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Vandales à l'œuvre
cheval joue les ve- K'̂ ^-V C x^110161118 vidés, voitures rayées, bornes lumineuses cassées:
ttes grâce au spec- ' \'# j ¦ $ f m  Kfi^^i C ce ne 

sont 
là que quelques-uns des méfaits de vandales qui

:le des Chevaliers 1̂ ^% *
* W \\\ 

sévissent depuis quelques jours à Sion. Page 12
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joueuse russe a
ttu Lindsay _ _ ¦

:oo— P, 2„ Heureux qui comme

Après-midi: ¦flflT T 1 I ¦ TF^̂ ^̂ ^ H 

gagner 

Pollr Ce faire' BumS Se
Uo jno m prépare dans nos montagnes ;

I^L*J__ i • ""̂ w.j ĴBMH depuis un mois. ¦ fl
Rencontre avec un person-Rencontre avec un person-

-̂  nage attachant , fantasque et Bk. IL ——.J liCl Ji^W^B
*m*âf& ^k. -

~
s *mmié heureux dans nos montagnes. A leur «actif », les casseurs ont aussi quelques vitrines. nf
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Vercorin fait son cirqu
Deux stages de cirque ont lieu cet été au centre scolaire de la sta

Professeur a Genève, Zyg
appartient au monde du c
depuis bientôt vingt, ans. Il
avec Sophie Albasini, l'initi
du projet Ecole de cirque Zc

. Sion. Avec un petit accent
nais, il m'explique qu'il a
deux clubs sportifs dans son
natal et participé à la fond
de l'école de cirque de Moi
avant de s'impliquer dans ce
Genève. «Je m'étais juré q
n'entreprendrais rien de nou
Quatre créations, c'est i
Mais Sophie a tellement
thousiasme, avec elle c'est
rent, on partaae les respom

i septembre pour s'i

fL?S ,S™t inn
" zy9n><">t Biegaj et Sophie Albasini ne demandent qu'a transmettre Su/» passion J'ai %•i îes journées som ion- ieur amour d(J dr(jue

e stage commence à ne peux pas mener.»

is le matin et se termine ^— 
tes. «A la f in de la f our-

. J n .. . ¦

f .  eî mais on n
il en veulei

n au parc a i v « x
Concordia de Permet a l enfan
Vétroz, Perse- différemment, de
hey et Rosa- ce alors qu'il est

«L'avantase du c

http://www.morginsjazzrock.ch


on p lut ue resibLunce avec ie ]j ier
élicieusement variée, musclé. Gardiens de cet art tra-

IC e  vendredi, trois
étrangers vont en

i ¦. ¦ u '

dont les Ukrainiens ont failli

inifer Delà Vega est une jeune danseuse de 23 ans, issue de la célè-
; Bayaniham Dance Company de Manille. Fraîchement débarquée du

effacer cet oubli en offrant

• Assistance clairsemée
Maudite météo! Les

UUIIUC ICJ U\.LCUIJ uu jptv.iuv.ic

de gala de ce jeudi à évoluer

IFO : deux gai
Le 8e Festival international f i

7 .U m3 ' ' mt- 1 *-. *

I l'entrée servie mercredi ditionnel si riche au sein des ré-
" soir dans un CERM com- publiques de l'ancien bloc de
a été goûteuse. Suffisam- l'Est, les Lettons seront aussi en
pour mettre en appétit des piste pour faire la démonstra-

ines de gourmets, toujours tion de leur maîtrise technique,
is de ces spécialités étran- Cette maîtrise et cet amour du
. Cela tombe bien, puisque beau geste juste qui sont aussi la
ïtival international folklori- signature de l'ensemble vice- ¦ '
d'Octodure invite, dès ce champion de Bulgarie, égalé-
es sybarites amateurs d'art ment à l'affiche ce soir du côté
ionnel à passer au plat de du CERM. BtkJance. Lequel sera apprêté
;ux services, sous la forme Plus juvénile mais pas
ectacles de gala à déguster moins bien préparé, le groupe
i vendredi et samedi. de Saragosse apportera, quant à

lui, une pointe de saveur plus
De I aigre-doux épicée. Castagnettes en mains, mV̂ -au plus corse ces jeunes Espagnols sautant ^~^enu proposé à l'occasion sont capables de relever n'im-

emier spectacle de gala de porte quelle préparation. Et que
ir se veut varié à souhait, dire enfin du Honduras? Vérita-
: doucereux, tantôt plus ble révélation du spectacle d'ou-
Un judicieux mariage en- verture , les Honduriens ont tout ^^^BSJS spécialités de l'est sus- p0ur marquer de leur empreinte
ies ue cumuier ies cun- sympa et enjouée ce 8e FIFO, qui »*""- — s»*"
urs les plus pointus et des s'inscrit d'ores et déjà comme ^^^^^s plus exotiques, à même une cuvée remarquable, alors
e chavirer tous les publics. même que cette é^n n'a pas
lu CERM pourra ainsi ap- ' encore servi ses pius beaux mor.
r 1 orchestre de la Slova- ceaux PASCAL GUEX m
passé maître dans l'art ¦ fll
rer la transition entre tira- • Premier spectacle de ga-
et modernité, entre musi- la du 8e FIFO, ce soir v*n-
olklorique et rock plus dredi au CERM dès 20 h 30.

I ti cru i rira rln PICOLC auuui c uu nrvj ms

stival de Gannat en France, cette artiste charmante ne cache pas sa W JrW'JËk »
e de participer à cette tournée européenne, «le suis ici pour partager *\"4fm\ Jj fiflfli
témoigner de mon expérience de danseuse, mais aussi de voyageu- Wf/ lm .  \ ÉS^K tfl Wr \¦» S'exprimant dans un anglais impeccable, Jennifer est en effet une If fl) "̂bituée des grands festivals. «En 1996 par exemple, nous avons don- ¦Mcfl
99 représentations en huitante-sept jours, en Russie, aux Pays-Bas,
France et en Espagne.» Toute de grâce et d'agilité, Jennifer est l'une

s plus belles ambassadrices du folklore philippin. «L'un des plus ri-
es avec des costumes somptueux et beaucoup de rythme.» Mardi
ir, lors du spectacle d'ouverture, le public du CERM ne s'y est d'ail-
irs pas trompé, qui a réservé une véritable ovation aux Philippins,
tamment lors de la danse des bancs (un couple multipliant les acro-
ties à plus de deux mètres du soi) ou pour la fameuse danse des
mbous. «Il faut que le public sache que même après quarante-deux
nées d'existence, notre compagnie développe toujours de nouveaux
ncepts, sans pour autant perdre l'essence du folklore philippin et de
sprit Bayaniham.» Un message transmis avec le sourire bien sûr, ce 
urire désarmant qui illumine toujours les visages de ces artistes phi-
pins attachants. nf  ̂précision et la maîtrise techniqu

Pierre:
Au programme des Chinois

de ce vendredi 4 août au château
11 heures à midi: les Philippines en direct dans les studios de Ce soir vendredi, dans le cadre de
io Chablais. «L'Été sierrois», la cour de la fer-
10 h 30 à 11 h 10: le groupe de Centrafrique anime la Migros me du château Mercier accueille-
Vlartigny. ra le Folk Song and Dance Ensem-
12 à 13 heures: la République de Centrafrique anime le Resto- ble of Kunming. La cité du soleil
te et Relais du Saint-Bernard. doit au FIFO le plaisir de recevoir
17 h 30 à 18 h 30: carrefour des traditions sur la place Centra- ce groupe du Yunnan. Un specta-
vec l'Espagne et la Bulgarie. de prestigieux mettant à l'hon-
18 h 15 à 18 h 45: carrefour des traditions sur la place du neur le passé de la région et les

irg avec l'orchestre de la Slovaquie. cultures chorales et scéniques de
» 20 h 30: premier spectacle de gala au CERM avec l'Espagne, ses différents peuples. Restaura-
entrafrique, la Lettonie, la Bulgarie, le Honduras et la Slovaquie. tion dès 19 heures au château,

| spectacle à 20 heures. mamin

L i r-j payiic: Cl m DUiydlIt. tic rj i cj uaicu» inciianr. ci i HUM 
HTrfc W ndlKjdlb Ut; NILK ld DtMie,

î h 15 à 18 h 45: carrefour des traditions sur la place du neur le passé de la région et les à j  la chaleur et l'agilité des
avec l'orchestre de la Slovaquie. cultures chorales et scéniques de I Philippins, le charme du
10 h 30: premier spectacle de gala au CERM avec l'Espagne, ses différents peuples. Restaura- WjÈ I Guatemala et la verve des
trafrique, la Lettonie, la Bulgarie, le Honduras et la Slovaquie. tion dès 19 heures au château, | Bulgares méritaient mieux que

, I spectacle à 20 heures. | ce public trop clairsemé.

is pour un régal
lorique d'Octodure attaque ce soir
ctacle de gala. A déguster chaud au CEmRM.

Festival
de notins
• De Verb

MV m *mM l - .;¦ "**. 
U UUIUU1I VI UUH.UUH. U\. V. v_

wT \ I ' 4fl 8e FIFO. En espérant que les
l f̂l '-T^J .'J \ ; conditions atmosphériques se

sa fl 
 ̂

: montrent plus clémentes que
rm Pi flj T! celles d'hier jeudi. Ces

^?. H ^
M ^̂ k 

groupes en vadrouille sont
/J l'Ukraine qui est attendue dès

11 heures sur la place
Centrale de Verbier; la Chine,

Mm .̂-, fPn r̂̂  à l'affiche du côté de Sierre et
de son château Mercier, dès

mit W km*  ̂heures; et des Philippines
Wm qui dansent dès 20 heures sur

¦̂  ̂ l'ancienne place de la Poste
rm ' de Crans.

 ̂ M - M A ." M  • Au carrefour
— des traditions
» les démonstrations de castagnettes de ces danseurs de Saragosse. nf Vendredi et samedi en fin de

| journée, le FIFO va occuper la
HH MH V n . place Centrale et celle du

Bourg afin d'offrir à la
population un avant-goût
gratuit oes spectacles ae gaia
à l'affiche quelques instants
plus tard du côté du CERM.
Cela grâce au Carrefour des
traditions que vont animer

Ŝ feâ»?v quelques groupes de cette
^̂ ^J5 8e édition. Ce 

sera 

le cas ce
vendredi pour l'Espagne et la
Bulgarie qui occuperont tour à

J|j tour le kiosque à musique de
la place Centrale, de 17 h 30 à

^8 m$i 18 
h 30, ainsi que pour la

Slovaquie, appelée elle à
fl animer la place du Bourg, de

 ̂
18 h 15 à 18 h 45.

fi^ $ • 
Du beau linge

¦te ĵî îflA A l'initiative de la Municipalité
fl|̂ _ |1

K* 
c'e Marti9ny' 'es acteurs de ce

^^^^^^^^ .^ ^̂ ^̂ ^̂  FIFO 
peuvent 

la
ure de mercredi, le Honduras est, lui aussi, prêt à enflammer le CERM piscine communale sans
de gala. nf bourse délier. Un beau geste

ne pas pouvoir profiter, eux
qui avaient oublié de prendre
dans leurs bagages des linges
de bain. La piscine de
Martigny a heureusement pu

plusieurs objets trouvés et non
réclamés. Des serviettes au
préalable lavées et qui ont
donc fait le bonheur de
plusieurs Ukrainiens. Avant
que la pluie ne les décourage

; de piquer une tête dans le
bassin martignerain.

• Les aînés ont aimé
Le spectacle des aînés mis sur
pied hier après-midi a fait des
dizaines d'heureux. Quelque
500 personnes âgées ou
handicapées qui ont beaucoup
apprécié les acrobaties
complètement folles des
Philippins, les arabesques. f^^inj, 

.v— 
MI w,~v-~^ .-——

___ _̂_ mélancoliques du Guatemala
ou les productions rythmées et

de l'Est personnifiées ici par les Bulgares. nf léchées de la Bulgarie.

organisateurs du FIFO ont pu
mesurer hier soir l'étendue
des méfaits causés par ce
début août pourri. Non
seulement ce temps maussade
a privé le festival octodurien
du plaisir de danser pour ses
voisins sédunois. En plus, il a
nhlrno lac sr ia i rc  A l t  cnûrtarlû

udiib UN i-cruvi |j icbi|ut; viue.
Dommage, car la générosité
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Garage à Sion

Jeune fille de 18 ans, cherche
diplômée de l'Ecole omnlnuôode commerce, cherche employée

lace dfi
de^tage commerce

à temps partiel,
d'une durée de 8 mois. Horaire: 16 h à 18 h 30
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MAYENS-DE-LA-ZOUR
à vendre dans un endroit calme, isolé

et ensoleillé sur parcelle de 864 m2

CHALET 5 PIÈCES
cuisine, séjour, cheminée, 4 chambres
2 salles d eau,pour rés. secondaire.

Fr. 210 000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-403453
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ermatt «lâche» son
éateur incompris du cinq étoiles Into The Hôtel contraint à démissionner du conseil d'administration.
julen n'en peut plus ! La fin d'un rêve Abandonné par les siens

soudainement à <<Le terrain m'appartenait et La population de Zermatt voit / &i Dl^G réalité; la construction de j 'avais une certaine conception la démission de Heinz lulen A ¦ .WtmiL-
de luxe à Zermatt par de rhôteh>i explique l'artiste d'un bon œil. Les commer-naire bernois Alexan- Heinz Julen. «Alexander Schà- çants proches de l'hôtel sontîT, 1 artiste a ete con- Ter a toujours avancé l'argent, presque ravis. «Zermatt n 'estquitter le conseu Jamais n ne m>a dit qu >u pa $ m /fe| ^^  ̂c/fe|MèfeUUBUauu" "c """ V" n était pas a accora avec mes riche et Int0 The Hotel ne vise

'• idées et tout à coup ça ne lui que ce genre de personnes>>i
.'inauguration de l'hôtel a plaît p lus.» L 'artiste est cons- 's'insurge un commerçant. «Le
îU en février dernier alors terne par ce qui lui arrive. Le vUl ne comprend pas com.
les travaux n étaient pas conseil d'administration lui a mmt [a commme a Msm
rement finis. D restait a propose un nouveau contrat le construire un td émblisse.mer le toit de 1 établisse- rendant actionnaire muioritai- menti> s

,
étonne un fidèlequi avait subi quelques j e. Jusqu alors il possédait 50% . vrt 1 ' r i  f >èmes à l'approche de l'hi- "des actions. Depuis le mois de . x . ,..' ... m- m ¦ i m. > m i trente-six ans qu il vient régu-la neige, venue trop tôt, mai, les travaux n ont p lus ... ; 4 cm icgu

t en partie endommagé et avancé alors que le toit devait nerement a Zermatt. «Un ne
.. . . . A'. . . . . . . '. * .  . c îmnrniuçp nnz nrrhitertolw

i l'avait provisoirement rem- être terminé. La p luie a ravagé * "nP<um™ P "» UILHUVUK. »,
acé par un plastique. Les 99% une partie de l 'hôtel. «C'est poursuit-il. Et son ami français
i l'intérieur de l'hôtel étaient comme si l'on voulait faire ae reiorquer. «comment a-t-
nstruits. De nombreuses mourir l'âme que j 'avais don- on Pu accepter qu une telle
irsonnes ont pu y passer l'hi- née à mon œuvre», s'exclame horreur soit construite?» Même
r l'artiste. Ie curé de la paroisse se réjouit

du départ de Julen. «C'est un
¦JW F̂j artiste, il a des idées trop loufo-
¦~HHinp| ques. Il sera bien p lus facile de

|lj| f /1JfjW traiter avec M. Sçhàrer, lui au
mmmAw4m\Éllimmm̂ÊVmm\ moins a les idées claires et ne

*-A Û**̂ 4̂ *̂9*%*%*TM HB rhnnrro n/7c ri ',,,rie Mire lac

jours.» Quant au président de
la bourgeoisie de Zermatt Er-
win Aufdenblatten, il a d'au-ijffK \mtr 'nj  - s- B?r très chats à fouetter. «Nous
avons d'autres soucis p lus im-
portants sur lesquels nous pen- c//(

JILAOII' fl cher que les problèmes entre a/c
L/ 0 Schârer et Julen.» Zermatt n'a pâ

pas l'intention de soutenir son nth
-**"1 »w? .Am I enfant terrible dans le conflit ~* ~ me

Mnz Julen, explications sur le chantier de l'hôtel, il y a quelques qui l'oppose à l'entreprise M. Du Lac, de Paris et le professeur Leuba de Neuchâtel pointe du
mois. mamin Schârer. SANDRINE BALET doigt le fameux hôtel de verre, derrière le peuplier. i nf

Zeuzier, son lac ses gîtes
Nature sauvage et promenades idylliques à profusion aux sources de la tienne

U n  jour d'été ou d'automne , de Serin. «Au gîte, dortoir mis à Pjjj afcJM' i ' [ \j lMIiirHItWWni I
un soleil radieux dans un part, on vit dans une unique c

ciel sans nuage, et le sentier p ièce intérieure servant de cuisi- j
hnrrlîmt lo lar rlo 7 011-7101- foi*- ra- m r,o An cnlln An enirniv nt An ,-nPn,--

Jn  jour d'été ou d'automne, de Serin. «Au gîte, dortoir mis à
un soleil radieux dans un part, on vit dans une unique

iel sans nuage, et le sentier p ièce intérieure servant de cuisi-
ordant le lac de Zeuzier fait ra- ne, de salle de séjour et de réfec-
idement son plein de randon- toire, avec un bébé d'une année

qui salue à sa façon les visiteurs.
C'est vraiment la vie de famille»

*\̂ ^̂ \\_^^ conclut Nathalie Fayolle.
W^

mm9
™W^iïl^

mm̂ ^̂ M̂***T''̂ ^:' Éai 
~
*  ̂ "̂ '̂-'ri B̂

Aux sources de

rage, au pied de falaises d'où
it ici ou là une cascade, sur-
es et découvertes sont lé-

gion. ia tienne

Objectif pour beaucoup de ¦fc T̂T" 

Un 

^
ressi

 ̂
** ck

f
e ,de

visiteurs, le <!tour du lac». Une rjpl montagne sert de décor à ce lac
sympathi que promenade d'un mmW ^'^ "'&¦ de Zeuzier. A l  ouest , la paro. du
peu plus d'une heure , sur un SR&*'r . - .

; - H , T , M' , ,f 
aU

chemin assez large sur la rive ™* t
le S«-des-Molettes ou

occidentale, plus étroit et à pei- Wettstemhorn. Balcon sur la
ne moins confortable sur l'autre \.J.  ̂

vallée le barrage qui a créé ce
[jve — ~— — — lac artificiel a été construit dans

Le nouveau gîte rural de Zeuzier, en amont du lac artif iciel. Un dor- le verrou rocheux où la Lienne a
Avec pour les habitués des toir de douze couchettes est à disposition des randonneurs. nf creusé son lit. Derrière ce mur

lieux une surprise au bout du de 186 mètres de hauteur, la re-
lac: transformée en «gîte rural», douze Places>>< explique Nathalie Et le p ique-nique est autorisé, si tenue d'eau possible atteint près
l'ancienne écurie du Rawyl peut Fayolle, la responsable des le client veut bien prendre les de 50 millions de mètres cubes,
accueillir depuis le 10 juillet de ueux- "C'est Peu> mais 'e restau- boissons chez nous. Pour un re- Dans cette région ébranlée
cette année les randonneurs dé- ra"f du Lac, près du barrage, of- pas chaud, il y a le restaurant par plus de 500 secousses tellu-
sirant passer la nuit dans l'alpa- f re aussi de son côté des possibi- du Lac et sa terrasse. Nous som- riques en 1946, une nouvelle vé-
ge de Zeuzier. lités de logement. Notre gîte pro- mes d'ailleurs complémentaires gétation s'est installée sur le

pose nuit et petit déjeuner, pos- et non pas concurrents», expli- pierrier stabilisé. On y trouve
Comme en famille sibi/ifé de se désaltérer au que cette citoyenne française notamment la grassette des AJ-

«Nous pou vons mettre à disposi- passage, mais pas de restaura- devenue l'épouse de Philippe Pes> l'aconit tue-loup, et la forêt
"on des hôtes un dortoir de tion. sauf de netits nlats f roids. Savinz. le frnmaper de l' alnape clairsemée au bout du lac est ta-

mvons mettre a aisposi- passage, mais pas ae restaura- aevenue i épouse ae rnuippe F^> * <"-""" IUC IUUFI CI *a iu*ti
: hôtes un dortoir de tion, sauf de petits p lats froids. Savioz, le fromager de l'alpage clairsemée au bout du lac est ta-

pissée de rhododendrons et de
myrtilles.

A pied et en voiture Gare à ' orase
Site paradisiaque, jardin magi-

ède au barrage de Zeu- vallon de l'Ertentze ou le sentier MH que, où seul le bruit de vos pas
voiture ou en car postal , des al pages. KJ ou ie cri d'un oiseau troublent le
:unoz-Ayent et Les Rous- silence. Sauf si l'orage menace.
i mieux encore à oied. Le barrage de Zeuzier est r . \  Dans ce cas. il faut chercher un

également le point de départ de 3^^& 
WlfflJ RE] 

reruge- Quand le ciel se met en
plusieurs excursions , de l'itiné- colère dans cette cuvette, le ton-
raire conduisant à la cabane du «JESffiESS ÉPI nerre gronde et 'a foudre vient
Wildhorn , au col du Rawy l et à I ^Sl̂ ^&^^^Kil régulièrement déclarer sa flam-
la cabane du Wildstrubel. La terrasse du caf é du Lac, un me à l'une ou l'autre cime des

lieu de détente privilégié. nf mélèzes... N ORBERT WICKY

enfant terri

Régulièrement en séjour à
Crans-Montana depuis
1947, Carlo Alessi, le
patriarche de la célèbre
famille italienne de
designer, est un amoureux
de Zeuzier. «C'est un
endroit exceptionnel. Je suis
venu souvent taquiner le
poisson dans le lac, et j'ai
connu des amis qui m'ont
accueilli très cordialement
ici. Comme ce dimanche, où
nous partageons une
raclette au cœur de cette
forêt sauvage, le plus beau
des restaurants...» nf
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netsch avec le bétail représentait

transnnrtent le bétail nar ca-

quand même quelques accidents nommé par l'assemblée de l'al-
au murs desauels des hêtes se naee. Il se devait d'assurer la

Les alpages des Saviésans
Depuis des siècles, la commune de Savièse possède des alpages sur territoire bernois à proximité de Gsteig

A

ujourd'hui , seuls Jean- VJosep h et Pierre-Louis |?̂ rMMll^^4|*!̂ ^B^A^SPoimarH ovnlnîtont loc al- KK k̂i^H~ ™ i\cyncuu CAJJIUUCIU ico ai-
pages côté alémanique. Autre-
fois, la traversée du col du Sa-

une expédition périlleuse.

De nos jours , plus question ^B
de faire franchir le col aux bêtes.
Les DroDriétaires fermiers

mion via Aigle. Le col du Pillon
passé, il ne reste aux troupeaux
que quelques kilomètres à par-
courir pour rejoindre les alpages %jL ¦ - <»^ ĵ
de la Vispille, de Lauenen et de Relsi
la Lângmatte. K>tflP l̂& f̂l

Hfë£%5:
Souvenirs !&>'
d'enfance

En consacrant un livre à ses Av fl &Lm' *feufl
souvenirs de la transhumance B&\ 1 IÉifr?fl
en terre bernoise, Louis Rey- L^>\ 5 Hfctffl
nard, retraité, voulait transmet-
tre une partie du patrimoine sa-
viésan aux générations futures.

Dernier témoin de la vie de
nomade, l'ancien banquier a vé-
cu tous ses étés à la Vispille et
cela, jusqu'à l'âge de 14 ans.
Chaque année, l'inalpe était
fixée au 6 juin et la désalpe au JH^çs ocioore. i —-^—i_o_ =j . - • - ¦ -,-,, -,- . , -- .-y ¦¦-„ , ¦- ¦- - -—i—¦¦ -¦¦*# ¦¦ ,¦-.¦ : s 

A cette -nériode il n'était ^ue 
êPws ^e c°l du Sanetsch sur les alpages saviésans sur la commune de 

Gsteig.
pas rare de trouver encore beau- ., . ^_coup de neige sur les hauts de alpage, royaume
Savièse. «La traversée du col du "e 'a *emme
Sanetsch par le petit bétail tel Les hommes aidaient au
que cochons, chèvres et mou- transport du bétail et des den- ^_tons, prenait une quinzaine rées 'de premières nécessite mais ^ir - ¦ , ^.A^amtiÈÊ
d'heures. Avec les vaches, il fal- ne restaient pas sur l'alpe. Les mm%WÊlait compter la moitié de ce femmes organisaient au mieux M^m^'JM *W**>~~*̂ H 'H ^7

*
temps», précise Louis Reynard. leur autarcie. Les mères au foyer & <3 *n *$l$mVA«Les mulets, lourdement chargés devenaient tantôt fromagères , ¦ JJ^^LA B '(#>'" M Bà/5de bagages et d enfants, s enfon- tantôt fermières, Le bornage re- m W m V  fll fl i -

' 
I SI  Wl i f JUM JB. Zàçaient dans la neige. Pourtant, nrésfinrait . la A mrA„ nri n rinale r B I ! fl â\« ¦HlfMBrl

maigre les intempéries connues de l'alpage. En fin de saison, les WrM Lflà pareille époque , la traversée hommes le ramenait à gavièse MM
du Sanetsch se faisait par tous is fe yendaitles temps.» Si le passage du col e
était techniquement très diffici- |_a Vispille
le, le pire restait à venir. La des-
cente dans les lacets en épingle APrès avoir vécu paisiblement MmmWtt M̂
du Pas représentait un réel dan- - dans les tiois maYens de Prin"
ger. «A cet endroit, il fallait se- temPs (Lângmatte, Burg et Flue-
parer les vaches par petits grou- weid), les familles gagnèrent la
pes de quatre ou cinq et les sur- Vispille à une altitude de 1800
veiller de près pour qu'elles ne ra. Les hommes venaient les re-
sortent nos du chemin. Il v eut trouver. Un garde était alors

l+l* \.\Jt*l O LiCO(.f HOU UCJ 1/CtCO 0\J f "Q " *¦"•' "̂  VUJI. v* iwuun- i AU

sont tuées en tombant dans les surveillance et la sécurité de la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
précipices.» Vispille. Le 15 juillet, les femmes Rencontre à la Vispille entre les Bernt

Hypothèses...
Plusieurs explications ont été dant, ses résultats divergent sur
données concernant l'origine certains points: «l'ai trouvé des
des propriétés saviésannes en documents prouvant qu'il y a eu
terres bernoises. Louis Reynard des acquisitions de parcelles da-
soutient deux hypothèses. Cer- tant de la Réforme. On ne parle
tains Bernois auraient émigré en aucun cas de dons mais
suite à l'instauration de la Ré- d'achat, voire d'échanges. Les
forme protestante. Certaines comtes de Gruyère louaient des
personnes se seraient établies à terrains aux Saviésans pour la
Savièse et auraient gardé des coupe du bois. Toutefois, le
propriétés de l'autre côté du Sa- comte était chargé de les proté-
netsch. Mais Louis Reynard pri- ger en temps de guerre.» Mar-
vilégie l'hypothèse de la remise cel Marti parle également des
par les Bernois du col du Pillon problèmes de surpopulation du
de certains biens immobiliers canton du Valais datant de la
aux Saviésans à titre de rèmer- fin du XIIe siècle,
cléments suite à l'aide apportée Neuf cents ans plus tard, la
dans la guerre de libération tradition disparaît. Louis Rey-
contre les comtes de Gruyère nard et Marcel Marti ont l'im-
qui avaient la mainmise sur mense mérite de faire revivre le
cette région. Selon les écrits fi- riche patrimoine saviésan.
gurant au Registre foncier de
Saanpn I P nnmhrp HP<; famillp c Documents historiques: Louissaanen , ie nomore oes ramilles Reynard, le «Patois de Savièse -
propriétaires n 'a guère changé à Ceux de la vispille», Editions de la
travers les siècles. Chervignlne, Savièse, 1997.

Marcel Marti rptraitp H P Marcel Marti. «Propriétés de Sa-
frçtp in a fait I P<: mpmp<; rprhpr- vlésans dans la commune deusteig, a tait les mêmes recner Gsteig canton de Berne)> ) essal de
ches que Louis Reynard. Cepen- traduction, janvier 2000.

Mayen d'automne, Lengmatt, 1940

*mS

Saviésans, un dimanche après-mi

«MJBL *m*J2S *K

^̂ ^̂ *̂Vm*T*\\*̂ m*m* ^̂ *\ \\\
.-*W~ ;

Louis Reynard.

se déplaçaient vers la V
Derrière. Comme pour 1'
les hommes revenaient
vièse un dimanche pour
tuer ce déplacement. «1
on déménageait le strict
mum car le chemin était
culièrement raide. La vétt
chalets, l'altitude et l 'iso
rendaient la vie difficile,
tant, personne ne s'en ph
surtout pas moi», dit M

motion, fou
cette étape n
ralement un

>ît de travail. La
mptait environ 165
acun permettait à ur

d inalper tout 1 été. Et sur 1
plateau bernois, on ne dénom
brait pas moins de 200 bovins,

Rapport
avec les Bernois

Les dimanches, de nombreu
Bernois de Gsteig et de Saane
venaient faire des randonnées
la Vispille. «Les contacts furet
toujours très cordiaux et am
eaux. Mais aucun lien intime n
s'est pour autant créé», regrett
un peu Louis Reynard.

La désalpe
Le 12 septembre, les hommf
venus pour le déménagemei
chargeaient plus de vingt from
ges sur chaque mulet. La quii
zaine de familles qui avaient v
eu durant trois mois sur l'alpaj
se séparaient en trois group
pour rejoindre les mayens de
Lângmatte, de Burg et de Fht
weid et finalement Savièse.

FLORE DUSSI
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par la troupe des Chevaliers du temps.

Des reines et des hommes
La Débandja 2000 rassemblera ce dimanche phis de 150 lutteuses dans les alpages de Grimentz.

mUm**********\*W**\*****\[{WM ¦̂ ¦¦^̂ ^̂ HHBH I m̂W avec
coup d'impatience. Les com-

__ 1 tienne. La vache d'Hérens au-
On attend plus de 6000 specta- tait quitté les roseaux du Nil, ~* inq tabieaux colorés et ryth- re d'amour passant par le mon-

n r\XI_ .T -*r\r\l\ teurs ce dimanche pour le com- remonté la bleue Méditèrra- Vi més pour découvrir l'histoi- de équestre arabe, la haute école
rrOCiraiTime UeDandia ZUUU bat de reines de >'été dans le J166' laisse les a,renf?. esP^n°- re du cheval à travers les siècles: espagnole de dressage , Hnévita-

"* val d'Anniviers. « grimera les pour venir s établir definiti- je spectacle équestre proposé ce ' ble Far West américain sans ou-
festivités commenceront dès rique L'Echo des Audannes ' vement dans nos alpages. Cer- week-end à Vouvry par les Che- blier les joutes médiévales qui

heures le dimanche matin d'Anzère . L'ambiance ne man- «# e, comba! des ™ches f  ^ns oseraient dire quO ne vauers du temps devrait valoir le ont fait le bonheur des films de
!C la réception du bétail. Le qu era pas à la fête, différentes ho^meŝ l'eûS HnnT 

S  ̂̂  "̂  légende! déplacement. Voltige, dressage, capes et d'épées. Le respect des

m »P°r
m
tf éliminatoires ^  ̂T T^^t ™ vS^mard

" cîettafle dZe La Débandja 2000, l'évé- danses et Joutes médiévales sont époques passe évidemment par

raténnnp s la  traZnnS PUb ''C 
T  ̂

deS , COmbatS: haut et fort: «A travers le com- nement bovin de l'été, propo- au PW31™6 de ce show pre- des démonstrations en costumes
catégories. La traditionnelle concert de cor des Alpes, spec- bat des bêtes ce sont les hom- se davantage que la race d'Hé- sente par une drzame d artistes ad hoc et surtout par l'entrée en

rm L^eirnimaSmùsi" tade de FifœS et tamb°UrS mes qui se disputent, se mesu- rens. En plus du traditionnel acrobates actueUement en tour- scène de superbes chevaux tels

s e orolonaerà hZ4 d'Anniviers , promenades à che- rent les uns aux autres et affir- manteau uni , elle annonce la "ee eur°Peenne- n faut natu«{- l'anglo-arabe l'andalou, l'ar-

n. 30 L'aDrès midi débutera Val et sPectade >de down Pour ment leur supériorité.» catégorie des «patiolées» noi- lement remonter aux temps pré- dennais ou le shedand, le tout

la récris tes ombats et les enfants- fabrication du fro" La deuxième édition de la res à taches blanches. Le pro- hlstonques
r Pour découvrir les dans un décor de lumières et dec la reprise des combats et exposition de sonnet- n^Lif ™™TcJ0 ™£ JZÏl gramme romnte aussi une ra Premiers hens entre l'homme musiques. Le tableau du Moyenfin des e iminatoires. Des mdy , , eAfJu:> , . bUI "'t ;t Débandja propose cette année gramme compte aussi une ca- *, t , • • ,, - t ^ mrt:„,nmmo„( „t

MO , vous pourrez assister tes. Le lancer de la pierre «Dé- roccasion de p0rter un nou- tégorie «parc» regroupant les Î!e
C
™lfnoht cnnole f8 f 

particulièrement at-
finales et à l'élection de la bandj a 2000» est un autre évé- veau regard sur les combats de bêtes restées à faible altitude. £even ir sa plu n oble con que te. payant avec un scénario digne

e des reines La fête se nement à ne pas manquer , de reines. L'alpage de Roua, sur La manifestation sera à la hau- Dans c* Pren
f

r tableau' lh"" des meilleurs cascadeurs, le che-
csuivra toute la soirée avec nombreux lots seront à gagner les hauts de Grimentz, accueil- teur des attentes. Les organi- mam reussÇ a ^Pturer, après yalier noir finissant par mordre
:oncert brass band (65 musi- et le vainqueur... partira avec la lera dimanche prochain plus sateurs de la manifestation at- me. P^rsmte éprouvante 1 am- ja poussière 

au terme d 
un 

tour-
is issus de quatre fanfares pierre. Renseignements au (027) de 150 bêtes issues de six alpa- tendent plus de 6000 visiteurs mal qu u cnevaucnera a anieurs noi fort disputé. LéON MAILLARD

la région) et le groupe folklo- 475 14 93. ges du val d'Anniviers. Les pour une seule reine. C'est ça  ̂mamere plutôt maladroite. 
^ ^^  ̂  ̂ ^propriétaires de vaches atten- le succès! VIRGINIE POYETTON Superbes montures Vouvry les samedis 5 et 12 août à

20 heures et lès dimanches 6 et 13
B _ ¦ ¦ ¦ m ^*m ^M <{Le cheval à travers les Siècles» août à 18 heures. Possibilité de sui-
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heures le dimanche matin d'Anzère . L'ambiance ne man- «| e combat des vaches est tains oseraient dire qu il ne vauers du temps devrait valoir le ont fait le bonheur des films d
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t a ^Pturer, après yalier noir finissant par mordu

concert brass band (65 musi- et le vainqueur... partira avec la lera dimanche prochain plus sateurs de la manifestation at- me. P^uite éprouvante, 1 ani- ja poussière au terme d un tour
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la région) et le groupe folklo- 475 14 93. ges du val d'Anniviers. Les pour une seule reine. C'est ça ûe mamere plutôt maladroite. 
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«Le cheval à travers les Siècles» août à 18 heures. Possibilité de sui

iKAmiArA m/wiriioiA 3 COOC.Cûû emmènera ensuite le spectacle ^^^^^ â̂.I CTI M lTTB gT H M M m \_M u *T *\X*\Z CE lrl fl 3 I CTF dans les méandres d'une histoi- réservations au 076 / 537 87 62.

La virtuose brésilienne Eliane Rodrigues sera la grande star FcIClO, TcHICJO Cl uêpâlTt
du 3e Festival Musica Romantica qui se déroule du 6 au 19 août. . Avant le dernier concert

-g— 1 ¦ e mercredi 9 août, Saas-Fee Saas-Fee du 6 au 19 août invi- de l'UBS Verbier Festival Youth Orchestra,
L crée l'événement musical, te à un tour du monde musi- Une SOiree inSOllie OU programme.
«La musicienne et compositeur cal. L'orchestre symphonique 

^^^^^^^^^^^^^^^^^brésilienne Eliane Rodrigues, Saint-Petersburg State Acade- es derniers concerts de la
nous fait l'extraordinaire bon- mie Capella proposera un 7.e ec"tl0n du Festival de
neur d'offrir en première mon- voyage à travers la musique Verbier marqueront, avec
diale son concert pour p iano classique européenne en fai- émotion et brillance, la fin
lors du Festival», se réjouit sant un détour par le Brésil. d'une saison dont le bilan

im\\ Nando von Allmen , directeur Promet d être plus que posi-
de l'Office du tourisme de Pléthore de maîtres tif.

Am Saas- Fee. Eliane Rodrigues est Au programme: les œuvres des Pour le samedi 5 août, ..-*¦

- : ; I I
usicienne et compositeur brésilienne Eliane Rodrigues. idd

Le cheval
A *T%W% T ~*rtls\̂ i IAS

Spectacle équestre donné ce week-end à Vouvry
bats sont l'occasion de prou-
ver les qualités de l'animal... et
celles de son éleveur. «La pas-
sion des reines est une double
passion: de savoir et de pou-
voir. Un éleveur de reines doit
posséder un grand savoir de sé-
lection, de connaissances gé-
néalogiques et d'éducation
continue du veau à la vrai lut-
teuse. A cela s'ajoute la passion
du pouvoir: un propriétaire de
reines possède un grand presti-
ge dans le groupe social.»

La vache d'Hérens
La race d'Hérens est une ex-
ception des races oovines suis-
ses. On raconte qu 'elle doit sases

^ 
On raconte qu elle doit sa De$ tab,eaux œstumés dévoilant l'histoire d'amour de l'homme etdifférence à ses origines egyp- du cheva, a trawrs ,es sj èdes m

incontournables compositeurs une soirée insolite est inscri-
Tchaïkovski et Rachmaninov te au programme. A 19 heu-
en Russie, Beethoven et Men- res, à la salle Médran, le pu-
delssohn en Allemagne, Saint- blic est convié à se mettre à
Saëns et Ravel en France, Cho- l'heure du fado et du tango,
pin en Pologne, Schubert en Deux styles de musique dif-
Autriche, Vivaldi en Italie, férents, dont le point corn-
Franck en Belgique et De Falla
en Espagne. Ces maîtres de la
musique, aux répertoires baro-
ques à romantiques, se produi-
ront sous l'œil admiratif des
4000 qui entourent Saas-Fee.

Les concerts ont heu à
20 h 30 à l'éghse^aroissiàle de
Saas-Fee. Chaque jour, possi-
bilité d'assister aux répétitions
et de participer aux workshops
de musique pour les enfants.
Les billets sont en pré-vente à
l'office du tourisme de Saas-
Fee au (027) 958 18 58.

SANDRINE BALET

mun demeure cette faculté à
restituer toute la dramatique
des bas fonds portuguais et
argentin. Dotée d'une voix
somptueuse, Maria Arman-
da, née à Lisbonne, tient une

Maria Armanda, l'une des grandes
fadistes actuelles. \n

place remarquée dans le
monde des grands interprètes
de fado. Cette chanteuse expres-
sive s'exprimera accompagnée
de ses mucisiens, un guitariste
et deux joueurs de viole.

Côté tango, la présence de
Pablo Ziegler pianiste et compo-
siteur hors du commun, prédit,
elle aussi, des moments inou-
bliables. Accompagné de quatre
musiciens (bandonéon, guitare,
contrebasse et batterie), ce
pionnier du tango moderne

ra au rendez vous du départ.
Placé sous la direction du chef
Paavo Jârvi, cet ensemble com-
posé de 108 musiciens en prove-
nance de 29 pays, accompagne-
ra le violoniste Vadim Repm
dans le concerto pour violon
No 2 en si mineur op. 7 de Pa-
ganini. D'autres œuvres de Ko-
daly, Mozart et Bartok marque-
ront cette dernière prestation
estivale. Prestation qui s'ouvre
pour l'orchestre, dès le mois
d'octobre, sur une grande tour-
née européenne, dans les salles
de concerts les plus réputées.
On signalera que l'ensemble se-
ra dirigé pendant cette saison
automnale par le chef estonien
Paavo Jârvi. ARIANE MANFRINO

chauffera la
douter.

salle à nen point

Au revoir...
Dimanche 6 août, même en-
droit, même heure, l'UBS Ver-
bier Festival Youth Orchestra se-

REDACTION
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Violonisi
urs aptitudes musicales. Une confrontation ouverte au publique qui s'annonce passionnant e,
ies violonistes s'affronte- Les modalités du concours année puisque les finales se dérouleront avec l'ac- 2. Intitulée «Concerto pour violon No 3», celle-i
édition du Concours in- comme ^ms toute rencontre de ce niveau les compagnement d'un orchestre symphonique, ce sera l'œuvre imposée de cette édition 2000 i
m Tibor Varga qui aura participants seront évalués par un jury internatio-  ̂devrait aJ0Uter encore Plus d'mtérêt pour les concours. Elle y sera interprétée en premiè,
gés de 15 à 32 ans, tous na i rnmnnsé de sent membres frlnnt Tihor Var auditeurs. mondiale. Pour ceux qui ne pourraient venir assi:
nremier nrix de ces iou- , ' , P P

J memff (dont
v
Tlbof Var- ter aux éliminatoires ce concerto sera égal

l Z  r^rT~l F0, 
T
cdm-(a

I
s«a Prés!de Par M; Pierre-Yves Tnbo- Première mondiale au programme du concert final du 17 août ,)re car cette récompense iet. Le total de la dotation du concours est de première monoiaie 
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foitée. Comme à 1 accou- 35 000 francs. Deux séries d'éliminatoires permet- Une nouvelle fois , ce concours sera 1 occasion DIJCJ cette compétition constitue avant tout uise dérouleront à la salle iront de désigner les finalistes. Ceux-ci se retrou- d'une création. Le compositeur fribourgeois Lau- excellente occasion de découvrir de nouveaux ti
e bâtiment du Casino à veront le 16 août à la salle sédunoise de la Matze rent Mettraux s'est en effet vu passer commande lents tout en appréciant de la musique de qualii

pour une ultime épreuve. Grande innovation cette d'une pièce par la Radio suisse romande - Espace FRAN çOIS PU

assionné plus que jamais

Tout au long des neuf jours que durera le concours, de jeunes violonistes venus du monde entier pourro nt
démontrer leurs aptitudes musicales. Une confrontation ouverte au publique qui s'annonce passionnant e,

A*

E

ntre 80 et 100 jeunes violonistes s'affronte- Les modalités du concours année puisque les finales se dérouleront avec l'ac- 2. Intitulée «Concerto pour violon No 3», celle-i
ront lors de la 34e édition du Concours in- Comme dans toute rencontre de ce niveau les compagnement d'un orchestre symphonique, ce sera l'œuvre imposée de cette édition 2000 i
temational de violon Tibor Varga qui aura participants seront évalués par un jury internatio- <& devrait ajouter encore plus d'intérêt pour les concours. Elle y sera interprétée en premiè,

,, ur 
_ âp?e car J» *»pi
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l^Z^^ZS S^Zest évidemment très convoitée. Comme à 1 accou- 35 000 francs. Deux séries d'éliminatoires permet- Une nouvelle fois , ce concours sera l'occasion t,lic, cette compétition constitue avant tout uitumée, les éliminatoires se dérouleront à la salle tront de désigner les finalistes. Ceux-ci se retrou- d'une création. Le compositeur fribourgeois Lau- excellente occasion de découvrir de nouveaux t;
du Grand Conseil dans le bâtiment du Casino à veront le 16 août à la salle sédunoise de la Matze rent Mettraux s'est en effet vu passer commande lents tout en appréciant de la musique de qualii
Sion (voir programme). pour une ultime épreuve. Grande innovation cette d'une pièce par la Radio suisse romande - Espace FRAN çOIS PU

Passionné plus que jamais
P igure emblématique du fes- 1 que les concurrents des ex-pays - Je pense que la présen
I tival qui porte son nom, li-
bor' Varga poursuit avec la mê-
me flamme ses différentes acti-
vités au sein de la principale
manifestation musicale valai-
sanne! Membre du jury du Con-
cours international de violon et
animateur de master classes, il
nous livre sa perception des dif-
férentes composantes de cette
constellation qu'est devenu le
festival. Intéressant à plusieurs
titres.

- Festival, Concours de
violon, Académie de musique,
Ecole supérieure de musique:
de quelle manière s'articulent
ces différentes entités?

- L'un des facteurs qui
nous permettent d'obtenir unenous permettent d'obtenir une \ *f pas pu être immédiatement en-
certaine symbiose est la Fonda- gagé comme soliste par un or-
tion Tibor Varga, qui est le heu chestre.
où se pense la coordination des - Quels seront les pro-
diverses activités du festival. Si- §|̂  ^^^^m 

chains 
temps forts 

du festival?
tué à Grimisuat, cet endroit Bk, M - Il y en aura de nom-
comporte une superbe salle de m

^ f breux. Nous conserverons quel-
concert. La fondation est un ques traditions, comme nos ha-
lieu d'étude où l'on peut égale- Tibor Var93 et I une de ses solistes et élèves, Marina Yakovleva. p. ginirà bituels concerts à Hérémence et
ment réaliser des enregistre- . à Loèche-les-Bains. Les soirées
ments professionnels. Nous «pédagogie». Je déteste l'ensei- ciens qui suivent ces cours? avoir émigré aux Etats-Unis, du château Mercier s'annon-
avons d'ailleurs produit près de gnement considéré comme un. Ces pays manquent donc d'en- cent prometteuses avec, pour la
vingt disques compacts à ce entraînementO Je pense que la -Du  monde entier, vrai- seignants de valeur, ce qui pro- première fois, une soirée entiè-
jour. De manière générale, je meilleure . manière de former ment. Nous n 'ayons pas besoin fite à notre école. rement consacrée à l'opéra. La
dirai que le festival ne serait des jeunes consiste à leur ouvrir de faire de publicité car le bou- _ 

^^ sommes à quel- venue de formation très en vo-
rien sans l'académie qui ac- le chemin. Il faut surtout leur che à oreille suffit. Leur venue ".• d déb t d <L " gue comme le Rosamunde
cueille chaque année près de laisser une totale liberté de permet aussi à nos artistes lo- Joun ̂ temational de violon Quartett ou d'artistes comme
400 élèves dont une partie com- choix pour qu'ils fassent ce qui eaux de se mêler à des jeunes Pouvez.vous esQuiSSer quelles Jactmes Loussier, qui était ré-
posent l'orchestre du festival, correspond à leurs goûts et à venus d'autres horizons et de seron(. fe tendances de cette cemment au cœur des festivités

. . .  leurs capacités. D'ailleurs, au- voir quel est le niveau sur le annAet célébrant Bach à Leipzig, sont- Vous vous impliquez cun des jeunes qui sort de c^
ez p  ̂international. A l'Ecole su- ' autant de grands moments enbeaucoup dans la formation nQUS ne jQue de ja mgme ma_ périeure de musique, nous - Au niveau de la partiel- perspective. Mais je ' ne peuxdes jeunes. Quelle est votre ap- njère. Mais le sérieux et la con- avons beaucoup de ressortis- pation, nous aurons entre 80 et tous les citer.proche dans ce domaine.

^ 
viction sont naturellement in- sants de l'ancienne URSS. Avec 100 violonistes. Nous cons- - Qu'est-ce qui, selon

- Je me méfie beaucoup ¦ dispensables. la liberté retrouvée, nombreux tâtons qu'il y a un peu moins vous, explique l'atmosphère si
des termes «enseignement» et - D'où viennent les musi- sont les professeurs russes à de Japonais cette année alors particulière du festival?

Mt H Bi mm^mm

La Passion de la Camerata
*

Le célèbre ensemble sera en concert à Sion. dirigé par Saulius Sondeckis.

Qu
'évoque pour la majo- créée en 1989, est dirigée par le (soprano), Brigitte Vinson Future ifirilincirite d'entre nous le professeur Saulius Sondeckis. (mezzo), Patrick Garayt (ténor) rUtUrS ViriUOSl

Vendredi-Saint de l'an ' Très liée à sa ville d'origine, et Alain Wostyn (basse) feront L'Académie de musique de Sion
1727? A première vue, cette formation possède le sta- aussi partie dés artistes réunis accueille cet été encore des élè-

rien. Et pourtant, c'est dans le tut envié d'orchestre en rési- pour ce concert où l'adjectif ves venus des cinq continents
but de rehausser les vêpres de dence auprès du Musée de «monumental» devrait prendre m pour su jvre ^

es cours d'interpré-
ce jour lointain que Jean-Sé-
bastien Bach composa l'une
des œuvres les plus significati-
ves de tous les temps: la «Pas-
sion selon saint Matthieu». La
Camerata de Saint-Pé-
tersbourg, alliée au Chœur na-
tional d'Ukraine et à plusieurs
chanteurs, nous permettra de
ressentir le grandiose de cette
création le lundi 7 août à
20 h 30 à la cathédrale de Sion.

Le choix de Menuhin
Issue du principal conservatoi-
re de Russie, la Camerata de
Saint-Pétersbourg, qui fut

l'Hermitage. Son dynamisme
en a rapidement fait une for-
mation très demandée dans le
monde entier. Menuhin , Ros-
tropovitch ou Teresa Berganza:
nombreux sont les artistes de
réputation internationale a
avoir collaboré avec la Camera-
ta. Longtemps tenu absent des
salles européennes pour des
raisons ' politiques, le Chœur
national d'Ukraine, quant à lui,
a depuis largement fait oublier
cette trop longue parenthèse.
Nul doute que ses chanteurs le
démontreront une fois encore
ce lundi. Marie-Noëlle Gros

:es prêts au meilleui
e durera le concours, de j eunes violonistes venus du monde entier p ourrai

tout son sens.

Complexité de Bach
Les techniques mises en œi
par Bach dans la «Marthe
Passion» sont très nombrei
et illustrent sa parfaite maîi
de son art. Tout cet apparei
en fait au service d'un but 1
que: amener l'auditeur à r
vre la Passion du Christ. C
thématique est déclinée sui
registre émotionnel fort qu
fait toute la beauté. Présen
des facette multiples, c
composition n'en demeure
moins éminemment cohére

nu
Le professeur Saulius Sondeckis.

Idd

oe 1 ust seront plus nombreux.
- Deux ans de suite, le

premier prix n'a pas été attri-
bué. Comment faut-il interpré-
ter cela?

- Je suis régulièrement
membre ou président de jurys
dans le monde entier. Trop
souvent, j' ai constaté que des
critères extérieurs à la musique
conditionnaient les décisions. Il
y a ainsi certains musiciens qui
remportent des concours et
dont on n'entend plus jamais
parler par la suite. J' ai tenu à ce
que dans notre concours seules
les qualités musicales soient
prises en compte. Nous n'avons
donc pas voulu décerner un
nrix à un violoniste oui n'aurait

1
Au travers de l'œuvre jouée, le
public se remémore le texte bi-
blique de saint Matthieu qui
nous dit la mort, la trahison,

des jeunes de l'Académie i
musique contribue grandemer
à animer la ville et les concert
Avec la formule de l'invité prit
cipal, nous pouvons aussi con
férer une couleur différente
chaque nouvelle édition. Not
faisons tout pour proposer del
musique de qualité en ne ci
dant pas à la facilité de parii
uniquement sur des stars. 1
c'est finalement là notre secre
nous cherchons à atteindre ui
certaine vérité de la musiqu

Entretien réalisé p
FRANçOIS PW

mais aussi l'espoir. Autant
questions qui n'ont cessé,
travers des siècles, de parla
l'humain. '



«Non on ne t'oublie
jamais et tu le sais!»

mr* »-'¦
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Bon anniversaire
Ton copilote de «play»

et sa moitié
036-404729

36 ans le bel âge?
18 sages + 18 avec

le sauvage

ff-^ÊI
¦¦ —¦¦ "¦"¦ " '

Avec une mère-veilleuse
épouse coquine

Joyeux anniversaire
Ton anarchiste

036-404327

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur 4e vieux
p ap iers l
proposé par les Messageries du Rhône

. et Le Nouvelliste
- en bois résistant Jt.i. . . .  a S S M 'à- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |s.| /̂Jm 

¦¦- ¦¦¦¦¦
hauteur 24,5 cm - '̂ "̂

Ŵ ^̂ ,
- fabriqué par une société valaisanne "=̂ r~'' "'"* ,_

la Fondation des foyers et ateliers  ̂
r. .; .. -.- -̂——r—--

Saint-Hubert
- au prix 
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très avantageux de Fr. I7« (TVA incluse) phoio cyriuugon-Mouim

• • • • • • • •  • ¦• • • • • •,•?, # 4) i • • •«• • • • •  0 #} £^*f=l

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: __ Préopm: 
Adresse i _ _______ ____________

NP/LocalIté: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, cp. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

2000: roulez en KIA

__ «¦m
Super offre de leasing KIA jusqu'au 31 août

:IA
BE 2501 Biel, Erni
tél. 026/419 32 32

tél. 021/631 24 11
tél. 027/203 50 50

MultiLease SA: tél. 021/631 24 30 www.kia.ch

Prix TVA incluse. Garantie d'usine 3 ans ou 100 OOO km de garantie totale.

i

5 vitesses. ABS, airbags pour conduc
teur et passager avant, climatisation
etc.

La Chaux-de-Fonds

ë
Les offres de leasing se suivent mais ne se ressemblent pas. Ainsi, les nôtres supportent-elles largement
la comparaison avec celles de nos concurrents. Pour vous faire une idée exacte de l'excellent rapport
qualité/prix des différents modèles KIA, venez tout simplement les essayer. *Le calcul du leasing repose sur un taux
d'intérêt de 2,9%, 48 mois, 10 000 km/an, Ve mensualité de 15% du prix net, sans la casco totale obligatoire; prix TVA comprise.

--•-»-— — _ '_ ! BBBËËÏktÈ^̂ >

ou dès Fr. 255.-/mois* ou dès Fr. 376.15/mois* ou dès Fr. 286.-/mois*
Carens LS: modèle à 5 ou Carnival dès Fr. 36850.-. Sportage Fresh

ou dès Fr. 209.25/mois*
Shuma dès Fr. 20SOO

ou dès Fr. 274.60/mois*
Clarus dès Fr. 26 OOO.
Clarus Wagon
dès Fr. 27900.-.

ou dès Fr. 248.05/mois*
Pregio dès Fr. 24300.-.
Le transporteur.le plus avantageux:
2665 cm3 diesel, 83 ch, boîte à 5 vi-
tesses, fourgonnette à 3 places ou
Kombi à 6 places.

La star de sa catégorie: 1793 cm3,
110 ch, boîte à 5 vitesses ou auto-
matique (en option), airbags fullsize,
ABS, climatisation sur demande.

6 places, des Fr. 24950.-. 7 places assises de première classe: des Fr. 279SO.-,
Idéal pour la famille et les affaires. V6 de 2497 cm3, 165 ch ou turbo- Sportage dès Fr. 30 500.-,
1,8 litre 16V, DOHC, 110 ch, boîte à diesel de 2902 cm3 et 126 ch, boîte Sportage Wagon Le luxe n'est pas forcément hors de

prix: 1998 cm3, 132 ch, boîte à 5 vi-
tesses ou automatique (en option),
airbags fullsize, ABS, contrôle de trac-
tion, climatisation, habillage cuir sur
demande.

à 5 vitesses ou automatique (en
option). Deux grandes portes coulis-

dès Fr. 31950.-.
4x4 et fun total: 1998 cm3, 128 ch
ou turbodiesel de 1998 cm3 et
83 ch, boîte à 5 vitesses ou auto-
matique (en option). ABS, airbags
pour conducteur et passager avant,
climatisation, etc.

santés, configuration des sièges
variable à loisir. ABS, airbags pour
conducteur et passager avant, clima-
tisation, etc.

t- l l l l  ICHI3G LIUM, CU..

Roulez mieux. Roulez en KIA.

KIA MOTORS
Frey AG Autocenter Brùggmoos, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO,
• GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA, tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68 48 • NE 2300
Emil Frey SA Auto-Centre, tél. 032/967 97 77 • VD 1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand,
• 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/365 16 16 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 • VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion,

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Nous remercions l'auteur
du texte ci-dessous reçu
à l'occasion du lâcher de
ballons de notre mariage:
«/\vons bien trouvé ce billet
avec un ballon dégonflé
dans les vignes d'Arbin.
Bel exemple, car comme
ce ballon. Il serait bien que
vous vous déggonfliez.
La vanité, l'orguei et la
fainéantise n'amènent pas
bien loin pour fonder une
famille. Il ne faut pas... plus
¦haut que votre gueule.
A bon entendeur.»

Sandra et Régis
036-404958

ICI. \Ut II WJ 3  ̂UU.
Natel (07Ô) 219 03 66.

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez nous.
A l'hôtel Haïti vous serez bien servis.

Tout compris:
Fr. 50.-àFr. 66.-.
Renseignements J. Bartolozzi

1008 Lausanne.
TAI /m-n Ci. Ovl co

022-049614 I n.... ,:-̂  ,nn,i ,o« « c, Iruunuid» \ *J *- I )  OC3 9 1 0  1

Tou
Vacances Last-Minute
Hôtel Buenos Aires***

Lungomare Grazia Dolodda 130
Cervia - Adriatique - Italie

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

du 5.08 au 18,08 CHFr.560.-, du 19.08 au 3.09 CHFr.490.-,
entrée gratuite à Aiquarla Park, réductions enfants.

Bureau d'Informations gt réservations: tél. 0039 0865 96179.
fax 0039 0B6S 96376
Réception hôtel: tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822
Internet: www.co8ladfllsolBhotflla.com 018-685297/ROC
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an9e Le Valais médaillé

Incitation à poursuivre le dégrappage. Le président du Grand Conseil a reçu une distinction de la Francophonie.

F
ace au potentiel de récolte blancs, 1,2 kg/m2 pour les rou- C'était à Yaoundé, au Cameroun, le 8 juillet dernier.
relativement important pour ges. Les raisins de la deuxième _ , ., ' , ' ; •

certains cépages, la Chambre catégorie pourront atteindre e Presic ent du ^mt Con ] MJ _|̂ |_|_ |̂ _-^̂ _^__
valaisanne d'agriculture (CVA) , 1,5 kg/irf clans les blancs et ""T 56'1 vakisa" Jves-Gerard ÏZM
par son secteur vigne et vin, re- 1,3 kg/m2 dans les rouges. Alors Ke,Do™> 

^
U1 , est également le

commande impérativement à que la troisième catégorie pré- Président de la secUon valaisan-
tous les vignerons d'examiner . voit 1,9 kg/m2 pour les deux va- f 

de 1 Assemblée par ementarre
leurs vignes et d'éliminer des riétés_ J„ Jain mmbre dm

_ de a Francophonie, s est vu re- 
;̂ |grappes des ceps trop charges. im d -encamse ont me«re le 8 Ju'Uet dernier 1 ordre ¦ F H

«Les experts de l'Office cantonal , - - , , ¦ . de la Pléiade, soit l'ordre de «la ©M -~'h ** \W <*m\j , m ,m - ¦ A , ^ transmis a leurs fournisseurs des c , . . , • ,. , rr VW BW m '. AàM.de la viticulture, précise M. Guy . ,. . . ,. . . Orancop honie et du dialogue h ¦ ^j  B r̂l mimABianco , directeur de la CVA, ont , f  . . , des cultures» . La cérémonie s'est m\ mm*M ¦¦<<:> I
constaté que de nombreux viti- vol°ntai™ des. quantités de pre- déroulée à Yaoundé (Cameroun) 1 ¦ 1 | I
culteurs avaient déjà entrepris mère categone», poursuit le di- et ,a distinction a été remise M, I KW'
les travaux de dégrappage. Tou- recteur - «Ces démarches sont au Valaisan par Amougou I» fcr ¦
fe/0/5, H« e/fo/î est encore de- soutenues, car elles

^ 
permettent 

^omài président mondial de I ^Bff r ĵmandé pour poursuivre, positi- 
^

ne 
meilleure adéquation 

de 
l'Assemblée parlementaire de mX\ lfcr > iS^ivement, ces opérations.» l'offre au marché.» Cependant, ja Francophonie dans le ca- m '¦ '-'

Au passage, M. Bianco relè- la CVA émet le souhait «que les f ae & l'assemblée générale I
ve l'état sanitaire excellent du efforts réalisés par les vignerons, du mouvement. On notera H Wm B Ĵ ÉÀ.vignoble et précise que «seul un tant dans une production limi- qUe ie Valais était également ĵtravail sérieux permettra d'obte- tée que dans la recherche opti- représenté à cette assemblée ^sr
nir les résultats souhaités pour maie de qualité, trouvent une des parlementaires fran-
un vin de qualité». récompense au niveau de la ré- cophones par le député Cy- à S

ARIANE M ANFRINO rano Vouillamoz. Yves-Gé- ^^aSaf ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦1
Limites quantitatives rard Reb0rd a été récompen- ^"f^H^*" Yves-Gérard Rebord a reçu à Yaoundé (Cameroun) la décoration de l'Ordre de la Pléia-

Dans son message adressé aux Des 
^

recommandations détaillées Sé pour son engagement de- W**\  ̂(en médaillon) des mains du président mondial de l'Assemblée parlementaire de la
vignerons, la CVA rappelle que ^appagTpeuvent être obtenues à P1118 plusieurs années en I L—_—I Francophonie Amougou Noma. idd/n f
les limites quantitatives pour la l'Office de la viticulture, au (027) faveur de la francophonie et
récolte 2000 ont été fixées pour 606 Te^o^la

^
chambre

^
valaisMine pour avoir organisé au début de année de Grand Conseil sous le important également pour le africain pour rencontrer le prè-

les raisins de la première caté- Sur1e site^ie la CVA: ' cette année à Crans-Montana la signe de l'ouverture et j 'ai voulu Valais de cultiver des relations sident du FC Sion Gilbert Kadji
gorie à 1,4 kg/m2 pour les www.agrivalais.ch 13e assemblée de la région Eu- développer aussi cette ouverture sur le p lan international en cette dont il a admiré l'école de foot-

rope de l'assemblée mondiale sur la francop honie qui est une période de globalisation des bail qui offre à de nombreux
¦̂ ¦ *%f \*\mmm <*. des parlementaires de la Fran- manière de lutter pour la diver- échanges et d'ouverture des jeunes Camerounais une for-
<̂3S JCUX GO ilUU«/ i  cophonie. Yves-Gérard Rebord a site des cultu res face à ï améri- marchés.» Yves-Gérard Rebord mation alliant sport et études.

expliqué hier: «J 'ai p lacé mon canisation de la p lanète. Il est a en outre profité de son périple VINCENT PELLEGRINI

Les 4e Jeux de la Francopho- te. Actuellement, la réflexion
nie auront lieu l' année pro- concerne la Romandie dans son W**\ ^^ 

_ _^ ^_ 1 __^^ _^ * ̂ _chaîne à Ottawa et ceux de 2005 ensemble et le Valais pourrait K Zl I I M\ W\ M %  Ck ## ̂ \ I \l Hft 1̂ I 
ÉTÉ 

I 4^ \\au Niger. Il y a semble-t-il une donc être concerné. Les Jeux de l lQl l v l  l%|W ^«wl f I R « f l%AU^a7'*
place pour l'Europe en 2009... la Francophonie voient leur no- *mW **W I I
Un groupement d'initiative est toriété progresser à chaque j  0 huArrot Ao T„r!n 7/J/V: *,r™A Vrt̂ o^vot ^en train de plancher sur un pro- édition. Ils concernent aussi Le budget de TWin 2006p rend l USCmSair...
jet de candidature suisse aux bien le spbrt (atMétisme, boxe,
6e Jeux de la Francophonie et football judo ete ) que des dis- a Chambre des députés ita- structures et les services), mais ses) à charge de la région du pas, mais il faudra encore l'ap-
une étude de faisabilité a été fai- cjpljnes

' culturelles (danse, con- ™ Uens vient d'approuver le l'édition du 28 juillet de «La Piémont et des particuliers. probation du Sénat pour-met-
r 1 tes chansons ete ) Mais si la projet de loi instituant l'Agence Stampa» nous apprend que la , tre effectivement sur pied

RÉDACTION Suisse veut organiser un jour ces pour les Olympiades hivernales Chambre des députés a finale- T .̂ XT^^JLP X H
' l'Agence dont le siège et le di-

DE S.ON jeux, fl faudraVeUe adhère à la de 2006 qui est chargée de gé- ment dû voter une rallonge de 
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 ̂ L̂c et le centre de Presse de Turin> Peut pas lancer d'appels d'offre
Fax (027) 323 30 43 Francophonie, ce qui ne devrait projet de loi initial prévoyait un budget alloue a Turin 2006 a de même que pour certaines internationaux pour la réaMsa-

guère poser de problème. On subventionnement de 1091 ainsi augmenté de 42%! On no- infrastructures sportives et de tion des nombreux investisse-Norbert Wicky NW notera enfin que notre pays est milliards de lires (869 millions tera au passage qu'il faut y grandes réalisations routières, ments prévus. Turin 2006 est
^

© (027) 329 75 61 je quatrième contributeur finan- de francs suisses) par l'Etat ajouter 1080 milliards de lires Le feu vert de la Chambre des en train de prendre du retard...
1 cier de la Francophonie... VP central italien (pour les infra- (860,4 millions de francs suis- députés constitue un premier VINCENT PELLEGRINI

Jazz et classiqu
C'est parti pour le 9e Morgins Jazz Rock Festival.

M
ORGINS Note pittoresque 

HHB^BIpour lancer le Morgins
Jazz Rock Festival mercredi soir:
le classique entre chez les roc-
keux par la grande porte et en- |̂chante la rotonde Val-Joie par lÉHU
un concert Tibor Varga d'excel-
lente facture. «Nous voulons
jouer la carte de l 'hétéroclite et
c'est le succès qui couronne la
prestation de la formation de
huit violoncellistes et une so-
prano emmenée par le maître
brésilien Marcio Carneiro»,
souligne l'organisateur Gilles
Cottet. Salle comble, acousti-
que agréable, personnalités ve-
nus de toute la Suisse roman-
de: la formule a séduit et de-
vrait être reconduite pour la
prochaine édition du MJR.

Crescendo
Dans les cafés, bars et discothè-
que de la station, la program-
mation du mercredi soir a natu- 'mation du mercredi soir a natu-
rellement souffert des condi-
tions du temps exécrables qui
n'ont pas encouragé les gens de
la plaine à se déplacer à Mor-

Le Morgins Jazz Rock Festival lancé mercredi dans les bistrots et bars de la station. n,

gins. A partir de minuit, Tarn- leuse. Au programme, Jacky (salsa), Michael von der Heide
biance s'est voulue plus festive Lagger pour les jeunes dès 17 (chanson) et Bâtes Motel ( celtic
et les organisateurs escomptent
naturellement sur un crescendo
pour les grands rendez-vous de
ce soir et demain soir en plein
air sur les hauteurs de la Foil-

heures, Made in Positive (chan-
son) , Manu Dibango (afro jazz)
et Laugh (ro ck) pour ce soir et
Aston Villa (dès 19 heures),
Juancyto Martiney & Carlos

e 
Pédophile condamné

Neuf mois avec sursis
pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

AIGLE Un ressortissant lau- de pornographie. Relevant le
sannois a été condamné cynisme et l'égoïsme qui prési-

hier à neuf mois de prison avec dent à de tels actes, graves par-
I ¦ sursis pendant quatre ans par le ce qu 'ils attentent à l'intégrité

Tribunal correctionnel du dis- sexuelle d'une personne mineu-
trict d'Aigle. re, il a demandé une peine de

M̂GNSMSUF douze mois d' emprisonnement.
Pt&f Hr jLwU c'ncl ans de calvaire

En 1993, l'accusé, alors gra- «Curiosité»,
vement alcoolique, avait pris pour la défense
des photographies à caractère La défense proposait pour sa

Tk pornographique d'une jeune fil- part une peine minimale assor-
B«f c„_ m le de 14 ans, ceci en présence tie d'un sursis. Argument avan-

de la mère de l'enfant. En 1996, cé: l'accusé n'aurait agi que par
il profite de l'absence de sa curiosité et non par excitation
compagne pour procéder à des sexuelle. Les victimes elles-mê-

M attouchements d'ordre sexuel mes ont minimisé la gravité des
M sur les deux filles de cette der- faits.

nière. Elles avaient à l'époque , Le jugement a finalement
W B JE 13 et 14 ans. Il les a également inclus le sursis, à condition que

ĤMHÉwl photograp hiées nues, leur re- le prévenu s'engage à s'abstenir
menant o nancs pour les re- de toute consommation d al-
mercier de leur docilité. Il a cool et à suivre un traitement
continué à commettre des at- psychiatrique. THIERRY MONNET
touchements sur l'aînée au dé-
but de l'année 1998. En février
de la même année, il a aussi fait RÉDACTION
visionner à la cadette un extrait DU CHABLAIS
de film DomoeraDhioue. im/i, AI ? ?n qnrock) pour demain soir. Il faut de hlm pornographique. (024) 473 70 90

encore noter, qu'en cas de Le ministère public a accu- Natel (°79) 206 95 91
mauvais temps, le spectacle au- se le prévenu d'actes d'ordre Fax 473
ra lieu à Morgins, en station. sexuel avec des enfants, avec Gilles Berreau GB

LéON MAILLARD des personnes dépendantes, et 

http://www.agrivalais.ch


MÉMENTO
OVRONNAZ
Balade
botanique
Ce vendredi 4 août, l'Office
du tourisme d'Ovronnaz met
sur pied une balade botani-
que suivie d'une raclette. Dé-
part à 8 h 30 devant l'OT.

MÉMENTO
VERBIER
Kermesse

Le programme

DNNAZ
itern et marché

La rue de la Poste de Verbier
abrite demain, samedi 5 août
la 2e Kermesse d'été. Anima-

ès 12 heures, puis cor
Paul Mac Bonvin, dès
res.

Demain samedi 5 août devant
le relais des Mayens-de-Cha-
moson, grande soirée wes-
tern avec concours de rodéos
pour enfants et adultes (dès
18 h 30) et concours du meil-
leur costume réservé aux en-
fants. Le lendemain, diman-
che 6 août, 2e Marché estival
d'Ovronnaz. Stands et restau-
ration de 9 à 17 heures sur la
place du Beau-Séjour.

GRAND-SAINT-BERNARD
Pèlerinage
Ce week-end des 5 et 6 août,
l'Hospice du Grand-Saint-Ber-
nard abrite le pèlerinage al-
pin. Rassemblement à Ferret,
samedi à 8 h 45; puis marche
vers l'hospice par les lacs de
Fenêtre; veillée de prières à
20 h 30. Dimanche, eucharis-
tie à 10 h 30. Renseigne-
ments au (027) 787 12 36.

Soixante-quatre cases au casino
Le traditionnel tournoi d'échecs de Martigny déménage à Saxon,

en présence d'un champion russe de niveau mondial.
*\m* AXON Terminé, l'ooen de ^_—_—_^_^_—^^__=^^^—____¦ i 
3 Martigny: les organisateurs
n'ayant pu trouver un terrain
d'entente d'ordre financier avec
la commune, après onze an-
nées, le tournoi se déplace du
côté de Saxon. Dès lundi, et jus-
qu'au vendredi 11 août, se dé-
roulera le premier Echecs Mas-
iers ^asniu ue oaxuu.

Conséquence de ce démé-
nagement, l'open se transforme
en un tourno nombre de
participants limité. Mais la qua-
lité demeure: l'organisateur - le
Cercle de l'échiquier de Marti-
gny, emmené par son président
Jean-Paul Moret - s'est assuré
la présence de joueurs chevron-
nés. En tête d'affiche trône An-
drei Sokolov, grand-maître rus-
se de 37 ans, qui fut champion
du monde junior en 1982 et qui
occupa, six ans plus tard, la
troisième place du classement
mondial, derrière Kasparov et
Karpov.

Les atouts valaisans
Quant aux Valaisans, ils auront
des ambitions légitimes. Benoît
Perruchoud, depuis peu numé-

Lundi 7 août: accueil à
l^hoiirac an racinn Ho

Saxon; ronde 1, de 16 à 21
neures.

Mardi 8 août : ronde 2, de
9 à 14 heures; ronde 3, de 16
à 21 heures.

Mercredi 9 août: ronde 4,
de 9 à 14 heures; ronde 5, de
16 à 21 heures.

Jeudi 10 août: ronde 6, de
16 à 21 heures.

Vendredi 11 août: ronde 7,
de 14 à 19 heures; cérémonie
de clôture dès 19 h 30, avec

gaa*- ¦' : ****w m-*̂ *m.  ̂ i ie groupe Louieur jazz.
Andrei Sokolov, à gauche, sera le grand favori de l'Echecs Masters , Le!> Parties se déroulent à
Casino de Saxon. idd 'a salle Garibaldi, au casino

de Saxon. L entrée est libre
ro un du canton, est un candi- puter une partie simultanée à pour le public , à condition de
dat très sérieux au podium. Bagnes contre l'ancien vice- respecter la concentration des
Derrière lui, nombre de joueurs champion du monde Viktor joueurs ,
auront aussi des atouts à faire Kortchnoï. I 
valoir: unes lerreaux, Kico zen Far ailleurs, le tournoi ae
Klusen, Pascal Vianin, Frank Saxon sera l'occasion de retrou- de Martigny, sera présent. Le
Salzgeber, "Olivier Noyer, pour ver une vieille connaissance des maître international roumain
citer les mieux classés. A noter passionnés d'échecs: Charles prouvera sans doute qu'il n'a
que les dix premiers Valaisans Partos, l'ancien entraîneur- rien perdu de son talent.
du tournoi seront invités à dis- joueur du Cercle de l'échiquier JOëL JENZER

FINHAUT
Hktnirp
ei numour

RAVOIRE
Marche

Ce vendredi 4 août à Finhaut,
conférence de Gabriel Bender
sur l'histoire des boissons et
des débits de boissons dès 19
heures au café Central. Dès
21 heures, spectacle de l'hu-
moriste et poète Frédéric
Schùtz «One-man-schûtz ».

S

La Société de développement _
de Ravoire organise ce pro-
chain week-end la 27e Mar-
che internationale des fours à
pain. Parcours familial de 3,5
kilomètres ou plus exigeants
de 10, 20 et 30 kilomètres
(sportifs), présentant des dé-
nivellations de 500, 800 et
1100 mètres. Départ et arri-
vée devant l'hôtel de Ravoire,
le samedi et le dimanche, de
6 à 15 heures. Fin des contrô-
les à 17 heures.Plan de scolarité

Le début de l'année scolaire
2000-2001 des cycles d'orienta-
tion régionaux de Leytron et
Martigny est fixé au lundi
21 août. L'année se termine le
vendredi 22 juin. Congés heb-
domadaires: le mercredi après-
midi et le samedi toute la jour-
née. Automne: du vendredi 13
octobre le soir au lundi 23 octo-
bre le matin. Toussaint: le mer-
credi ler novembre. Immacu-
lée-Conception: le vendredi 8
décembre. Noël: du vendredi 22

décembre le soir au lundi 8 jan-
vier 2001 le matin. Carnaval: du
vendredi 23 février le soir au
lundi 5 mars le matin. Saint-Jo-
seph: le lundi 19 mars. Pâques:
du mercredi 11 avril à midi au
lundi 23 avril le matin. Ascen-
sion: du mercredi 23 mai à midi
au lundi 28 mai le matin. Fête-
Dieu: du mercredi 13 juin à mi-
di au lundi 18 juin le matin.

Remarque: classe le lundi
de Pentecôte 4 juin.

au barL'humour
S

ALVAN Imaginez un hom- intitulé «One-Man-Schutz» de-
me d'une cinquantaine main à Salvan.

d'années, vêtu d'un grand Celui que les journaux lo-
manteau noir, une rose à la eaux surnomment «Le grand
boutonnière, un chapeau à escogriffe» voue un amour im-
larges bords et une pelle à nei- modéré aux alexandrins,
ge sur l'épaule... Avec une pointe de cynis-

L'homme s'appelle Frédé- me et quelques mots crus, son
rie Schùtz! Peintre, poète, co- spectacle devrait ravir le public
médien mais hydrogéologue valaisan. Un public qui, en
de formation, le Jurassien pré- guise de mise en bouche,
sentera son spectacle comique pourra assister à une confé-

rence du sociologue et histo-
rien Gabriel Bender - auteur
du livre «Bistrots, ombres et
lumières» - sur l'histoire des
boissons et des débits de bois-
sons. CP

«One-Man-Schûtz», spectacle co-
mique vendredi 4 août à 21 heu-
res au café Central de Finhaut. A
19 heures, conférence de' Gabriel
Bender. Samedi 5 août, fête de la
bière avec Fabrice.

OVRONNAZ
Cirque
et concert
Ce vendredi 4 août à Ovron-
naz, spectacle de cirque pré-
senté par les enfants au ter-
me de leur semaine d'initia-
tion, dès 17 heures sous la
tente de fête. En soirée, con-
cert «soprano et guitare» ,
avec Catherine Sury et Ma-
nuel Calderon. Dès 20 h 30, à
la chapelle d'Ovronnaz.

3

GRIMENTZ
Marché
hebdomadaire i

ieapuuucUK.e auicaaee au t_.un-
seil communal, le directeur

MISSION
Expo

LOYE
Promenade
guidée

MÉMENTO ¦
SIERRE
Concert
Ce soir, dès 23 heures con-
cert des «Doors Revival» à la
«discosteak L'Abattoir» .

Vendredi 4 août, marché Fi
rang grimentzard dans le
vieux village dès 15 heures

Jusqu'au 30 août 2000, expo
sition de la CDVAL (Coopéra-
tive pour le développement
de l'artisanat dans la vallée
d'Anniviers) à la galerie Cho-
laïc. En alternance, poterie,
peinture sur soie, sculpture
sur bois, photographie, re-
liure, macramé, etc. Ouvert
tous les jours.

Samedi 5 août et dimanche 6
août, promenade guidée et
nuit à la cabane des Becs-de-
Bosson. Rendez-vous à l'Offi-
ce du tourisme de Loye à
8 heures le samedi. Rensei-
gnements: (027) 458 24 67.

gouille qui frappa les esprits
1983. Sierre accueillait 20 millions de ballons de fendant à Vintérieur

de son réservoir d'eau potable. Souvenirs!
En

écemment, une petite fête
a rassemblé une dizaine

d'employés de Sierre Energie
autour du réservoir d'eau pota-
ble de Muraz. Les collabora-
teurs, retraités ou en fonction,
ainsi que l'ancien directeur Gil-
bert Fellay, ont ouvert les deux
dernières bouteilles de fendant
vinifiées il y a... dix-sept ans.
C'était en 1983, une monumen-
tale gouille de fendant avait dé-
ferlé sur le Valais et Provins en
particulier. On était débordé!
Petit rappel des faits.

La marée jaune
Le 19 octobre 1983, Provins ap-
pelle au secours la ville de Sier-
re. La coopérative demande de
l'aide car elle ne sait plus où
stocker les moûts tant la pro-
duction valaisanne est grande.

La ville possède à Muraz
deux cuves géantes d'eau pota-
ble d'une capacité de 6700 mè-
tres cubes. L'une est une réser-
ve d'incendie, l'autre sert à l'ali-
mentation de la ville, en tan-
dem avec le pompage de la
Raspille. Le Conseil communal,
averti de la situation, autorise

rendu à sa mission première.
Ce tron-nlein de vin a mar-

qué les esprits. Dans une cor-

d alors Jean Acbs est satisfait:
«L'opération «Réservoir de Mu-
raz», mise sur pied grâce à votre
/i/MUMr'/ÎIlrtMPt/ltl nt A ti/if-»*/i rï I /T_LrU t l l f J I  Z i l t r C l l O l V I l  Cl- L * V V l > l \ J  U t i l "

gence, est une réussite du genre.
La dégustation du premier bal-
lon a confirmé' que le moût
avait trouvé un logement com-
parable à celui qu 'offre le meil-
leur borsari.»

W m il Bouieiue scenee
dans le mur

Mais Provins n'en resta pas là.
M., mut "W klF.i—m La coopérative remit un lot de

Les collaborateurs de Sierre Energie engagés dans l 'opération bouteilles habillées d'une éti-
«réservoir de Muraz» ont dégusté la dernière bouteille de 1uette sPéciale P̂Péf P0"1
f endant vinif ié il y  a dix-sept ans! nf citte opération. Le fendant fut

offert à la ville pour les apéritifs
et les réceptions!

alors Sierre Energie à libérer de 120 camions-citernes défilé- Michel Pont, alors respon-
l'une d'entre elle. Les ouvriers rent à travers le hameau de Mu- saye du service des eaux, en
installèrent rapidement des raz. Ils déversèrent 2000 m3, soit conserva deux exemplaires,
vannes spéciales et soudèrent la 20 millions de ballons de fen- L'une d'elle a été scellée derniè-
crépine pour que le fendant ne dant. Cette situation exception- rement dans le mur du réser-
passe pas dans le réseau de la nelle durera deux mois. Puis, le voir de Muraz pour la postérité
ville. Le 22 octobre 1983, plus réservoir fut libéré, désinfecté et et l'autre dégustée sur place lors

des retrouvailles. Si le précieux
breuvage a conservé sa belle
couleur miel et ambre, son goût
était plutôt au madère! Guy
Loye, l'épistolier de Sierre Ener-
gie, a rassemblé tous les articles
de presse d'alors, la chronologie
des faits et des décisions. Il a
réalisé un document en forme
de plaquette remise à chaque
employé qui avait travaillé sur
l'opération. «C'était une expé-
rience exceptionnelle car à ce
jour, personne en Suisse n'avait
vinifié une telle quantité de
moût dans un seul vase.»

Ce dépannage ne fut tou-
tefois pas gratuit. Les services
industriels, aujourd'hui Sierre
Energie, encaissa 25 000 francs
pour les mois de location , soit
cinquante centimes par hecto-
litre; un tarif en vigueur dans
les ports francs en 1983!

Cette super production
sonna le glas des grosses ven-
danges. Depuis , les vignerons
coupent les raisins avant leur
maturité. Malgré cela, cette an-
née s'annonce à nouveau plé-
thorique! CHARLY-G. ARBELLAY

alors Sierre Energie à libérer
l'une d'entre elle. Les ouvriers
installèrent rapidement des
vannes spéciales et soudèrent la
crépine pour que le fendant ne
passe pas dans le réseau de la
ville. Le 22 octobre 1983, plus
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Un été au théâtre
Sion est en passe de devenir une nouvelle escale estivale du théâtre romand et une pépinière de talents.

grâce à rengagement de Malacuria et de mécènes locaux.

S
ION Grâce à Catherine Sù-
mi, comédienne, et à son

mari, Jacques de Torrenté, met-
teur en scène, une . brochette
d'acteurs du théâtre romand se
sont amarrés le temps d'un été ;
au sol valaisan. Depuis cette
année, le festival Malacuria re-
r.r.oCm c.r\ ûffot our rlûiiv avec r»ro_pUOly \-ll L1U.I OU.1 Ul^lLA. UAVJ. J_»l ^

sentation de spectacles et stages
de théâtre pour comédiens
amateurs.

Ces stages sont dirigés par
des professionnels du spectacle
romand tels Denis Rabaglia,
Pierre Miserez, Michel Rossy ou
Bernard Sartoretti. Ces stages
ont reçu le soutien de deux en-

lumcuiu icio i^cino nauagiia, *i .- W^IBi y , , ' .
Pierre Miserez, Michel Rossy ou Wj \\ 

deuX tacheS de café ~ de vin ~~ 6?'t: Œ spectade œmiQue
Bernard Sartoretti. Ces stages /V' K'^̂ klr 

JÉk 
A*Ê 

peuvent soudain se détacher 
une 

s 'adresse à un très large public.
ont reçu le soutien de deux en- À à, BlffMltfÉ Marie, un squelette, un Gabriel, Il pourrait toutefois par moments
treprises de la place, motivées j R SBIBP^̂  ^̂  un soldat 1 et un soldat 2. Et heurter certaines sensibilités. Co-
par l'amour du théâtre et dési- fi JKé| !5Uk] -*£9M iî  ̂ - -' PUIS un ŝus, un Boniface VIII. mique non. Savoir qu 'une sensi-
reuses de se lancer dans un mé- Bk ĵy î s9l 

Un lvro9ne aussL Autant de per- bilité heurtée, comme celle de
cénat hors des sentiers battus. " il sonnages accouchés en une nuit, Dario Fo, puisse heurter les sen-
C'est ainsi que Denis Rabaglia a |V WRQ Pour une vie entière, de contrac- sibilités. Tiens, cela me fait pen-
conduit le stage Actis, tandis -MMX ¦ ^M'ARA tlons

' ®n ^es aPPe^e des 3Uteurs. ser à cette ligne lancée par A/oc-
que Michel Rossy héritait du mm mWdÊPtÊk ̂ B MM. \ Des schizophrènes aussi, des tuel: le poisson est un animal
stage KBM. U i WM. B̂ L_ _JB jongleurs. Dario Fo en est un. Un 

susceptible. 
En 

présence 
du 

pê-
jongleur allant dire en tous lieux, cheur, il prend facilement la

Stages de théâtre Les comédiens d'un été s'immergent dans les délices de l'interprétation théâtrale sous la direction de jusqu 'à la télévision la révolte et mouche MARIA LUCA

«Parmi les personnes qui sui- professionnels du spectacle romand. nf | ; __ , 1
vent mon stage, il y a des Valai-
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sans, des Neuchâtelois, des Vau- Pirandello, Buzzati, Fo. J 'aime que de technique par le don de gone, cousine genevoise de des spectacles depuis cinq ans la rencontre des autres.»
dois, des jeunes venus au théâ- travailler avec des amateurs. Lis soi. Et puis le théâtre est un or- Malacuria et qui présentait sous la férule de Rossy. «On VéRONIQUE RIBORDY
tre à travers une initiation sco- ont le feu sacré, ils se montrent tisanat, il ne s'apprend que par Mistero Buffo pendant le festi- avait le projet de monter un Le théâtre d'intervention de pierre
laire ou des adultes membres totalement désintéressés, ils ceux qui le font.» Outre ses en- val. Mêlant comédiens profes- spectacle d'été. Grâce à Malacu- Miserez est à voir tous les soirs
d'autres troupes amateurs», ex- sont remplis de générosité et gagements comme professeur sionnels (Jean-Marc Morel, ria, ça s'est concrétisé. A travers dMon aura^eu^SnedTà 15 heures
plique Michel Rossy. «On tra- d'enthousiasme. Avec eux, je d'art dramatique et comme co- Pierre Perrotton), jeunes en la mise en scène, je peux conci- pour le stage Rossy et dimanche à
vaille sur des p ièces courtes ou fais le même travail qu'avec les médien, Michel Rossy travaille cours de formation et amateurs lier mon envie de raconter des ains i^ncemte du feïtfvafiv^acû
des extraits d'auteurs italiens, pros. Lis compensent leur man- à Genève avec la troupe Anti- passionnés, la troupe propose histoires avec le p laisir d'aller à ria.

Sous les tropiques... Casseurs à l'œuvre
Idée de balade: les chutes de la Rèche. Plusieurs vitrines brisées à Sion dans la nuit de mercredi à jeudi.

T% ÉCHY La cascade de la Rè- ¦î HPilHHB ^B C 
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W che, d'une centaine de mè- éŜ X/TMÈ^ J maine, la viUe de Sion con-
tres, s'écrase au fond du vallon naît une augmentation sensible
.de Réchy, comme pour offrir d' actes de vandalisme. Ex-
une dernière touche de beauté KËff / '¦ 3P I ¦ tincteurs vidés à la Planta, bor-
à un paysage déjà idyllique. De-
puis le village de Réchy, on y
accède en empruntant un sen-
tier rocailleux mais paisible. Un
chemin de croix conduit tout
droit à un magnifique oratoire.
Quelques mètres plus loin, deux
entrées d'anciennes mines de
gisement d'anthracite rendent
le parcours un peu plus mysté-
rieux.

Une seule couleur: le vert
Soudainement, la nature de-
vient plus exubérante. Sur la ri-
ve gauche, la végétation luxu-
riante rappelle les forêts tropi-
cales. Les rayons de soleil par-
viennent à peine à la traverser
les noisetiers, les pins sylvestres
et les bouleaux. Sur l'autre rive,
les alluvions du torrent ne per-
mettent qu'à quelques fleurs
morainiques tels que genévriers
ou églantiers de pousser. Il n'est
non plus pas rare de voir des
chamois, des cerfs, des biches
r\¥ r . y .r* ê-\\-\ r\. nr.* itln I. f mnfn onCL uca uucviGuiik). LU. juaic au-
dessus, des jets, buses, faucons ¦¦¦¦«¦¦¦MMHiMHMHHBHHBraHaHtaHBBai bien aperçu prendre la

Les chutes de la Rèche se trouvent à trente minutes à pied du vil- aPrès .son méfait, mais sans
lage de Réchy. m Pouvoir en donner un siSnale-

ment suffisamment précis. Il
MFMFNTn s'agirait d'un homme seul.

Plusieurs membres du
„.. „. ,,.,,, irr u/nm^nrr Groupement du cœur de Sion
VEYSONNAZ • LES HAUDÈRES s'inquiètent de cette situation.
Sut le glacier Pétanque «Nous sommes intervenu au-
Aujourd'hui, balade d'environ Un tournoi de pétanque ce près de la police municipale
quatre heures en direction du dimanche 6 août aux Haudè- pour que les patrouilles de nuit
glacier de Tsanfleuron. Pren- res. Début des jeux à 9 h 30 soient plus nombreuses», expli-
dre son pique-nique. dans le jardin de l'Edelweiss, que Daniel Marti, président de

LIULUIClltS, [JILS IIIJIIS CL |lil ,->

verts évoluent fréquentent dans
les deux.

Un paysage unique
L'impressionnante cascade
n'apparaît qu'après une demi-
heure de marche, mais quel
spectacle! Dans ce cirque natu-
rel, il règne malgré le violent
bruit de l'eau un réel sentiment
de paix. FLORE DUSSEY

Renseignements chez les Amis du
vaUon de Réchy, case postale, 3966
Chalais.

uepart a i u neures a i onice et inscriptions trente minutes
du tourisme, avec voitures pri- avant le tournoi. Finale à
vées. 15 h 30.

L e s . t r o i s c o u p  s

Au bout de la nuit
Ils écrivent souvent la nuit. Il pa- le rire incommode des opprimés.
raît. Ces mêmePheures qu 'util!- Kien à voir avec Jean-Marc Ri-
sait Barbara pour s 'envelopper chard. Dario Fo est vrai. Un vrai
de noir et pactiser avec l'angois~ Fo, qui a passé son enfance à
m. _ r\ .' f I l  ?A. nrr\i t+n r nf \ ïm ï-tnr ls\r s-s-n-f-n i i r r -se. ueb insomniaques, n paran. CL^UIO CI O UHHC, ;CJ wmcuim,
Parfois l'idée vient, les étreint, les fabulatori, et les marionnet-
tes pétrit, et au petit matin on listes du lac Majeur. Sur le petit
les retrouve sans vie. Un manus- dépliant bleu de Malacuria, au-
rrit nriffnnné à Ipur mté Fntrp dessous de Mistero Buffo. il est

tit-Chasseur, lampes brisées au
cours Roger-Bonvin, voitures
rayées... La nuit dernière en-
core, aux environs de 4 h 30 du
matin, ce sont des vitrines du
Grand-Pont et de la rue de Lau-
sanne qui ont volé en éclats. La
1 u * /-l ! J 1 _ _ _ 1  

Bâche en plastique pour devanture: la vitrine de Géroudet a été
victime des casseurs. nf

peuven t aussi être appelés com- la nuit. En patrouille, au poste,
me ambulanciers. Mais à notre et en cas de nécessité au service
avis, quitte à se contenter d'un ambulance. IM ville est grande,
effectif moins important le jour, et on ne peut pas être présen t
il doit être possible de porter partout. Mais dès qu 'un témoin
l'effort sur les contrôles noctur- signale un incident durant la
nés.» nuit, nous intervenons au p lus

«Ce qui est inquiétant, c'est vite. Dans l 'immédiat, difficile
qu 'il s'agit d'actes de violence de faire mieux. La volonté poli-
pure. Souven t l'œuvre d 'indivi- tique de renforcer l'effectif de la
dus qui cassent pour le p laisir, police existe toutefois, comme le
sans autre motifi>, explique le prouvent deux interventions au
commissaire Bertholet de la Conseil général à ce sujet», con-
police municipale. «Nous avons clut M. Bertholet.
cinq à six agents qui travaillent NORBERT WICKY

Cocktail
CONTHEY Chaude soirée au

Mirabilis, ce soir, dans le
cadre du Rock Tour Valais, avec
deux groupes valaisans promet-
teurs, Panorama et Water Lily.
Le premier, haut-valaisan, a
confirmé son talent sur des scè-
nes importantes telles que le
Rock Hock ou l'Open Air de
Gampel. Dès 21 h 45, Panorama

UCLIC association, «un nous re- ne» impuiiaiHes icucs 4uc ic
pond que l'effectif ne le permet Rock Hock ou l'Open Air de
pas, que les agents de p iquet Gampel. Dès 21 h 45, Panorama

explosif

(c)

présentera un mélange de cros-
sover, de hip-hop vibes, de rap
et de funk.

Place ensuite, dès 23 heu-
res, à Water Lily (pop) qui s'est
produit cette année aux Fran-
cofolies de Nendaz et prendra
part à l'Open Air de Gampel.
Une sdirée à ne pas manquer.



Banque Cantonale du Valais

Conjoncture valaisanne pleine d'entrain

I. IJD

Moitié n

I Economie valaisanne
: dynamique
I L'économie valaisanne main-

I ches d'exportation du Valais,
j la chimie et la métallurgie, est
I particulièrement réjouissante.
I Les exportations de produits
j chimiques ont dépassé, en mai
I 2000, de 45% celles de l'an
i dernier et les exportations de
I produits métalliques de 33%.
; Conjoncture favorable

CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n 1
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemle p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
MntfM» l*nl

Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

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

l'universalité
La compétence et le profes- rectement l' utilisateur et le conséquence l' existence
sionnalisme, deux qualités fourn isseur de la presta- d' un grand nombre de mé-

tion: le client et le collabo-
rateur de la banque.
L'objectif consiste à doter
les collaboratrices et les col-
laborateurs des compéten-

en filigrane pour matériali-
ser la notion d'universalité.
Si l'herbe est souvent jugée
plus verte dans le pré du
voisin, les champs d'activité

tiers différents: conseiller
clientèle des particuliers,
gestionnaire crédits, cambi- \
ste, gestionnaire de fortu-
ne, réviseur,... Chacune de j
ces fonctions nécessite des
connaissances de base com-
munes et de nombreux sa- j
voirs et savoir-faire spécifi-

dans la construction suisses a atteint presque 10%, de la BCVs sont cultivés ces liées à leur domaine o"-
Le secteur valaisan de la con- tandis que le résultat des hô- avec une expertise, aujour- activité en adéquation avec
struction a contribué de tes étrangers n'a diminué que j j d'hui reconnue, qui lui per- les attentes des clients.
manière

^
posltive à l'indice de 3%. La principale raison de j ; met, pour le moins, de faire Ainsi, les exigences profes-

global. Depuis le début de cette diminution pourrait bien \ •_,. £__ /  ..,_- |„ .,,+.-. ..;„„„ „//„,. „,„¦„„* w<7,„ ,-,-
rannée, les indicateurs de la résider dans le fait que la pé- ! J.eu égal avec les autres sionneIles varient d un sec-

construction du canton sont riode de Pentecôte se situait . j m.stltuts> Pnvés ou <=°rnmer- teur a l' autre avec pour
résolument tournés vers le en 1999 en mai, alors que cet- ciaux. ¦—-- ¦ ¦¦vxmM**************************haut. Ainsi , durant le 1er te année elle tombait en juin. i La BCVs offre la proximité, 

l̂ ^̂ ^trimestre 2000, les réserves de j j  la dimension humaine et le
travail ont progressé d'un bon Signaux positifs du marché contact personnalisé pro -
71 % et pour le 2e trimestre de du travail j j près à une petite banque.
57% par rapport à l'an der- Le marché valaisan du travail I i £//e détient également le
nier. continue à émettre des sig- j j savoir-faire, les compéten-

naux positifs. Le taux de cho- j ; t 
, connaissancesNuitées hôtelières mage corrigé des influences i i "s, . /es connaissances

en baisse saisonnières a diminué une j j techniques que propose un
Le tourisme valaisan a enregi- nouvelle fois en mai 2000 et se j grand établissement.
stré en mai 2000 une diminu- situait, avec 2,2%, à peine au-
tion des nuitées hôtelières de dessus de la moyenne suisse. j La culture du
6,3% par rapport à mai 1999. j professionnalisme
La baisse concernant les hôtes j Des compétences et du pro-

; fessionnalisme, ce sont les
BCVs - Indicateur économique Valais "plus " que la clientèle

5.0 -i ; —: .- -,—i j ; compte trouver dès l' entrée
4.5 — --m f̂-^ 1̂ en relation d'affaires et, par

, 4.0 - —indicateur BCVS __/-4rH.4. t / ' *" la suite, lors de chaque con- jÉrùvS fmmmw f
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05 
¦'»¦§_ yçtfÇ __ ment de sa mission. Y~ll

i tes revendications de la <̂ Woo \ , : 
'
. , , , , i • • l-es revendications de la

S S . S 8 8 S S S 8 g 8 i | S clientèle envers la banque MM
1 :| i | | t | | I I s É É M représentent autant de ' >5̂ W^gi

sources d' exigences de la HRp m^_
M̂ _^̂ ^__ l̂ _^̂ gâ ^  ̂

banque envers ses collabo-
HIRT 9HH  ̂22 OQ rateurs. En 

fait, cet enchaî- ***^Ca

ques.
Les exigences de la banque
en matière de compétences \
sont remplies principale- I
ment par le bagage de for-
mation initiale (CFC, école

examens de brevet ou de
diplôme dans le cadre de
formations professionnel-
les supérieures. Une colla-
boratrice et 23 apprentis
suivent des cours en vue
d'obtenir leur certificat fé-
déral de capacité d'em-
ployé de commerce, bran-
che "banque ".

Banque Cantonale Qiy  ̂gTO JOTgaEEiHflffl ggg i rateurs. En fait, cet enchai-
du Valais \ nement rapproche très di- ĝ§§ ' Photo: R. Hofer
http://www.bcvs.ch
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j sitives pour le mois de mai
| viennent en particulier de l'in-
! dustrie d'exportation.

i Boom dans l'industrie
i d'exportation
! L'industrie d'exportation a
I i-nnnii un dévelonnement oar-

vaidiidiine uni uepdise ie ni-
! veau de l'année précédente de
j presque 40%, alors qu'au 1er
i trimestre 2000, elles enregi-
i straient encore un recul de
i 2,5% par rapport à l'an der-
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douceur.

tiers évacues a L
La po lice se dép loie en nombre pour un dénouement en

L
'évacuation de dix squatters
de l'ancien dépôt des

Transports publics lausannois
(TL) s'est faite en douceur, hier
matin. Devant le déploiement
en force de la police, la dizaine
d'occupants ont quitté les lieux
en moins d'une heure et sans
résistance.

Dès 7 h 45, le site de Prélaz
a été encerclé par une centaine
de policiers en tenue anti-
émeute, appuyés par les hom-
mes de la police cantonale et les
sapeurs-pompiers. Le quartier
était bouclé à la circulation.

Un bulldozer a ouvert une
brèche dans une barricade de
protection érigée par les squat-
ters. Par cet accès, la présidente \1 M Les derniers étages avaient été lance privée veillera sur les lieux
du Tribunal civil de Lausanne 0 ¦ 5:3|j aménagés en lieu de retran- ces prochains jours. Le site de
est venue demander une demie- SLis Ĵl n chement, protégés par des tôles Prélaz laissera la place à des lo- I
re fois aux squatters de libérer d'acier et démunis d'accès di- gements subventionnés, une pe-
les lieux. Elle leur a laissé dix ? . rect. Les squatters ont visible- tite surface commerciale et un
minutes. La justice avait fixé son  ̂ : , h ment renoncé à toute épreuve parking souterrain Après la dé-
précédent ultimatum au 24 juil- Dé loj ement de f o r œ s  impressionnant a Lausanne/ mais tout s<est de force lorsqu 'ils se sont rendu molition des bâtiments, les tra-
let bien passé, en douceur... k ey,one ^  ̂

compte de 1 importance du 

de- 
vaux 

de construction doivent
ç rt - ri i i ¦ • Eifl l - tachement policier face a eux. démarrer à mi-septembre , selonbonis ae leur plein gre mandant de police Gérald Ha- respecter le cordon policier et Le municipal de police Ber- Pascal Henchoz, directeur des

Tout de suite, un premier occu- genlocher. se disait journaliste. nard Métraux se réjouit du dé- TL. (ats)
pant est sorti de l'immeuble, Un squatter délogé criait , nouement de l'affaire , sans
suivi bientôt par ses compa- . aux policiers: «C'est horrible, ce Récupérer des affaires heuit: «La semaine dernière, j' ai ¦ ¦.V- ,.' .' :' . . 
gnons. Tous ont été interpellés , que vous allez détruire est si L'intervention s'est dans l'en- encore pris contact avec les mTT^TFBsept ont été relâchés. «L'un en a beau!» Une onzième personne a semble déroulée en douceur, les squatters pour leur demander ^ f̂cllMiBLAi f̂ci^MI
profité pour endommager un vé- été emmenée de force: venue squatters qui le désiraient ont une liste de personnes à reloger. Sunrkp ouvertlucide des TL», regrette le com- de l'extérieur , elle n 'a pas voulu même pu retourner dans la BE^H Une seule s 'est annoncée.» Cette ^

Ull ,, :>t: uuvti l l
a tous
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 ̂
1 ZURICH Sunrise, deuxième

Ê* _ m\^M m  ̂ #^î % I m 
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important fournisseur eninflation a 2% en juillet ss—»
**W sécurité. Les messages de

T . . j  j _ . ' i ~vr\n/ > quelque 300 000 clients deLe p rix du mazout a augmente de 70% en une année. Freesurf ainsi que leurs mots
de passe ont été accessibles à

L „ . n . , . , , , „ „ , , , . , , tout le monde depuis débute taux d inflation annuel en Le niveau des prix des pro- mente de 0,9%. Cela s explique intervenues trop tard pour se La progression de 0,2% du j u j||etSuisse est passé à 2% en duits indigènes est" resté stable par la hausse saisonnière des répercuter sur le résultat, les groupe communications résul- Le problème est survenu à
juillet, soit son niveau le plus par rapport à juin, mais, s'agis- vols de lignes pour les destina- relevés ayant été effectués le 3 te de la hausse des tarifs pos- l' occasion de travaux
élevé derjuis décembre 1995. Il sant des produits importés, il tions d'outre-mer et oar l'aue- Juillet- * taux pour l'envoi de lettres à d' extension sur le matérielcicvc ucpuia ucccmuic i-Duo. u r-——~ —i— ,' uuiis u uuue-iiiei CL peu i aug- > —~" t-"*" *~;— — U cAieTlbluil  bUI le l l ld ieTiei
était de 1,9% en juin et seule- s'est accru de °> 7%; En rythme mentation des prix des carbu- Le _ rjx ^u mazout explose l étran§er- informatique de l' opérateur.
ment de 0,7% en juillet 1999. a™™6!- les produits du pays rants L> essence a renchéri de _ H , , To „ , , n fi(y . ,,. ,. La rap ide croissance du
Le mois passé, l'indice suisse °n. renchen de'J8% *les P™- 

 ̂
rt à juin dernier Dans le groupe logement et Le recul[ de 08% de1

^
di- nombre de dients a ob||gé

des nrix à la consommation a dmts imPortes de 5,7%, a an- ' ./ % -Z J k ., énergie, 1 indice a progresse de ce du groupe alimentation et s 
¦ 

à s- agrandir et c-est àdes prix à la consommation a nQncé hier 1>office fédéral de ^ 
et de 2,5% par rapport à 1 an- 07% 0n relèvem le  ̂ boissons non alcoolisées est dû moment 

y
ue sontprogressé de 0,2% par rapport statisti (0FS) née précédente. Les réductions du mazout a renchéri de 5)4% essentieUement aux baisses de intervenues les difficultésà juin, notamment à cause de des prix de l'essence au cours par rapport au mois précédent prix s%isonnières de la plupart

la hausse du mazout et des ta- Dans le groupe de la deuxième et de la qua- et de 61,9% par rapport a son des variétés de fruits et légu- _ , . ,
rifs postaux pour l'étranger. «transports», l'indice a aug- trième semaine de juillet sont niveau d'il y a douze mois. mes. (ap) ASSemul66

extraordinaire

L'initiative des 18% 1̂ ™*^» l Ji™!̂ ,¦ 
^

xj.- ., — demandent 240000 f rancs demmdée aia Commues.
COI IKJdllUw de dédommagement res ia coSutloVHT "5

autorisé de 38 millions d'actions
Menace COntre la ratif ication des aCCOrdS bilatéraux. Deux des présumés «amis» du par le défenseur d'un autre et d'un capital conditionnel de

' terroriste Carlos, soupçonnés à «ami de Carlos» à titre de 17 millions de. titres pour acque-

5 .  
' u- c ¦ * A A w '« A A. tort d'avoir participé à dédommagement. rir le groupe financier américain

ournoise, trompeuse, arbi- Suisse, en vertu des accords bi- question des étrangers pose un Dlusieurs attentats exieent PaineWebber. Cet achat avait
traire». L'affiche qui ser- latéraux. problème réel, Jean-Michel Ci- réDaration nour ' Affaire classée été annoncé le 12 juillet ,

vait de toile de fond à la confé- L'initiative constitue aussi na estime que la solution des Pmnri„nnn L,pnt inimtifié An en iuin dernier Les actionnaires se pronon-
rence de presse du comité un véritable «autogoal» écono- quotas préconisée par l'initiati- wnpnbonnemeni injusune. AU en juin uermer ceront sur ces deux propositions'""̂  »¦"• F1"-00'- u" ««mu, un ïwiiauit »auiu6ucu» c>,uuu - 4uuiaa uira.um:>cc um 1 iiuuau- , frarirt; snnt ceront sur ces ueux pruposmuns
«contre l'initiative anti-étran - mique, selon Vreni Spoerri. Elle ve est «inappropriée» et qu 'elle .mr' , uuu J^ancs sont Le Ministère public de la du conseil d'administration de
gers» tenue hier à Berne résume réduit la marge de manœuvre met en péril la tradition huma- rec âmes au Ministère public Confédération a classé à la fin la grande banque le 7 septem-
bien les reproches faits à l'ini- de l'économie. Elle complique nitaire de la Suisse. de la Contederaùon. juin dernier l'enquête ouverte bre. Le prix total de l'acquisition
tiative par ses détracteurs. Un le recrutement de travailleurs Tnm rîpiiY avflipnt na^ en automne 1994 par l'ancien de PaineWebber «s'élèvera selon
oui du peuple le 24 septembre étrangers, alors que les entre- De plus, l'initiative confond nlll- :M1„ .̂ „p, rt°^L procureur général Caria Del toute probabilité à 12,4 mil
prochain pourrait inciter les prises suisses ont plus que ja- la politique des étrangers avec uâ ^p V  ̂ , "̂ „™h„ Ponte. liants de dollars (20,9 milliards
pays européens à ne pas ratifier mais besoin de main-d'œuvre la politique sur l'asile. Elle intè- oarreaux en 1934. ta uiamore rfe p .mcŝ  

prépise l'UBS hier.
les accords bilatéraux et consti- qualifiée, notamment dans le gre les requérants d'asile et les ° accusation du tribunal Elle n'a permis d'établir Cette somme, supérieure aux
tuerait un véritable «autogoal» domaine de l'informatique, réfugiés dans le calcul du taux j êderal devra traiter. aucun Uen gntre lgs quatre 10)8 milliards de dollars avan-
économique. L'apparente flexibilité accordée de la population étrangère en L avocat zurichois Marcel suspects et les attentats ces au moment de la reprise de

La conseillère aux Etats par l'initiative en ne soumettant Suisse. Or, les étrangers qui Bosonnet a déclare hier sur les commjs par je gr0Up e dingé la société new-yorkaise, est cal-
Vreni Spoerri (rad., ZH) a pas les «scientifiques qualifiés» viennent en Suisse pour s'y éta- . ondes de la Radio alémanique par iiuch Ramirez Sanchez, culée sur la base du cours de
d'abord relevé que l'initiative ou les «cadres qualifiés» aux blir n'ont pas le même but que °RS qu 'il allait demander 

^^ Carjos de ig81 
^ ig83 l'action UBS avant l'annonce de

menace la ratification des ac- quotas est trompeuse. La défi- ceux qui y cherchent une pro- 20° °°0 francs de 
^ 

. . . 
^^ 

l993 
^ ig95  ̂

' \a msion et implique «que tous
cords bilatéraux par les pays de nition de ces termes pose en ef- tection temporaire. Alors que le dédommagement au Ministère aut0rités suisses avaient ouvert 'es dro'ts d'option en circula-
l'Union européenne. Les ressor- fet problème. Selon le comité, il but est de favoriser le retour des public pour sa cliente, une enouêtes contre sent t'on ^e PaineWebber soient
tissants européens étant soumis sera par exemple plus facile réfugiés dans leur pays, Tinté- ancienne déléguée du CICR. 1 P exercés», précise l'UBS. Le ra-
au quota de 18%, l'acceptation pour une danseuse de cabaret gration reste l'objectif prioritai- Cette dernière a subi un grave personnes soupçonnées oe chat de PaineWebber se fera en
de l'initiative placerait la Suisse d'immigrer en Suisse que pour re pour les étrangers établis en préjudice de par son f;omPllclte aans artentats a actions et en espèces. Concrète-
devant une contradiction. Elle un informaticien indien. Suisse. Déplorant l'amalgame incarcération injustifiée, selon 1 explosif qui avaient tait ment, 50% des 146,7 millions
serait obligée de ramener à 18% «Entendre l'expression que crée l'initiative, le comité l'avocat. plusieurs morts, ainsi que dans d'actions du groupe américain
la proportion d'étrangers, alors «quota pour les étrangers» me d'opposition préfère faire con- 1 attaque à la roquette contre seront échangés contre des ti-
que, après un délai transitoire fait frémir» , a déclaré le conseil- fiance à la nouvelle loi sur les Par ailleurs, 40 000 francs la centrale nucléaire de Creys- très UBS, dans un rapport de
de cinq ans, elle devra autoriser ler national Jean-Michel Cina étrangers pour régler les pro- auraient déjà été demandés Malville en France, (ap) , o,4954 action UBS par titre Pâl-
ies Européens à s'établir en (d.c, VS). S'il admet que la blêmes, (ap) L ; ' neWebber. (ats)

usanne
maison afin de récupérer quel- évacuation intervient après des
ques affaires personnelles, semaines de négociations avec
«Nous nous attendions à trouver la ville. Récemment , la Munici-
p lus de monde à l'intérieur et à palité a mis à la disposition des
devoir faire face à de la résistan- squatters le bâtiment de l'ex-
ce», relève le commandant de Dolce-Vita pour leurs activités
police. Le déploiement en force culturelles. Mais la solution n'a
de ses hommes, M. Hagenlo- satisfait qu'une partie d' entre
cher le justifie par les mesures eux.
de sécurité: «Nous voulions ab-
solument éviter qu 'il y ait des Site surveillé
blessés et nous ne savions pas à Sous l'œil satisfait des habitants
quoi nous attendre à l'intérieur du quartier, l'entreprise chargéedu bâtiment.» Les squatters, par de ja démolition est entrée enleurs affiches , avaient d'ailleurs action juste après le repli desannoncé de la résistance. policiers, d'abord pour termine.

prA(S de casser les barricades. La me
n«..r 1-. »£<!.+»». ensuite été rendue au trafic, vepour la résistance 10 h 45_ Une dfté tf



Le loup
est-il présent

à Alestch ?
Aletsch: les excréments analysés

sont ceux d'un chien et d'un renardiUl lL  LCMA U. Mil  \ml

La présence d'un loup dans
la région d'Aletsch n'est

toujours pas confirmée. Les
deux crottes prélevées en guise
de complément d'analyses ont
été laissées respectivement par
un renard et un chien. «Malgré
cela, les experts n'excluent tou-
jou rs pas qu 'un loup puisse
être p résent dans la région
dAietscn», a explique mer a
Fats une porte-parole de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) . L'intervalle très rap-
proché des attaques tendrait
notamment à le prouver.

Pour Urs Zimmermann,
biologiste et garde-chasse, les
résultats de ces analyses sont
peu significatifs. «La région
d'Aletsch accueille beaucoup de
touristes qui se promènen t avec
leur chien. De nombreux excré-
ments sont donc sur le terrain
et nous allons continuer à en
ptéleve r», a-t-il indiqué à l'ats.

Ordre de l'abattre
La compétence d'abattre l'ani-
mal non identifié est du ressort
du canton qui a ainsi donné
l'ordre, la semaine dernière, de
le tirer. «S'il s'avère que cet ani-
mal est en fait un loup, nous
délivrerons le permis de tuer»,

indique pour sa part l'OFEFP.
A ce jour , l'animal s'est atta-
qué à 65 moutons.

La semaine dernière, une
première analyse d'excréments
n'avait pas permis d'établir
formellement la présence d'un
loup dans la région d'Aletsch.
La crotte analysée venait d'un
chien. Deux autres prélève-
ments d'.excréments avaient
alors été effectués, pour tenter
d'obtenir une certitude.

Peut-être
un nouveau loup

Parallèlement, la présence d'un
nouveau loup en Valais n'est
aujourd'hui pas exclue. Le loup
du val d'Hérens pourrait avoir
été rejoint par un autre de ses
congénères. «Soit il effectue
très rapidement l'aller-retour
entre le val d'Hérens à la vallée
de Tourtemagne, soit il y a
deux loups», indique Urs Zim-
mermann.

Des observations et des
attaques de moutons extrême-
ment rappochées dans ces
deux régions ont créé le doute.
«Ce n 'est toutefois qu 'une sup -
position que nous allons devoir
confirmer», précise Urs Zim-
mermann. (ats)

Véhicules
automobiles
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ENSEMBLE DE

CUIVRES VALAISAN

Vendredi 4 août 2000
A 20 h, dans les magnifiques

jardins du Casino, concert
gratuit suivi d'un apéritif

gracieusement offert

1907 Saxon - (027) 743 20 00

Restaurant de
l'Hôtel-de-Ville

d'Ollon
- Entrecôte de gazelle aux chanterelles Fr. 30.-
- Cuisses de grenouilles à la provençale

en portion Fr. 19.50 / à gogo Fr. 28.50
- Côtelettes d'agneau au jus à l'ail Fr. 28.-
- Feuilleté aux foies de lapin Fr. 25-
- Filets de perche frits ou meunière Fr. 29-

Carte d'été
Grand choix de salades composées

Belle terrasse sous les arbres
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cules japonais +
autres marques,

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

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
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Préférence
pour véhicules japonais. -
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036-402945
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toutes voitures
bus, camionnettes.
kilométrage
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Termos. •
(079) 449 07 44.

036-404741

Daihatsu Rocky

1994,64 000 km,
de 1re main,
expertisée + options.
® (079) 250 10 65.

036-404841

MERCEDES 600 SL
1991, 75 O0O km, toutes options,
Fr. 46 000.-.
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165-767353

Zermatt très endettée
Uassainisseur de Loèche-les-Bains appelé à la rescousse.

cousse pour s'occuper des det-
tes de la bourgeoisie de Zermatt.

l'heure, il n'y aura pas d'autres *iwmmmL- ' 
informations. La bourgeoisie de Zermatt, en situation difficile... idd

L'assainissement a été con-

matt, endettée à hauteur de 97 desiderata en ce qui concerne la Kunstle.
millions de francs. composition du conseil d'admi- L'ancien conseil d'adminis-

Economiste de formation, nistration de Matterhorn Group tration - Josef et Daniel Taug-
Haut-Valaisan, M. Furger est ac- Holding AG, a confirmé le por- walder, le Zurichois Heinrich
tuellement président du conseil te-parole de l'UBS Daniel Hasler (ancien délégué du con-
d'administration du groupe Kunstle à la suite d'un article du seil d'administration du groupe
Leukerbad, chargé de tâches si- magazine économique âlémani- TA Medien AG) et le Schwytzois
milaires dans la station thermale que «Cash». Elle a notamment Franz Mattig - accusaient la
en difficultés financières. Il avait exigé qu'un assainisseur confir- commune bourgeoisiale de faire
notamment été candidat d.c. au mé en fasse partie. obstacle à l'assainissement. Dé-
Conseil d'Etat valaisan en 1987, Après la démission collecti- but juillet , les quatre curateurs
mais s'était retiré au deuxième ve en juillet des quatre curateurs ont finalement jeté l'éponge.
tour. ,Matterhorn Group Holding qui formaient le conseil d'admi-
AG a jusqu'à la fin septembre nistration, il était devenu urgent

Selon eux, trop de gens

paraissaient devenir concrètes,
plus l'opposition se faisait sen-
tir. Ils ont par ailleurs émis le
soupçon que certains clans
dans le village craignaient pour
leurs revenus ou spéculaient
afin de pouvoir acquérir à bas
prix des objets tirés des actifs de
la bourgeoisie, (ats)

Les pilotes
ne se sont

pas vus
Les causes de la collision en
vol de deux planeurs surve-
nue mardi après-midi dans
la région du col du Nufenen
sont éclaircies. Les deux pilo-
tes ne se sont pas vus. «Les
causes de l'accident sont par
conséquent très simples», a .
précisé hier à l'ats un porte-
parole du bureau fédéral
d'enquête sur les accidents
d'avion. Après que leurs ap-
pareils se sont heurtés, les
deux pilotes avaient pu
s'éjecter et sauter en para-
chute.

Souffrant de blessures
aux jambes, ils avaient été
hospitalisés à Lucerne et à
Brigue. Les épaves de leurs
appareils retrouvées entre
Ulrichen et le col du Nufe-
nen ont été transportées à
l'aérodrome de Munster.
(ats)
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Le sacre
de Bush Jr

|̂ M|j WÀ\ été fait par Christine Deviers- .* ^ Et s'il en est ainsi, c'est pour Kosovo.
Joncour de statuettes d'une va- mieux laisser aller à son terme la
leur de 80 000 francs. L'instruc- catharsis socialiste, grâce à la Des disCUSSioll S
tion a établi que le financement '' ' OiSk j ™se en accusation de celui qui ç'pnnaflPntkeystone de cette acquisition n'avait pu a ramené la gauche au pouvoir, cliydgciU

Fin ce jeudi à Philadelphie, aux être réalisé que sur le pot-de-vin mais en a dévoyé l'exercice. A ¦ CACHEMIRE Des discussions
Etats-Unis, de la convention du de plus de 10 millions de francs, cet égard, Dumas représente le sans précédent ont eu lieu
Parti républicain, avec le discours versé par Elf à Christine Deviers- symbole absolu de ce dévoie- hier à Srinagar , la capitale
d'investiture de George Bush Jr., ' Joncour, après livraison à Taï- ment, sur le triple plan du pou- d'été de l'Etat du Jammu-et-
candidat à la Maison-Blanche. wan de six frégates , construites voir, des femmes et de l'argent. Cachemire , entre les autorités
Une convention durant laquelle par Thomson. Le brag séculier de indiennes et des représentant s
on a parle déf ense nationale, f a- opération «lave olus blanc» ne du P|us important groupe de
m e , économ e. Sans aisser de Voila une affaire qui dure, opération «lave puis manc» ne K K a H _
place à la politique étrangère sur le plan judiciaire, depuis ' 

 ̂
sera autre que le 

quotidien «Le rebelles indépendantistes du
d'une éveltSe dmSZ plus de deux ans, et qui en reste Monte. 'm général peu suspect Cachemire qu , s. est engage à
Bush ¦ - aux hors-d'œuvre, faute de d antipauiie à gauche mars qui renforcer le cessez-le-feu dans
la convention rénuhliraine a ré P^uve de la culpabilité de Du- a leve ete"dard deJ a crolf de la Pr0V,nCe ' au lendemain

oondu T on Sa lblnif- mas dans le versement de la contre ^ «Mitterrandie», en lan- d' une nouvelle vague de
oalvani er les en tait du Srti commission Elf. S'il était établi Jfc, 

cantff !™» sui tes ttaces du violences qui a fait 102 morts.galvaniser les energ es au parti mip mimas d'ahnrri hmtilp à la L scandale, tout particuherement,
sur la reconquête d'une Maison- We Dumas- d abord hostile a la ML p| ,, t 

¦Galvaniser le éneroies du oarti commission Elf. S'il était établi cani ?e
f ™ sur ies naces au violences qui a tait 102 morts .galvaniser les énergies du parti mip mimas d'ahnrri hmtilp à la L scandale, tout particuherement,

sur la reconquête d une Maison- Que uumas< a aDora nosuie a la m&  ̂ , . , r . , p. rJ' ailtftnftm ;_
Blanche dont il est banni dep uis livraison des frégates, a changé M m. ,h™7 Fle,ne1' °lul,tera la "ne

v
sur riatl O autonomie

huit ans. Avant la convention, d'avis, après le lobbying de MM ™ 
^aÇeraSnTtena

" ¦ SRI LANKA Le Gouvernemenl
George Bush disposait d'une Christine Deviers-Joncour, alors W^. œ dg y E\ ée\vec Quelaues au du Sri Lanka a présenté hier
avance de 6 points sur Al Gore. la thèse de sa culpabilité dans le f l  très, comme Edem-HalUer, tous un projet de Constitution
Selon de nouveaux sondages, il paiement ae la commission hit mis sur écoute par Gilles Mena- visant à mettre un terme au
est désormais crédité de 11 prendrait de la consistance. ge, directeur de cabinet de Mit- conflit avec les séparatistes
nninfr rt m /nn / - / i  r i  ir In /"inW/WTf - _ i • . j._ — — . . I —  _ — ._] x . points d avance sur le candidat c^  ̂

Je otidien du «̂  terrand qui, pour sa part, inter- tamouls , en accordant une
démocrate. 

 ̂̂  M Q  ̂̂  
de 

 ̂
dira <<Le Monde» à l'Elysée... certaine autonomie - mais pas

Pour cette reconquête, la politi- Ser par la publication d'archives Dumas sera condamné «'indépendance - à cette
que étrangère n 'est pas un outil l sJètes  ̂ démontrent que dans Sire des sta

™ minorité , forte de 3,2 millions
électoral, les Américains y . atta- ^.̂  des makes étr^. S il ni pas en Couïïjus de Personnes-chant peu d importance au mo- j  ères bien ch é d-avis sous .•> d d j République, faute

J &,, k • • ,,- . ¦, .

ment du choix de eut président , g rinf i 11onPO Aa ^/X^-» Dt n„o , p ".?,. ' , , Mais les rebelles des Tigres de, .- _f , w..| 1 întluence de son egene et que A preuves dans 1 initiative et le ,- , , - . ¦„- , . ,La convention a cependant ratif ie Mitterrand) iui.mêmt,^st inter- É partage du pot-de-vin Elf. D'ail- l^T. Î Eela
^

t
A
a?10ul 

tÀle programme de George Bush, venu ès du d de 1 leurs les juges de cette Haute (LTTE) ont d ores et déjà rejeté
un programme qui contient les Thomso/pour obteiïr le

ë
paie. || Cour' ont  ̂dans Faffaire cette révision

grandes ligne de la politique ment de h commission) soit '—7—7—7"̂  ' du sang contaminé, leur pru- constitutionnelle , qui doit être
étrangère qu il entend mettre en 4Q mMom de francS ) œ qui ten. Christine Deviers-Joncour, celle par qui le scandale est arrivé, keystone dence. 8

en FranC6| Je polfvoir débattue lundi au Parlement.
Î*!T'7,V

a5
p h 

m°We 3U SCm~ drait à établir un véritable trian- tourne et les juges restent, avec . . . . ,novemore. gle dg corruption) réunissant A cette thèse, les avocats de que Mitterrand, et dès avril le souci d'éviter tout ce qui j UliartO inCUlpe
Dans ce programme, le candidat Deviers-Joncour, Dumas et Mit- la défense répondent que celui 1991, c'est-à-dire avant le voya- pourrait briser leur carrière. ¦ INDONÉSIE L'ex-présidentrépublicain condamne, et j e  cite, terrand. qui a changé d'avis n'est autre ge de Dumas à Pékin. PIERRE SCHAFFER indonésien Suharto a été«/ arrogance, l'incohérence et le ,. , ,
manque de f iabilité de la diplo- ! mc,

u|Pe de corru Ptlo
+
n massive

matie de l'administration Clin- ROYAUME-UNI et les procureurs ont annoncé
ton», dénonçant en particulier le hier ^

ue ! ancien Président
désastre de l'intervention en So- f %  __ __  ,_ __  _ _  ¦ _ _ _^ • :" __ _ 

^- -̂ ^-^  H H . . 
mAmm, 

I 

Pourrait comparaître dans lesrL.îss.tisE Bon anniversaire, Queen Mum ! ; , :;
d'une politique chinoise qui a AppGI 3 I 3106

George tusTpTometiotamment \ ^^er ^'une f ^nille royale ébranlée, la reine-mèreElizabeth fête son centenaire aujourd 'hui. sur \e f ront
de déployer le parapluie anti-mis- ¦ OGS incetlOIGS
siie nucléaire tant décrié par les a reine-mère Elizabeth, pi- riante, à peine touchée en ap- B ÉTATS-UNIS Alors que près
Russes et les Chinois. ¦-lier de la famille royale ' | | |, ' |  j i |  ̂

parence par le poids des ans. d'une cinquantaine
Il veut demander aux membres d'Angleterre, fête aujourd'hui La reine-mère, réputée précur- d - incendies ravagent toujours/ /  vuui ucmaiiuci au/\ I I IC I I IL/ ICJ ~ _ , , , .*...•.<.... - .. , u IMV_ CIIUICJ IQVQUCJII I  LUU UUI

* l'OTAN de coopérer avec les son centenaire. Les cérémonies ppnHHTI i l.timW *T\Î - rWÊT-rSZ S&m¦ *< 
exPem\ en matiere de près de 300 000 hectares

Etats-Unis pour agir au Moyen- s°nt également destinées a re- KJ : m^ baj»! f 
vo

"'"f,air
1
e mediatlclue > a Pro" dans neuf Etats de l' ouest

Orient et en Asie centrale M. dorerJ * blason d une mstltu- fite de la hesse 
 ̂̂  f  américain et continue nt de

Bush veut aussi que les soldats tion désavouée par une partie 
| | | Se Char? " ' mTbEr pïsTeSŜaméricains stationnés au Kosovo UUP^' p .  prmce i^nanes,, nnmniprq Hpqnrmpik anniivé^¦W PU m^*M ^T A I lier tipr rlp la rnnrnnnp pUl l ip i t J lb , U ebUl l l ld l i  dppuyt

se retirent progressivement pour Des milliers de partisans gSUHTliiI.i.il L nermer ae 1a couronne,
ronf ler anv FumnéorK l'intônrali J i u' J K mm* m*ŵ  I ^¦̂ ¦¦aJai.i i , u\ \,m engage dans Un Combat qUOÛ- pdl l d l l l iee , i dinpieui uuconf ier aux Européens I intégrait- de la monarchie , de touristes m V  ' 1 r^MVH dien nour tenter de relever une sinistre pourrait amener leste du maintien de la paix dans la 0u de curieux salueront la frêle MMm * P 

K 
ae relever une . J *

province yougoslave. Mais sur le silhouette qui apparaîtra au 1 W image , pubhque désastreuse, autorités ¦ améncames à
p lan géopolitique, le gouverneur balcon du palais de Bucking- et

 ̂

de
Jà le seul a as.slster aux ^^ de ' 

3'de 

à
Hn Tovac no rarho noc mm coc u > n ¦«- J ¦ i cotes de sa grand-mere a une I étranger.au lexas ne cache pas que ses ham, qu elle a quitte depuis a . _,.. ,...,..„¦„. u.V,;L. H *W narade hante Pn mnlenr le iqpriorités seront ailleurs, c'est-à- mort de son mari le roi George j i  s MHHMS W-. * 

parade haute en couleui le 19 
ftdire en Asie orientale et sur le vi en 1952. Elle vit depuis dans HBOBH! ¦«¦¦¦aiiaurA ,l ^¦Wt.!ii,.il..iJ..Tff ) Jumet a r-onares. IVI IU  Uiui 1

continent américain. le palais voisin, Clarence Hou- I '  1 I Plusieurs couacs OanS 16 Collimateur
M^-ChrSeBonzom **' Hommage de l'Ile de Sainte-Hélène à la f amille royale britannique. Les festivités du centenaire de la justice

I Hommage d'une nation keysIone n'ont pas été sans couacs: le ¦ UE La Commission
,. . Les canons du oarc de Green A < -A ¦ A -  <- r « u ? A r -n ? Gouvernement travailliste a re- européenne a ouvert jeudi

Hâhric  canons au parc ae ureen . ser d-un p0lds prépondérant Cette photo de famille est nnnré à nrnclamer un iour fé- M XJ
5™ ï. Park tonneront à midi et demi sur les destinées de la famille destinée à présenter l'image LTBC T aissé T une 

^e nouvelle procédure pou ,
de déflecteurs P«ur rendre hommage; à la  ̂ d'une famille unie aux côtés de Lte prlSfc le aota de difc abus présumé de position

SUr la Piste 
première centenaire de histoi- celle qui incame „ pérennité  ̂ ErT aïmlT S^^ '̂S?"iui ici pme re des Windsor. Ils salueront Pérennité de ja monarchie. Ce centenaire DeS documentaires et arti- Cette ,Procedure fait sulte à

¦ CRASH CONCORDE Les experts une dame qui depuis le meme de |a monarchie offre l'occasion d'une opéra- cjes de nressT oS IJSé une piamte dép0Sée par
chargés de l' enquête sur balcon, répondait il y a cm- tion de j tf publiques j 'iinaKe de «la grand-mère pré- i' entrePrise américaine Sun
l' accident du Concorde ont 

{| Ĵ̂  ̂ ÎS^rS£nîeT^cSe pour une 

famille 

ro'yale que KÏJCS  ̂ Microsystems, p0ur qui
trouvé des morceaux du train «uJe tétant a victoire sur 1 Al- 

 ̂fi sa m^ ^  ̂m seulement 44% des Britanni- trait d'une femme de pouvoir, «Microsoft a enfreint les lois
d'atterrissage sur la piste. Cela 'emagne nazie. zabeth ^ 

gon petit_ms le prin_ ques jugent désormais néces- très à droite, et plutôt égoïste, européennes antitrust en
renforce l'hypothèse d'éclats Mais les quarante et un ce Charles et ses arrière-petits- saire. Pas de quoi ébranler les con- accordant des licences de
qui auraient perforé un coups de canon tout comme la enfants, William, 18 ans, et u k victions des plus fervents parti- manière discriminatoire et er
réservoir et endommagé les parade des cavaliers de l'artille- Harry, 15 ans. Une photo de Le chouchou sans de la couronne royale, qui refusant de fournir des
moteurs. Les vols du rie royale rendront aussi hom- famille historique, sans doute, Messe, banquet et défilés se ont déjà pris position le long informations essentielles sur
supersonique restent mage à une dame de fer qui mais aussi un message politi- sont succédé depuis juin , sous du Mail pour ne rien manquer son système d' exploitation
suspendus. continue jusqu 'à ce jour à pe- que. le regard d'une centenaire sou- des festivités, (ats) Windows» .

M :m [M -WM --W-

Arrestation
I M ' *de 4 étrangers
¦ MONTÉNÉGRO L'armée
yougoslave a confirmé hier
avoir arrêté quatre étrangers
en armes - deux Britannique
et deux Canadiens -
soupçonnés d'entraîner des
Tf \f / - r \ r  ni-A rt ẑ-i/Sm-i + i ni- ^i i

Le procès posthume de Mit-
terrand va-t-il s'ouvrir? Depuis
plus de trois ans et le retour de
la gauche au pouvoir, jamai s le
Gouvernement Jospin n'a tenté
de sortir Dumas de l'ornière
dans laauelle il s'est emhnnrhé

1U11.0 yiu-ui-uuei uaici au
Monténégro en vue
d'«actions terroristes» . L'OSC
a par ailleurs fait état de la
disparition de quatre de ses
membres, instructeurs dans
une école de police au



Tennis .l^^ l̂ Football
L'exploit I Sion doit
d'Anna Kournikova s'assumer seul

N°2 mondial. Pace 20

La jeune Russe a signé sa plus belle
victoire, battant Lindsav Davenoort

Le président Gilbert Kadji

m^̂  ̂ ^II ÎPMH

En Valais, Burns se la coule douce

«'/« A l'pnpnrla r\p la snpiir

L'Anglais vainqueur au Tour des alpages respire Voir de nos montagnes à pleins poumons.
Pour lui. le cadre est idéal pour préparer Sierre-Zinal et... passer de bonnes vacances.

I

eureux comme un pois- dernier Tour des alpages vit gnes.» Tout récemment , il a BFJ
son dans l'eau. L'ex- «happy» en altitude en atten- passé neuf jours dans la région Wjm
pression aqueuse a dé- dant Sierre-Zinal, «la course de Chandolin. «J 'ai fait Sierre-

nais un équivalent alpestre: que je veux gagner, celle qui est Zinal en p lusieurs fois pour re-
reux comme un Billy Burns le but personnel de ma saison», connaître le parcours.» Tou- I^^^Jmontagne. A le voir, à Pour ce faire, entre les courses jours avec sa tpile de tente E"!*lkl t̂eJmter , à lire dans ses yeux, qu 'il a mis à son programme comme «maison» . «Camper BSi^^^flde doute: l'Anglais (30 ans) (le Tour des alpages, Thyon- fait aussi partie de ma prépa-
; crapahuter dans nos .al- ' Dixence et donc Sierre-Zinal), ration. Quand tu campes, tu es
:s, grimper tel le bouquetin Burns prend de la hauteur, occupé toute la journée. LI faut
les hauteurs valaisannes. Il n 'hésitant pas à camper pen- aller chercher de l'eau plu-
dire que le froissement ro- dant plusieurs jours ci et là sieurs fois par jour. Alors j'y
îx de notre topographie pour se dénicher des jolis vais à la course, comme ça, ça
raste carrément avec la coins qui lui permettront de me fait un entraînement sup-
tude de la région de Près- gambader en pleine nature et p lémentaire. Quand il fait
la ville industrielle qui l'a s'habituer à l'altitude. «En froid , il faut faire un feu. On

fandir, située à soixante ki-
ètres de Manchester. «Pour
ir en montagne, je vais à
i District, là-bas, c'est ro-
ir mnîc ro rt 'oct nnc troc

montagne, je suis heureux. Je
pars avec mon vélo, toutes mes
affaires, ma tente, à boire et à
manger et je monte jusqu'à ce
que je trouve un endroit qui
me p laît. JI m'arrive de mar-
cher quatre ou cinq heures et
faire ensuite un entraînement
d'une heure une heure et demie

ne s ennuie pas.» Four ce qui
est de l'hygiène corporelle,
Burns a aussi trouvé la bovine
parade: «7e me laVe dans le
bassin des vaches. Bon, c'est
froid , mais c'est bon pour la
musculature.» Ses adversaires

, à peine mille mètres d'al-
è.» Pensez donc bien que
s, que ce soit à Anzère,
idolin ou Thyon, ne man-

de Thyon-Dixence dimanche
et de Sierre-Zinal la semaine

le .pas une occasion pour se à la course. Cest bon pour la prochaine n ont qu à bien se
sser dans les vertes pâtures, puissance. Et puis, je profite, tenir, Billy Burns a plus d'une
ésent en Valais depuis le car quand je rentrerai chez corne à son arc!
ais de juin , le vainqueur du moi, il n'y aura p lus de monta- KENNY GIOVANOLA

rix, quatre, deux... un?
ièrne en 1997, quatrième en 1998, deuxième en toire, six ou sept coureurs peuvent remporter Thyon-
99, la logique suite voudra'it que Billy Burns rem- Dixence. C'est une course assez courte qui permet
rte Thyon-Dixence cette année. Prêt pour la ga- d'être agressif. Mejia est favori, mais d'autres ont
î? «Je me sens bien, mais contrairement à Sierre- leurs chances.» Evidemment, Burns fait partie des
tal où très peu de coureurs sont candidats à la vie- «autres». KG

e Kenya, le Valais*** mais pas Sydney
janvier à avril, Billy Burns a Angleterre, Burns a donc pris part Mais un temps insuffisant pour
J pendant quatre mois à 3000 au marathon de Londres. Sur les décrocher l'Australie. «La limite

était fixée à 2 h 14'. Bien sûr, sur
le moment j'étais déçu, mais je

itres d'altitude. C'était au Ke-
a. «Je préparais le marathon de
ndres, avec l'entraîneur de
thlète Paul Tergat. C'était in-

bords de la Tamise, il s'en allait
chercher un ticket qualificatif
pour le marathon olympique de
Sydney. Au bout des 42195 mè-
tres de bitume londonien. l'An-

suis quand même content de mon
temps.» Satisfaction dans l'histoi-
re: la minute de trop lui a permis
de rejoindre le Valais pour couririx cent soixante kilomètres de

rse à pied par semaine, en ai-
de. A son retour chez lui en

glais récoltait le 20e rang et un
temps disons... honorable, si on
ose cet euphémisme: 2 h 150

Sierre-Zinal. Un sommet peut en E»ŒB««li î̂ î™u,̂ M!lillllMfc _̂ai™£̂ ^î iWBSSs =̂ HK
cacher un autre. KG Billy Burns ici à Thyon. La course de dimanche sera un bon test avant Sierre-Zinal. nf

Mejia en chef dé file
Le Mexicain sera le principal adversaire de Burns. Gex-Fabry présent.

L'an passé, le Mexicain Mejia 20 km de Lausanne) et Bruce Ki- Zermatt attend avant le départ des touristes ou
l'avait emporté à Dixence lulai ainsi que le Tanzanien Kol- la famille la plus sportive alors à 9 h 30 pour la course

devant l'Anglais Burns avant de ish peuvent tous prétendre à Dans je cadre du 5Qe annjversaj. P°ur la gagne. Reste à savoir si
triompher à Sierre-Zinal. Cette une place sur le podium. Du cô- re du fanage les organisateurs so'e^ sera également de la
année, pour l'instant, Billy té suisse, la participation n'a mt mis sur ' ied une nouvelle partie...
Burns mené aux points et est peut-être jamais été aussi ele- catég0rie . «famille». Composée V.NCENT FRAGNI èRE
devenu une ventable coquelu- vee. Pour la première fois, on y de tr

6
ds personneS) cette  ̂

mmm.
|̂ ^^^^—che pour les amoureux de cour- verra Alex Gex-Fabry venu pour dok co^prendre 0bhgatoire-se à pied Premier au Tour des remporter le titre de champion ment m ^ 

et un 

^ dealpages û a avoue, sous forme valaisan décerné cette année moins de 18  ̂ Les iersde boutade, vouloir remporter et lors de Thyon-Dixence. Prenne- de cette té rf 
F
omThyon-Dixence, et Sierre-Zinal, re participation également pour ser une ^e à

F
Zermat/Deles deux courses de prédilection Georges Volery qui se frottera à . motiver les demiers indé.du Mexicain Mejia... bien plus a Mohamed Boudifa, Stéphane 

^sl'aise lorsqu'il n'y a trop de des- Rouiller ou encore Pierre-Marie
centes comme à Anzère. Taramarcaz dans une course qui Ajoutons que tous les cou-

„ .. compte pour le championnat reurs qui ont pris part au Tour
Première participation suisse de la montagne des alpages dans la catégone

de Gex-Fabry Du côté féminin, la lutte se- «marcheurs» et qui prendront
La bataille risque donc d'être in- ra africano-russe. D'un côté, les Part à Thyon-Dixence en touns-
tense, surtout que les outsiders deux anciennes premières de te Participeront à un ùrage au

_. m . _ . rr»t*+ o lo fit-» rla lo rniiMfl nui nûr.sont nombreux, à commencer
par le Colombien Saul Padua
déjà troisième en 1998. Martin
Horacek (ler Sierre-Zinal en
1997), le russe Leonid Tikhonov
(7e Sierre-Zinal 1999), les Ke-
nyans Petter Musyoki (ler des

ueur des deux dernières éditions de Thyon-Dixence, Ricardo
partira avec les faveurs de la côte. delaloye

Sierre-Zinal, Netchaeva Svetlana
(en 1998) et Vera Soukhouva (en
1999); de l'autre, les deux pre-
mières du dernier Tour des al-
pages, la Tanzanienne Monica
Samila et la Kenyane Angelina

oiru a la un ur. ici v.uuiar. V.JU I  /̂i_i

mettra de gagner, entre autres,
trois voyages à Londres!

Vous êtes toujours indécis.
Peu iinnnrtfi. nn neuf encorepugr.o, la lail'.Uiur.iiiir. îviunii ^ci A V U  uiipuirr.) uu pv -r-ri. uuvurv

Samila et la Kenyane Angelina s'inscrire le jour même de la Alexis Gex-Fabry. Un des gros
Mutuku. course soit vers les 7 h 30 juste outsiders de la course. idd



Torgon se jette dans la plaine
La station bas-valaisanne organise la Torgona Bike avec,

notamment, une folle descente jus qu'à Vionnaz.
mm T. i r 

, __ , j  j  .j

spectaculaire du VTT. Elle s ap-
parente au boardercross en ^- , ¦Hc ' rsnowboard. Plusieurs coureurs «Ĵ ftS*! ï *
partent ensemble sur une piste û îJLF1"'comportant virages relevés,
doubles bosses, tables et autres ' 5
difficultés. Le premier est quali- v ' V "- À̂ f̂fié et le second est hors course. ^^Ce système d'élimination directe
offre de beaux duels et permet-
tra d'établir la ligne de départ de
la Torgona freeride du lende-
main.

i 18 kilomètres p/us de trois cents concurrents s'élanceront des hauteurs de Torgon pour une descente de 18 kilomètres.
de descente

Dimanche, cette compétition va elle mêle partie rapide) techni. du-Rhône. Une boucle de trois I ; : 
provoquer de fortes poussées que et physique Mais le coup kilomètres est réservée aux en- Programme

û ^s ectateiTs Le
^

arœur? d enVOi Sem donné samedi par fantS- Ils Pourront ainsi décou- 
SropSdé^'̂ fe denS'a la lle TorSona cross-country. vrir les joies du sport de monta- Cross-country Biker cross dans l'ord re d'arrivée des in;
AAA iix.,.;. „™xu„,x J„„„ i> '+¦ Cette épreuve de 30 kilomètres gne. Plusieurs animations sont c,m„,i; „;.+„ J„ u !„,„?+„ criptions.ete encore améliore dans 1 opti- , ,*0„ - , . . . . . ¦, ,  b .. ^ J - ,- .¦" , , , , Samedi , piste de la Jorette . r„„»,Ai„ wh.in.... „M;„-nno A * i Q m„H™ „i„c ' *H-,,»™„t et de 1000 mètres de dénivelé programmées. Des demonstra- Samedi , place de la Jorette. r.in,̂ .V n h j n Contrôle technique, oblig.que de le rendre plus attrayant. , . , . _ *. b , _„ _, „ .. r Départ: des 1 / h 30. +_ir . i. .,m.j ; J. ¦.(¦ u w
Le départ donné cette fois sur le est relativement technique afin tion de BMK seront effectuées Parcours: hommes, dames et Résultats: dès 19 heures.  ̂u '.n
sommet de la Tour-de-Don vaut de conserver le côté originel du sur la Jorette. Le samedi soir, jun |ors: 30 km „ "'U . déMrt. ., , ,„,
le Hérnnr On nent v anerrevnir VTT. On peut s'attendre à des des vidéos de VTT freeride se- _ , . , . n. . .0 .. Freeride neure ae aepart. 11 neure
le détour. Un peut y apercevoir, 

mtJom entre athlètes rnnt diffusées sur un écran Enfants: 3 km - Dénivellation: rreenue sommet dg |g Tour.de.Don K
assis sur un tapis de verdure, le confrontations entre athlètes ront oittusees sur un écran Dimanche , place de la Jorette. 9 h 30 montée des coureurs e
lac Léman et le Mont-Blanc et comme celle entre Christophe géant et un DJ rechauffera l'at- 1°00 metr*s- Parcours- 18 km 1700 mètres télésièae
plus de 200 coureurs s'élançant Manin - champion de France en mosphère. L'année passée, plus Départ: 11 h 30 (11 heures 

de dénj ve n"ation ' Arrivée-' Vionnaz place d
à la manière des 24-Heures du 1994 - et Pascal Corti, vainqueur de 300 concurrents avaient pris pour les enfants). Départ: en ligne selon les résul- l'école.
Mans, tous unis pour une des- du Grand-Raid en 1998. Cette part à cette manifestation. Cette Résultats: 17 heures, place de tats du biker cross de la veille et Résultats: 17 heures, place d
cente de rêve. Avec une Ion- année, cette compétition tient année, les organisateurs en at- |a j orette. lors d'épreuves similaires puis la Jorette.
gueur de 18 kilomètres pour un lieu de championnat valaisan et tendent autant, voire un peu I '. , 
dénivelé négatif de 1700 mètres, compte pour le trophée Coude- plus.

Mi AVP rnmmi inifii iû rvffirinl Mo 1
sur 800 m I

D
ans le cadre du meeting de 1. Classements de bonne tenue (un équipement complet pour 18 Sousa Bruno, Saxon 2; Kuster An-
Langenthal, Christina Car- (Pr'x fair-play) / Klassierung joueurs offert par SNICKERS/ASF) dreas, Steg; Passeraub Pascal, Turt-

r,-,™ A., r\ e;™ „ u„«„ r„ ,.„ aer Fair-Play Preise Juniors C mann 2; Locher Helmuth, Agarn 2;ruzzo du CA Sion a battu le re- Sajson 1999}2000 Klaus 2 0 point Derivaz Julien, La Combe; Dayer Pa-
cord valaisan du 800 m dans DeUxième ligue (Je eine Sporttasche fur 18 Spieler of- trick, US ASV; Gruber Marco Leuk-
1 excellent temps de 2 09 75 1. Bramois 46 points (Fr. 500.-) feriert SNICKERS/SFV) Susten; Favre Pierre, Miege; Elsig Se-
(ancien 2'10"49 par Nelly Glau- 2. Conthey 77 points (Fr. 300.-) 2 Suspension bastien Martigny 2; César Vitor, Port-
-„,. AA^UM „„ IûQQ\  „„ Jn™»nm 3 USCM 95 nnints (Fr 200 -1 '. . Valais; Bregy Car o, Raron 2; Trogerser établi en 1989) en rempor- ±V*£. 9b Poin,s 

*r; m' > Cinq matches officiels Markus, Raron 2; Piânezze Sandro, St-
tant la victoire, ceci est de bon ir? f'̂ 'igue „ - tc ,tt ,.„„ v Prats German, Salgesch. Niklaus; Hugon Olivier, La Combe 2;
augure pour la suite de la saison \ c"Tn il p°"H £ ?ïïr Ces dej [ S[ or ] s s°n? susceptibles de re- Scho|z Philippe, Granges; Wenger Pa-
qui voit comme principal obiec- ï vionna? 5 S F ' 750 Cr°

urs • a • s lej huit )0ur̂ auPr,ucde la tric' visP 2- Steiner Yvan' Leuk-Susten;
rif .On»rrirW«rinn «„ rŒ ' . ¦ P Commission de recours de l'AVF, par Gi ||ioz patricki st-Léonard 2; Petrellatil la participation au champion- Quatrième ligue son président Me Clément Nanter- Franco Salgesch- Prats German Sal-
uât du monde juniors à Santiago L Lens 21 points (Fr. 500.-) mod, avocat et notaire, case postale gesch- '
du Chili (limite sur 800 m 2- St-Léonard 23 points (Fr. 300.-) 1155, 1870 Monthey 2, numéro de
2'06"00 - limite sur lSOû! 

3
c

M .2
à .. 27 points (Fr. 200,) chèquesi

^
posteux 19-2174-6 et selon Ajdari Mukrem Monthey; Dirren Lu-

.,„„„„„. . ' Cinauième liaue le règlement en vigueur. dovir Rarnrv Rnth ne M pnP' Gnn-A ",n"nm ' wniiuieme iiyuc •- •-?¦ -¦-¦¦--¦ ..3.~... uuvit, rsaron; nom joei, ivuege; uun- J^' >.-i~i"«.i. •"¦.»«•¦»»—•¦¦-»—-i ¦¦•¦¦»- Liuc-n^ui JO 

•,--
4 20 00) 1. Visp 3 9 points (Fr. 500,) Gegen diesen Entscheid kann innert 8 tern David, Brig; Bridy Emmanuel, gen kann es in Anlehnung an Punkt 4 Montana-C. - Chippis Sa 18.30

Stéphanie Carruzzo du CA 2. US Hérens 11 points (Fr. 300,) Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- Conthey; Borgeat Ludovic, Vernayaz; der Verfahrensvorschnften vorverlegt Granaes - Savièse Sa 16 00
Sion termine quatrième de sa • 3. Vétroz 2 12 points (Fr. 200,) mission (̂ H. des Prasidenten Herrn ' Beçhet Aurélien, Châteauneuf; Beney werden. Saillon - La Combe Sa 18X0
série de 800 m dans le temps de Memeure équipe d'actifs (2e, 3e, Jern. ntjante^d ^«̂  Julien, Sierre; Ottoz Cedric, Vionnaz; 6 Permanence E,Collonges - Vernayaz Sa 19.30

f 
l''94 devant Christelle Bianco M-iBTAkll» *in™«taft LKSSWnïnUnfflPR? Ma^

es Antonio' M*̂ : Krasniqi ïffi^sîHSÏs Leytron - Riddes Sa 17.00
de la SFG Conthey, septième en (2., 3.. 4

3
und 5. Liga) SSU  ̂eînnere rtTZct Afir' Na,ers; Pannatier Yannick' s"" à î0 heures et dimanche 6 août 2000 Vollèges - US Collombey-M. Sa 19.30

2'27"43. FC Visp 3 9 points (Fr. 500,) glementes Rekurs emgereicnt werden. Léonard; Devènes Grégory, Nendaz- de 8 à 10 heures au No de tél. (079) US P.-Valais - Massongex Sa 18.30
Du côté masculin, Nicolas Seniors 3- i°ïê i"s

£
e?ïïE

p0Ur leS 3* P"'ntze; Bekovic Besim, Saxon; Hap- 220 26 65. Leuk-Susten - Steg Di 17.00
Rieder du CA Sion testait le 1500 1 • L.-Susten *¦ 5 et 6 août 2000 persberaer Steve, Massongex; Djulbic Die Permanenz fur den 5. und 6. Au- Varen - St. Niklaus Di 16.00
™ Df io rio„ir,t f,,t „™,-i,,™+ 0 point Fr. 400.-) 16 matches A,ct 's Adis, varen, gust 2000 wird durch Herrn Donato staiHpn - Anarn DM430m et e résultat fut concluant Raron Chabbey Gaétan, US Ayent-Arbaz; Profico, Riddes, Tel. 079/220 26 65 ^ r t̂rpp

9 
rnahk „ „puisqu il remporte sa série dans 0 point (Fr. 400,) 16 matches Rossier Olivier, Bagnes; Tavernier Ste- Biner Dominik, St-Niklaus; Sadiku Beg, gesichert. Samstag von 08.00 bis N.-contree - Lnaïais u\ o.w

le bon temps de 4'02"89 devant 2. Nendaz . phane, Bramois; Lorenz Silvan, Brig; Martigny; Schnidrig Michael, St-Nik- 10.OO Uhr Sonntag von 08.00 bis Sierre - Bramois Di 16.0U

son camarade Matthieu Vnnilla- 0 point (Fr. 200,) 14 matches Roten Alex, Brig; Manz Marco, Brig; laus; Gattlen Markus, Visp; Gasanin 1000 uhr Chermingon - Nendaz Di 16.00

^pçpsra ^-^«-j * ŝ fcœi ZT^vûTÏ'm sraajtttssi SL.9  ̂ saLes cadettes participaient c* NiUam: 7 n nnint Fr 7-;n de 2 Arlettaz Michel, Fully Da Silva Derivaz Pascal, Martigny; Caregnato ,,,u:„nc in„ont ,,, cnnrt Tntn . n,., / ni inn
au Lauf-Challenee FSÀ léanie Saln«rh n nnin F ' 7sn " Norberto, Leytron 2; Grand UérÔme, Matteo, Renens; Campo Nicolas, valaisans jouent au Sport-Toto Lens - Châteauneuf DM6.30

l u - \X, J? f l u w 1 vkf nKn n f iln ' Martigny 2; Barman Nicolas, Mon- Grand-Lancy. Sport-Toto unteptutzt grosszuq.g den Saint-Léonard - Fully DM6.00
Schweickhardt et Sarah Lambiel Visp 0 point (Fr. 250,) t|l 

y
Jkunda Mwanza|ongo, Mon- 4 Tournoi autorisé 

Wa ser- ussba darum spiefen die orsières - US St-Gingolph DM6.00
du. CABV Martigny prennent «»»« * 'they; Ricioz Jean-Daniel, Nendaz 2, f c Lxon fes °8 et 19 novembre 

Walhser -Fussballer SPort-Toto- Chamoson - Vionnaz Di 10.30

iSnTSefde turSrS 
^S^ntraînement om  ̂ £P S£SSS  ̂̂  ait * Sion, le 3 août 2000 vouvry - Martigny-Sp. ' Di 1,00

quatrième places de leur séné SNICKERS/ASF) ron 2; Keghouche Atef, St-Gingolph; 5. Directives importantes , AVF-COMITé CENTRAL Vérossaz - Monthey Di O.OO
sur 600 m en 1 47 43 et 1 51 28. Juniors B Lima Gilberto, Saillon; Pichel Léo, Sal- a) Horaire des matches Le président: Christian Jacquod Troistorrents - Bagnes . DM6.0U

JPT 1. Chalais 0 point gesch; Travelletti Hubert, Salgesch; De Nous rappelons à tous les clubs qu'il Le secrétaire : Jean-Daniel-Bruchez Miège - US Ayent-Arbaz Di 10.00



Le Nouvelliste

¦ ment, a recueilli 1,2 CHRISTOPHE SPAHR

Retrouver l'Europe

fj eiuiim juuei it.m fj ii.iiut.im luiCm eu juiut, rai la, j  emeiiUm
les trois-quatre premières places.»

Autrement dit, Sion veut redevenir européen. Mais pas

«A
doit s

Le président
r mobile dans les mains,
ilbert Kadji court de ta-
e en table, de réunion
ion. Il serre des mains,
quelques mots ici, con-

iques affaires là. Le diri-
imerounais est en Valais
quelques jours et pour
s heures encore. Le
presse. D'ail-
est au pas 

^^
A\

3e qu'il ^^kprès- m^k
eille, jÈfa
•en- Mu

Crans-Montana

'avenir, !
s autofinancer» | yj
Gilbert Kadjisollicite le soutien des entreprises valaisannes. . .. . . . , , , , . .  , . . -„

* *¦ Le dirigeant camerounais n est plus président du FC

que l'avenir du FC Sion est aussi paux qui s'investiraient à hau- pas de souci. million. Or, il me semble qu'à "
entre leurs mains. Que sans eux, teur de 750 000 francs chacun. Sion, le contexte est meUleur et Rni /PHsans le public aussi, les comptes Où en sont vos démarches? ueux millions je potentjei supérieur , raison MWUy '
du club ne seront pas bons. Car Elles sont restées vaines. de capital-actions? r iacvueiie ce chiffre ' me pa- Pf" KdClillui, Gilbert Kadji , ne déliera plus Heureusement, on peut tout de Le moment n'est-il pas ve- raît réaliste. ¦'
aussi généreusement sa bourse. même compter sur quelques nu, à considérer justement cet , ' ,, , . C/&St t&t

T J i. J A A entreprises fidèles dont l'apport élan de nonularité d'ouvrir le engagement d un presi-
Lors de 1 une de vos précé- ,. j  » 0 pupuioiue, u uuvui ie , .,Uçnit est-il tnuinurc n- . _,

dentés visites, vous aviez
P

affir- est quand même conséquent. capital-actions au public? SUkéf 
B
? -ff *j

mé vouloir dénicher deux par- ,
Etes™ dé?u ^

cet ac
" Cette question, à laquelle uallté- soIhcitation val.

. rains p^ci. cueU mitigé? on réfléchit régulièrement, sou- Les prétentions financières Kadj i s était en
gfg^ 

y Je suis étonné que le mon- lève deux problèmes. D'une des personnes intéressées à oc- Le succès n'av
¦̂ 

de 
économi que valaisan ne part , le capital-actions ne s'élè- cuper ce poste et que nous Moribond , procl

|k prenne pas davantage cons- Ve aujourd'hui qu'à 250 000 avons rencontrées ne cadraient bilan , le club i
L cience de l'importance du foot- francs. L'augmenter signifie pas avec nos possibilités. L' en- relancé , via un
m bail dans ce canton et du béné- qu 'on doit aussi résoudre le gagement d'un président rému- en coupe de Fi

fice en termes d'image qu'il problème de la majorité du ca- néré n'est pas possible. Par une promotion
pourrait en retirer. Car qui, pital-actions. Je tiens à la con- contre, on ne désespère pas de pionnat de Frc
mieux que le football , peut ven- server. D'autre part, lancer une trouver quelqu'un qui veuille Aujourd'hui , le
¦ dre Sion en Valais et en Suisse? nouvelle souscription requiert s'investir, quasi bénévolement, pourtant conso

Quel autre événement est aussi un peu de temps et un délai pour le club. géant africain ;
porteur que le FC Sion? Je me
pose quelques questions par
rapport à cette frilosité.

Le budget (réd.: 4,5 mil-
lions) sera-t-il pour autant
bouclé?

Par rapport aux prévisions,
les recettes et les dépenses peu-
vent évoluer. Par exemple, si les
affluences, que nous n 'avions
pas planifiées, restent ce

qu'elles sont, on
§38̂  n'aura

^^^^^^^^^^^^

lion

pour la publication. Je sais que Le centre de formation è.Neuchâtel Xamax s est consti- se Jourd dans le bud ^me en SA en très peu de menacé?
temps. On se renseignera au-
près de l'ASF afin de savoir C'est le dernier poste du
comment le club neuchâtelois budget qui doit être touché.
s'y est pris pour modifier sa Non, le centre de formation est
structure aussi vite. la seule solution d'avenir pour

Quel montant devrait at- le club. Il permet de former nos
teindre le capital-actions? propres joueurs et de diminuer

Idéalement, deux la masse salariale. Un premier
millions. Dans une si- contrat professionnel est moins

hJ[ÊÉ tuation délicate, Neu- lourd à supporter que le salaire
m châtel Xamax, juste- d'un joueur extérieur.

I 

Gilbert Kadji n'en démord pas. Quand bien même Sion est
euphorique, qu'il occupe la tête du classement, l'objectif
reste le maintien. Partant de là, une participation au tour
final. «Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous aspirons, lâche-
t-il. Mais demain, comprenez la saison prochaine, nous es-

{ à n'importe quel prix. Et, surtout, en misant sur les jeu-
nes. «Admettons que l'on soit dans les huit à Noël, que
nous n'avons plus rien à gagner et donc plus rien à per-
dre. Dans ce cas, nous lancerons un maximum de jeunes.
Nous devons oser leur donner une chance. Cela, le public

doit le comprendre. » »
Par contre, si le club valaisan est menacé par la reléga-

tion ou qu'il peut prétendre au titre, l'effectif ne subira au-
cune modification. Dans un sens comme dans l'autre. CS

lFC ROUen. mamin

pour une revanche?
La f ê te  cantonale se déroulera dimanche sur le site d'Ycoor.

Les Bernois seront avides de revanche..
Quatorze Valaisans engagés.

cueillir le dimanche 6 août la
Fête cantonale de lutte suisse.
Organisée par le club Etoile de
Savièse, en collaboration' avec
Crans-Montana Tourisme, le co-
nj ité a tout mis en œuvre afin
d'offrir aux fidèles adeptes de ce
sPort ainsi qu'aux hôtes de la
station un spectacle de qualité.

Les combats seront specta-
culaires et l'importante déléga-
tion fribourgeoise emmenée par
son leader , le Singinois Hans-

Peter Pellet, couronné fédéral , Martigny, Charrat, Savièse et
affrontera le reste de la Roman- Bramois.
die. Une délégation oberlandai-
se, qui s'est vu ravir le titre par Les joueurs de cors des Al-
Pellet lors de la dernière fête à Pes> lanceur de drapeau, accor-
Gstaad le 25 juillet, sera présen- déons schwytzois animeront
te. La revanche se jouera-t-elle à cette journée placée sous le si-
Crans-Montana? S116 du sPort et de la culture.

Quatorze Valaisans partici- Programme
peront à cette fête cantonale 8 heures: début des combats;
parmi lesquelles Pierrot Frédéri- 11 heures: messe en plein air;
que et Bastien Jordan de Marti- 12 heures: repas de midi;
gny. Les frères Giroud de Char- 13 h 15: reprise des combats;
rat, ainsi que plusieurs jeunes de 14 heures: remise de la banniè-

T^J * "" 'W •

Les combats promettent d'être spectaculaires à Crans-Montana, idd | j $ * \ %

re; 16 h 30: finale; 17 heures: ti- tombola. Proclamation des ré- Jean-Pierre Giroud sera l'un
rage au sort des super prix de la sultats. des f avoris dimanche. idd
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ld CIclllS 16 D CI lll attendra en'cor
" Le comité exécutif de la Fédéi
lonti et Chantai Strasser en forme aux championnats suisses.  ̂j"™1!?11,316, 2 e fo?tb

' x (FIFA) s est déclare favorable
la rotation de la coupe du mo

il « \WZ^~ TI Ho 4 ncrtir Ho 9010 tnnt on or... .. . m. ——.. —^ --0 - -  artrta -M^
LW

W u  ̂ " y uAAu. ui. r-v, n, LUUI \.,I c;
Saint-Etienne - Marseille F Strasser sont devenues les "?* ?.?,  ̂ „*-. ., .* .̂ * « «F, OJJBSGB mant qu 'il était préférable d'

• Eurosport deux premières Suissesses à se ¦ ». Af, / Afcl) '9S^****** \M*mm^m **it l?fti F*È *f \W tendre encore avant de Pren(
18.00 Football qualifier pour les championnats Jttj une décision officieUe, hier
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Sedan Tvon i 1 la 4e place, la victoire fevenant 
^^^itZi ̂  Venus'williams (EU/3) bat S4S JS B £ SSedan - Lyon 1 -1 au Russe E  ̂petrov _ posée 2-6 6- 4 7-5 devant Amanda coetzer (AfS) 6-0 6-4. Richard Krajicek^ (Ho) bat Mi.

ivfl^l̂ UU lAmencame. Monica Seles (EU/4) bat Mei- chae| chang (EU) 6.2 7.5. Sar-
IVIdKeieie Kielce (Pol). Championnats d'Eu- len Tu (EU) 7-5 7- 5. Conchita gis Sargsian (Arm) bat Simon W,
Pt fnnrpiran ail Rpal rope des moins de 23 ans. Clm. Dans une fin de Martinez (Esp/5) bat Nicole Larose (Can) 6-3 6-2.ci v.um.ci \.au au ncai Messieurs (30 km): 1. Evgueni Pe- match très haletante, Da- Pratt (Aus) 4-6 6-0 6-3. 

^.'
FOOTBALL Claude Makelele trov (Rus) 38*19" (46,98 km/h). 2. Pa- venport a laissé passer sa Huitièmes de finale: Jiri No- 

^^_—(27 ans), le milieu de terrain vel Zugaj (Pol) à 9". 3. Dimitri Stemov chance en galvaudant Toronto. Masters-Series Vak (Tch) bat Thomas Enqvist
français du Celta Vigo, et Fia- (Rus) à 16". 4 Fabian CanceUara (S) à deux balles de break à 5-5 ATP. 3 millions de dollars. (Su/6) 6-2 1-6 3-1 abandon.
win rnn™i«n HK anc { \a r,a 52". Dames (22 km): 1. Lada Koz - " ^1X7^6,,! 2e 
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du simple mes- Jérôme Golmard Fr 

bat 
Mar-vio Conceiçao (26 ans), le de- kwa (Tch) 31 „̂ .' Cerjs G||fi||ian et quatre balles de 6-6 sur sieurs. Yevgeny Kafe|nikov ce|o R|os (chi|) 2.6 7.5 7.5

mi brésilien de La Corogne, (GB) à 45» 3 Nico|e Brând|| (s) à son service. Martina Hm- (Rus/5) bat Max Mirnyi (Bié) Pete Sampras (EU) bat Sarg-
ont signé un contrat de six ans 51". pujs; 15. Andréa Knecht à 3'46". gis, tête de série No 1 du 6-4 6-4. Jiri Novak (Tch) bat sian 6-1 6-2. Kafelnikov bat
en faveur du Real, (ii) 23. Bettina Kuhn à 4*57" .  ̂ tableau, affrontera l'Ame- Nicolas Kiefer (AH/11) 6-2 7-5. Ferrero 6-1 4-6 6-4. (si) Anna Kournikova. Une victoire probante

1 No-Joking S. Guillot
portée.

3 Dancer-Ski 56,5 G. Lemius J. Rossi 50/ 1 1p1p9p

4 Divin-Danseur 55,5 S. Maillot R. Collet 5/1 3p5p0p

H. PantaH ïïr^r^r» 10 _ I n \/îotrtiro ac*- ri ensa

2 Faine 57 N. Jeanpierre L Auriemma 7/1 Op5p9p

5 Le-Taurion 55 D. Boeuf F. Chappet 25/ 1 7p1p5p

6 The-Mullah 55 O. Peslier M. Rolland 15/ 1 0p3p0p

7 Troodos 55 S. Boisnier N. Leenders 25/ 1 6p2p0p

Notre jeu
12*
16*
2*

Hier à Eng hien Dans un ordre différent : 142,90 fr.
dans le Prix du Médoc Trio/Bonus (sans ordre): 27,90 fr.

Tiercé: 5 - 6 -10' Rapports pour 2 francs
Quarté+: 5 - 6 - 1 0 - 4  Quinté+ dans l'ordre: 49.389,60 fr.
Quinté+: 5 - 6 - 1 0 - 4 - 9  Dans un ordre différent : 470,20 fr.

m . Bonus 4: 64,80 fr.Rapports pour 1 franc ' „*̂  r Bonus 3: 21,60 fr.

1 1. - LU viv^ iuirc cat. u ou

16 - Est en excellente
r̂ Anflîtmn

2 - Peut mettre tout le
monde d accord.
4 - Retrouve sa distance
de prédilection.
11 - Reste sur un bon suc-

18
10

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
12-2

Au tiercé
pour 16 fr
12 - 16-X

Le gros lot

ces.
6 - A racheter absolu-
ment.
18 - Il convient de s'en
méfier.
10 - Un outsider sédui-
sant. 14

13
LES REMPLAÇANTS:
14 - Bien connue à ce ni-
veau.
13 - Avec lui, on ne sait ja-
mais.

8 Amon-Quercus 54,5 T. Thulliez F. Monnier 80/ 1 1p2p1p

9 Let-lt-Rain 54,5 D. Bonilla F. Head 30/1 2p4p6p

10 Texan-Heros 54,5 T. Jarnet F. Monnier 40/ 1 8p6p4p

54 T. Gill.

Bp(99)0p0p

T. Clout 8/1

V. Dissaux 3/1

A. Royer-Dupré 28/1

E. Lellouche 18/ 1

11 Claybrook

12 Le-Majestueux A. Junk

13 Adjilani 54

C. Soumillon

P. Bruneau

4 Lise-Blue

5 Manzoni

53,5
52,5
51,5
51,5
51,5

G. Lellouche

C. Bauer

F. Bellenger

23/1 5p5p0p

C. Lemaire

R. Marchelli

S. Pasquier

Legendary

Lord-Rooney 0p8p4p

SpOpOp18 Tycoon-King R. Collet

1p5p6p

4p7p6p

2p(99)0p2p

Seule la liste officielle
au rmu raix TOI

keysti
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~~~ ~| Foyer Saint-Paul dans petit immeuble appartement ¦ p̂ H Spfl P̂ P^P^P^ÉSion , - „ ^,„., entièrement rénove appanemem l̂|s!i mm***^̂ ^»\\m\• Av. de France 8 - SION 31/ niôres ĴI^H L̂Ŵ  ^̂ B

A louer iiMnH d1/) nipcpç picv.cs 
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8.00 Journal canadien 32625360 7.05 Télétubbies ,42,4,28 7.45 9.10 Récré Kids 4,90564, 10.10 Sud Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.00 Palestine 69999487 7.05 Ste- 7.00 Sport Matin ,586,00 8.30 Golf 10.00 et 12.00 «Terrasses (5)
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17.30 Questions pour un champion 20.45 Football: coup d'envoi 18.15 Les rues de San Francisco Express 2,354758 19.25 Le miracle 19'10 Paris-Pékin-Paris 27794742 championnat d'Europe féminin des tation: Genève 1
45862389 18.15 Les aventuriers de la 69216549 22.50 Psycho 26385100 23313988 19.25 Vive l'été 13598907 de l'amour 4483,839 19.50 Papa 20.30 David Oïstrakh, artiste du moins de 18 ans 8675617 20.00 Ral-
science 99974940 19.15 Des trains 0.30 Football: Monaco - Nantes 20.00 Quoi de neuf docteur? bricole 50987568 20.20 Le célibatai- peuple? 80619636 21.50 Les grandes lye: Paris - Nancy - Istanbul: temps
pas comme les autres 50241476 73793679 2.30 Seinfeld 80093969 23298346 20.35 Antoine Rives. Série re 98748549 20.45 Jack Reed' le bras expositions 79518029 22.15 Viet- forts 908742 21.00 Pelote basque
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17.50 Tagesschau 17.55 Medicopter 19-52 Wet,er 20-00 Tagesschau Journal 22.15 Aspekte 22.45 Die vie Time Deln Wunsch zàhltl 21.50 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 sario Rex 22.50 Passaggio a Nord flash 18.40 Sport 19.00 E.R. 20.00
117 18.45 Showtime 19.00 Schweiz 20.15 Mit fûnfzig kiissen Mânner letzte Métro. Drama 0,50 Heute Kiss of Death. Thriller 23.25 Temp- Nella Martinetti sfida Fantasios. Ti ovest 0.10 Tgl notte 0.45 La guerra Tom & Jerry 20.30 Tg2 flash 20.50
aktuell 19.30 Tagesschau-Meteo anders. Komôdie 21.45 «Happy 0.55 Die Dame, die im Meer spazier- tation - Lust auf Rache. Thriller 1.00 faccio sparire lo. 21.35 Le awenture civile spagnola 1.15 Sottovoce 1.45 Una canzone per te 23.00 Dossier
19.55 S'Vreneli vom Eggisberg Birthday, Ma'aml» 22.30 Bericht te. Tragikomôdie 2.15 Streit um Carrie - Des Satans jûngste Tochter. di Frank e Colin. 22.05 Reality TV. Rainotte. Videocomic 1.55 Una rapi- 23.45 Tg2 notte 0.30 Dolce vende!-
21.50 10 vor 10 22.20 Lebe lieber aus Berlin 23.00 Tatort 0.50 Opfer drei 3.15 Reiselust 4.00 Strassenfe- Horrorfllm 3.50 Wiederholungen Salvataggi eroici 22.50 Telegiomale na qUasj perfetta 3.25 Polizia Squa- ta - TV moovie 2.15 Getto délia spu-
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Nachtbulletin-Meteo blauen Cabrio. 3.55 Wiederholungen Film 0.50 Textvision 0.55 Fine mera 4,40 Cercando cercando... 3.40 Diplomi universitari a distanza
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«,« ,.. .:-.... u=... ,A «„, r,, „.. ,. _.1i.. bravaoes 16.00 Le Festiva avec 11.35 La mascara negra 12.30 Kety Kegioes n.is fraça aa Alegria code showVisw accolé à 'émisson oueune oranae 9 30 Les o'tites bêtes lé 9 06 DISOUPS en lice Le mvthp orayages ib.uu Le fesnvai avec V rT, 7- . ' ;,»i. j- j  . J ns code ShowView accolé à l'émission queune orange a.3U Les p mes oetes ie 9.06 Disques en lice Le mythe sébasti 1815 F Vo, avec sé. no para 13.00 Telediario internacio- 13.30 A tragédia da Rua das Flores mlli mMxt enregisfrer pour pra-n ont jamais mangé les grosses d Orphée dans la musique 12.04 bastien 19 00 Ecran total avec Svl- nal 13.30 Esparia de cerca 13.55 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Volta a grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
10.04 Webetalors.ch 11.04 Sou- Carnet d'été 13.00 Les mémoires v|a 20 00 Àfrodisiac Saber y ganar 14.30 Corazôn de ve- Portugal em Bicicleta 17.00 Junior - mations, prenez contact avec le spécia-
riez-, on vous écoute 12.07 Parole de la musique. 14.00 Empreintes 

^MBMW ^̂  ran0 15.00 Telediario 15.55 Maria Cadewio Diârio 18.30 Os destines liste qui vous a vendu votre appareil.
de p'tits loups 12.30 Journal musicales 15.00 Musique d'abord RADIO CHABLAIS Emilia 17.00 Barrio sesamo 17.30 de Sofia 19.00 Reporter RTP 19.30 ShowView ™, CoDvrloht (1997)

Las mil y una america 18.00 Tele- Noticias de Portugal 20.00 Se a
20.45 La blonde du Far West. De diario internacional 18.25 Festivales gente nova soubesse 20.30 Perdidos
David Butler, avec Doris Day. 22,30 de Verano 18.55 El preclo justo. de Amor 21.00 TeleJomal 22.15 Si-
Romance à Rio. De Michael Curtiz, Concurso 20.00 Gente 21.00 Tele- nais 22.45 Estrelas do Mar 0.00
avec Doris Day. 0.15 L'impossible diario 2 21.50 Tu gran dia 0.05 Estûdio 1 1.00 Jornal 2 2.00 Sra Mi-
témoin. De James Caan, avec Jill El- Conclertos de radio-3 0.45 A su ser- nistra 2.30 Esquadra de Pollcia 3.30
kenberry. 1.50 Les ranchers du Wyo- vicio 1.45 Polldeportivo 2.00 Tele- Perdidos de Amor 4.00 24 Horas
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bert Stevens, avec Diane Cliente. Festival Folk de ln3enl° Horas
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L'aventure Humaine 16.04 Love rée Euroradlo. Orchestre national Journal du matin 8.30 Magazine
me do 17.10 Qu'est-ce qu'on va de jeunes, Grande-Bretagne. Con- du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
faire à la rentrée? 18.00 Journal certs Promenade de Londres, Wal- 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 Le
18.15 Les sports 18.22 Humains, ton, Haendel, Elgar, Berlioz 23.00 meilleur, de la musique 16.00 La
très humains 19.05 Trafic 20.04 Chemins de terre 0.05 Notturno tournée: Morolns Station & Mor-

u.ua Keoinusions b.uu bans y ssus u ssous avec DI- meilleur ae la musique



De la Drôme à l'Isère, le parc du Vercors
____ . . 

> _«a

Des Pyrénées à l'Autriche: trekking à travers les Alpes (6)

un
clairette

de Die

S&A: 3̂iesgB!̂ gBH^MMB«Mra g  ̂  ̂ ĵ WÉ^Kfl J '̂fSMg -̂ is :̂F  ̂• - " - '
iaur du Vercors, véritable citadelle calcaire. v̂ ^̂ ^̂ ^̂ 

Son accès nous oblige à parcourir 2000 m de dénivellation en moins de quatre heures.

es notre entrée dans la du Vercors s'étend sur 186 000 7 "lYr\IMv«E JF 
 ̂ \5?~ —̂  ̂

ment plat. A noter que ces pieds mis à mal dans les Cévennes
I Drôme, nous sommes sur- hectares. Créé en 1970, il compte Y M ^TVh—Xt rrw* ir"i r ^~4 P^

te chemins de traverse, et le Trièves. Nous regagnons notre
pris par l'harmonie entre les environ 32 000 habitants. Au nord, 1 . J-' \ AUTRICHE^^ # T à l'image de 

tous 
les 

sen- terrain de 
jeu 

favori! 
Ces 

premières
es et la nature. Les champs de une vie rude, de neige et de bise, f /CI llCÇc\ __^^^HVM0RTA M tiers de l'Isère, sont super- vallées du massif de l'Oisans sont

J_y pris par l'harmonie entre les environ 32 000 habitants. Au nord, 1 /J-r \ /\U I KlLHb *̂ f T à l'image de tous les sen-
hommes et la nature. Les champs de une vie rude, de neige et de bise, I /ci lICCcV^̂ ^̂ ^̂ WIiïiBlU M *. tiers de 1Isère' sont super"
lournesols , de lavande, de blé, de au sud la douceur du soleil. Le y / DUIDDC M̂U 

ir ICI II It. F  ̂ bernent balisés. Ici, impos-
lignes, les crêtes et les falaises des périmètre comprend la réserve / .IIÉ^^^^^ A^W

 ̂ i-̂ ^ AM sible de s'égarer: c'est le née
plateaux rugueux du Vercors,... il naturelle des hauts plateaux du J ~  m̂

mmmW\̂M  ̂ ^^e^ r̂fP^^ plus ultra,
nous est impossible de définir un Vercors (17 000 ha) créée en f  OdNOXlXXQ K ± . pf  ^^
ordre de préférence dans ces images 1985, la plus grande de / # 

J T .. .  ™nai(* J™5 Nous gagnons le Beaumont-tra-
qu'on emporte. Le val de Drôme et France, sans habitants per- \ ̂  2^ 

gâcha la 
nuit 

en chapardant dans 
un versé par la célèbre route Napoléon

leDiois sonnent pour nous les trois manents. Cet espace de soli- \7^^̂ ^9^̂  *V 

premier 

temps mes chaussures, puis reliant Grenoble à Golfe-Juan-par
coups d' un spectacle toujours tude s'étale entre 1200 et 2341 ^"*S^^^^Sfc _JK ™.on sac à °°s ̂ m éta" Pourtant les contreforts de l'Obiou, qui laisse
renouvelé. Au pays de la clairette, le m d'altitude et comprend le Grand >,. f  ^ "̂dr

^ 
H " ° s.ou

^ 

la 
tente- glisser ses pentes jusqu'aux eaux

génépi est une liqueur que l'on Veymont, point culminant du mas- T* ment 
Heureusement, je récupère tout, fraîches du lac du Sautet. Un endroit

itlrouve même chez les artisans gla- sif. rare en Eurone 
Mais sa troisième tentative sera la idéal pour déguster les bousquetons

ders. Enboisson, digestif ou dessert, 
rare en hurope. bonne: il s enfuit avec un sachet de (quenelles de pomme de terre

J accompagne à merveille le mur- Pour découvrir ces hauts plateaux, pruneaux et la pouoeile, que nous pochées dans un bouillon, servies
con, ce saucisson maigre de porc aux des sentiers existent, jalonnés par de ¦ 

panard rhanardeiirl 
rechercherons en vain au petit avec du beurre frais et du fromage

grainsde fenouil sauvage. Toutes ces simples abris. Tout campement est nenaru cnaparaeur . matin. râpé) ou les oremes d> âne (petits
bonnes choses nous conduiront au interdit. L'eau est rare et précieuse coussinets de pâte garnies de
pieddu massifdu Vercors. quand il y en a; nous rien croiserons Notre traversée des hauts pla- . ,  . .  pomme de terre, de lardons).

qu'une fois en deux jours de ran- teaux, hauts lieux de la résistance, iscre, pid i pays
donnée. Nos sacs, alourdis de ce pré- fut un émerveillement permanent. _ ,. . . + ' l

Magnifique parc cieuxliquide- au minimum 4 litres Ce fabuleux décor donne lieu en La descente du Vercors nous ËIlTin, US 13 montée.
I I I U U I I I I I U M W  U U I % .  1 

du Vprrnrc par jour-nous feront baisser la tête hiver à une classique réputée ici, la conduit au cœur de l'Isère, dans la
sur de véritables gazons d'edelweiss, traversée du Vercors à skis de fond, région très paysanne du Trièves, Enfin , le Valbdnnais sera notre

Le massif du Vercors se dresse en
véritable citadelle de calcaire. Son
accès nous oblige à parcourir 2000
m de dénivellation en moins de
quatre heures. Partagé entre l'Isère
au nord et la Drôme au sud, le parc

La

Le pays de Die est une
terre de contrastes entre
Al pes et Provence. Cette

région, au climat
influencé par la mon-
tagne et bercé par un

ensoleillement méditerra-
néen, a donné naissance
à un breuvage apprécié

depuis l'Antiquité: la clai-
rette de Die. Pline

l'Ancien vantait déjà ses
mérites... Etage en ter-

rasses à flanc de coteau,
le vignoble diois (un des

plus hauts de France)
comprend 1300 ha répar-

tis sur 31 communes.
Légère, fruitée et

pétillante, la clairette se
compose d'un minimum
de 75% de muscat, et de
clairette. Son degré d'al-
cool oscille entre 7 et 9.

\ son image, ses frères le
'émant et les coteaux de
Die bénéficient de l'ap-
pellation contrôlée qui

garantit origine, authen-
icité et qualité. A dégus-

ter avec modération!

au travers de hêtraies-sapinières puis Cette compétition réunit autant théâtre des plus belles pages de
de pins à crochets. L'esprit sauvage d'élites que d'amateurs. Nous faisons Giono. De petites plaines peignées
de cette contrée est accentué par la halte au refuge de Chaumailloux de cultures céréalières, parsemées
présence des six grands ongulés bien mais il affiche complet. Nous nous de villages tels que Morestier-du-
connus: le chamois, le chevreuil, le voyons donc contraints de bivdua- Percy, Prébois et Mens font souffrir
cerf, le bouquetin, le mouflon et le quer. Alors qu'Yvan dormait d'un nos pieds, comme dans les
sanglier. Une cohabitation extrême- sommeil du juste, un impertinent Cévennes, par leur profil relative-

porte d'entrée de l'Isère sur les
Ecrins. Nous pénétrons dans un pays -
de haute montagne, dominé par les
sommets fameux de l'Olan et de la
Muzelle. Cette région sauvage par
excellence et escarpée à souhait ravit
les muscles de nos jambes et nos

jalonnées de canaux, grands frères
des bisses valaisans.

Terres de pâture et de transhu-
mance, elles abritent le mérinos
d'Arles, mouton le mieux adapté à la
montagne. Pour être de meilleure
conformation bouchère, les agneaux
sont issus d'un croisement entre
mérinos (mère) et île-de-france
(père) .

Valsenestre, petit hameau typique
de l'Isère, aux confins du parc natio-
nal des Ecrins, sera pour nous l'oc-
casion de déguster une savoureuse
bière La Tourmente aromatisée au
génépi et brassée au cœur même de
ce massif.

PRéDéRIQUE CORDONIER
YVAN SCHAFFNER

I

Avec le soutien de

RAIFFEISEN

pays

Pause casse-croûte ou pause dodo, elles furen t toutes fortement Clin d'œil sur le lac Sautet, au pied du Mont Obiou, avant d'entrer
appréciées! Les sources d'eau étant rares dans le parc du Vercors, dans l'Isère par Valsenestre, petit hameau typique aux confins du
il a fallu transporter l'eau, au minimum 4 litres par jour. parc national des Ecrins.

miné
Un petit train farceur et
enchanteur, capable de
gravir de fortes pentes,
de dévoiler les sommets
montagneux comme
aucun automobiliste ne
les découvrira: c'est le
petit train rouge de la
Mure, qui relie Saint-
Georges-de-Commiers
(18 km de Grenoble)
à la Mure, ancienne cité
minière distante de
30 km. La ligne
spectaculaire, perchée
entre Vercors et Oisans,
permet aux voyageurs
d'admirer le célèbre
Mont-Aiguille, le lac de
Monteynard, la Pierre-
Percée, de frissonner
du haut d'un viaduc en
regardant l'eau
mystérieuse qui serpente.
Ce parcours'centenaire,
forgé au canon par
endroits, gravit 560 m
de dénivelé et franchit
142 ouvrages d'art.
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- • • Pressoir 3 bl. 2 fûts plastique 100 I. Fût 110 I. Lave- Audi coupé GT, 1985, expertisée, pneus Magnot-Vétroz, villa 57i pièces, quartier Monthey 37i pièces, grande cuisine. Se et
A Vendre bouteille. Tireuse 6 becs. Broyeur. © (027)455 27 08. + jantes été-hiver, vert métallisé, 165 000 km. tranquille, construction 1995. Terrain 616 m2. place de parc , libre dès fin a

, . .,.„,Jril„. ,,„, ,. „,. „ 5-; =- r- r . . r-i— © (027) 203 75 17. Prix: Fr. 530 000.-. ® (027) 346 72 24. ¦ © (079) 623 95 27.A des prix de liquidation jamais vus en Salon + chambre à coucher de style. ____: ; _— . ____ __^Valais, tableaux, livres anciens, gravures. © (079) 278 00 08. Bus Ford Transit, 85 000 km, moteur et carros- Martigny, appartement 4 pièces,, sans bal- Monthey, av. de l'Europe 23, 37, pi,
Gottefrey 45, Saxon (face Florescat). — ; —r — série très bon état. Equipement camping-car. con, en partie mansardé, proche centre, très duplex, Fr. 910.-charges comprises. Libre d
A. ..mm*». . „..« . A., -icp-.nnn MiM. S?i5" ¦S,e,n™"!,̂ aii n? 

man
9er' télévision Fr. 6000.-. © (024) 471 80 $7. tranquille avec garage individuel. Fr. 195 000.-. 1.10.2000. © (079) 35755 89.A vendre a partir du 15.8.2000 poires vidéo. © (079) 449 31 04. ; ; <n «17717?? 58 5R hpum bureau ——- -Williams pour distillation. © (027) 722 86 65, —- „ ^ x_ r Bus Mitsubishi 4WD1300, moteur 90 000 km, pein- ° ^" '" 

30 ao' neures Dureau- Saint-Léonard, appartement 2 pièce»,
© (079) 253 49 61. Salon ligne Roset, excellent état, canapé ture neuve blanche, très bon état, Fr. 5500-à discuter. Martigny, quartier tranquille, belle villa, dès septembre. © (027) 203 11 14._ _ __ _ ___ 3 places 2 fauteuils, 1 pouf, 1 table. Prix à dis- © (027)455 65 16ou©(027)455 9951 le soir. 6 pièces, terrain spacieux avec piscine. . , , .. : ..... , , ,. A vendre (séparément ou ensemble), cuter. © (027) 722 10 83. _ ' : 1 © (079) 220 34 74 Saint-Maurice, av. Midi 3, 4 pièces, rén
1 salon comprenant: 1 canapé 2 places en cuir -— — —-——: Cadillac Séville, 1976, toutes options, automa- _J__1 '. cuisine équipée, balcon, cave, galetas, Fr E
noir 137x80, 1 canapé 3 places en cuir noir Table en chêne O 140 + 6 chaises, bon état, tique, expertisée. Fr. 9000-© (027) 455 25 85, Martigny, rue du Forum, 3'A pièces, + charges, libre de suite. © (024) 485 15 20
170x80, 1 table d'angle noire et bois 60x60. Vaisselier. Pendule neuchâteloise. Prix Fr. 1000.-, (bureau). Fr. 160 000.-à  discuter. © (027) 722 02 31. =-r-r= 3-s =—_^ m. . -
Parai murale noire et bols 1 lit à armature Fr. 300 -, Fr. 200.-. © (027) 722 98 70. Saint-Pierre-de-Oage ,appartement duplex,
enTcier noir avec sommier 180x220 Prix à dfc- î^ïï 1 1 i , . ¦ Ford Escort 1.8TD, break, 94 000 km, 1995, Mollens, VS, 1000 m altitude, habitation de couple sans Infant ou personr̂ i
fl, ̂  

mw 7«4 T Vieilles poutres 
et vieux plafonds, jantes alu, climatisation. Peinture métallisée. 11 pièces construite en 1924, 1910 m3, terrain ©(027) 30631 01.cuter. © (079) 245 35 26. Q (027) 475 30 10 j.. 
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A vendre: cause changement de situation m table» rmtinues nieds fer forgé en bloc C-J M i-.. . n î.. oc AO nnn i,~ <,v„„r cave, 416 m3 sur 320 m2 terrain. Beau panora- Salvan, studio meublé, balcon, plao
poulailler (10x5 m) à demi couvert et 13 poules F^^ -

O^*?
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© (027) 288 37 10 heures ae repas. 
Qn berthe Uno. 5 portes, 1987. Fr. 700.-.©(078)7558252. oiscmer. iç i.û 4/^ zaui .  

Abricots du Valais, Fr. 2.50/kq de premier . \.—-\—y, , Ar ŷ . * .*„ .™ ^, ,mv. Nous construisons pour vous à Fully villas Sion-Nord, 2 pièces, 2e étage, parc. Fr. 6
fhoix Fr l!-/kg pour eau°de™ie. Café-restaurant à Dorénaz cherche pour le Honda Civic VTEC 1.6 16V, 160 CVi 1992, c|é en mains dès ^33,, „„„ co 

» 
ris ter. charges comprises. Libre, ti (027) 323 1,

© (027) 306 62 31 et © (079) 329 06 43. 1er septembre serveuse connaissant les 2 ser- 107 000 km, blanche, options, CD Fr. 8000.-, rain env 550 m2 taxes etc  ̂(07gJ 436 fg Q7 © (079) 213 74 49.
' ' : 1 vices, avec bonne expérience, à plein temps, expertisée du jour. © (027) 723 23 74. r»....» mr ,mA -*<i .̂A>-. , „iu. J

Abricots plateau de 10 kq Fr. 20.- et distilla- Sans permis s'abstenir. © (079) 221 00 38 ou „__.,.. „„ „ c . ̂  „̂  
.,_ 

i000 „; .„̂  Riddes, 47. et 37. pièces, garage, place parc, Sio"-Ouest, grand 3 /. pièces, 2 salles d
tion ©M) 449 31 04 

U 
© 02^) 764 15 95 "̂" '— »»-. "u Honda HR-V Sport 23 000 km 1999, noir met, ^~P7lx j dis cuter. © (076) 14235 08 " tout confort, grand balcon possibilité d'à»uuu. ^w)-"" ' "•?• . Aj y jy . ii  IOH im 33. climatisation, vitres teintées, équipement d'hi- : ]___ un garage privé pour Fr. 80.-/mois. Fr. 101

Abricots 1er choix, 10 kg, Fr. 27.-, 2e choix 10 A échanger 2000 à 3000 kg de tendait 1e zone ver, airbag, prix à discuter. © (079) 206 59 82. Saxon, zone centre, maison + grange charges comprises + 1 place de p,
kg, Fr. 15.-. Famille Vogel Martin, Grône, départ contre gamay et pinot ©(027) 398 23 28. (soir) i«,«.n ni annAp iqfi7 M,„.rf.. nm„, HIP^PI à rénover av« terrain, env. 800 m2, + si dési- © (079) 436 60 00.
route de Loye. © (07§) 433 29 21. Réservation A . m*™' ,. j—— ——- im

P
D^958 © «»7?398^9 85 ré- Fr 190 00°-- ® (027) 744 17 °2- llnn o.. ,rt JV »¦*„,« P, 7nn . ,h "annnSriép Achat-vente livres anciens et gravures. La 190 D, 1958. © (027) 398 29 85. _ Sion-Ouest 27. pièces Fr. 700.- + chargappréciée. ; Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion. jeeo Mitsubishi Paiera expertises du iour Sion, grand appartement 47. pièces, 10Ç m2, 37. pièces Fr. 945.-+ charges, y c. cave + pi

Action débroussailleuse, Honda 431, Bonvin © (027) 323 12 88. £f ̂ QQ £t ,*£
l la&r?0' ÏPfo261 668 Vf&û 1'̂  d't: Les Potences rue Hermann-Geiger), parc. © (079) 287 76 34.

frères Honda service ¦ Conthey — 115 000 km, 1988, Fr. 6000.-. © (026) 668 16 60. endroit très ca|mei dans |a verdure, centre com- —. t-^r ^ © (027) 346 34 64, ouvert le samedi. Café-Bar Casablanca cherche jeune somme- Jeep wi||ys us Navy 1943 expertisée, prix à mercial proche, cave, garage, ascenseur, place *'°u|r * ^"̂ ^h?PP̂ ^?t
n "S",_J ! _̂ JU 

Hère dynamique, 3 jours/semaine, horaires discuter. © (079) 463 08 75 dès 14 h. de parc, Fr. 280 000.- à discuter, pour 2 personnes. Libre le 15 août 2000 I
Action spéciale duvets nordiques lavables matin/soir. © (027) 322 71 19. ' © (027) 767 18 08 Fr. 950.-, sont compris: eau chaude, chauffa
160x210 cm, oies blanches, Fr. 74.50 ou -r r- ri \-—™—m n— Opel Frontera Sport 4x4 noire métal, décapotable, -: machine à laver le linge, place de p;
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à S™"*!?" P*'"!?• "m 20'" ' houres' Ardon. 94000 km, Fr. 14000-expertisée.® (079) 278 1869. Sion, rue Porte-Neuve, 37. pièces. © (027) 322 33 12. (repas)
Fr. 249 90 Duvets 4 saisons our duvet d'oies ® (078) 615 08 06. _ Fr. 225 000, à discuter. Eventuellement 5 pièces: ¦=¦¦ n â ^ ; n—T-T-
90%- 160x210 cm à Fr 324 50 au lieu de rm =«;—: TTx 1 °Pel Ti9ra 1* 1995, 88000 km, noire, expertisée, © (027) 323 25 71. S|on, à louer ou à vendre, immeuble résid
I t.-* nu înnxîîo rm Mr «3 au fp̂ i HP 

Cuisinier avec certificat cafetler-restaura- oftfonsTjantes alu, 4 pneus hiver s/jantes. Fr. ri 900.- -^—¦ tiel, appartement 57. pièces, 195 1
t.'S?c nJ.iii.: rïir. il ?A rvl'Î tiJn ;„Si teur chercho à reprendre établissement à discuter © (078) 711 1821. Vétroz: privé vend pour cause départ à l'étran- Renseignements © (027) 322 40 80.Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Expédition rapi- région sion et environs. © 078 749 22 41. . . .  1 Qer 2 appartements pour le prix d'un, entiè- T. -, ' . .„ .x —de jusqu'à épuisement du stock. DUVET SHOP _ .—;^— Renault Clio 16V, 124 000 km, expertisée + rement rénovés affaire à saisir rapidement Sion, grand appartement 47. pièces, 100
S.A., 1207 GENEVE, © (022) 786 36 66, Dame, le mardi, pour garder 3 enfants 10, 6, 3 pneu neuf, Fr. 6000.-. © (079) 602 80 05. © (027) 346 52 29 ' lieu dit: Les Potences (rue Hermann-Geig
fax (022) 786 32 40. E-mail: duvetswisseaol.com ans. © (027) 764 18 10. 1 . . w ' endroit très calme, dans la verdure, centre ci
-—; -n ——: : TT -̂ e ,„ . , r . ._,._ .. ¦ ,_ <„,. Renault Express 1.4, 140 000 km, bon état, Vollèges, villa familiale + studio et atelier mercial proche, cave, garage, ascenseur, pla«Ancien grand fourneau rond en pierre ollai- Famille à Champlan, cherche jeune fille Fr. 5000.-. © (079) 644 13 39. indépendant, sur terrain de 6000 m2. A visiter, parc, Fr. 1200.-/mois charges cimpre, à restaurer Fr. 6550.-. © (079) 204 21 67. pour la garde d'un enfant. Minimum 1 année. —— . —— — © (027) 785 13 14 © (0271767 13 67 "-'""y" >-""ipn

© (027) 398 20 40 ' Subaru Impreza turbo,. 1998, 51 000 km, W-n '»^> u m. ifli.u^/) /b/ i i b/. 
Bétonnière Brun 250 + tapis roulant sur roues jantes alu 17, stéréo Pioneer, pneus été + hiver, Sion orès aare olace dans narkinn Fr l8 m. © (027) 306 75 29 ou © (027) 306 29 50. Femme, pour s'occuper de 2 garçons (5 et 'état de neuf. © (079) 435 09 06. par mois © $27) 395 39 29-—; . , „ ; -. z-, : 9 ans), à Sion. Taux d'activités à définir. ¦_ . _E.-._JU- 1 ..U-J. 1 v ' Barbecue, cuisinière, lave-vaisselle, vitro- © (078) 741 97 64. Subara Legacy 22, 1994, bordeau, options, acces- ImiTIO Cherche 3 acheter Sion, très joli studio meublé avec cave et qracéram, remorque agricole, bas , prix. soires, expertisée, Fr. 5800.-. ©(079) 644 25 43. ' . . - . . . . .. ... terrasse Fr 500 - + charaes ¦» (0791213 56 52© (079) 386 42 28 Garage box, individuel, entre Martigny et . — ; Prlvé cherche terrain à batire, à Arbaz, zone terrasse, i-r. VM. + cnarges. o t.u/9) IM Sb bl.
— ; ;—, r Vétroz. © (078) 749 4-1 54. Toyota Previa 2.4, 1992, 126 000 km, experti- village. © (027) 323 77 13. Sion, Petit-Chasseur, 27. pièces, tout conf
Bateau sans permis, 4 places, 2 moteurs ^— : sée, Fr. 13 000.-. © (079) 294 64 68. Charqes + qaraqe Fr. 920- © (079) 401 11 3
25 CV/4 CV, expertisé au Bouveret. Fr. 4900.-. Les Marécottes, cuisinier pour 14 jours en 7̂ 7-̂  . ,, .—..¦,- „. ... ;—ss- - - - - - 
© (027) 322 97 57. septembre. © (027) 761 14 01. VW Passât Variant 1.8T Highline, année 98, Troistorrents, 2 pièces, cuisine agencée, li

x „. , , ,.. t  ̂
j- r;—

T. -r -̂r. r ¦ ¦ ..—rr— 35 000 km bleu métallisé, prix à discuter. ImiTIO lOCdt Ott Offf« lin9e et séchoir individuel, d£suite ou à coi
Canapé-lit 2 places, lits à étage, 2 poufs, Martigny, particulier cherche infirmière © (079) 408 75 73. iiimiw iwauwii vnic 

nir/ Fr. 600.-. © (024) 477 14 44
1 table de salon en bois, état de neuf, prix à dis- pour soins à domicile. © (027) 721 26 07 (heures Ardon, 27. pièces, cuisine agencée, grande ter- — ¦ ¦ 
cuter. © (079) 676 20 05 et © (079) 409 57 07. de bureau). rasse, cave, place parc, dans immeuble récent, Vétroz, garage box, à louer dès le 1.9.21

Caravanne Bustner Club 440 TN, 4 places, Moto expertisée maximum Fr. 2000.-. Deux „, „« Ma» 78 82 ' 783 _ Char96S C°mPriSeS' '
^^^

(02 )̂
%%̂ 

-̂"̂  Fr '!
expertisée, hauvent + divers accessoires, en par- © (027) 481 83 48 le soir. UBUA TOUBS © (078) 606 78 82. par mois, o w, 

^

IO 

^.3/ 

fait état, Fr. 5200.-. © (024) 472 74 94 ou -^.. „„„ .,„„ A „„„.-„„* yhmrrhm ..mm ^"tic Trial 301 homologuée, année 88, Briey, dèssepten*re, joli maartrtnové , 60m2, Fr. Venthône, appartement 2 pièces meul

P'079* 366 00 78- s^me^èredynamiqTe^lŷpStteut Fr. 2500- © (027) 776 21 18, © (079) 646 10 72. 6^mois,̂ ^mffses.© (078)71420
70. 

œ^.̂^.e^rt^n̂ r?^
Collectionneur, FF. 20.- en or, 1887, pièce de suite ou à convenir. Fermeture dimanche et Honda XR 600 Monnier supermotard, 1996, Châteauneuf-Conthey, chouette apparte- tembre. Fr. 650-ce. © (027) 455 17 35.
rare. Prix à discuter. © (076) 342,35 08. lundi. © (079) 225 19 19. 22 000 km expertisée Valeur neuve ment de 4 pièces entièrement rénové, salon, Venthône, magnifique 27. pièces, meu
Comme neuf: 2 canapés en rotin, prix sacri- Région de Sion dame (30 à 40 ans) pour Fr. 16 000 F, 7800- © (078) 601 23 89. 

^ 
Cambres salle à manger. cuisine agencée vue situation tranq^lle libre 1er septern

fié, Fr. 500.- par canapé. Chez; Meubles Melly, garder une fille deBmois, du lundi au same- fc^aki W 800 6^98, 4800 km prix catalogue Fr. 
 ̂$|£ 

«e 
| d

+
e  ̂̂douche ifbré 

® (0") 455 11 62, © (078 760 73 67. ¦

Sierre et demander canapés Dejond. di matin. © (078) 607 88 38. 12 980.- cédée Fr. 8200.-. ©(078) 613 43 52. de suite ou à convenir, Fr. 1100.- charges com- Vers-Encier spacieux 57. pièces en dur
¦«,,1.1... ,. „,»A,.. I„... ,..II„. m „.«„¦ «„... Thermalp, les Bains d'Ovronnaz cherche Scooter Suzuki A.N. 125, vert, 3000 km, 6.98, prises. © (079) 679 99 70. 9rand salon, cheminée cuisine agencée, bal
%%. Sunîfi?!?Sï £ femmes de chambre pour travail en extra; suis- expertisé, valeur neuf Fr. 4890.- cédé Fr. 2800.5 rha,ai. at,nart«,maHt 1V „»,„,« nollf ,„on 

c,\
[
?-e' ensoleillé, 1 place de parc gratuit

ll^L ^T- ^an^̂ û ^'l̂ l̂ f^
2 "05

90""" 
^*r.© (079) 254 94 28. 

S&eM ffS d̂Tt  ̂ ^̂ «S!L1?S! ® 4^0^Matériel bébé: pousse-pouse Fr 100-, chaise haute nantes au © (027) 305 12 11. Yamaha Super Ténéré XTZ 750, 1990, 26 000 cheminée, balcon, Fr. 535- © (079) 448 99 78. Vex studio meublé cuisine séparée >Fr. 50.-, baby-phone Fr. *.-. © (027) 346 42 92. km, excellent état. Fr. 4500.- © (027) 455 34 81. rha,ais. apnartgmcnt yfc nii,rM n«rf «II , confort*" prix^ Fn" 430- ' 'àuo27^\m ki^̂ ^̂ ^̂ __ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ ___ _̂ .̂,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_ _̂__________ _̂_______  ̂
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Mobilhome avec confort sur joli emplacement _. _J»« JI«__ I„" Yamaha Super Ténéré, 1990, noir, 20 000 km, de bains, baignoire, cheminée, balcon, Fr. 735— © (027) 207 35 19. 
en Valais. © (032) 730 31 28. Demandes U empiOI accessoires, excellent état, expertisée, Fr. 5300.- © (079) 448 99 78. Vouvry 5 pièces dans maison individuelle

Mobilhome camping des Mazots Assistante médicale cherche poste à 50% à discuter. © (027) 281 31 30. Chandolin. Anniviers, appartement 3 pièces, rénové, agencé, Fr. 1100-.© (079) 607 61 88.

Salquenen 'place à Tannée cause maladie' cneu médesin ou clinique. Libre dès octobre. Yamaha XT600E, bleue, 1999, expertisée, 2000 garage. Event à vendre. © (027) 456 48 54. 4 pièces non meublé à louer à Montana dès Is
© (027) 455 00 40. ' © (027) 346 71 67 ou ©^079) 484 14 22. km, case. Fr 7200- © (078) 606 49 27. Chippis. appartement 3 pièces avec cave, irM

5
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Muscat 1999, en bouteilles 0,75. ©(079) 6404341. KZ  ̂»K 1̂^ou ^vl" 
Fr. 800-toutes charges comprises. ©(027)481 

37 
15. TAN AGENCE B (027) 481 43 43. 

: — il». m m?5?«aP7a nt 
Marti9nv ou enw1- 

. . Crans-Montana, grand studio meublé, gara-
Pommes de terre virgules. © (079) 449 31 04. roris. © (079) 253 73 03. ACCeSSOICCS BlltO ge. Libre er septembre. © (027) 455 19 73, , , .. . .
r -T—: ; ; r T- Dame portugaise permis C cherche repassaqe « „._ .. . C (027) 455 41 41 ImiTIO lOCdtlOn demande
Pommes de terres virgules, directement du 5rr'" J^,rùï<% m7A\ A-,? ii i-j ><=t"»=<>y<= * Wc chimique de camping pour caravane. _J 
producteur. Jean-Marc Biselx, Conthey. a son aomicne.'fj WàI mt it az. Fr. 100— Tél. (027) 395 16 35, le soir. Crans-Montana, studio, grand, sud, calme, à Saint-Léonard, cherche 47. pièces ou plus
© (079) 607 82 39. Etudiante 19 ans cherche travail pour sep- l'année. Fr. 600-/mois, charges comprises, dès que possible. © (078) 610 16 84.

* nmbre- frele\- de sauvf*a9e- Parje français, © (027) 481 91 91. Sion, je cherche, appartement 2-3 pièces¦ a]'em.and 'taJ'e.n_v an5'als - Ré9'on Salnt" Immn vente VS Central Efde, appartement 5 pièces, tout confort, balcon, rue du Scex. © (079) 417 68 59.I 1 Maurice, © (024) 485 17 77. ""010 VCniB V3 CCRirai 
p|̂ J3Sre, |ibre de sufeFr BOO.̂ mois charges non -. , ... . ¦ . . , -,

mgYpymft *̂  ̂ ^W. m 
r
.pon. ,b.,, disponible pour BramoisCernent d,, construrteu^ dans up comprises. D (079) 220 31 50. ^î ce^è "appa^m'e^^̂ /f &

i V M l l i Uj * MM ^̂ m^e^artV ^û S to wSrïï'm  ̂"' ^«iqï.'̂ svf^"^: Erde beau local 100 m2. porte basculante, © (078) 670 1170. "__

f
M
T̂ nfffff rnf& ̂ C 

£27)
45 32 la. Renseignements © (027) 322 40 80. MU. «ertricrte

^
force. chauffage. Ubre de suite.

W'I Ê̂ A 'J Ë Ë ' M  A 4 ^>W Jeune homme boulanger, pâtissier, confi- Chermignon-Dessous, appartement i.ic.iA.» —, ,„*„*.„*. A „:A„. II
IMR«<HMw i4lWillRA4# *̂ MlRl seur, cherche place de travail pour début 47. pièces, 110 m2, cheminée, balcon, cave, Granois/Savièse, appartement 4 pièces, VaCanCBS

aUSSi monospace 7 places S î̂Sm ^e^lfe'Sl^"̂  ^rage. Fr. 33O OOO-©(079) 228 33 81. 
ggS^̂ 

C°"ple 
°" P—6 SeUle' 

Espagne. Miami-Plava. Costa Dorad,
_.».- ,_ v contaaez moi au IQ i,u/a) m ai 4b. Fu|| dern|er $tudlo, récent, rez pelouse, . —-. -r-r, 7 TT 100 km sud de Barcelone, 20 km de Port
TARIFS: place parc, soleil, dégagement: liquidation {-es Granges, Salvan a I année, dès sep- Aventure, à 800 m de la mer, à louer jolie vllli

loisirs dès Fr 6 6 - / 1  iour Fr. 40 OOO- Pro-Habitat 84 SA, Branson, Fully. tembre, maison familiale confortable, 4 A 4 p., libre dès la fin août. © (027) 346 79 89.luiùiia uo& ri. 00. / 1 joui ifXI.: -..l— (.1(0771 746 48 49 pièces, Fr. 850- par mois. © (027) 761 15 51 et , ¦ . „—. ¦ , „ T—-.—= : 
Week-end dès Fr. 109.-/ 2  OUrS VéhlCUleS © (027) 746 48 49. ® (078) 611 64 08 Sainte-Mar.e-de-la-Mer. près de Perpignai

Gieta? s/Doréna? 1350 m chalet calme et ——- (France) appartement bord de mer, 4 per
CENTRE AUTOMOBILE &"«» «?es véhicules récents non acciden- ensoleillé. Affaire ' intéressante. Martigny centre ville, app. 27. pièces, cuisine sonnes. © (027)455 47 72 © (079) 435 04 91.

PMU CPPV QIHM ptLl Démarre © (078?
-
609
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5 °mP © (027) 764 14 89, © (027) 764 12 47. agencée, balcon. Fr. 890-ce. © (078) 787 90 92. Vercorin-Station, été-hiver, studios, appaf

CM IL l-Ht Y - OIUIM Pascal Dermerre © (078) 609 09 95. 
Gr6ne appartement 3 pièces meublé place Martigny, chambre indépendante, discrète, tements, chalets, toute période. Rabais intéres

n?7/9iTÎ «îfl «ïn Achète tous véhicules récents. Paiement 5™"*' ̂ ,71458 49 09 en campagne, dès 1.8.2000. © (027) 722 01 34, sant hors saison. © 027 455 26 80yj£.l I ACMAJ OU OU I cash. © (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion. de parc. © (027) 458 49 09. entre 20 h et 21 h. , <Q (079) 628 62 80. 

_ m m  ÊHÊJ0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m M9*\ «^aWâaa»a¥ 11 aTâtaaaTMaTaWaaWalaa ' annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
fH flilJlf IriLCaYaYaY \wM\mmmW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.mB'm-m ¦¦ mmwmw aw WtWAmmmAA ^LWm W*W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
T — — -¦ — —' — ¦¦ ¦- — — — — — ¦» — — — — "¦ — ¦- ¦¦ ¦¦ — — — — -ri — — — — — —r — — 1

¦̂ ^J^̂ ^̂ ÇyJT Î̂jn̂ K.^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ WjrS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
L̂^̂ j ^̂Ê^̂ g^̂ l^̂ ^̂ ^̂^ £^̂ ^̂m—^LL^̂ ^̂ M Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. 
¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent gratùite>

»» . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine A K1 „ ,. - \  
' au «Nouvelliste» du (des): 

Ll lClî Utr lUllUI f IIlCI V.I "Lll Cl V"IIUl"vll 
f ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) Q Annonce payante privée

_, . . .. , I ? Annonce payante commerciale irlûlaïc Drkiir lac annnnroc rln Innrli- la idiirl i nrararlûnt a 1K haut-oc Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d annonce sous chiffre ou avec case postale r
du mercredi: le lundi précédent à 16 neures i y)
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: efb

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot [  ̂ NPA- Localité: 
]

. Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste **
¦
**, — '«,.-¦—- ¦---

'- --.- -_ - - - - -  - - - - -_ _ _ <-_ _-  _ _ - - - J
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langer ou a vendre, 2 béliers Suffolk
ils et 4 ans. © (024) 485 24 61.

A vendre caniches nains, Fr. 500.-.
© (027)323 1134. (midi) • 

A vendre magnifique chiots Beauceron pure
race, 2 mois, vermifuges. © (026) 658 11 88.

Â vendre, chiots sybériens Husky, sans pedi-
qree, 2 Vi mois, vaccinés, vermifuges.
!> (027) 395 22 44. 

3 chiots Labrador, blanc, pure race,
Fr. 600.-/pièce. © (026) 668 16 60.

Divers
Bien dans son corps. Bien dans sa tête.
Massage relaxants, sportifs, ete Masseuse diplô-
mée. © (024) 472 78 81. © (079) 654 35 26.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide, effi-
m..m.AAr.e., , v  ̂ffll7\ .ICC Q", Q1 /A\.  In U \Cd<-c, avaiiiaycuA. , \ui, / -._,_, JA _, I ^un A.V rr  /.

Débarras. © (079) 223 74 44.

Pour obtenir un nouvel emploi, famille
avec 2 enfants cherche Fr. 20 000.- rem-
boursable en 2 ans, garantie par fiduciaire.
C (078) 672 32 10. 

A donner
Chaton maie, 3 mois, à donner contre bons
soins. © (079) 332 33 03.

Magnifique chatte croisée siamois de 3 ans,
yeux bleus, affectueuse et très câline à person-
ne n'ayant pas d'autres chats. © (027) 346 40 78
dès 19 h. 

Amitiés, Rencontres
Agences rencontres: Fr. 180- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

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

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

DISTRACTIONS, je désira agrandir mon
cercle d'amis(es), pour balades, jass etc. Age
55-60 ans. Non fumeur. © (027) 322 39 04.

Exclusifs: fascinés par les mystères de
l'Extrême-Orient? Messieurs, libres, détermi-
nés à rendre heureuses jeunes femmes chi-
noises, excellents milieux? Sans souci: voyage,
7-15 jours hôtel 5 étoiles, rencontres à Shangaï
ou Hong-Kong. Renseignements, books, sur
rendez-vous, l'Un pour I Autre Morges, 9-20 h,
© (021)802 24 21,6/7.

Rencontres romantiques toutes généra-
tions, discrètes, immédiates, hors agence:
© (021)683 80 71 (orientations automatiques
sans surtaxe).

Slaves, latines, jeunes et moins jeunes,
résidantes en Suisse, ravissantes,
sérieuses, appelez-nous. Arrangements.
Premier contact gratuit. L'Un pour l'Autre,
© (021) 801 38 25, Morges, Romandie, France.

i —

leurs Philips, état de neuf, grand
n, télécommande, un an de garan-
.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr.
6) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

Annonces diverse

Afin fia mlaiiv uniic camir la
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Boutique Outfit déménage:
Rue du Rhône 6, 1950 Sion

Un verre de l'amitié vous y attendra
aujourd'hui vendredi 4 août 2000, dès 14 heures.

036-405000

Î ^HR Soins

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

036-400393

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

036-404872

NATUROPATHE
MASSEUR

RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé
par la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12.
http://jodelnaturopath
e.pagesjaunes.ch

036-404873

du 28.07 au 03.08.0C

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energySvs.admin.ch

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

La température adéquate de l'eau
chaude sanitaire se situe vers 55°C
Plus de 60°C, c'est la voie ouverte

à l'entartrage!

. tfUSPi Le pa<°'5""" .overm»»-" KHIC doflvr«cl
- ......UA AA **A~A Cotti éCflt tTUtW"*-

ifitmÊS^Vos
annonces

V 027
329 51 51 ÙjftC ti©\JY%ll% t%fTtSSi©ti

CREDIT
SUISSE

Annonces
diverses

PERDU

Sârd Avec un
îeYrlĝ a&e C  ̂T P H Î \ PH\/Pvendredi 28 juillet \̂  \ \^

\Ji | \_ | V V-/

Récompense. 0800 800 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

© (027)306 50 09 Calcul du budget:
ou (079) 386 98 39. WWW.Credit-SUiSSe.ch/c redit-prive ^ÉaaaaV

Achetés!
Avec un

¦

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

case postale 816,
1920 Martigny.

36-399469

^

ymow
£-. MPOaTKUTt
0900571010

¦HErA
E&RlNKl
.̂MIUC TAA.

ue nidiimm umiiiiuve

Nom "
2 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Apéro show
à Martigny

lundi au samedi

Prénom „ "1 suspendre la livraison de mon journal

116 Night» Adresse ., ] par courrier normal

.- 1 par avionLa Croisée
dès 17 h 30

NPA/Localité 

No de tél 

036-404983

M©^ cvdrçssç de Vaeafee^ ©u j ft'©w$ll$' adresse
Nom Prénom 

I

c/o hôtel,etc », 

Adresse 

No de tél NPA/Localité....

Etranger NPA/Pays....

Changement du au ..y

¦ 

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

"1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

compris

Bar Jo Perrier - Saxon
Soirée dansante

vendredi 4 août
dès 19 heures.

036-404991

Votre expert en réfrigération

Mosoni-Vuissoz
îomptoirs Réunis, Rte de Chalais
H-3977 GRANGES (Sierre)-Valais

http://jodelnaturopath
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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LES CÔTES ONT LA COTE • Coup de projecteur sur les deux bassins d'alimentation dû canal du Midi

Au cœur de la Montagne Noire
- | s.----*™ i avec ses modestes 23 hectares. Ta-
^. Tarn C~ 

ĵ  pissé d'une eau sombre aux teintes
^> )  Hérault 

**M*mÛ -̂ S presque noires, encerclé de puis-
^ ĵfl A rT7 ¦ j k V y  -'-WSA ï f int^ rlipnpc il pet nlnncrp rlnn. inm

^  ̂
s  ̂ Pyrénées- '

V- Orientales \

Par
Eugenio D'Alessio 

d- mU ¦ïffinfiffi'ilhaàal' I— '̂'¦̂ PSaa l̂aBÉd Br '¦*** tf M " F̂^Ww*^ naïades tamiliaies, cette monu-

nal du Midi. Edifiée au dix- Les bassins de Saint-Ferréol (à gauche) et du Lampy, au cœur de la Montagne Noire, alimentent le canal du Midi. l'imposant barrage, les visiteurs
septième Siècle, cette voie (photo Idd et André Gastaud-Jaff us) trouveront un magnifique parc à
de navigation reliant TOU- l'anglaise avec de splendides al-
louse et l'étanq de Thau chalantes du canal du Midi. Ou- vrage. Evacuons de nos souvenirs Midi serait resté une chimère, la magnifiques hêtres et fouettée par lées. Cerise sur le gâteau, un jet
orès de Sète est devenue Mions l'espace de quelques mi- le gigantisme d'une réalisation liaison entre l'Atlantique et la Mé- une brise rafraîchissante. Au-delà d'eau caressera la vue des prome-pres ae sexe, est ueyenue nutes je Spectacie jes embarca- riche de 328 ouvrages, collection diterranée un projet voué aux pou- de cette demeure commune, les neurs.un des sanctuaires du tou- tions alignées au garde-à-vous de- pharaonienne d'aqueducs, de belles de l'histoire. C'est dire si les deux partenaires ont des corpu- Dans le département de l'Aude
risme fluvial. Logés au vant les écluses. Gommons de l'es- ponts et d'épanchoirs. Et tournons bassins de Saint-Ferréol et du lences et des personnalités aussi comme ailleurs, il suffit de quitter
cœur de la Montagne prit un court instant l'image d'une le regard' vers la Montagne Noire, Lampy sont les véritables pou- éloignées que la glace et le feu. les sentiers battus pour découvrir
Noire, les bassins de Saint- v°ie fluviale au calme presque ir- tout au nord du pays audois, pour mons, mieux les ballons d' oxy- Colosse de pierre, le réservoir de des trésors cachés et méconnus.
Ferréol et du Lampv sont r^> au s^ence quasi monastique et partir à la découverte du bassin de gène de ce fabuleux monument du Saint-Ferréol impressionne par sa Loin de l'image d'Epinal du canal
les mères nourricières du à la sérénité proche de l'ensorcel- Saint-Ferréol, construit entre 1667 dix-septième siècle. surface (67 hectares) et la présence du Midi - du jgenre péniches vo-

. . . lement. Chassons brièvement de la et 1672, et de celui du Lampy, Les anges gardiens qui assurent en d'une puissante digue de 871 guant langoureusement sous un so-joyau i arcmtecturai conçu mémoire la vision picturale des érigé en 1782. toute saison la survie du canal des mètres de long pour 35 mètres de leil de plomb - l'ouvrage imaginé
par Pierre Paul de Riquet. platanes et des pins plantés avec Sans ces deux lacs artificiels, ré- deux Mers logent donc à quelque hauteur qui fit la fierté de la France par Pierre Paul de Riquet peut ré-
Délaissons un instant les ballets une docte géométrie le long du ca- servoirs d'alimentation gonflés des huit cents mètres sur cette Mon- monarchique du Roi-Soleil. Face à server son lot de surprises. La re-
des péniches-hôtels et des bateaux nal et qui semblent faire des génu- eaux des ruisseaux et des torrents tagne Noire hérissée de douces ce poids lourd , le bassin du Lampy cette? Prendre la direction de la
de plaisanciers sur les eaux non- flexions devant la majesté de l'ou- de la Montagne Noire, le canal du collines verdoyantes, coiffée de fait presque figure de lilliputien Montagne Noire... E. D'A.

Carte gourmande I Balade dans une cathédrale du livre
Jm Bt " ^^w  ̂ Au nord de Narbonne, Le les ouvrages avec une délicatesse portent comme s'ils se trouvaient brairie et les visiteurs . D' ailleurs.
^Ŵ  Somail est une des perles respectueuse, presque intimidés dans une cathédrale. Pour eux, le de nombreux plaisanciers lisent

du canal riu Midi Avpr P^' tant de richesses et de splen- temps s'arrête.» pendant leurs vacances.»
«on nnnt en dos d'âne sa deurs. Ils ne touchent pas les vo- Les bouquins exerceraient-ils une Pour les mordus de flâneries li-

^̂ aaaaaM_ ' son pont en aos a ane, sa lûmes, mais semblent les effleurer attraction magique? Selon notre vresques, Le Somail est sans
Bfcta*̂ aM_Bga^^aa^^a^___^^^^^f»aJÉÉ Chapelle et son auberge d' une main leste et aérienne. C'est interlocutrice, «le livre est une mé- conteste un endroit de rêve. Quand

du dix-septième Siècle, Ce certain, la librairie ancienne du So- moire vivante. E a une âme et peut on vous aura dit que le village
l"w l̂ . fsBliaî;':̂  ̂ paisible hameau exhale mail aimante 

les 
amoureux du donner lieu 

à 
une 

véritable ren- compte également un superbe Mu-
un doux parfum d'au- livre. Comme l'explique finement contre accompagnée d'un coup de sée de la Chapellerie, on vous aura

i'- jùjpp' '.S^A-r " j m &f L .  thenticité. Outre ses tré- Anne-Marie Gourgues, «une fois cœur. La présence du canal du convaincus de la valeur culturelle
RP #̂KaaaW£aaBaaT IISSSSBW '̂"îî ern-c arrhitor+iiraiiv lo wil entrés dans nos murs, les gens sont Midi et de ses eaux apaisantes ac- de cette destination...rfejaaanH ¦¦¦ ¦¦¦ aasl enre a r rh i tpr t l i ra i lY lp vil cimes utui:> nus inui :>, les gens soin iviiui ci uc ses cauA apaisâmes ai.- uc i_cnc ucsimauun...

aaar.wim . iâ—• " XWk sors drcmietiurdux, ie vil- dans un autre monde. Ils"se com- centue cette communion entre la li- E. D'A.
K 'JaaaJfe.Sjux̂'W 'a9e audois abrite une II- -^^^^_^^^^_________ «- —̂_
fejj ÉteMa brairie ancienne, véri- [%>>̂ | gV T*~j]

table écrin culturel de la Kk t̂w M̂ WWWW i^Érégion. WNHBBW Î BaaHt/w
Le village de Villerouge-Termenès abrite un restaurant mé- Transformer une cave vinicole en ïj  j ^i  Lj
diéval de grande qualité. (Photo André Gastaud-Jaff us) lieu de pèlennage pour passionnes HH

de lecture, c est le tour de passe-
•̂  u4n—uu i "i" i' m. '«.» ¦»̂ < WUWWaWWf ¦ 

î | 
¦ i i ip i i n  ̂i i a>fn/WHT^irfnai Waa^̂ B̂ ^̂ ^HPour se lécher les babines, la verre de rouge des Corbières - passe qu'ont réalisé Anne-Marie et g,. ., ¦„„¦,....̂ .. .l.o, L - —• - _, ...«•

_
*

_
France reste un paradis. Comme un excellent vin qui mériterait Raymond Gourgues. En 1980, les
toutes les régions de l'Hexagone, d'être mieux connu sous nos époux parisiens débarquent au So-
le département de l'Aude offre cieux - les plaisirs de la table au- mail avec leurs quatre enfants. En
une gastronomie de haut vol. doise se goûtent sans encombre. quelques années, ils vont mettre
Cassoulet au confit de canard, Enfin, si vous voulez découvrir sur pied une librairie gavée de
chapon du Lauragais , escalope la cuisine de l'é poque des trou- quelque trente mille bouquins. Vo- .. —4----B-yr̂ -J»B^
de foie de canard aux raisins , fro- badours, il faut filer à Villerouge- lûmes anciens, éditions rares , tôrell ** ~S" '¦¦
mage de chèvre, la carte gour- Termenès, dans les Corbières. bandes dessinées, revues spéciali-
mande du Pays Cathare a une al- Dans un décor du Xlïïe siècle, sées, ouvrages historiques, tout le ni
lure d'enfer. Cette cuisine aux sa- entièrement reconstitué, le res- monde y trouvera chaussure à son HI MaaaaaaviO.
veurs rustiques fait également la ' taurant «La Rôtisserie», niché pied.
part belle à la cochonnaille. Nul dans un splendide château , Dans cet antre de la culture, Fat-
besoin de vous faire un dessin: il concocte des recettes médiévales mosphère est au recueillement. Un \t. . .  — .r . . . . . . . .  B s .mm 1 M̂ m̂ - —«: ¦¦ .faut avoir un estomac d'acier authentiques. Et vous serez ser- épais silence, à peine déchiré par
pour emmagasiner toutes ces vis en costume d'époque. Origi- des notes de musique classique et
Donnes choses. Mais avec un nal et succulent! E. D'A. de frêles murmures,- enveloppe la

I librairie. Les visiteurs feuillettent

*******mrs n**A *WT******w*y *j r- WIBB^BT- %**r/^*mAm *****w%** r̂- -.

Concours d'été 2000 j mdMM) MM\MlWAÀ >m\ j
AVGC IG SOUtien Q© La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avecses 2700 kilomètres de côtes (sans compter les décou- ï Panni+nno An \ianAraA\ A nnût 1f\(.(.

pures, précise le Quid I) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les amoureux Keponage OU venareai <t dOUï ZUUU
de la mer. A l'enseigne de «France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), . .

KA A I C /~ \K I soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le Quotidien jurassien et le Journal du Jura vous La question du jour est la suivante:

Ï Ï̂A\ I ̂ Ç j  1̂ convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements côtiers de l'Hexagone, Avec, Quelle est la longueur de la digue du bassin de Saint-Ferréol
_ _ ..' ¦

. en prime, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union entre l'Atlantique et la Médi-
DE L A A terranée. Réponse: 

^MmmW^ÊMmi^P' ^es v'ngt~quatre étapes journalistiques de ce péri ple estival feront de surcroît l'objet d'un j
M concours. Nom: Prénom:

A aj •V^T 4 fm W '>our y Part 'c'Per' '' vous sufnt de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
_^^^UX~_^ Ï̂ *jy I qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
AU T̂mÊ N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine, Kue:

glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
Office français semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque journal au vain- NPA/Lieu:

' queur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être la chance |
du tourisme de recevoir, en plus, un des prix offerts par la Maison de la France et les offices du tourisme dés ré- | Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

gions concernées. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins-réponses participeront au tirage au sort final du concours de l'été Ro- Le Nouvelliste

mandie Combi. Le vainqueur recevra un bon de voyage de 3000 francs, ses cinq dauphins un bon de Concours «Les côtes ont la cote»
600 francs. Bons à fa ire valoir auprès d'une agence de voyage de la région des lauréats. Service Marketina - rue Industrie 13

Bonne lecture et bonne chance à tous !

atmosphère mystérieuse aux forts
relents romantiques. Ce petit lac
artificiel , ténébreux et insondable à
souhait, devrait ravir les prome-
neurs solitaires et les amoureux.
Aux antipodes de ce climat un rien
gothique, le bassin de Saint-Fer-
réol, grouillant de vie, est un feu
d'artifice de couleurs et de lumi-
nosité. Petit paradis des sports
nautiques, haut lieu du tourisme
montagnard audois, royaume des

librairie ancienne du Somail regorge de quelque trente mille ouvrages. (Idd)

I . _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _
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? GERALD ROSSET
> A G E \N C E I M M O B I L I E R E

Nous recherchons un couple pour:
Assurer la conciergerie d'un ensemble locatif et
commercial récent, situé à Genève, région Hôpital.

Appartement de fonction à disposition 4 pièces rez
supérieur avec terrasse.

Voire mission
• Assurer l'entretien des Immeubles locatifs;
• Assurer l'entretien et la surveillance de la partie

commerciale.

Votre profil
• Expérience dans le nettoyage ou d'un métier du

bâtiment;
• Capacité d'adaptation et entregent;
• Facilité de contacts.

Nous offrons
• Salaire attractif en rapport aux exigences;
• Prestations sociales;
• Le support et l'aide permanente de nos services

dans le cadre de l'exécution des prestations de
travail.

Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Envoyer offre avec curriculum vitae et photo,
à notre service technique.

Rue des Charmilles 28 - Case Postale 518-1211 Genève 13

Commune de Chamoson
Mise au concours

La commune de Chamoson met au concours le poste à plein
temps d'

employé

rapidement.
- Entrée en fonctions: à convenir avec l'autorité.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire devront être adressées jusqu'au 18
août 2000 (date du timbre postal) avec la mention «Poste à
plein temps d'employé administratif-comptable» à commune
de Chamoson, case postale 66, 1955 Chamoson.
Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent
être demandés au secrétariat communal, tél. 027/305 10 30.
Chamoson, le 26 juillet 2000.1 036-404660

administratif - comptable
Ce poste est accessible aux hommes et aux femmes.
Le titulaire du poste doit être capable d'assumer la tenue de la
comptabilité générale. Il a notamment pour tâches:
- La tenue de la comptabilité générale, débiteurs et créanciers,

TVA.
- L'enregistrement des écritures découlant de la comptabilité

et la facturation.
- Le suivi du contentieux.
Exigences
- Avoir une formation d'employé de commerce ou diplôme de

commerce.
- Bonne connaissance de la comptabilité et de l'informatique.
- Expérience dans le domaine comptable serait un avantage.
- Etre capable de s'intégrer rapidement dans une équipe.
- Poste à responsabilités requérant du titulaire disponibilité et

facilité de contact.
Conditions
- Contrat de droit privé.
-Domiciliation: dans la commune ou susceptible de s'y installer

LES POSTES SUIVANTS

Connaissance des produits antiparasitaires.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.

Alors n'hésitez pas et écrivez sous chiffre S 006-300550
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Entreprise solidement implantée cherche
pour la plaine du Rhône, Valais

représentant
jeune et dynamique

à temps partiel.

Les postes mis au concours ci-après ¦
sont accessibles, sauf mention con- I
traire, Indifféremment aux femmes et I
aux hommes.

2 secrétaires au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise: 11 août 2000.

Collaboratrice spécialisée (50%)

Les offres
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Slon. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des Informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

¦ 

dans le domaine de la traduction et de
l'information au Service de l'Industrie,
du commerce et du travail.
Délai de remise: 18 août 2000.

e service écrites et accompagnées d'un curriculum

Grande compagnie suisse d'assurances
vie et non-vie

cherche

1 spécialiste en assurances
prévoyance
(poste à responsabilité)

Nous demandons:
- formation assurances;
- expérience de la vente;
- contact facile;
- grande motivation;
- domiciliation dans la région du Chablais valaisan.

Si vous répondez au profil recherché, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature sous chiffre U 036-404440 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

036-404440

aClKCIAlKE.
DE DIRECTION

VALAIS CENTRAL
Agence immobilière cherche

avec expérience et connaissances du bâtiment souhaitées

- Emploi de 80 à 100%, selon souhait;
- sens des relations publiques et des responsabilités:
- activité variée et motivante;
- très bonnes connaissances de l'allemand souhaitées;
- team dynamique, évoluant dans une ambiance sympa;
- entrée tout de suite ou à convenir.

Poste idéal pour personne désirant s'investir.
Faire offre avec curriculum vitae détaillé et photo sous chiffre
G 036-404956 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-404956

Entreprise chablaisienne engage tout de suite ou à convenir:

électricien
ou monteur-électricien
ou personne possédant

les connaissances dans l'électricité
Nous offrons:
- place stable et indépendante;
- cadre de travail jeune et agréable;
- salaire en rapport avec engagement.

Nous demandons:
- sens de l'initiative et des responsabilités;
- esprit ouvert et équilibré;
- âge sans importance.

Formation assurée sur place de travail.
Faire offre manuscrite sous chiffre F 036-405010
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-405010

¦ 1

HESS S.A.
constructions métalliques

13-15, avenue Cardlnal-Mermillod
1227 Carouge

Nous sommes actifs dans le domaine de la charpente
métallique et de la serrurerie du bâtiment.

Nous recherchons des

serruriers
constructeurs

qualifiés
Entrée à convenir.

Pour établir un contact.
Tél. (022) 342 47 20 (M. Thyarion)

018-665253

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

AÀT

Donnez
de votre sang

Vous êtes titulaire d'un
diplôme ou

CFC de commerce,
brevet de comptable

En plus de vos connaissances comp-
tables, vous avez un fort intérêt pour

l'informatique de gestion. ¦
Vous cherchez un emploi à plein temps

ou à temps partiel.
Vous appréciez le travail au sein d'une

petite équipe.
Vous aimez le contact et êtes à l'aise
dans la communication en général.
Envoyez CV et documents usuels à

La Gestion Électronique S.A.
Case postale 551, CH-1920 Martigny.

http://www.lge.ch
036-404539

CONTHEY
Café typiquement valaisan

cherche

dame
pour la préparation
des plats valaisans.

Horaires: 12 h - 14 h /17 h - 22 h.
© (027) 346 18 94.

036-404572

ou ébéniste Qualifié

PASCAL MONNAY
Menuiserie-charpente-agencement

à Saint-Maurice cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

1 menuisier

pour travail à l'établi.

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à:

Menuiserie Pascal Monnay,
route des Emonets 34A,

1890 Saint-Maurice.
036-404605

http://www.ige.ch
http://www.cff.ch
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Je voyage, tu voyages... ±2r=:~ 
. . - # . -. . -̂  ̂ W -̂̂ Ce soir vendredi à 20 h 30 14ans

A Berne, une exposition de saison sur le tourisme bon enfant du XIXe siècle. D̂ ng p^^
avK George aooney rt MaA

«La nature est sans pitié.»

"W"f UBène Guérard ___________________p~~^____________| Malgré le Vertige d?
: ' l  AA

^
AA

 ̂ >_.««*« .* -. fommoc rniir^inonY nrri ncnnont eirr wto tnnc oc in,,rr
/ ' " femmes courageux qui risquent leur vie tous les jours
¦ _ / (1821-1866) na 

ÉPP̂V 
Les œuvres présentées à Berne en affrontant les éléments avec leurs bateaux de pêche

11 • pas laissé de tra- Ihî'l. témoignent du périple entre- pour porter secours à des navires aux prises avec les
m J ces indélébiles -mT. ' mMdans l'histoire de ^3 w

l'art. Une trentaine de litho-
graphies de cet artiste fort coté ttSÉj
de son vivant, aujourd'hui ou-
blié, font l'objet d'une exposi- |k
tion à Berne. Elles illustrent , / -jp « ̂ ^s- ¦¦.-.¦À-ULÛ
au Musée de la communica- /
tion, une certaine idée du tOU- L

 ̂ Halo - r tier peut lui donner le vertige. Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et

Ces œuvres datent d'une L^MaaBBBai^ ̂̂ ^̂ ^ ^aataKl «MiF  ̂ lithograp he sait néanmoins U n film d'action et de physi que très spectaculaire ,
époque où la peur des monta- " ' - HQK  ̂ f f e   ̂

rendre la montagne aimable ,
gnes fait place au plaisir du ,\\ Jp$P j/L 'm l'animant par de pittoresques «.̂ ^^çinM̂ ^i^^voyage. Elles sont issues d'un '\Wj mmm\\ personnages. Animées, gaies, à S I V N
voyage effectué par Guérard © iaal W>- m la limite du cocasse, ainsi sont ARLEQUIN (027) 322 32 42
en 1849 en Suisse, Savoie et les Alpes vues par Eugène Mission impossible 2
Bavière. Empreintes d'une , 

Bk- B̂ÉatJS^ M Guérard. Un artiste bien 
re- 

Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h H ans
grande joie de vivre, elles x VO? * : présenté dans la collection du version françaisemontrent avec quel idéalisme V^PH .J3 Musée de la communication , De John Woo, avec Tom Crui se, Thandie Newton.
on perçoit la montagne en ces \ . ^^ ri>|0™ qui s'attache notamment à Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps-là: beauté des panora- : • s

\ ^^ 3S présenter les interactions entre temps , avec une dose inattendue de charme et d'émo-
mas, costumes locaux hauts la culture et la communica- l'on.
en couleur, pittoresque de la «Passage du Mont Saint-Bernard»; le tourisme au siècle dernier vu par Eugène Guérard. tion Le ^ème du voyage re- CAPUQLE (027) 322 32 42vie rurale. musée de la communication , berne présente l'une des expressions Bj „ Mamma

De la neur ,V ..
''
,
''' 5" ' . ,. . - ¦ ¦

_ ; m . . ., du développement de la com- Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 10 answc m fj cui gjais (jUges parfaitement ex- du plaisir triomphe. Le voya- content les bienfaits d une ex- munication. La pertinence sai- —;— - 1 
au plaisir centriques) à voyager pour geur prend son temps. Il ap- „cursion en montagne, même sonnière de ce thème n'échap- p™ 

^eiTavec Jartin Lawrence et Nia Lon
Si la pratique du voyage est leur seul plaisir. On évitait les précie désormais les joies de la un peu hasardeuse, le plaisir pera à personne. Même s'il est ul f|̂

a
en°état durasse'" iTmégLomédie te

9 
l'été

ancienne, elle se banalise à montagnes «horribles» et dan- compagnie et de la conversa- de se retrouver le soir, à l'au- de bon ton désormais d'orga- grandeur XXL
partir du XVIIIe siècle, favori- gereuses, et l'on se trouvait tion. berge, pour se restaurer et fai- niser ses vacances sur Internet.
sée par l'amélioration des rou- fort heureux d'avoir franchi les L'écrit (récits de voyage) re de nouvelles rencontres. MG/c LUX (027) 322 15 45
tes, des véhicules et des auber- Alpes au plus vite. et l'image (gravures, affiche), Peintres et graveurs restituent Berne, Musée de la communica- En Pleine tempête
ges. A cette époque, il n'y avait Changement de percep- médiatisent peu à peu la prati- quant à eux la splendeur des ^«ob  ̂Cf du 'nS au 

Ce soir vendredi à 18 het 20 h45 • 14ans
guère que les aristocrates an- tion au XLXe siècle. Le principe que touristique. Les textes ra- panoramas alpestres. dimanche de 10 à 17 heures. version française.

De Wolfgang Petersen, avec George Clooney et Mark
Wahlberg.
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sommets: à coup sûr un futur classique qui
vous clouera à votre fauteuil.
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LE MOT MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTS TAXIS LES CÈDRES (027) 322 15 45

Agrégat Dundee Pléiade Définition: un fruit, un mot de 9 lettres. MALADIES m M M sierre: Association des taxis sierrois' 
Jet Set

Armateur Poète Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la DÉTRESSE 1 *l* l gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
irnino F IktP ri-rWni i<; I Inp fnk tniK IPS mnK trnnvpç il ne vnn<; rptfpra nnp ¦ ¦_ re, pur et nuit 455 39 19. Appel gratuit ,,„„;„„ ,„„„;„Arpège E liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que 117 

re, jour et nuit «a « s. Appei graïuir. version française
Arrimé Efendi « B le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. POLICE I I # ™̂ .°°;p
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De Fabien Onteniente, avec Samuel Le Bihan* Lambert
Avril Effigie Rade 

___________________ FEU 118 tanXntona: Taxis Poncic Monta- Wilson, Ornella Muti. Une comédie réussie et-délirante,

¦ B iTuvé Si F E F L E i R  E T E E R S S R E 1 M Z na, 24 h/24,481 94 94. Association des et des acteurs qui n ont peur de ne,

-̂r, 
éprouve ¦ " AMBULANCES 1 "I"! taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et

Baril Eros.f Rehé 
I T A V E D A R E E I  I C  ÏÏJrI™lLa„„pk 481 14 77. The Skulls - Société secrète

B°'s Rêveur -r-r T-ATmr — — — — — — — — — -^— Centrale cantonale des appels. Saint-Léonard: (079) 220 36 45. Ce soir vendredi à 22 h 12 ans
Brasure F L R S T U T A C A R R D G O M  Grône- (079) 220 36 45 : 
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Butor Fumoir Secte J=_ J_ J=__ 0. __ __ __ __ _U_ _L_L_L JLIL — A A A A C C Ô1/1A 322 32 32 M079) 448 47 40 Taxi se- De Rob Cohen, avec Joshua Jackson, Paul Walker. Une
Si9ne C S R O R O U E A E F , C E U B  UVUU 558 1«MI dunois, (078) 671 2015.Taxiphone société secrète qui détient le pouvoir et peut exaucer

Ç L Situer Centrale cantonale des appels. 322 44 55 tous vos désirs... Mais il faut y mettre le prix.
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Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Concile Méditatif î VETERINAIRES station gare CFF, natel 079/658 8 658. CASINO (027) 722 17 74
Crémant Moëre Terrasse ^_ _I_ Ĵ _ J?_

_^_ _^_5_ _1__^_ _?_ _2_ _?_ Ĵ _ _5_ _?_ 0900 558 143 
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gratuit: 0800/801 

802. Besse Taxi, En pleine tempête
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Verbi^May Taxis (24 h sur 24), 
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N Tornade A E A L S E  I E U E P T S A P  771 77 71, fax 771 77 72. De Wolfgang Petersen, avec George Clooney.
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Trouvé HJL JLl LHHHi Al DE SERVICE Saint-Maurice: taxiphone, 024/ cinéma.
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Pronom personnel - Aide au golf - Jouet ^__^ Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet- DIVERS Mission impossible 2
du hasard. 6. Un bon endroit pour tomber 1 

te, (024) 471 51 13. La maj n tendue. 143 Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
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monstratlf - Coup de cœur. 11. On les par- ^̂  ™̂ — ****mm > SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John
courts par degrés. 3 femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. Woo ((lVo|te-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
Verticalement: 1. Passage à vide. 2. No- ^_ 
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Pronom personnel - Aide au golf - Jouet ^__^ Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet- DIVERS Mission impossible 2
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Verticalement: 1. Passage à vide. 2. No- ^_ 

m̂ AUTOSECOURS Tnl̂ mZ^^Q ^Û"̂ * 
dans des ima9es incroyables, dans des cascades impos-

te - Partie de domino. 3. Petit revenu - On 4 sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. tinq Sion 322 73 S8- Martiqny
'S 

sibles pour le filn1 d'esPionna9e le P|us spectaculaire de
peut VOUS y mettre en cabane... 4. Quel - m M 

^̂
H ¦ Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 785 22 33 ' Fully 746 36 16 ADS (Ap- tous les temps.

toupet! - Prénom féminin. 5. Ce qui le sera rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- pel-Détresse-Service): assistance à "Un Pur chef-d'œuvre du film d'action.»

a toujours existé. 6. Esquisse à grands 5 che). .,,", ,-„ personne seule, handicapée et âgée. 24 («Avant-Première.»)

traits - Poils rebelles. 7. On a avantage à la ^̂ Hl ^̂ ^ ~ ÏT ' In̂ rf?? i
1
,S h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Dl ._ .  m^ A7i 79 fiii -  J i u _»• n J c Ardon, iour 30616 82, nate (078) .„ . .,-c n. „¦ «I,„_ I:_„_. ,„„ PLAZA (024) 471 22 on

faire dans es bonnes proportions - Rede- 6 
| 
¦ ¦ ¦ 

615 Q7
1 

y Auto.Secours  ̂ ^e±s
45

0
5
8 g*'""ÏT nnehè En pleine tempête

vance. 8. Note - Un qui intervient dans la ^  ̂ "̂ *" ^̂  ^_ 323 19 19 nymes. 0848 848 84b. sion. lannene r 
/
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Enlevé. Es. 10 tance, pannes et accidents, 24 h/24, tion des conflits. Accompagnement ",ère superproductiori de Wolfgang Petersen nous col-
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ses. I I I I I I I I I I Membres TCS: 140. (027) 203 63 20 - (027) 322 40 71. toboggan.

pris pendant près de trois forces de la nature ' Impressionnant et magistral.
mois par Eugène Guérard, en ^5^0 (027) 455 
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1849. A 27 ans, sac au dos, Mission impossible 2
avec trois compagnons, le Ce soir vendredi à 20 h 30 M ans
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W°°' aVK T°m Cm'se' D°ugray Scott', . . Thandie Newton.
L homme n a  nen dun alpi- Le film événement de l'été.
IÙSte; un banal sentier mule- Le retour au charbon pour notre agent spécial Tom
tier peut lui donner le vertige. Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
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VALAIS

l'autoroute

fortement. Une voiture de livrai-
son argovienne qui le suivait ne
put éviter une nouvelle collision.

Aucun des impliqués n'a été
blessé. La police cantonale a fer-
mé la voie de dépassement de la
chaussée sud durant un peu
plus d'une heure.

On se doit de préciser que
la conductrice fautive, qui pré-
sentait des symptômes d'ivresse,
avait largement dépassé le seuil
de la tolérance.

Faut-il préciser que son
permis lui a été retiré sur-le-
champ! Cdmt police cantonale mesure que le personnel aug-

mentait, sa dernière grande réa-
lisation étant l'implantation
dans le nouvel immeuble de
l'avenue de la Gare, à Sion.

Négociateur avisé en raison
de la parfaite connaissance qu'il
avait des problèmes, il fit partie
de nombreuses commissions et
présida la Fédération romande
des sociétés de secours mutuels
jusqu 'à la fusion avec le Concor-
dat suisse des caisses-maladie. Il

montheysanne s'est engagée à
contresens sur l'A9 à Martigny-
Fully.

Elle a parcouru environ
douze kilomètres sur la chaussée
sud. Parvenue dans les galeries
de Saint-Maurice, sa voiture
heurta un véhicule tessinois qui
circulait normalement sur l'au-
toroute et se trouvait à ce mo-
ment-là en dépassement.

Alerté par cet accident, un
automobiliste valaisan freina

Opinion
Provins informe

Point de riroture... I

Marcel Voui llamoz

Adolphe
ZUFFEREY

L'information parue sour la ru-
brique citée appelle la réaction
suivante au nom des vignerons à
temps partiel de la coopérative.

En effet , au paragraphe 3, 0
est mentionné que «le métier de ment aller dans ce sens au détri- *• ¦¥¦**¦ %. v* ¦ W W M I I I M I I I W B.
vigneron livrant les raisins à une ment des petits sociétaires? , , . .„ , , .,
coopérative ou à un encaveur va Cette solution a déjà été appli- Ce vendredi 28 juillet, le monde Marcel, par ses qualités de
disparaître à brève échéance», quée dans la production anima- coopératif valaisan est en demi, cœur, avait sans cesse en vue le
L'analyse des solutions que vous le avec comme conséquence E" effet , M. Marcel Vouillamoz- bien-être des membres de sa fa-
préconisez, ainsi que les raisons l'abandon des activités des peti- Duc d'Isérables est conduit à sa mille et celui des habitants
qui vous poussent vers ce défai- tes et moyennes entreprises en dernière demeure, suite à une d'Isérables. Très attaché à sa ré-
tisme, sont déplorales. Elles faveur des grandes exploitations, longue maladie supportée avec gi°n> il ne manquait pas une oc-
n'ont qu'un seul objectif: l'on ne qui, lors de la suppression des courage et entouré, jusqu'à ses casion pour défendre et faire
veut plus rien savoir des petits aides, ne deviennent plus que derniers instants, de sa femme connaître le point de vue des
propriétaires qui ne sont pas ca- l'ombre d'elles-mêmes. De là à Agnès, de ses enfants, petits-en- populations de montagne. Nous
pables de ceci, de cela, etc., Se trouver, comme l'on dit en fants et arrière-petits-enfants. Pouv°ns dire qu i! fut un mo-
alors que les vrais professionnels termes jargoniques: pomme Né à Isérables le 25 mars 1923, teur au sein de la société Coope-
savent et peuvent tout. Cette avec le bour. Marcel a d'abord suivi une for- raùve d Isérables et des rnstan-
çiotection n'a qu'un seul but:
écraser les petits. Ceci est tout à
fait dans la ligne d'un libéralis-
me à tout crin et n'est qu'un
leurre destiné à diminuer le
nombre d'exploitants pour
mieux manipuler le secteur de la
paysannerie.

Je me pose la question de
savoir pourquoi une coopérative
devenue par la force des choses
une société de petits propriétai-
res-actionnaires capitule, sans
conditions, devant le gigantisme
professionnel, qui ne doit sa
survie qu'à l'apport d'une main-
d'œuvre étrangère?

Une des causes de cette si-
tuation n'est pas à aller chercher
bien loin. C'est tout simplement
le résultat d'une politique «pro-
viniste» qui, jusqu'à maintenant,
n'a fait que d'oppresser ses pro- chaque entité familiale ou autre M S u ênl Hk^T* mus ses Sts Ma/co F a.- Smbœ du comité

P '
près socetaires avec comme op- garde une porte de sortiedans la la cause des Mayens-de-Riddes. ÏÏ? éïi S Sert Arïï-non principale le sauvetage des coopérative destinée à liquider En conduisant la pension Le ne Alain et Nicole, ainsi qu 'à ses Pour les obsèaues orière debrebis professionnelles égarées la aualité oui n'est neut-être nas r> c-* »* i AX I , , 5-,, cl iNK7lc' mu*| 4U *scs Four les ooseques, prière ae
et la Volonté déterminé, de ^^Seïïn*1 nta pri- ^au t̂e Marcel a cru dès le 

belles-filles 
et 

beaux-fils, à ses consulter l'avis de la famille,
jouer les «mani pulite» du sec- ^ iTStiS deœSSe départ à cette station en devenir, petits-enfants et arrière-petits- ^_
leur vini-viticole. Certes, ces op- Ssï peut-être par K C eSt «nant à ses fils Fran- enfants l'express on de nos sen-
tions sont louables, mais elles ^deSspSenœ àXis le g0» 

h" ̂  F * V^î
1° timents les 

Pluspsincè^' tn'ont presque plus cours dans niveaux. Il est vain de croire que ^f 5 Pour la contmmté de RoGER C°NS™™ ,
les scénarios libéraux actuels, à ia solution provienne des pou- ' exPl01tatl0n- et ses amis La classe 1963
moins que la réalité cache un Voirs publics ou policiers qui : d'Hérémence
malaise bien plus profond. Dès sont plus enclin à préserver leur ' , .lors, peut-on reprocher aux so- prestige que de faire preuve de ^^^^^ a le Ie&et de taire P3" du
ciétaires de rechercher des solu- témérité. Il va sans dire que ¦ décès de
tions extérieures? lorsque la situation se dégrade, il l GuillaumeQue dire, également, de la faut trouver des boucs émissai- 1
force économique que représen- res en accusant les ouvriers des ., _, Nous exprimons toute notre
te la viticulture à temps partiel? vacances. Pourtant rien ne pré- Profondément touchée par vos témoignages d affection et sympathie à notre estimé
A la glorieuse époque des 100 vaut à une réflexion approfon- d'amitié, la famille de contemporain Bernard
francs/m 2 de vigne, l'économie die, mais avec une analyse con- Dayer ainsi qu'à toute la
valaisanne n'a-t-elle pas dû forme à la réalité existante. Ne Monsieur famille. o36-4osi73
compter sur les ouvriers-em- serait-il pas préférable de nous ¥ i-«r»T»TïT7V ^"¦""̂̂^
ployés paysans pour faire obsta- occuper avant tout de notre so- j C B I l  LtUrirhl
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paiements directs, de demandes
de subventins, subsides, .etc., ne
concerne, malheureusement,
que les grands propriétaires ter-
riens. Pourquoi vouloir absolu-
ment aller dans ce sens au détri-

Cherchons plutôt à élaborer mation de tailleur de pierres. En £
s Coopératives régionales. D

un concept «Provins global» qui 1945, j, a été nommé gérant du ?L?ÎX TIÏT t'ZHpvipnHrait 1P rpnrp«pntant A P - y .  ,., ClétéS locales, SK1-Club, SOCietedeviendrait e représentant de magasin Coop, poste qu'U a oc- . Hpvelonnempnt Fidèle Mar-tous les petits afin de pouvoir ninp npn rf ant nnarantp-rino , développement, f îoeie, Mar-
hénéfiripr des subventions P pendant quarante cinq cel l'a été aussi bien en amitiébénéficier des subventions £_, avant de passer le flambeau _..,... nivpai . nrnfp«j nnnPi rard'une part et d'utiliser le solde à „nn -, M f  Fn . rip fa Quau niveau professionnel, car
des quotas, car il faut bien ad- * ^?n S , , ,f , occuPer Pendant quarante-cmq
mettre que chez les privés, il ne miU" resP°nsfe' M
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cel
/ f  ans le poste de gérant du maga-

doit guère rester de quotas non mcul^
er le 

dur 

^éùer de Ja ™ Coop d'Isérables n'a pas été
utilisés, mais plutôt des locaux yente ,à tous ses «ifents qui, dès de tout repos,
dont la clef a été égarée... leur plus jeune âge ont collabo-

Encore un mot sur la ru- re a la bonne marche du maga- Marcel a su préparer son
meur provenant des caves pri- sin. De tout temps, Marcel a eu départ, car le souvenir et
vées. Celles-ci accusent notre la fibre coopérative, admirable- 1 exemple qu il laisse est celui
société coopérative de tous les ment secondé, il est vrai, par sa f un papa et grand-papa modè-
maux conformément au dicton
«haro sur le baudet» alors que
l'on ne voit que rarement les
commerces privés être en pre-
mière ligne pour le paiement de
la vendange. Certes, tout n 'est
pas simple, car il est notoire que

femme Agnès. Cette fibre , U l'a le- attentionné, sans cesse a
communiquée à ses fils Marco, 1,écoute des problèmes d'autrui.
gérant de Coop Riddes, à Alain, Nous adressons à vous tous
gérant de Coop Isérables, à (qui aVez déjà été douloureuse-
Jean-Claude, chef d'exploitation ment éprouvés, il y a un an, par
chez Valrhône et ancien gérant je décès accidentel du petit Fa-
de Coop Ardon. Pour le reste, il jj ien)) à AgnèS| son épouse, à
fut aussi un ardent défenseur de tous ses enfants, Marco, Fran-
la cause des Mayens-de-Riddes. cois. lean-Claude. Gilbert. Aria-

papa de Daniel, membre, et
grand-papa de Christophe,
membre du comité.

Homma es
Bruchez

En 1951 déjà, il créait avec

Il nous a quittés au soir d'une
vie bien remplie, presque entiè-

la Caisse d'Epargne, la caisse
qu'il allait diriger durant de lon-
gues années. Composée primiti-
vement des société de secours
mutuels régionales, elle devenait
la Mutuelle Valaisanne, lors de
Hmmm!..Am Am 1 „ /->„,'„„„ J. Ci— „*

en fut le vice-président pendant
plusieurs années.

Homme de contact et bon
conseil, il savait écouter ceux
qui le consultaient, aussi bien en
sa qualité de conseiller munici-
pal de Saxon que comme direc-
teur de caisse.

Fidèle en amitié, il vouait
un attachement particulier à sa
famille, à qui nous présentons
notre sympathie, et à ceux qui
eurent le bonheur de le côtoyer.

Une fois sa mission termi-
née, il laissa à d'autres le soin de
poursuivre son œuvre, se reti-
rant de la vie publique qui
l'avait accaparée durant de lon-
gues années, pendant lesquelles
2 fut, notamment, l'un des
pionniers de la création de la
Société des eaux de Saxon et de
la construction de l'usine d'em-
bouteillage.

Il s'en est allé sans faire de
bruit, mais cette discrétion ne
nous empêchera pas d'honorer
sa mémoire et de penser à tout
le bien qu'il a fait. Tes amis

REN é SPAHR

En souvenir de

Fernand DAVES
6 août 1999 - 6 août 2000

Une messe d'anniversaire pour le défunt et pour les
membres de sa famille sera célébrée à l'église de Massongex,
le dimanche 6 août 2000, à 10 h 15.

t
Réconfortée par votre présence,
gestes la famille de

Monsieur

vos dons, vos prières, vos

Pierrot COPPEY
vous remercie chaleureusement pour l'affection portée en
ces jours de peine.

Conthey, août 2000. 036-404908

t
La classe 1954

de Bagnes
s'associe à la douleur de son
contemporain M. André May
et lui présente ses sincères
condoléances pour le tragi-
que décès de sa fille

Gaëlle""""̂ 036-405217

T/F.cole suisse de ski
de Verbier

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Gaëlle MAY

fidèle collaboratrice et sœur
ae î>opnie, également coua-
boratrice.

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

036-405105

t
Le moto-club Spitfire

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1961
de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ROH

maman de Marie-Christine,
contemporaine et amie.

036-405119

t
La fanfare

La Concordia
de Saint-Trïphon

et son club des cent
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ROH

maman de Jean-Claude,
caissier et membre, belle-
mère de Lily, membre hono-
raire, et grand-maman de
Fabienne, membre du club.

036-405168

t
La classe 1954

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ROH

maman de son contempo-
rain Alain. 03M05171

t
Le chœur mixte

La Laurentia de Saillon

t
Les amis de Vercorin

ont le regret de taire part du

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean THURRE

papa de notre amie Marie-
Antoinette.

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

décès de
Monsieur

Jean-Paul VARONE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-405069

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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t
Profondément touchée par tous vos témoignages d'affection
et d'amitié, la famille de

Maaame

Rosa
CAITTUTED

exprime sa profonde recon-
naissance et remercie toutes
les personnes qui, par leurs
dons, leur présence et leurs
mpssaops dp svmnathip f»t
d'amitié, ont pris part à son Ŵ Art .  \r

^

> deuil J m̂ 
Un merci particulier:
- au père Gagiste Ogoko;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- au docteur Frédéric Dubas;

. - aux médecins et au personnel soignant, de la clinique de
Valère;

- aux pompes funèbres Fernand Lovey.

Premploz, août 2000. 03M04944

t
Pour la douceur d'une prière,
la chaleur d'un regard, la
fraternité d'un geste, la
sympathie d'un message,
l'amitié d'une visite, la
générosité d'un don,
la famille de

Césarine
MELLY

vous dit un oranri merri

Siprrp. anfî t ?finn

t
Une parole de réconfort, un don , un message de soutien,
votre présence aux obsèques, tous ces témoignages de
sympathie nous aident à supporter notre chagrin et nous
montrent l'affection que chacun portait à celui qui nous a
quittés.
Profondément émue, la famille de

Louis ECŒUR
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Elle adresse un merci particulier:
- à la classe 1917 de Troistorrents-Morgins-Val-d'Illiez;
- au Ski-Club Morgins;
- au curé Martial Carraux;
- au  docteur Wildhaber;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Monthey et Saint-Amé;
- à tous ses nombreux amis;
- aux pompes funèbres Rithner.

Morgins, août 2000.

t
En souvenir de

t
Les anges demeurent à leur p lace éternelle,
Retourne une pierre, tu feras partir une aile!
C'est vous, ce sont vos visages déshabitués
Qui ne savent pas voir la splendeur multiple.

F. Thompson.

Nous avons le profond
cnagrin ae raire pan au aeces ,
de

Monsieur

Gilbert
U I I i I A IJ I JaaWlï

survenu à l'hôpital de
Martigny le jeudi 3 août 2000. aaaaasaa\—_a0*_aaaaa1

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle Pillet, à Martigny;
Jacques et Françoise Pillet, et leurs enfants Rachel et Julia , à
Martigny;
Ses frère et belle-sœur, neveux et nièces:
Marcel Pillet, ses enfants et petits-enfants, à Martigny;
Marguerite Pillet-Destraz, ses enfants et petits-enfants à
Martigny et La Tour-de-Peilz;
Son filleul:
Michel et Eliane Pillet, et leurs enfants, à Vernayaz;
Les familles Pillet, Moret et Giroud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 7 août 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le dimanche 6 août 2000, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Jacques Pillet, chemin du Milieu 78,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Consultas

Société informatique de PubliGroupe,
à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ROH
maman de leur collaborateur et collègue Jean-Claude Roh,
fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-405079

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence,

à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ROH
maman de M™ Marie-José Bourquin , présidente de la
commission scolaire, et de M. Alain Roh, professeur.

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

a le regret de faire part du décès de

Madame

Zélia  ̂ Anselme
L,JK£ i WAmL L.KU i mz.

1990 - Juillet - 2000 1985 - Août - 2000

Le temps passe mais rien ne s'efface, vous êtes toujours
présents dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie, le
samedi 5 août 2000, à 19 h 15.

Edith ROH
maman d'Alain, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-405179

t
Père, ceux que tu m'as donnés,
je veux que là oit je suis,
eux aussi soient avec moi.

Yvette
DUSSEX

Jean 17, i

veuve de( Charly
1940

s'est endormie à son domicile
le 3 août 2000.

Font part de leur peine: I . I
Ses enfants et petits-enfants:
Rosita et Georges Brigante-Dussex, et leurs enfants Gaétan, '
Emilie et Mélissa, à Sion;
Marlène et Jean-Pierre Dayer, et leurs enfants Julie et
Romain, à Hérémence;
Jean-Charles et Ninon Dussex, et leur fille Marie, à
Conthey;
Laurent et Béatrice Dussex Martini , et leur fils Aurélien, à
Pont-de-la-Morge;
Sa maman:
Rose Sollioz, veuve d'Edouard , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
La famille de feu Victor et feu Marceline Dussex;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous les amis qui
ont su l'accompagner jusqu 'au bout avec délicatesse et
amour.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 5 août 2000, à 10 h 30.
L'incinération suivra au centre funéraire de Sion.
Yvette repose à la crypte du centre funéraire de Platta ,
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
4 août 2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

' t
Le personnel et la direction

rln D/MifV/i j-»'fr "Dl •-»»-» r* f\ Cl/\Muu nuugc ci uioiu, a oiuii

ont la tristesse de faire part du décès de

i Madame

T%ir7rir\

Yvette DUSSEX
maman de Laurent, grand-maman de Gaétan, sœur de
Raymonde et Anne-Lise, et tante de Piero.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-405137

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
3 août 2000, à l'âge de 77 ans

Monsieur

CûKocfîonn

F1ZZU l i
Font part de leur peine:
Son épouse:.
Elisa Pizzo-D'Errico, à Martigny;
Ses enfants:
Angelo et Santina Pizzo, leurs enfants et petits-enfants, à
Siracusa, Italie;
Maria et Luciano Caprano, leurs enfants et petitsLenfants , à
Liège, Belgique;
Giancarlo et Gislaine Pizzo-Larpin, et leurs enfants, à
Martigny;
Mario et Nadia Pizzo-Mottier, et leurs enfants, à Martigny;
Rita et Giuseppe Giacovelli, et leurs enfants, à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu
ultérieurement dans sa ville natale de Siracusa en Italie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



Edouard
PERINETTO

t
Le jeudi 3 août 2000, s'est
endormi paisiblement et muni
des sacrements de l'Eglise, au
foyer Saint-Joseph, à Sierre,
entouré de l'amour et de
l'affection des siens

Monsieur

1913

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Hilda Perinetto-Furrer, à Sierre;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rose-Marie et Walter Zumofen-Perinetto, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne;
Nelly et Armand Roduit-Perinetto, et leurs enfants, à
Martigny;
Marie-Claire et Patrick Storme-Perinetto, et leur fils , à San
Francisco;
Denise Perinetto-Caloz, et ses enfants, à Réchy;
Sa sœur:
Olga Boissard-Perinetto, et ses enfants, à Monthey;
Sa belle-sœur:
Prospérine Perinetto-Salamin, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 5 août 2000, à 10 h 30.
Edouard repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 août
2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au foyer Saint-
Joseph, à Sierre, c.c.p. 19-8168-6.
Adresse de la famille: rue de l'Industrie 28, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7
La direction et le personnel

de O. Roduit & Cie, pneumatiques
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PERINETTO

Catherine
REYNARD

beau-père de M. Armand Roduit et grand-père de M. Olivier
Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-405200" i"

Je vous aimerai au-delà de la vie,
L 'amour est l'âme et l'âme ne meurt jamais.

Nous avons le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

née LUYET
1918

Font part de leur peine:
Son époux: Norbert ReynardSon époux: Norbert Reynard;
La famille de feu Bertha et Albert Debons-Luyet;
La famille de feu Alice et Damien Héritier-Luyet;
La famille de feu Julie et Albert Chavaz-Luyet;
La famille de feu Albert et Marie Luyet-Dumoulin;
Famille Albertine et Jean Zuchuat-Luyet-Debons;
Famille de Clara et feu Martin Luyet-Wéritier;
Madame et Monsieur Georges Courtine-Reynard et famille;
Famille de Renée et feu Arsène Duc-Reynard;
Madame Clémentine Léopold-Reynard et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le
samedi 5 août 2000, à 10 h 30.
Catherine repose à la chapelle de Granois, dès aujourd'hui
vendredi 4 août, à 17 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur

S'est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame à
Martigny, le mercredi 2 août
2000, entouré de l'affection
de sa famille, à l'âge de 84 ans

François
FELLAY vli/ ' '___

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Louise Fellay-Besse , à Martigny;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Raphaël Tinguely-FeUay, à Genève;
Norbert Fellay et sa fiancée Catherine, à Genève;
Gérard et Michèle Fellay-Duboule, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Daniel et Christian Tinguely, à Genève;
Stéphanie Fellay, à Genève;
Thierry et Sylvain Fellay, à Martigny;
Ses frères et sœurs:
La famille de feu Léon Fellay;
La famille de feu Marie Kunzli-Fellay;
Cécile Fellay-Pasche, à Prilly, VD, et famille;
La famille de feu Julia Dubosson-Fellay;
Fernand et Georgette Fellay-Fraisier, à Riddes, et famille;
Louis et Renée Fellay-Baillifard, au Châble;
Georges et Simone Fellay-Gard, à Prarreyer, et famille;
Jean et Christiane Fellay-Potier, au Châble, et famille;
Odette et Jean Perraudin-Fellay, à Montagnier, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Francis et Marguerite Besse-Gard, au Châble;
Yvonne Cajeux-Besse, à Fully, et famille;
Louis et Monique Besse-Baillifard , à Genève, et famille;
Pierrot et Pierrette Besse-Vaudan, à Bruson, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 5 août 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 août
2000, de 19 à 20 heures.
Pensez aux œuvres du Castel Notre-Dame à Martigny, c.c.p.
19-81-6.
Adresse de la famille: rue Saint-Théodule 2, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Edelweiss de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François FELLAY
membre honoraire et papa de Gérard, membre actif.

Les membres ont rendez-vous en costume le samedi 5 août
2000, à 9 h 45, devant l'église paroissiale. OSMOSISZ

t
L'Association des trompettes et tambours

militaires du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François FELLAY
papa 'de Gérard, son estimé et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-405198

Soudés profondément par la défense d'une cause alpine
commune, les amis de Francine et André les prient de
recevoir dans l'épreuve qu'ils subissent au travers du décès
de leur chère

r î̂tii^
le fort et sincère soutien des montagnards qui les ont tant
appréciés et qui partagent aujourd'hui leur cruelle douleur.
Ils sont persuadés que surgira des cimes aujourd'hui
heurtées la quête luministe qui les conduira vers elle par les
voies immaculées. AAP

036-105212

Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai.

Nous avons l'immense cha
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean
THURRE

1923

survenu le 2 août 2000.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Julia Thuire-Mouiin, à Saillon;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Anne-Marie Thurre-Jeandupeux, à
Lausanne;
Marie-Antoinette et Johan Mendes-Meizoz, à Saillon;
Philippe Thurre et son amie Simone Michellod, à Saillon;
Gabriel Thurre, à Belfaux;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Laurent Perruchoud-Thurre, à Chalais;
Virginie et Yoann Thurre, à Lausanne;
Léonard Thurre, et son amie Louisa, à Gland;
Daniel et Valérie Meizoz-Bessard , à Saillon;
Valérie et Michael Perret-Meizoz, à Fully;
Didier Meizoz et Julie Mendes, à Saillon;
Enrique Thurre, à Vevey;
Coralie, Jonahtan et Florian Thurre, à Belfaux; '
Nathalie et Yves-Dominique Philippin, ainsi que leur fils
Stanislas, à Martigny;
Georges-André et Nathalie VeUthey-Huguet, à Saillon;
Hervé Veuthey, à Saillon;
Ses frères et belle-sœur:
Urbain et Adrienne Thurre-Cheseaux, et famille, à Saillon;
Josy Thurre, à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Rosina Thurre, et famille, à Châteuneuf;
Simone Roduit-Moulin, et famille, à Saillon;
Louisa Roduit-Moulin, et famille, à Versoix;
Joséphine Zufferey-Moulin, et famille, à Sion;
Claire et Claude Roduit-Moulin, et famille, à Saillon;
Valérie et Charles Favre-Moulin, à Sion;
Famille Marcelle Fumeaux, à Saillon;
Famille de feu Joseph Thurre, à Saillon;
Famille de feu Julien Coudray, à Saillon;
Famille de feu Félix Cheseaux, à Leytron;
Famille de feu Hermann Cheseaux, à Leytron;
Famille de feu Clément Cheseaux, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
samedi 5 août 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 août , de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni. couronnes. Vos dons éventuels seront versés au
home des Collombeyres de Saillon.
Adresse de la famille: Philippe Thurre, route des Vorgiers

1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
L'administration communale

et les employés communaux de Saillon
ont le regret de- faire part du décès de

Monsieur

Jean THURRE
beau-père de M. Johan Mendes, employé communal.

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

t
Le personnel de l'entreprise

Bâti-Plâtre, René Epiney à Noës
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe ZUFFEREY
beau-père de M. René Epiney.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-405187
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«Village Snap»: de la campagne anglaise au Vieux-Pays.
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A l'ombre
des cocotiers

Le comédien Nicolas Cage
tient tellement à préserver
son intimité, qu'il vient de
s'offrir sa propre île aux Ba-
hamas. La star a sans doute
pris goût à la vie insulaire
en tournant son dernier
film, une adaptation du ro-
man de Louis de Bernières,
«La mandoline du capitaine
Corelli», sur une île grecque.
C'est le Dr Farhad Vladi, un
spécialiste de la vente d'îles
privées, qui en a vendu plus
de sept cents à des clients
riches et célèbres, qui lui a
trouvé cette île de vingt hec-

ae sept cents a aes clients
riches et célèbres, qui lui a
trouvé cette île de vingt hec- %.
tares. Nicolas Cage et sa
femme Patricia Arquette,
qu'on disait sur le point de
divorcer l'an dernier, sont H ' 
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temps seuls sur cette île «Cheval de trois, cheval de roi! Yes, j  ai trois grandes chaussettes blanches et j aime a me montrer de face comme de profil. Il me plaît de
(wenn) trotter en charmante compagnie. J'assume mon quart de siècle, non?» niamin

, PUBLICITé tant anglais et de est vrai qu'il émanait de la bou- priétaire à l'autre, j' ai vu passer
M j  grande noblesse, je che de celle qui allait devenir les années, toujours respecté par
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quitté la Verte Albion pour dé- mière d'une longue série. Aujourd'hui, après vingt- de
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neuchâteloise , mon ouïe pionnat suisse junior et mes dy. Foi de vieux lord, quand ce
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, '- 1 rait bon la terre et les champs. 11 Derby d'Ecublens... D'une pro- «Village Snap»! MICHEL PICHON

AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
Il ne manquait qu'une baisse généralisée des températures pour donner la II nous faudra prendre notre mal en patience encore ¦ 

^dernière touche à cet été de rêve, ce sera chose faite dès aujourd'hui, un ou deux jours avant de voir le soleil s'imposer à *~G
surtout en montagne. La limite du 0 degrés s'abaissera vers 2900 mètres et nouveau. La dépression qui se déplacera sur le
il fera à peu près 10 degrés à 1500 mètres. Pour le reste, on ose à peine en massif alpin ces prochains jours mettra en effet un
parler; le décor changera peu par rapport à hier, mais le soleil pourrait faire certain temps à s 'évacuer. Dimanche pourrait
quelques apparitions entre deux averses, surtout dans l'ouest du canton. toutefois déjà réserver quelques bonnes surprises.
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