responsable de Visilab Sion S.A., avenue de la Gare 15,
téléphone (027) 322 57 40, soit à M. Gross, opticien responsable
de Visilab Sierre S.A., Centre commercial Placette, téléphone
(027) 452 25 50.

018-659313 */m„m,,„ convenir.
I © (027) 767 11 14. ® (027) 455 7412.

1 036-403963

Société de gest i on de fortune en pleine expansion , ayant son siège à URGENT
Genève, cherche pour sa succursale de Crans-sur-Sierre (VS): La toènaz de Massongex

cherche

une assistante administrative - 1 entraîneur
.,., , ..  , . . pour son équipe de
téléphoniste - réceptionniste voiiey-baii a-ngue,POur

/•» . x " l\ la fin août 2000.
(a temps partiel) © (024) 471 33 55

© (079) 508 37 57
-. .... dès 17 h 30.Qualifications requises: 036-403806
- Nationalité suisse Café-restaurant
- Langue maternelle allemande, maîtrise du français et de l'anglais; l'ita- à Martigny-Bourg

lien un atout cherche
- Connaissances en informatique (Word / Excel) et intérêt en la matière . , » . .
- Goût pour les chiffres QOnUiej 3106

- Précision et méticulosité «fa cuisine
- Esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabili tés
- Motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne En,rée fin août-
- Aisance dans les contacts Tél. (027) 722 78 62
- Discrétion absolue Tél. (079) 690 16 41
- Excellente présentation 03MQ4017

Nous offrons pour entrée immédiate: Urgent
Un travail évolu t if et intéressant au sein d'une pet ite équipe sympathique, cherclie

13"13"
dans un environnement très agréable. jeune fille
Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à: ou dame
AMAC Asset Management And Consulting S.A. son petit garçon
Pierre E. Delaloye <}e 2.ans à son
>a»_-_i_- r>:„_» domicile à Sion.
Managing Director m 027/321 18 17
Case postale 1028 le soir ou
121 1 Genève 1 079/373 13 72.
"¦' ' "elicvti ¦ 010-705770

Restaurant
à Sierre
cherche

aide

Relais routier
U Balmaz

cherche

sommelière
Horaire de jour.
Congé samedi et
dimanche.

ou cuisinier
Entrée immédiate ou à

Offres d'emploi

C
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, par îax
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et nous soutiend

Entreprise Roch Stores à Sion
engage de suite

un apprenti
monteur en store

motivé.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

© (027) 322 99 33.
036-403527
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I Nous recherchons
I Infirmières
I niveau II

JJH pour les secteurs de médecine,
jpjj de chirurgie, de gériatrie et des
•J soins à domicile, pour plusieurs

J établissements en Valais

jfl auxiliaires
H de santé ou
3 aides-soignantes
j diplômées
I avec expérience minimale
I de 2 ans.

I physiothérapeutes
I pour postes fixes
I ou remplacements à moduler
¦ selon disponibilité.

I Pour de plus amples
I informations, Sarah Descartes
I et Isabelle Till se tiennent
I volontiers à votre disposition.

036-404064

PMnfni nni un nouveau monde j i
j j j j p M & U M l U U l M s B M  pour l'emploi

ts
NEUWERTH &CIESA
ASCENSEURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÛGE/STAPLER

Pour compléter notre team du dépar-
tement «ascenseurs», nous cherchons
des

électriciens
aides-électriciens

serruriers
aides-serruriers

Nous demandons:
• des personnes motivées —

et dynamiques
Nous offrons:
• toutes les prestations

d'une entreprise moderne
• une ambiance de travail agréable.
Les offres de service, avec curriculum
vitae et références, sont à adresser à
la direction de NEUWERTH & Cie S.A.,
route du Simplon 65, case postale,
1957 Ardon. 036-403987

mailto:sion@adecco.ch
mailto:fc_sion@football.ch
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Instaurant
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Hôtel - Café - Restaurant

«DES ALPES»

GRANDE TERRASSE

.
MM 

Fermé le lundi

i VIJBI l̂ lM

Chez Séverine et Nancy Anzévui
Les Haudères - Tél. 027/283 16 77

Superbe terrasse ombragée
en bordure de rivière

Grillades et raclettes au feu de bois
Chapeau «Tatare» - Steak tartare
Cuisine traditionnelle soignée

Ouvert toute l'année

1972 Anzère -Tél. (027) 398 29 20 - Fax (027) 398 29 65

située sur la place du village (zone piétonne)
Assiette du jour Fr. 15-

Spécialités sur ardoise - Charbonnade
Spécialités valaisannes

5 menus enfants à choix Fr. 14.-
Fermé le lundi

groupes sportifs:

votre sortie
estivale à la
source de la

Sarine!

'çwk/fern&t̂fMpâf }
^^UBERG^ESTfiURfWT DU BARRAGEj

-Sociétés,
entreprises, clubs

Famille Rosette et Jean-Maurice Luyet
1965 Sanetsch/ Savièse
Tél. (027) 395 24 10
internet http://www.sanetsch.ch

¦La CoHine .au^ Oiseau*
Léon Aubert - Chamoson - Tél. (027) 306 40 77

Restauration chaude à toute heure.
Brouette vigneronne, spécialités sur ardoise,

raclette, crêpes,' pizzas.
Dès les vendanges: brisolée au feu de bois.

Terrasse couverte et chauffée
ouverte de Pâques à la Toussaint

Le Bistrot: ouvert tous les jours de l'année
Stade de Paintball, accordéon, pêche à la truite
Permis de pêche offert le jour de l'anniversaire

/s? &m 4y\

COSA HbSTRA
Galeries 2000 - Rue du Collège

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

L'AUTHENTIQUE
CUISINE ITALIENNE A LA TERRASSE
Les spécialités du chef: -*• nos assiettes estivales
• les 4 pâtes Tél. (027) 346 90 10
• les grillades au feu de bois (fermé le dimanche)
• assiette du jour

n

compatibilité météorol

^

RMR9 M. Claude Zufferey, chef de cuisine
BuQ 3977 Granges-Sierre

I Tél. (027) 458 34 34 - Fax (027) 458 34 74
vous propose

Vôtre table gourmande
à la campagne!

Venez déguster sur notre
terrasse abritée nos suggestions:

coquelet grillé à la moutarde - carpaccio de bœuf
spécial tartare (à choix)
salle pour banquets jusqu'à 120 places
chambres au calme

http://www.sanetsch.ch
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1**3p m.i. -^uTŜ jS Û .vlgil'.flgj et ses collaborateurs
( //) ^^̂ ^̂ ^^^ tf^^  ̂(̂ Stf \ **̂ %f&Èk~* \~.-̂ ™.,,.j/ vous proposent sur leur
ZKestâUmnt IpeS jr /OS 

Ë̂ Slfc ^  ̂terrasse ombragée
B"l"̂ —^—BÎ ^™,,̂ B 

B̂ AB Grand choix de salades estivales (12 sortes)

FILETS DE PERCHE FRAIS Ml MhfEÎI £ïadr Brochette maison lr ] « ~
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Khali et Suzanne vous proposent leur ""
* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix
Endroit idéal pour vos soupers de classe

Fermé le dimanche

est ouverte tous les jours
La famille Stoeri-Beney vous propose

les fameux rôstis... macaronis... tarte maison
ainsi que des crus au verre... Dortoirs (max. 30 places)

Jeux - Ping Pong - VTT - Observatoire F.X.B à 1 h 10 de
marche - Sentiers botaniques

Tél. (027) 475 11 78 - Fax (027) 475 45 44

GELATERIA

CHEZ PANIGAS»

Restaurant chinoisPizzena-Gnll
KWONG-MING
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Pour les mois de juillet et août, tous les samedis
et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique:
Fr. 39.- par personne à discrétion

MartignyNando
"7<Mte& te& 4fiécùaÙté4, et'IteUie.

, Rue des Remparts 12, Sion
Tél. (027) 322 24 54

OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude non-stop

de 11 h 30 à 23 heures
Superbe terrasse ombragée au cœur de Sion

LA CABANE
ILLHORN
(25 min. de Chandolin)

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.cti
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6.50 Minizap 6«ni4 7.00 Euronews 96958718 6.45 Info 805967is 6.30
8.00 Teletubbies 6963466 8.15 Quel temps fait-il? 7.00 Jeunesse. Salut les 8.30
8.35 Top Models Compil 65819114 ' toons si980756

2296718 8.30 Les Zap de l'été 8.28 Météo 361926602 8.35
9.00 L'homme à 88476534 9.05 Jeunesse 61240331

l'imperméable. Film 11 00 Euronews 12201911 10.45 Alerte Cobra 45085621 9.05
4489028 11.45 Quel temps fait-il? 11.40 Divorce 68324282

10.45 Euronews 7058824 59213089 12.10 Tac 0 Tac 71812008 9.30
11.05 Grands gourmands, 12.OO Euronews 82930379 12.15 Le juste prix 38526447

Alain Rougie 9230195 1215 L'espaqnol 12.50 A vrai dire 26184331 11.05
1135 £5" «i«à»i 

' 
avec Victor 13.00 Le journal-Météo

.,«« î?
rmid - 9 1  

Dieao va a correos Du côté de chez vous 11.30
12.00 Questions pour un Die9o va a correo 

^̂  ^
12.35 SsTorbite • SS «30 Les contes 13-55 J'ai deux métiers 12,5

SSÏÏti 
22135° 

SSes -.OO Les feux 
™ 

12.20
' 

de l'amour 666244 espérances 31376398 Je amour 57881485 12.50

13.40 L'école du bonheur 13.20 Euronews 51488350 "° Cote ouest 77863602

3410398 16.00 Les Zap de l'été 15l4S 
^

dfS°US 
u Hn

14.30 C'est mon choix 99742485 de Palm Beach 3.50
32431H 17.00 Les Minizap. „ „ n 

35738244 ]"°
15.15 Walker Texas ranger de l'été 99728805 ^* ?

aws
°" h 

3m%°2 154°
840,3176 18.00 Les Maxizap de l'été "-35 Sunset beach

10.00 Inspecteur Derrick Tom et Sheena 43571485 16,35

98323954 
10m et Mieena 18.05 Sous le soleil 17.3098323954 39546195

17.00 Sabrina 523799 1» an Tp|ptnHhiP<; ,««„< 72503602

17.25 Sentinel 42,9008 "J ̂ machine 19.05 Walker Texas 18.20
18.10 Drôles d'histoires 1900 Vldeomachine ranger ' 12472195 19.10

7888935 .... . c . .-t f 1955 J'ai deux métiers
18.20 Top Models 1651374 1"0 Le Schwyzerdutsch 33323466 19-20
18.50 Météo régionale ,„ „ f,

vec Vlct°r. 42659783 20.00 Journal 45206485 19.50
Tout en région 742867 20 05 Videomachine 'sismee

19.20 La surfeuse 20.00
de l'été 164751 20.40

19.30 TJ Soir 585190

Télématin 61099242 6.00 Euronews 81776621 7.00 Morning Live 68263843 6.25 Langue: italien 21924244
Un livre, des livres 6.40 Les Zamikeums 9.35 M comme musique 6.45 Les tremblements de

62661089 73110114 70347331 terre 43455992
Amoureusement vôtre 7.00 Minikeums vacances 10.35 M6 kid été 86545350 8.10 Ça tourne Bromby

15090973 73988244 11.59 Météo 488909756 11076398
Amour, gloire et 10.50 Remington steele . 12.00 La vie de famille 9.30 Le calme après la
beauté 83722485 55588244 54757669 tempête 92158176
Vacances@dktv.cool - 11.40 Bon appétit bien sûr 12.35 La petite maison dans 10.20 Les écrans du savoir

72075244 54842963 la prairie 44578008 73874114
Fête à la maison 12.05 Le 12/13 85551379 13.35 Atout cœur - 12.15 100% question 56174114

58018992 13,30 Keno 79535242 Téléfilm de Peter 12.40 La furie du temps
Flash info 47131176 13.35 La loi de Werner. 33132878 9510400s
Les Z'amours 94955468 Los Angeles 15.20 Code Quantum 13.50 Les ouragans 6291ssôs
Un livre, des livres Adieu Sparky Futur boy 51733553 14.45 Entretien 16681027

71894602 36252176 16.15 M comme Musique 15.20 Les nouveaux
Pyramide 30738485 14.25 La croisière s'amuse 39993008 agriculteurs 52209350Loto-Parole 0763398 17.25 Mission casse-cou 15.50 Tempête et maréede terroir 95025253 i6.05 Va savoir Cet homme est noire 19143331Journal 47355911 Histoires d'huitres dangereux 75685060 16.25 Cellulo 77355737
S!" ™! 47351176 18-25 Loïs et Clark "-OS Alfred Hitchcock

Chiq inha Ganz g 
164° f£M mmu 

m™̂ ™
mi 

P̂ te: Sylvia
t = a Benodet 88497244 50434737 54930253

Conan HMUK! 18-2° Questions Pour un 19.20 Tintin 17.40 100% question 33437447

Brigade des mers „ Kn fha™PJ°n 22867027 ,Le
|
secret de 1805 Les exPéditions de

44580737 55568718 la LlCOme 83124244 Cousteau 47400747
Helicops 33414398 20.00 Consomag 56622737 19.50 Tour de voile 98187756 18.55 C'est quoi la France?
Un livre des livres 20 05 Tout le sPort 19-54 6 minutes 477566466 64662886

35050878 95703027 20.05 Notre belle famille 19.00 Voyages, Barcelone
Qui est qui? 19510485 20.20 C'est mon choix pour Baby sitting 90532253 17024350
Un gars, une fille ''été 39477391 20-40 Paradis d'été 19.50 ARTE info 66748282

36190305 lbiza 45824027 20.15 Reportage
Journal 45287350 Kumbemuss: La
Une plage de vitalité lanceuse élancée
MétéO 66355466 97394076

20.50
L'été d'Envoyé
Spécial 25160466
Magazine de reportages
Spécial «Flics»
Les rues de San Francisco
Je serai CRS
Les négociateurs
23.05 Ca va faire mâle (2/6)

0.40
1.00

1.45

1.50
2.15
3.15
4.05

4.55

5.10

Divertissement 85569176 le to
Le journal 68548461 ne h
Docteur mère
Markus Merthin .- .

, 60252596 ZT7
Clip de la musique de 23,1

l'été 54134060 .
Mezzo l'info 46205060
Le Corbusier 109S1485
Papy Pôle 57113572
24 heures d'info

38870534 0.50
Programmes Urti

42452089
La vallée des peupliers 1.10

33842282

20.05
Temps présent

920409
Les villes de Temps présent.
New York: Vélo-express

21.05 Avocats et associes
Duel au palais
Le prix des sens

5590157
22.55 Le feu au lac 4252867
0.00 Navarro 746368
0.45 VénUS 5814894
1.15 TJ Soir 5804417
1.45 Tout en région 1825320
1.55 Questions pour un

9880982 22.30
23.10

champion

20.30
Jean-Sébastien
Bach 12792350
A l'occasion du 250e
anniversaire de sa mort
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction de
Horst Stein: «Suite No 3 en ré
majeur»
20.55 Les victimes

Film de Patrick
Grandperret, avec
Vincent Lindon,
Jacques Dutronc.

13096814
22.30 TJ Soir 13851466
23.10 Dossier justice 99

L'affaire Morgan
89472805

23.55 Confidentiel
La deuxième peau

81124263

20.55
Julie Lescaut

44146911
Série avec Véronique Genest.
Rupture
Si Tiou, vieil épicier chinois,
s'est fait agresser, ce n'est
pas par de vulgaires racket-
teurs, il est tombé par hazard
sur un trafic aussi mystérieux
que terrifiant...

22.35

0.20
1.20
1.35
2.30
2.55

4.55
5.00

Made in America
Silence mortel 61455175
Très chasse 28356176
TF1 nuit 71037805
très pêche 21013060
Reportages 17806640
Histoires naturelles

11129843
Musique 53529718
Histoires naturelles

16805350

Des filles dans le vent
31412805

Pour être libre 64481089

0.40 TextVision 34986645 5.55

6.20
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7.05 Teletubbies 12318263 7.30 Ani-
mation 35204244 8.30 Football
53725621 10.20 Leur métier est une
passion 46756263 10.45 Murder of
Crows 55563602 12.40 Total Recall
2070 84468008 13.25 Le journal des
sorties 97666992 13.50 Soldier
82136485 15.30 Rions un peu
45017911 16.55 L'homme qui en sa-
vait trop... peu 85358640 18.25 Ils
ont l'art d'y croire 89603398 19.00
Best of nulle part ailleurs 18439263
20.30 Les clichés du souvenir
24538195 22.30 Exodes 35504244
0.05 Vigo, histoire d'une passion
53279732 1.45 Al Limite 83110664
4.15 La fille d'un soldat ne pleure
jamais 87763190 6.15 Les bons pères
de l'atlas 77147954

8.00 Journal canadien 10510824 8.30
Autant savoir 21146535 9.05 Zig Zag
Café 68443263 10.15 Le dernier été.
Téléfilm 79699973 12.05 100% Ques-
tion 39927331 12.30 Journal France 3
98183008 13.05 Dunia 92117379
14.15 Le dernier été 26848553 16.15
L'invité 53367027 16.30 Télétourisme
70623282 17.05 Pyramide 99350621
17.30 Questions pour un champion
70634398 18.15 Le dernier été
88694195 20.00 Journal suisse
52243176 20.30 Journal France 2
52242447 21.05 Le laboratoire de
l'extrême 17102114 22.15 Des trains
pas comme les autres 38233824
23.00 Les années belges 78897973
0.00 Journal belge 70688119 1.00 In-
fos 58720356

9.00 Recre Kids 83923992 9.35 Pla-
nète 33850756 11.30 Vive l'été
51459824 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 51450553 12.30 Récré Kids
57550843 13.35 La panthère rose
93188060 14.15 Zorro 68571963
14.55 La misère des riches 62430992
15.40 Les grands crimes du XXe siè-
cle 33064404 16.10 E.N.G. 14979195
17.00 Zorro 52913089 17.25 Le mon-
de de Dave 32789805 17.45 Les
grands crimes du XXe siècle
25290195 18.15 Beach-volley
26992640 19.30 Vive l'été 65885027
20.00 Quoi de neuf " docteur?
12795447 20.35 Les noces de Lolita.
Téléfilm 14474060 22.05 Boléro
88794973 23.05 La misère des riches.
Feuilleton 33186911
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Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 77063350 12.30 Hélène et
les garçons 90011466 12.55 Wishbo-
ne 33298992 13.25 Le Renard
27652195 14.25 Les routiers 48745963
15.20 Derrick 40936669 16.20 Un
privé sous les tropiques 78369669
17.15 Mon plus beau secret
85175447 17.40 Loving 59482008
18.10 Top models 39918973 18.35
L'équipée du Poney Express 44851640
19.25 Le miracle de l'amour
55555060 19.50 Papa bricole
77503089 20.20 Le célibataire
32086060 20.45 Alien Nation: Les
Mutants 2. Téléfilm 23492756 22.25
Puissance catch 39536621 23.25
Confessions erotiques 23956756
23.55 Les routiers 50083114

6.15 Mongolie (3/3) 85426621 7.00
Franciska 96592263 8.45 Avec André
Gide 65896027 10.25 Ulay, en photo
36654466 11.55 Nord-Vietnam
23891466 12.40 Un coeur gros com-
me ça 98065553 14.00 Alexandra Da-
vid-Neel 35947244 15.50 William
Christie et les Arts florissants
47080263 17.05 Joe Polowsky
50706916 18.30 Les grandes exposi-
tions 96730485 19.10 Joueuses de
foot 14828718 20.00 Médecine tra-
ditionnelle t en Amérique latine
71962553 20.30 Vols de guerre
47138244 21.25 II cantastorie
51695195 22.20 Windscale 1957
33408195 23.15 Stephen Hawking
96327756 0.05 Yémen 85240799 1.00
Résistance 56606886

7.00 Sport Matin 6164669 8.30 Sai-
ling 325447 9.00 Olympic Magazine
326176 9.30 Football 182060 11.00
Sumo 796911 12.00 Superbike 340756
12.30 Sports mécaniques 708756
13.30 Tennis: Kitzbùhel (ATP)
34037379 16.45 Courses de camions
3867911 18.00 Offroad: L'actualité
du cross, du trial et de la moto tout
terrain 377176 18.45 Sports mécani-
ques 5832701 20.00 In Extrem'Gliss:
le magazine de toutes les glisses
156244 20.30 Volleyball: France -
Pays-Bas 970447 22.30 Cart: cham-
pionnat international au Michigan
519824 23.30 Supercross: épreuve de
la Tremblade 702447 0.00 Sport de
force: grand prix de Pologne à Sopot
4889541.00 Superbike 7442428

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter
rasses (4)», mémento des manifesta
lions de la semaine. Realartishow
best of Urbain Salamin - Valentini
Elisabeth Loye 19.00 et 23.30 «Ter-
rasses (4)», mémento des manifesta
lions de la semaine. Sens de l'orien
talion: Fribourg
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10.05 Eine ganz normal verrùckte
Famille 11.45 Jeannie 12.10 Tele-
tubbies 12.35 Ein frôhliche Familie
13.00 Confetti 13110 Pippi Lang-
strumpf 14.00 Kangoos 14.25 Die
Simpsons 14.50 Pacific Blue 15.35
Star Trek 16.20 Hercules 17.00 Ten-
nis 19.30 ZiB/Sport 20.15 Kommis-
sar Rex 21.05 Sex im Sommer
22.00 Ein echter Wiener geht nicht
unter 22.45 Michael Mittenmeier -
«Zapped» (2/2) 23.30 Kunst-Stucke
1.45 Tennis 2.30 Von Gangstern ge-
jagt. Kriminalfilm 4.00 Captive.
Thriller

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 C'era 'una
v'olta... l'eploratore 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.10 Matlock 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.50 Ca-
pitano di lungo corso. Film 17.15
Natura Arnica Doc. 18.00 Telegior-
nale 18.10 Attraverso il mondo.
Doc. 18.35 II camaleonte. Téléfilm
19.20 Oggi Sport 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Un'estate australiana. Doc. 21.30 II
giovedi dell'informazione 22.35 Ani-
manotte estate 23.00 Telegiornale
notte 23.20 Ally Me Beal 0.00 Piaz-
za Blues Bellinzona 1999 0.40 Te-
xtvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 9.55 Pesi massimi. Film
11.30 TG 1 11.35 La signora del
West. Téléfilm 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo . Téléfilm 15.00
Aile 2 su Raiuno estate 16.25 Un fi-
glio al tramonto. Film 17.50 Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 Varietà
18.50 Derrick 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.50 Sette per
uno 23.10 Telegiornale 23.15 Dal
Portogallo alla Cina 0.55 Cinéma di-
gitale 1.20 Sottovoce 1.50 Videoco-
mic 2.00 I tromboni di fra Diavolo.
Film 3.40 Millemilioni 5.20 Tg

7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
ra infelici per sempre. Téléfilm 11.05
Un mondo a colori 11.20 Medicina
33 12.05 Un prête tra noi. Film TV
13.00 TG 2 - Giorno 13.45 Salute
14.00 Jack & Jason détectives 15.00
Un caso per due 16.05 Law and or-
der. Téléfilm 16.50 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 17.50 Port Charles
18.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.40 Sportsera 19.00 E.R. -
L'appendicite di Benton 20.00 Tom
& Jerry. Cartoni 20.30 TG 2 20.50
La mia migliore arnica. TV movie
22.30 Sciucià 23.30 Tg2 notte 0.25
Rumori fuori scena 2.20 La donna
délia tua vita la donna inaspettata.
3.40 Diplomi universitari a distanza

EOi WEEEM EEBI
7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Medicopter 11.00 Happy
Holiday 11.45 Die Simpsons 12.10
Hor mal wer da hâmmert 12.35 Full
House 13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fur Tiere 13.35 Hecht & Haie
14.25 Baywatch Nights 15.10 Jede
Menge Leben 15.35 Schule am See
16.20 Dangerous Minds 17.00 Erd-
ferkel Arthur une seine Freunde
17.10 Biene Maja 17.55 Medicopter
117 18.45 Showtime 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo

9.00 Heute 9.05 Praxis Bûlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Schnee-
weisschen und Rosenrot. Marchen-
film 11.15 Wundersame Geschichten
11.35 Jim Knopf 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von shlechten Eltern 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Fussball: TSV 1860
Mùnchen - 1. FC Kaiserslautem
22.30 Tagesthemen 23.00 Deutsche
Welten 23.45 Universum Bach 1.15
Nachtmagazin 1.35 Faruch, mein
Bruder. Drama 3.10 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheitl 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe 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 Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben 20.15 Das grosse Sommer-Hit-
Festival 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Der Morder von Jenners
Wood. Kriminalfilm 0.55 Blutiger
Schwur 2.40 Wiederholungen

19.55 Donnschtig-Jass 21.00 SF
Spezial: Fernweh 21.50 10 vor 10
22.20 Kojak. Einsatz in Manhattan
23.05 Queer as Folk - Warm ums
Herz 0.10 Nachtbulletin/Meteo .
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C"n,hia 20-00 Planè,e R°ck 

6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Telediario 9.00 Cine. A escape 8.15 Acontece 8.30 Nao hé dûas Une fols !es indicatifs des canaux sW
L8.00 Jcjurnal 8.35 Dolce vita 9.30 ™ 'es * 'a "P"  ̂J*°» =m- RADIO CHABLAIS libre 10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sem très 9.00 Atlântida 11.00 Notl- Vl7 '" "̂11 ?<"<T^°JZLes p'tites bêtes nW jamais man- * musicale, al ste M «MUIU ..nMDLMIS 

 ̂  ̂̂ ̂  ̂  ̂   ̂̂   ̂  ̂A %**$£%£ § **?£ge lés grosses 10.04 Webetalors.ch Katims 15.00 Musqué d abord 
 ̂Bu||etins d,information 600 ——-M 1230 KetV no Para 1300 Por la Tra9edia da Ru a das Flores 14°° ™us souhaite™ enregistrer pour pro-

11.04 Souriez, on vous écoute "•*« „_„ , " ,„?} . ;?. 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30 morada de los Dioses 13.30 Teledia- Jornal da Tarde 15.00 TV Nostalgia grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
12.07 Parole de p'tits loups 12.30 syâyana 18.30 JazzZ 20.04 L ete Magazine du matin 9.00 Contact rio intemacional 13.55 Saber y ga- 16.00 Solares de Portugal 16.30 mations, prenez contact avec le spécia-
le journal de midi trente. 13.00 Le des festivals 21.00 Soirée eurora- 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13 20.45 Rue de la Sardine. De David nar 14.30 Corazôn de verano 15.00 Mascaras da miisica 17.00 Junior liste qui vous a vendu votre appareil,
triangle des zèbres 14.04 Les zè- dio. Orchestre philharmonique de 13.00 Le meilleur de la musique S. Ward, avec Nick Nolte. 22.50 Telediario 15.55 Maria Emilia 17.00 18.30 Mitos Eternos 19.30 Noticias ShowView ™, Copyright (1997)
bres Z'amoureux 15.04 L'aventure Vienne. Brahms, Schumann 23.00 i6.0o La tournée: Labyrinthe L'ombre de l'introuvable. De W.S. Barrio sesamo 17.30 Las mil y una de Portugueses 20.00 A Sra. Minis- Gemstar Development Corporation
Humaine 16.04 Love me do 17.09 Fin de siècle 0.05 Notturno Aventure Evionnaz 17.00 Infos Van Dyke, avec Mirna Loy. 0.35 La America 18.00 Telediario internacio- tra 20.30 Perdidos de Amor 21.00 Codes ShowViewTrain bleu 18.00 Journal du soir BUAMC CM 18.00 Le journal du soir. Le 18-19 petite maison de thé. De Daniel nal 18.25 Los gêneras del cine TeleJornal 22.15 Joao Nicolau 23.45
18.15 Les sports 18.22 Trafic KHvJIVfc rIVl 19.00 Le meilleur de la musique Mann, avec Marlon Brando. 2.50 18.55 El precio justo 20.00 Gente Acontece 0.00 Conversas Soltas TSR 1 016 Arte 010
22.40 Prévenez les voisins 22.30 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- She, la déesse de feu. De Robert 21.00 Telediario 2 21.50 a la... Dina 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa- TSR 2 052 TV 5 133
Journal de nuit 0 04 Rediffusion dier 8.00 C'est comme ça 10.00 Dav avec Ursula Andress 4 40 Pé- 22.30 Septimo 23.40 Espana solida- çao 2.00 Horizontes da Memôria TF1 093 Canal + 158

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé- che véniel De Salvatore Samperi ria 0.45 Polideportivo 1.00 Teledia- 2.30 Made in Portugal 3.30 Perdi- France 2 094 RTL 9 057
ESPACE 2 brayages 16.00 Le Festival avec avec Alessandro Momo ' rio 1.30 Un pais en la mochila 2.30 dos de Amor 4.00 24 Horas 4.30 France 3 095 TMC 050
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- Sébastien 18.15 Free Vol avec Se- Luz Maria 4.00 Cuentos y leyenda Contra Informaçao 5.15 Acontece M6 159 Eurosport 107
lé 9.06 Au chant du souvenir. bastien 19.00 Les Dédicaces avec 5.00 Taifa y candil 5.30 Vietnam, 6.00 A Tragedia da Rua das Flores La 5 055 Planète 060

— 1 nais del sur 7.00 24 Horas ' : ' pais uei iui /.uu Z4 nuidb 

20.55
L'année
des méduses

95153008
Film de Christopher Frank,
avec Valérie Kaprisky, Ber-
nard Giraudeau.
Une jeune femme est en va-
cances sur la Côte d'Azur. El-
le tombe amoureuse d'un jeu-
ne homme qui lui préfère sa
mère.

Météo-Journal 94453379
Faustine
et le bel été
Film de Nina
Companeez, avec
Isabelle Adjani.

52050379
Une maison de
fouMeurtre en famille

12438751
La télévision des
festivals 68565138

20.50
Moitié-moitié

91268896
Film de Paul Boujnah, avec
Michel Boujenah, Zabou.
Un jeune homme hérite, de sa
grand-mère adoptive, une
maison provençale: Cepen-
dant, il doit partager l'hérita-
ge avec la petite-fille naturel-
le...

Poltergeist:
les aventuriers
du surnaturel
Maîtresse des rêves
Dette d'honneur

5907362 1
Chapeau melon et
bottes de cuir 12532973
M comme Musique

27631282
Turbo 21419602
Fréquenstar si 021621
M comme Musique

32066027

20.45
Thema 15419282
Sankt Pauli: Quartier «Show»
de Hambourg
Sankt Pauli ou la grande li-
berté
Ducumentaire de Jochen
Wolf.

Profession: Magliari
Film de Francesco
Rosi, avec Belinda Lee,
Alberto Sordi. 50357008
Bye bye Star Club
Documentaire d'Axel
Engstfeld. 11600954
Les Dalton en
cavale 42432732
Cartoon Factory

70797848

22.30

0.20

1.10

2.30



« roma
Douze portraits d'écrivains, par Pierre-Olivier Walzer

L e  
contact direct

avec les écrivains
de sa génération,
la lecture et la
connaissance de

leurs œuvres permettent à
Pierre-Olivier Walzer de parler
de chacun différemment de ce
que fait habituellement un li-
vre de littérature.

Certes, l'analyse n'est pas
vaste et profonde, mais une
œuvre littéraire est aussi révé-
lée par des anecdotes, par
l'environnement socio-culturel
et paysager; et dans ces por-
traits-souvenirs, Pierre-Olivier
Walzer donne également quel-
ques appréciations touchant la
«force vive» de l'écriture.

Les écrivains reconnus... ' <«̂ -a»—a

Sept écrivains présentés figu- Pierre-Olivier Walzer, auteur de nombreux travaux littéraires, m
renf généralement dans les
manuels de littérature. Pour <<mef en circulation de ces opi- écrivain», l'écriture lui per-
chacun d eux, Pierre-Olivier nions p éremptoires et saugre- mettant «défaire son salut».
Walzer trace, en ami, quelques mes dmt u a fe secm> simple.traits particuliers. Voici quel- mm pom fe p Msîr de mggé_ Maurice Chappaz «a en
ques extraits. m dgs rép Uques auxqueues u lui assez de goût pour la natu-

Tout est bon à Jacques réplique avec un brio inimita- re inviolée, assez d'amoui
Chessex pour «construire pier- ^^ 

pour les 
hautes terres vierges,

re à pierre cette maison de assez de capacité de replie-
mots, cette forteresse de solide C'est peut-être «un mal- ment sur soi et en même temps
rugueuse beauté». a\se profond» qui fait de Geor- assez de pitié pour les voya-

Charles-Albert Cingria ges Borgeaud «un authentique geurs égarés, pour faire de lu\

écrivain», l'écriture lui per-
mettant «défaire son salut».

Maurice Chappaz «a en
lui assez de goût pour la natu-
re inviolée, assez d'amour
pour les hautes terres vierges,
assez de capacité de replie-
ment sur soi et en même temps
assez de pitié pour les voya-
geurs égarés, pour faire de lui

un excellent chanoine du
Grand-Saint-Bernard».

«Le retour à l'origine,
substitut des croyances et des
métaphysiques, apparaît à
Philippe Jaccottet comme la
seule voix qui puisse amener le
poète à la p lénitude de l'être,
fruit d'une ascèse qui vise au
dépouillemen t total des sensa-
tions.»

Alexandre Voisard «prend
une part active à l'histoire du
pays»; l'exemple de Roud le
guette, mais il ne veut pas «vi-
vre comme un poète en cham-
bre».

L'écriture de Jean-Pierre
Monnier «nous révèle à nous-
mêmes, avec le peu qu'il y a en
nous de ciel et tout ce qui peut
y subsister de nuit».

... les oubliés
des manuels...

Myriam Weber-Perret est «le
contraire de l'homme crispé»;
il «a le génie du cercle et la vo-
lonté de ce qui unit»; il réussit
à fonder l'Alliance culturelle
romande; il écrit d'un «regard
ironique» trois livres «qui mé-
ritent toujours notre p lus vive
attention».

Dans sa «collection criti-

que» Marc Eigeldinger ac-
cueille «les reflets de culture
poétique, p icturale ou musica-
le»; il sait «peser un livre, re-
penser une œuvre, en juger se-
lon un sentiment assuré...»

André Desponds «s'est in-
génié toute sa vie à ne montrer
de lui que des vertus partiel-
les»; il s'est fait «une morale de
naufragé»; par sa faute, on a
«réduit son talent à celui de
patoisant».

Les comités culturels ou
mondains ne sont pas l'affaire
de Roland Donzé; «une certai-
ne timidité le rend peu propre
à l'air du monde»; il est pour-
tant l'un des plus fins linguis-
tes de Suisse romande.

... et un autoportrait
Né en 1915, Pierre-Olivier
Walzer est professeur à l'Uni-
versité de Berne durant de
longues années. H fait de lui-
même «une maquette plutôt
présentable»; il rappelle ses
nombreuses activités; et il
semble un peu contrarié
qu'en Suisse romande son
passé ne soit «qu 'une bio-bi-
bliographie».

HENRI MAîTRE
«Galerie romande», de Pierre-Oli-
vier Walzer, L'Age d'Homme.

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 jeudi 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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Jet Set
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 12 ans

A Indri
Anis Innée
Apothéose
Aride L 
Avisé Laie

Laie
B
Bâcher M 

Meuler
Ç Myrrhe
Choral
Créance N 

Narré
E Nièce
Ecrire
Exode Q 

Onéreux
F Option
Féaux Ours

Oxydant
G 
Graphie £ 

Panache
H Panne
Hanche Paraphe
Hiatus Parole

Pépin
I Peureux
j^- 

_ 
Pfenning

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: parodier l°l u l ' l M l i l n l c l c l r l ' l r l l= l r l l l"

Horizontalement: 1. On savoure avec lui [££ MOTS CROISES
son plaisir... 2, Reçus - Clameur. 3. Marque r»p HCMIC MOINE
officielle. 4. Lettre grecque - Prénom mas- Lie ucniia IVIUIIMC

culin. 5. On peut commencer avec si peu et
quand même réussir - Attestation. 6. Pro- 1 2 3 4  5 6 7 8 9
nom personnel - Pièce rimée - Eclats de i 1 1 1 1 1 1 1 r—
pierre. 7. Plutôt passif - Sans aucun effet. 1
8. Tissu rigide - Passé - Bon pour un par- 

^̂  ^  ̂cours vital. 9. Butin de chasse. 10. Territoire 2helvétique - Bois taillé. 11. Une école pour
débutants,
Verticalement: 1. C'est lui qui cause, 3
mais on dirait un autre... 2. Article contracté
- La réusite peut en donner - Mises en 4
rond. 3. Mortelle, si elle est fatale - Organe
à flair. 4. Consigner. 5. On l'entend souvent 5
dans un interrogatoire - Possessif. 6.
Moyens d'évasion. 7. Passablement défraî-
chi - Système de parcage. 8. Sigle alémani- 6

que - Boîte à bijoux - Pour le faire, il faut
des mois. 9. Une qui revient à chaque re- 7
frain.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Dissident. 2. Cône. Ai. 3. .
Clan. Sa. 4. Lande. Go. 5. Nectars. 6. Rue. Réa. 7.
Atrophies. 8. Tl. Né. 9. Ile. Risée. 10. Œuf. Se. 11. ^̂  U

^
H MM "™ Z

^Talents. 10 V
Verticalement: 1. Déclaration. 2. La. Utile. 3. ¦¦ ¦¦ ?
Scanner. Eut. 4. Sonde. On. Fa. 5. In. Ecoper. 6.
Dés. Ide. 7. Agarics. 8. Na. Orée. Est. 9. Tic. Sas- 11 ?
sées, I I I I I I I I I

phalène LE MOT MYSTÈRE
Portier* Définition: un oiseau de grande taille, un mot de 7 lettres.
Précuit Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Prélevé liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
R bas.
Ranche
Râperie
Rayé
Rhéteur
Rixe

-

Sacré
Saurien
Seau
Septaux
Septuor
Sextuor
Situé
Sixième
Stratus

T
Taxer
Titre
Tunnel

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 3919. 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/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS En Première! Version française.
La main tendue: 143. En 9rar,d 'ar9e- S°n numérique dolby-digital.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Le film-choc. Le film événement de l'étél Attachez vos
!!?* f"*?res 'nè

u
l;e.s: 2ih/2i'rS

™
n.U ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John

322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. ... ,., ,. , ,-  r . , c.  ... ,,,. . ..
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- Wo° («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à I Australie
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. dans des images incroyables, dans des cascades impos-
157 55 44. Service de dépannage sibies pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- ii ,c i«tomncting: Sion, 322 73 58; Martigny, tous les temPs'
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- «Un pur chef-d'œuvre du film d'action.» («Avant-Pre-
pel-Détresse-Service): assistance à mière.»)
personne seule, handicapée et âgée. 24

i h 7^L2
™ «

Ail.aitement: UgUe la PLAZA (024) 471 22 61Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- . ' '
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Le patriote
4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- - 
séphone: soutien en cas de maladie et Après «Braveheart» couronné par cinq Oscars, Mel Gib-

Version française.
De Fred Garson, avec Mia Frye, Gariand Whitt, produit
par Luc Besson. Une danseuse muette rêve d'intégrer
une troupe de Broadway. Un film très esthétique.

—— MARTIGNY .

CASINO (027) 722 17 74
Mission impossible 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

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 jeudi à 20 h 30 14 ans

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

¦—— MONTHEY

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission impossible 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans

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

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

Version française.
De 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 jeudi à 20 h 45 ¦ 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021)960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Map
ty, Brigue, 923 1518.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

^¦ïTïTTiaTTF^^S

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Meilleur espoir féminin
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mission impossible 2
Ce soir jeudi à 20 h 15 Mans

http://www.lenouvelliste.ch


Gironde L'huître rythme la vie et
assure l'équilibre du Bassin d'Arcachon
Plus grand département
de France, la Gironde est,
dit-on, pour moitié recou-
verte de vignes, pour moi-
tié de forêts de pins. Mais
sur sa façade atlantique,
c'est l'eau qui rythme sa
vie. A une heure de route
de Bordeaux, le Bassin
d'Arcachon en apporte la
meilleure preuve. Balade
entre dunes et parcs à
huîtres.

Stéphane Devaux

A 82 ans , Pierrot
Guillaumou se sent comme un
poisson dans l'eau du Bassin
d'Arcachon. Ou , pour être
juste , comme une huître.
Normal , il a passé 55 ans à
choyer ce mollusque, dont la
culture est indissociable de la
vie du plan d' eau.
Aujourd'hui , quelque 400
entreprises familiales , repré-
sentant bon an mal an 1500
personnes, tirent leur revenu
de l'ostréiculture.

Ce triangle d'une surface
d'environ 150 km2 (les deux
tiers du lac de Neuchâtel), qui
coupe le très rectiligne littoral
aquitain, est à la fois la plus
grande maternité et la plus
importante garderie pour
huîtres de France. Parce qu'il
réunit des conditions idéales
de température et de salinité,
il s'est affirmé comme le prin-
cipal producteur de naissains,
ces minuscules bébés
coquillages de la grosseur
d'un ongle appelés à devenir,
au bout de trois ans de crois-
sance et de soins attentifs, le

mollusque à la chair délicate
qui fait la fierté des tables de
fête.

C'est au siècle dernier , au
moment où l'aristocratie du
Second Empire a découvert le
Bassin d'Arcachon , qu 'on
s'est mis à y cultiver l'huître.
Jusqu'alors , seule la nature
en assurait la reproduction;
mais au rythme où l'on puisait
dans le bassin, le risque de la
voir irrémédiablement dispa-
raître était réel.
Cycle immuable

Si les outils des ostréicul-
teurs évoluent avec les
années, le cycle, lui, est quasi
immuable, souligne Pierrot ,
infatigable guide de la Maison
de l'huître, à Gujan-Mestras.
Devant lui, une tuile chaulée
- traduisez, recouverte d'un
enduit contenant de la chaux
- constellée de dizaines de
petits points noirs. C' est la
première étape. Les points, ce
sont de toutes jeunes huîtres
(15 à 20 jours ). Disposées par
milliers dans tout le bassin ,
les tuiles servent à les fixer.

Au bout de dix mois , on
détroque. On décolle, sans les
abîmer, les coquilles , qu 'on
place dans de grandes poches,
elles-mêmes disposées dans
des parcs. Des zones qu 'on
distinguerait à peine à marée
haute, si elles n'étaient délimi-
tées par des pignots, sortes de
grands piquets , mais qui se
révèlent entièrement dès que
les flots se retirent. C'est vrai,
il faut le voir pour le croire,
mais chaque jour , le bassin
d'Arcachon se vide aux deux

Des parcs à huîtres à marée basse sur fond de dune du Pyla: tout le Bassin
d'Arcachon résumé en une photo. photo Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon

tiers! Le flux et le reflux ryth- poursuivent leur croissance. nais pour repeupler le bas-
ment donc les allées et
venues.

Hier pinasses (embarca-
tions plates qui sont au bassin
ce que les gondoles, sont à
Venise!), aujourd'hui cha-
lands tout alu , les bateaux
font la navette entre parcs et
cabanes portuaires. Là , on
vide les poches , on trie , on
sépare les coquilles fixées
l'une à l'autre, on les remet
dans d'autres poches où elles

Simple? En apparence seu-
lement. Tributaires de la natu-
re, les «paysans de la mer»
travaillent aussi sur un être
sensible. Comme ses col-
lègues, Pierrot se souvient de
cette année 1971 , qui vit
l'huître creuse portugaise (la
gravette, huître plate indigè-
ne , ne se trouve plus qu 'à
l'état sauvage) disparaître en à
peine deux mois. Il a fallu
importer des géniteurs japo-

sm...
Depuis , la corporation est

sur le qui-vive. Elle a stimulé
la politique intercommunale
d' assainissement des eaux
usées (c 'est la vocation du
Siba, Syndicat intercommunal
du Bassin d'Arcachon, qui
regroupe dix communes).
Dans les années 80, consta-
tant une nouvelle baisse
inquiétante de la population
huîtrière, elle a à nouveau tiré

la sonnette d'alarme. En cau-
se, les peintures antifouling
des bateaux, à base d'étain,
aujourd'hui interdites.
«L'huître réagit très vivement
à toute pollution, c'est un véri-
table détonateur», explique
Pascale Lassus-Portarrieu ,
directrice de l'Office du tou-
risme de Lège-Cap-Ferret.
Blockhaus engloutis

Reste que , pollution ou
non, le Bassin d'Arcachon est
et demeurera un écosystème
fragile. La faute à la mer, en
quelque sorte. Chaque année,
l'action conjuguée des flots et
des vents d'ouest, modifie le
paysage. Au sud, elle repous-
se la dune du Pyla - cette
montagne de sable de plus de
100 mètres de haut , unique
en Europe - d'un bon mètre à
l'intérieur des terres. Et par-
dessus la forêt de pins.

Au nord, elle agit sur la très
étroite presqu 'île du Cap
Ferret. Au vu et au su de cha-
cun: elle a presque complète-
ment englouti d' anciens
blockhaus allemands (vestiges
du Mur de l'Atlantique). «U y
a sept ans, ils étaient encore
sur la p lage», témoigne une
habituée des lieux.

Ce mouvement a aussi pour
conséquence de combler petit
à petit les passes qui assurent,
entre les bancs de sable , la
liaison entre mer et bassin. A
tel point qu'on se demande le
plus sérieusement du monde
si le Bassin d'Arcachon ne se
muera pas en mer intérieu-
re...

SDX

Bordeaux veut redécouvrir la Garonne
Bordeaux n'est pas qu'un Cri du cœur d une guide

vignoble, aussi prestigieux habituée à faire visiter le
soit-il , c'est aussi une ville, centre historique de la capi-

En s'ouvrant sur son fleuve, Bordeaux veut aussi deve-
nir une étape des grandes croisières de plaisance.

photo Cronenberger,
Comité départemental du tourisme de la Gironde

taie du département de la
Gironde et de la région
Aquitaine. Une visite trop
souvent négligée, à ses yeux,
au profit de l'Entre-deux-
Mers ou du Médoc.

Cité gallo-romaine, puis
médiévale - en mains
anglaises du Xlle au XVe
siècle - Bordeaux a un riche
passé. Mais son âge d' or ,
incontestablement, c'est le
XVnie. «La population de la
ville a passé de 40.000 habi-
tants en 1715 à 110.000 en
1790», explique notre guide.
Premier port de France ,
Bordeaux tire alors sa pros-
périté du commerce avec les
Antilles, y compris celui des
esclaves!

Son architecture est
d'ailleurs toute imprégnée
de classicisme, de la place de
la Bourse au Grand Théâtre,
inauguré en 1780. Sans par-
ler des innonibrables hôtels
particuliers érigés par les

intendants, commerçants et
notables de l'époque.

Aujourd'hui, la capitale de
l'Aquitaine, 213.000 habi-
tants, s'attache à casser une
image d'une ville de provin-
ce un peu ronronnante.
L'arrivée à la mairie d'Alain
Juppé, en 1995, lui a insuf-
flé un dynamisme que le
(trop ?) long règne (48 ans)
de son prédécesseur ,
Jacques Chaban-Delmas,
avait un peu éteint. Son défi?
S'ouvrir davantage sur la
Garonne. Profiter de la dis-
parition des activités por-
tuaires, parties en aval, sur
l'estuaire de la Gironde ,
pour réaménager les rives.
Comme on a commencé à le
faire sur la rive droite, dans
un quartier resté longtemps
à l'état de friche industrielle.
C'est là que la première gare
jamais érigée à Bordeaux a
été rénovée. Pour être trans-
formée... en cinéma.

SDX

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

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

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

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

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque journal au

es

MAISON
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En deux mots
Ville d'eau Le dévelop- Notamment dans la partie

pement d'Arcachon est lié supérieure de la ville, appe-
aux vertus conjuguées de lée ville d'hiver,
l'eau de mer et des essences Adresses utiles Pour
de pin , recommandées en tout renseignement sur le
cas de troubles resp ira- département , contacter la
toires. Très courue à la fin Maison du tourisme de la
du XIXe, elle compte encore
de nombreuses villas élé-
gantes, dont plusieurs sont
classées (photo Siba) .

Gironde , à Bordeaux , au
0033 556 48 40 85. Ou sur
le site www.tourisme-giron-
de.cg33.fr. Le syndicat inter-
communal du Bassin
d'Arcachon (Siba) répond
au 0033 557 52 74 89. Ou
via l' adresse bassin.arca-
chon@wanadoo.fr. /sdx

< 'Angoulême Z'

Charente

Périgueux

Dordogne

Lot-et-
Garonne
Agen»

Landes

mailto:chon@wanadoo.fr


Le Nouvelliste

Rognes cantonales
La planification hospitalière va-
laisanne en est au point mort.
Tous les hôpitaux et toutes les
régions campent sur leurs posi-
tions.

Jusqu 'à maintenant, dans
un ballet incessant de proposi-
tions flattant tour à tour les inté-
rêts les plus différents , loin de
toute logique économique et
médicale, le département n'a
réussi qu'à recueillir colère et
refus. Nous n'échapperons ce-
pendant pas à une rationalisa-
tion de notre politique hospita-
lière mais rien ne sera possible
sans courage politique, vertu
héroïque lorsqu'il s'agit de pré-
parer des échéances électorales.

A mon avis, l'organisation
hospitalière de notre canton de-
vrait s'articuler autour d'un hô-
pital cantonal regroupant les
plateaux techniques les plus
performants; graviteraient au-
tour de cet hôpital des hôpitaux
de proximité où la population
pourrait trouver des services de
médecine générale. Hôpital can-
tonal! Le mot est lâché, ce mot
qui fait se hérisser les poils de

beaucoup de gens, qui voient
dans ce terme le pouvoir arro-
gant et insupportable de la capi-
tale. Lors des débats de juin au
Grand Conseil, j'avais évoqué, à
titre personnel, la création d'un
hôpital cantonal; nulle part dans
la presse locale, ces propos
n'avaient été relevés: c'est dire
l'effet iconoclaste d'une telle au-
dace venant d'un élu sédunois
d'un parti minoritaire, parti que
l'on écoute certes mais à qui
l'on ne veut pas trop donner de
publicité. Hôpital cantonal! Quel
est le mécanisme intellectuel qui
fait que l'on parle de cantonali-
sation de disciplines et qui en
même temps censure le terme
d'hôpital cantonal?

Ce mécanisme est tout sim-
plement celui des vieilles rognes
ancestrales; rognes dont l'ex-
pression la plus civilisée est l'es-
prit de clocher et l'expression la
plus méprisable la haine et la ja-
lousie. La ville de Sion a tou-
jours focalisé sur elle le ressenti-
ment de ses voisins en raison du
statut pseudo-privilégié que lui
donnait son rôle de capitale. Si
elle l'est devenue, n'en déplaise
à certains, c'est en raison de cri-

tères géographiques, historiques,
sociologiques et économiques,
critères que d'autres lieux ne sa-
tisfaisaient pas; il s'en est suivi
bien entendu un pouvoir aug-
menté et chez certains de ses
habitants un sentiment de supé-
riorité ressenti souvent comme
de l'arrogance. Mais ce ressenti-
ment nous empêche-t-il de voir
les choses en face? L'hôpital de
Sion est actuellement le plus
performant, celui dont l'activité
est de loin la plus grande; il est
en fait l'hôpital cantonal; cette
idée est insupportable à cer-
tains, qui n'espèrent de la nou-
velle planification qu'un déman-
tèlement de ses services. Soyons
pragmatiques et réalistes, le Va-
lais a besoin d'un hôpital canto-
nal et, dans l'état actuel des
choses, il ne peut être qu'à Sion.

Beaucoup de lecteurs vont
sourire à cet article écrit par un
Sédunois; ne parle-t-il pas pour
sa paroisse? J'accepte cette re-
marque, mais je suis avant tout
un Valaisan et je n'ai aucune ro-
gne, sauf celle que m'inspirent
la jalousie et la mauvaise foi.

PIERRE-CHRISTIAN ROTEN

Sion

Ambiance médiévale
La Bâtiaz

surpris de lire, dans «Le Nouvel-
liste» du 19 juillet, le courrier de
J.-M. Muhlemann, qui s'indigne
de devoir payer 5 francs (2 fr. 50
pour les enfants de 10 à 16 ans)
pour accéder au site.

L'effort fourni par l'Associa-
tion pour l'aménagement de La
Bâtiaz mérite amplement cette
petite contribution de soutien,
d'autant plus que, dans une pe-

tite taverne particulièrement
bien aménagée (armures, halle-
bardes, etc.), le prix des con-
sommations est plutôt modeste.

Nous pensons que la criti-
que de M. Muhlemann n'est pas
méritée et nous encourageons
tous ceux qui souhaitent se re-
plonger dans une atmosphère
médiévale à monter au château.

LéONORE LOVIS
et famille , Porrentruy (JU)

a
Lors de nos habituels séjours à
Martigny, nous nous rendons
régulièrement au château de La
Bâtiaz. Cette fois-ci, nous avons
eu l'immense plaisir de pouvoir
découvrir l'intérieur du château,
d'y observer des machines de
sièges et de châtiments. Un per-
sonnel chaleureux en costume
d'époque nous a accueillis.

Nous avons alors été très

Atmosphère poétique
Instants suspendus

Tourbillons de poussières
en suspension
je marche sur le coteau
les talus vibrent dans le zénith

valériane et thym sauvage Je regarde le jour au fond de mon cœur
bris d'ardoise so  ̂tendre et voilé corps marbré du jour
et craies écrasées f,corce de

t
s iourl ?ui S'en V£llèvres entrouvertes je suis seulle corps et 1 espnt se retrou- au détour du torrent prisonnier de mots étouffés

vent Et là-bas je vois sous les lierres
chevillés à la tiédeur douce ies arolles les mélèzes et les lichens barbus
des litières du jour leurs jets de cimes noires JMT

Manichéisme et 18%
Le réquisitoire sur «les seigneurs
et les saigneurs!», objet de l'édi-
torial du 19 juillet 2000, est l'il-
lustration quasi parfaite du jour-
naliste imposant par des images
violentes et des accusations ha-
sardeuses sa vision de la démo-
cratie et se plaçant , lui, en «maî-
tre et seieneuD) pour dicter sa ressert a toutes tes sauces gies aans aes situauons menu-
loi dire ce qu 'est le bien et le Pour tenter de nous *~re avaler, ques. Les médias participent aux
mal et qui sont les gentils et les P^ un 
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méchants. C'est par l'usage per- ba^ue c j
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sort des
fi ^o A>,m* „t,„f,^„ „i~ii„j,„^„„ millions de morts, c est encore lois. Mais une fois votées et ac-fide d une stratégie similaire que h Mss Q Q  ̂ faj abjecte é fl 

 ̂bon j é,les dictateurs ont convaincu une d'amer QU j . 
^  ̂  ̂  ̂laissent * sanspartie de nos concitoyens pour les victimes de la shoah; par intervenir à mt bout de champ

i P n^rfi "ï nîî P!M " exemPle- a ceux des ramiers de et soient sans raison. Ainsi,pies. Qualifier d adhérents à la Bosniaques et Kosovars refusant personne n'aurait à relancer denauséabonde philosophie dun de se plier à nos lois et à leur teUes initiatives sur la limitation
génocide de 100 000 citoyens contrat moral de partir une fois des étrangers en Suisse et M.
soucieux de l'avenir du pays finies les hostilités ou ces mil- Schneider n'aurait pas à être ef-
ayant signé dans un moment Hers de requérants refusant de frayé par le qu'en-dira-t-on des
difficile une initiative pour limi- décliner leur identité. Par rap- voisins bien mal placés pour
ter à 18% le nombre des étran- port à leurs honnêtes compa- nous donner des leçons,
gers démontre bien les limites triotes retournant chez eux JEAN -MICHEL MéTRAILLER
émotionnelles du journaliste de comme prévu, ces milliers d'ex- Assens

pris dans
les tourbillons du silence blanc

Seul au monde

porter un jugement serein et
mesuré. Hélas, le monde des
médias est gravement malade de
la pensée unique qui l'a obnubi-
lé et tétanisé par des clichés
comme ceux de «la barque est
pleine» et «les six millions de
morts de l'holocauste», que l'on
nous ressert à toutes les sauces
pour tenter de nous faire avaler,

pénétrant le silence du ciel
comme des aigus
dans l'air immobile
rouge-gorge mourant

ceptions créent de réelles injus-
tices, de nouvelles sources de ja-
lousie chez leurs compatriotes.
Arrêtons d'être complices de ces
nouveaux foyers de haine et
ayons le courage de traiter, pour
leur retour, de façon correcte
sans favoritisme, tous les réfu-
giés dans des situations identi-
ques. Les médias participent aux

A propos
des kiosques-buvettes

Rép onse du fils d'Hélène à M. Marcel Coquoz,
président des cafetiers-restaurateurs du Valais.

haîne. C'est inélé

Monsieur,
Par le biais de la télévision,

de la radio et des journaux, vous
venez de vous en prendre à la
situation des kiosques-buvettes
dans notre canton. En tant que
tenancier de celui de Finges -
lieu d'une célèbre bataille en
1799 - je puis vous déclarer
d'emblée: «Monsieur, vous vous
trompez de cible et vous auriez
bien mieux à faire.» Tout ré-
cemment, vous publiez une
photo de mon kiosque avec des
tables et des chaises sur le de-
vant. Or, cette photo ne reflète
absolument pas la réalité. Je
vous rassure; la police munici-
pale a fait son travail en profon-
deur, avec une remarquable ef-
ficacité. Je suis parfaitement en
règle avec les lois en la matière.
Et, si l'on peut toujours boire
quelque chose chez moi, l'on
consomme debout!

En votre qualité de prési
dent des cafetiers, vous vous at
taquez aux maillons les plus fai

gant et injuste tout à la fois: je
vous demande seulement de
prouver en quoi nous portons
atteinte au rendement ou à la
bonne marche des établisse-
ments publics. Au contraire: par
notre sens de l'accueil, par les
produits que nous offrons: ceux
du pays, nous incitons indirec-
tement l'hôte de passage à aller
à la découverte de nos magnifi-
ques régions.

Il est grotesque d'affirmer
que notre chiffre d'affaires cau-
se un manque à gagner aux te-
nanciers d'autres établisse-
ments, En premier lieu, notre
activité est purement saisonniè-
re: quatre à cinq mois au maxi-
mum, selon l'altitude, le lieu et

l'on a été si bien accueillis?»
Combien de fois ne de-

vons-nous pas renseigner, ai-
der, conseiller l'hôte de passa-
ge? Car, ne vous en déplaise,
celui qui s'arrête aujourd'hui
chez nous sera peut-être votre
client demain et il le restera,
grâce à notre sens de l'hospita-
lité!

Il est très facile de prodi-
guer des conseils, d'administrer
des directives depuis son bu-
reau. Il faut vivre les réalités et
les exigences du tourisme au-
thentique, jour après jour. Là
réside la vérité! La sagesse po-
pulaire le dit avec raison:
«Quand on ne sait pas, il faut
dire aux autres comment il faut
faire.» Et, vous me pardonnerez
de citer ma mère qui, avec son
bon sens, aimait à dire: «De
toute manière, sur dix personnes
qui parlent de vous, neuf en di-
sent du mal et celle qui dit du
bien le dit encore mal.» Ou en-

core: «Tant qu'ils disent du mal
de toi, ils n'en disent pas des au-
tres...»

Comme par hasard - celui
qui fait parfois bien les choses -
j' ai été tenancier de l'établisse-
ment au-dessus duquel se tien-
nent les cours cantonaux de ca-
fetiers-restaurateurs. Je connais
donc particulièrement bien cel-
les et ceux qui exercent cette
profession. J'ai beaucoup de
respect pour eux! Et, comme
mon kiosque-buvette se trouve
à l'orée du val d'Anniviers, vous
me permettrez de citer cet ada-
ge des anciens, monsieur le
président: «Le cholèc chai livè
por tueitt.» Eh oui! Dans la cité
du soleil comme ailleurs, le so-
leil ne se lève-t-il pas pour tout
le monde? Et puis: «Pourquoi
tant de haine quand Dieu est
amour?»

Bonnes vacances!
ARMAND ANDENMATTEN

fils d'Hélène

il fait. S'il pleut, s'il
rait mauvais, nous pouvons
compter les heures à attendre et
à ne rien faire. De plus, nous
travaillons avec des marchandi-
ses particulièrement sensibles
et périssables!

C'est de remarquable façon
que nous faisons la promotion
des produits typiques de cha-
que région. Que ce soit du vin,
des fruits ou d'autres produc-
tions telles que le miel, les con- _ - _____ _
fitures, le pain... KODeit CJU JCX

Vous le savez aussi bien
que moi, monsieur le président ,
le touriste de passage appar-
tient essentiellement à deux ca-
tégories, Soit il a un programme
bien établi et il ne descendra de
toute façon pas dans un hôtel
ou dans un restaurant. Soit il
attend un petit déclic, une peti-
te incitation à faire un choix:
«Pourquoi ne pas s'arrêter une
nuit ou deux près de l'endroit oii

AVIS
MORTUAIRES

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
au «Nouvelliste»

Tél. (027) 329 7511
Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez

Avis mortuaires

L'ASMAS
Association des magasins de sports

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Theodor BREU
papa de Marcel, membre de notre association

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

JORIS

Martigny.

Martigny, juillet 2000

sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier;
au chanoine Jean-Michel Lonfat;
au docteur Petite, à l'hôpital de Martigny;
au personnel soignant, médecine 2, de l'hôpital de

t
Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angeline TURIN

belle-maman d'Annelyse,
membre.

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

L'Union sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston LAMBELET
papa de Baptiste, junior du
C1UD. -,- AnAiin

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Xavier MARQUIS

1980 - 27 juillet - 2000

On ne perd pas ceux qu'on
aime, on les garde toujours
dans son cœur.

Ta famille.

En souvenir de
Patricia

GERMANIER

1999 - 31 juillet - 2000

Il est des cicatrices
Qui ne se referment jamais
Des douleurs que même
les larmes ne peuvent apaiser
A jamais, tes éclats de rire
marqueront nos mémoires
Une année nous sépare déjà
De ton dernier sourire
Mais dans nos cœurs,
Nous garderons les meilleurs
souvenirs.

Ta famille.

Une messe à la mémoire de
Patricia sera célébrée à
l'église de la Sainte-Famille,
à Erde, le vendredi 28 juillet
2000, à 19 h 30.

Marius LAMON

1990 - 27 juillet - 2000

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Le temps passe mais
rien ne s'efface.
Nous sommes toujours en
pensées avec toi, ton souve-
nir est toujours vivant et res-
te gravé dans le plus profond
de nos cœurs._ ' „ On ne perd jamais _____^___^_________^_____-___
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En souvenir de

Paul CARRON

Ww
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JêèS I
1997 - 27 juillet - 2000

Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps. 23.

t
En souvenir de

Iules GLASSEY

____L_1___ ___
1995 - 2000

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse.

t
A la douce mémoire de
lanina GAILLARD-

MIVILLE

iii___ ¦**-**"? *
i {-_¦ _B ¦

1995 - 29 juillet - 2000

Jany,
Hier, tu fus notre étoile sur
terre,
aujourd'hui , tu es notre étoi-
le dans le ciel,
en attendant l'heure où nous
serons à nouveau éternelle-
ment réunis.

Ton époux, ta famille,
tes amis.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 28 juillet 2000, à
19 h 30.

t
Vous qui, par une pensée, un
geste, un mot, un don, une
fleur , avez aidé à accom-
pagner

Agnès
WINIGER-REY

dans son dernier voyage,
sachez que c'est avec
gratitude et reconnaissance
que nous vous remercions du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Marc Savioz;
- à l'antenne F.-X.-Bagnoud par

Dueckert;
- au CMS Vouvry par ses infirmières Anne-Marie, Joëlle et

Judith;
- au CMS Vouvry par ses aides familiales Fabienne, Vérène,

Suzanne et Viviane;
qui lui ont permis, selon son désir, de finir ses jours à la
maison.

Merci

à l'abbé Bernard Maire;
aux docteurs Benoît Delaloye et Francis Laurencet;
à l'hôpital de Monthey par ses services de médecine 2 et 4
au chœur d'animation liturgique;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vionnaz, juillet 2000

son infirmière Christine

Les Amis Tireurs
de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VOLLUZ

papa de Raymond, membre
de la société.

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

La Société
de gymnastique

Helvétia de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VOLLUZ

papa d'Elisabeth, membre
honoraire et ancienne prési-
dente de notre société.

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

Michel TISSIÈRESlean-Maurice
LUYET

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VOLLUZ

ancien président et président
d'honneur.

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

036-404295

La classe 1962
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément COUTAZ

papa de Gérard, contempo-
rain et ami.

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

036-404213

t
Notre très chère maman et
grand-maman s'en est allée, à
l'âge de 85 ans, retrouver
Armand, après une maladie
chrétiennement supportée
dans la sérénité d'une vie
bien remplie, entourée de
l'amour et de l'affection des
siens

Madame

Angeline
TURIN

née PARVEX

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise et Jean-Pierre Carron-Turin, à Fully;
Armande Gischig-Turin, à Monthey;
Raymond et Denise Turin-Cornut, à Muraz;
Georges et Annelyse Turin-Delacroix, à Muraz;
Ses petits-enfants:
Florent Carron, à Fully;
Marilyn et Sébastian Gachet-Gischig, à Monthey;
Olivier Turin et sa fiancée Floriane Marie, à Muraz;
Sylvie Turin, Joëlle Turin, Virginie Turin et son ami Cédric
Vuadens, à Muraz et Vouvry;
Sa sœur:
Alice Veuthey-Parvex, à Saint-Maurice, ses enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Elisa Zing-Turin, à Lausanne, et famille;
Roberte Donnet-Turin, à Muraz, et famille;
Eva et Alype Donnet-Turin, à Muraz, et famille;
La famille de feu Marceline Will-Turin;
La famille de feu Francis Turin-Rithner;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
lundi 31 juillet 2000, à 16 heures.
Angeline reposera à la crypte de Muraz dès le samedi
29 juillet, les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés aux
Colis du cœur.
Adresse de la famille:
Raymond Turin, rue des Raffineries 59, 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Votre présence, vos prières,
vos messages, vos fleurs, vos
dons, tous ces signes de
sympathie et d'amitié ont été
pour ' nous d'un grand
réconfort lors du décès de

Monsieur
Georges
MARTIN

Sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, de
près et de loin, l'ont entourée dans ces moments de peine.

Chalais, juillet 2000.

t
Touchée par les témoignages de sympathie et d affection
reçus à la suite du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Alfred ANTILLE
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son chagrin et
vous prie de recevoir, par ce message, son sentiment de
reconnaissance émue.

Veyras, juillet 2000. MMOUOS



Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de nous donner

Le Seigneur a accueilli dans
Sa demeure, après une
longue maladie supportée
avec courage

Monsieur

Fernand
VOLLUZ

1920 i -̂ m 1
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raymond et Roberte Volluz-Borloz;
Elisabeth et Robin Giroud-Volluz;
Claudine et Christian Verdu-Volluz;
Ses petits-enfants:
David et Maribel, Christine, Marylène;
Jean-Pierre, Julien et Sylvie, Joël et Caroline, Emilie,
Jonathan; .
Florence, Olivier;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gabrielle Salvator-Volluz, ses enfants et petits-enfants;
Mireille et Michel Becquelin-Volluz, leurs enfants et petits-
enfants;
Willy et Miranda Volluz-Di Nicolo et leurs enfants;
Gilbert et Edith Giroud-Burnier, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat
le vendredi 28 juillet 2000, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Charrat-Vison où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 27 juillet 2000, de 19 à
20 heures. j ,

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Parti radical de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VOLLUZ
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404290

La fanfare L'Indépendante à Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VOLLUZ
papa de Raymond Volluz et Claudine Verdu, membres actifs,
beau-père de Robin Giroud, membre actif, et de Christian
Verdu, membre d'honneur, grand-papa de Florence,
Christine, Emilie, David, Jean-Pierre, Julien et Jonathan,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404287

t
L'administration communale de Charrat,

le Conseil municipal et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VOLLUZ
papa de Raymond, leur dévoué collaborateur, responsable
des travaux publics et agent de police, frère et beau-frère de
Willy et Miranda Volluz concierges, ancienne école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404228

Marcel
VOUILLAMOZ

papa de Gilbert, contempo-
rain et ami.

t
Le Club des patineurs de Charrat

a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Fernand VOLLUZ
papa de Raymond, membre, grand-père de David Volluz,
membre, grand-père d'Olivier Verdu, joueur, beau-père de
Christian Verdu, membre du comité, frère de Willy Volluz,
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-404277

t
La coopérative Mâcha

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Fernand VOLLUZ
membre de la société.

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

t
L'administration, la direction et le personnel
du groupe Valrhône, Pam et Frigorhône SJV.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ
père de leur fidèle chef d'exploitation et collègue M. Jean-
Claude Vouillamoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
i 036-404168

t
La société Immocoop, Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ
à Isérables

papa et beau-papa de Marc-André et Rose Vouillamoz,
gérants de son magasin de Riddes.

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

t
Le groupement musical

de la société Helvétia d'Isérables, La Tamponne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ
parrain de notre fanion et fervent supporter de la société.

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

La classe 1952 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le corps
des sapeurs-pompiers

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Dans un souffle et sans bruit,
La flamme s'est éteinte
Pour renaître dans un monde
Qui ne peut être que meilleur.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ

i . M *é ik. ~"~ i
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1923
Font part de leur peine:

4

Son épouse:
Agnès Vouillamoz-Duc;
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Marc-André et Rose Vouillamoz-Epitaux et famille;
François et Rose-Marie Vouillamoz-Yentsch;
Jean-Claude et Eliane Vouillamoz-Tornay et famille;
Gilbert Vouillamoz et famille;
Ariane et Guy Gillioz-Vouillamoz et famille;
Alain et Nicole Vouillamoz-Petoud et famille;
Nicole Clément-Vouillamoz;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses filleules, filleuls, cousines et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église'
d'Isérables, le vendredi 28 juillet 2000, à 15 h 15.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, aujour-
d'hui jeudi 27 juillet, à 19 heures.
Marcel repose à son domicile.
Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'hôtel Beau-Site, La Tzoumaz S.A.

aux Mayens-de-Riddes
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ
fondateur et patron de l'entreprise.

t
La Société de développement

Riddes - La Tzoumaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ
dévoué membre et ami.

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

] t
La société Immocoop d'Isérables

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marcel VOUILLAMOZ
ancien et dévoué gérant du magasin durant plus de
quarante-cinq ans, papa d'Alain, gérant actuel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Balcon du Mont-Blanc
"W" Talrando vous propose, le
¦ / 5 août, deux randon-
¦̂ nées dans la région de

Finhaut-Emosson. La première
vous emmène sur les hauteurs,
autour du Bel-Oiseau en passant
par les cols de Barberine et de
Fénéstral. Cette course est me-
née par Dominique Zumofen et
Véronique Perret. La deuxième
proposition, le sentier Balcon du
Mont-Blanc vous porte de Fin-
haut au Six-Jeur en dessus du
col de la Gueulaz en compagnie
de Sandro Benedètti, géographe,
et Alexandre Scheurer, photo-
graphe naturaliste.

Au départ de Finhaut
Le Balcon du Mont-Blanc est un
des trois sentiers didactiques de
Finhaut; il décrit l'environnent
humain et naturel de la commu-
ne. Après la traversée de Fin-
haut, où l'on découvre l'histoire
du village, le sentier mène jus-
qu'à la Tête-de-la-Boffa au tra-
vers des combes du Mardarrey
et de leurs différents' biotopes.
Quelques forêts, couloirs d'ava-
lanches où la végétation tente de
reprendre ses droits, et soudain
le cirque glaciaire de Fénéstral.
L'alpage du même nom a été
construit sur la plus importante
moraine frontale. Un peu plus
de trois heures de marche - et
presque autant de présentation
et de discussion - conduisent le
marcheur au col de la Gueulai
et au Six-Jeur pour une vue im-
prenable sur le massif du Mont-
Blanc et les Alpes suisses. ,

Brochure à la gare
Au départ de la gare de Finhaut,
il sera possible de se procurer la \ _B_9B^P î_9__l
brochure explicative richement _Bl3l_fiS8_IWSl_pS  ̂ TtS-ff-T̂ TF™'™'̂ *̂
illustrée, qui fournira les indica-
tions nécessaires au parcours du Partez à la découverte de la région de Finhaut-Emosson le 5 août
sentier didactique. Textes et photo avec Valrando. Deux courses à choix qui vous emmèneront au Bel-

SANDRO BENEDèTTI Oiseau ou en dessus du col de la Gueulaz. s.bene4etti

AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAIf
Une crête de haute pression prolongeant l'anticylone des Açores nous Vendredi, de belles éclaire
vaudra une journée ensoleillée. Il faudra tout de même compter avec et dans les Alpes valaisanr
quelques passages nuageux et des cumulus se formant sur les reliefs en isolées pourront encore se
cours de journée. Ces nuages deviendront plus nombreux en soirée et des et sur les Alpes bernoises. I
averses isolées pourront se produire dans la nuit, spécialement en ensoleillé samedi, voire b
montagne. Le mercure dépassera allègrement la barre des 25CC en plaine. . Enfin, le soleil s'imposera di

Journée bien ensoleillée ïf
N i
il '_. - ut ni/'iirm¦ ,„-•*•*_„ A.

ors que des ondées

Les rondos du mois
nés sujettes au vertige.

É_l£__J-L 1" ToUr Be'"°'seau
HË ĵ M 

2. Balcon du 
Mont-Blanc

' Variante 1: Emosson - Fenes-
^^^^^^^^^ tral - col du Fénéstral - Ema-

V A L R A N D O  nex - col de Barberine -
Emosson.
Randonnée pour marcheur

Les trois cols très bien entraîné - six heures
Col de la Forclaz - chalet du trente de marche - le samedi
Glacier - Les Grands-Dessus - 5 août, avec Dominique Zu-
col de Balme - col des Posettes mofen et Véronique Perret.
- Vallorcine. Variante 2: Finhaut - Fenes-
Randonnée pour marcheur tral - Emosson, chemin didac-
très bien entraîné - sept heu- tique,
res de marche - le dimanche Randonnée pour marcheur
30 juillet, avec Gérald Lugon- entraîné - trois heures de
Moulin et Roland Gay-Crosier. marche - le samedi 5 août,

\ avec Sandro Benedètti et
En dessous, le tunnel Alexandre Scheurer.

du Lôtschberg InScriPtions et renseigne-
Lauchernalp - Lôtschenpass - ments au secrétariat de Val-
Kandersteg. rando, tél. (027) 327 35 80.
Randonnée pour marcheur Internet: www.valrando.ch
très bien entraîné - sept heu- e-mail: infoevalrando.ch
res de marche - le jeudi 3
août, avec Monika Morard, Le programme 2000 est dispo-
Serge Spicher et Gérard Tenet- nible auprès du secrétariat ou
taz. Déconseillée aux person- sur notre site Internet.

PUBLICITÉ

Michel 'Nanchen

«J 'ai sauvé un enfant à Mon-
tana alors que je n'étais pas
maître nageur.» Michel
Nanchen est garde-bain à la
plage de Géronde à Sierre
depuis le mois de juin. Sa
vie, il la passe entre la Suisse
et le Népal. «Ma femme
vient du Népa l. J 'y vis depuis
quinze ans mais je rentre
tous les étés en Suisse. Après
la p lage, je travaille encore
un mois dans les caves et ça
me suff ît pour iwre.» Jus-
qu'au mois d'août, Michel
garde la piscine avec André
Remailler. Le travail est
agréable, pas trop pénible,
preuve en est le hâle doré
de leur peau. «J 'ai fait des
petits boulots en Australie et
aux Etats-Unis . Il y a cinq
ans, j'ai acheté une maison
au Népal , j 'y vis avec ma
femme et ma petite f ille.»

La piscine, c est presque
une histoire de famille pour
les Nanchen. Pendant que
sa femme tient le kiosque de
la piscine, Michel surveille
les alentours. «Ma f ille, elle,
reste chez sa grand-mère
pendant qu 'on travaille»,
conclut-il. Avant que nous
le quittions, Michel nous
certifie que depuis que son
collègue et lui gardent la
piscine, il n'y aucun-risque
de noyades à la plage de
Géronde. Plus rier^ à crain-
dre pour cet été, nos deux
gardiens veillent. SB/ViP
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