
)CHET
•*n ¦ m i + _rk

^xoN
checs

l l i i i i i umic
levée!
La décision de la
Cour suprême ouvre
la porte au procès de
l'ex-dictateur. P. 6

ns le-cadre du
échecs Masters Ca-
) de Saxon. P. 12

CHANDOLIN
¦ ¦ ¦ ¦ ¦__. _rLa convivialité
par l'estomac
LA station anniviarde
prépare son tradition-
M_-l/ _-»-/• />_T» !_* _ < ,*._-!¦_ _ -,_- v_rt _TM/tct et zuuuui KLUK rnui -
ché culinaire. P. 12

CYCLISME
Retour
sur dopage
Près de la moitié
A J. . Tl uuieuià uu î uur

MV.™ C-,,*- Is,
"c __ , i_j.fM_.c_- oui ici

sellette. P. 19

PRÉVISIONS
Matin: Après-midi:
14° 27°

tV)

osovo: l'heu

Menace de glace àeia «¦_.
H

uit jours après l'effondrement d'un demi-million de mètres QU TOI ClieVcll
cubes de glace, le calme semble régner à nouveau sur le glacier

de l'Allalin et ses alentours. Pour l'heure néanmoins, les chemins pé- JJ ôte d'honneur du Marché-
destres restent fermés par mesure de précaution. Alors que chacun I Concours national de che-
se souvient du drame de Mattmark, rien ne laisse prévoir, au dire vaux a baigneiegier, le valais va
des responsables cantonaux, une nouvelle catastrophe. Page 7 se déplacer en masse, ce week-

end, dans les Franches-Monta-
i ; "= r^= ;—5 TI gnes. L' occasion de vivre une

belle fête et de resserrer encore
les liens d'amitié entre Jura et
Vieux-Pays. Page 3
Visite attelée des Franches-
Montagnes. Le rêve... idd
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La masse de alace instable s'est finalement arrêtée dans une
cuvette au-dessous du parking situé devant le barrage. nf
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rès de 30 000 Kosovars ayant fui la guerre ont déjà quitté
volontairement la Suisse et ont, de ce fait , obtenu une aide
financière au retour. Plus de 1200 Kosovars ont ainsi laissé

derrière eux le Valais pour rentrer dans leur pays et bénéficier des
moyens financiers mis à leur disposition par la Confédération. -

Pour les autres a commencé la phase des retours forcés que la
Confédération entend encore intensifier les mois prochains. Le
Valais, comme les autres cantons suisses, croule sous les recours de
Kosovars qui espèrent pouvoir rester chez nous. On estime leur
nombre à environ trois cents. Page 9
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FESTIVAL DU FUTUR
Jeudi 10 août à 20 h à l'église, mu-
sique de chambre.

MORGINS
COUNTRY
Jeudi 10 août à 20 h 30, halle des
fêtes, concert du groupe New Coun-
try Rain.

cinu

au somme
un compositeur contemporain crée la surprise.

intenses où ce fameux «Quatuor
en mi bémol majeur» op. 47,
pour piano, violon, alto et vio-
loncelle de Robert Schumann
déversait des flots de tendresse
et de magie. Si l'œuvre est belle,
avouons que la restitution par
l'ensemble des Flâneries musi-
cales restituait, à merveille,
l'ambiance voulue par le com-
positeur. On se souvient que,
torturé, Schumann détestait la
médiocrité humaine. Animateur
d'un petit cercle d'artistes capa-
bles et courageux, il voulait, à
travers la musique, combattre le
vide et le néant, en instaurant
une ère nouvelle. A n'en pas
douter, la version de Champéry,
malgré des difficultés acousti-
ques liées à une salle peu adap-
tée, a rendu un véritable hom-
mage à cet apôtre de la poésie
lyrique. ARIANE MANFRINO

Jean-Philippe Bauermeister,
compositeur, marchand de vin. ni

Un véritable
créateur
Le compositeur Jean-Philippe
Bauermeister est un trucculent
personnage. Sans réserve, il vous
annonce qu'il est musicologue,
critique musical et marchand de
vin. Un mélange - que dis-je? -
un assemblage qui se révèle, à
l'instar d'un grand cru, complexe,
profond, racé et original.
Sensible et réaliste, ce
Neuchâtelois est un véritable
créateur. Ses œuvres sont
largement inspirées par le courani
d'un Charles Ives, génie
contemporain américain, dont on
admirait la brillance et l'humour.
Les œuvres de Jean-Philippe
Bauermeister procèdent de la
tonalité élargie, de la
polymodalité et de la polytonaliti
Ainsi, la «Suite pour clarinette et
piano», un modèle du genre
composé en 1998, multiplie les
formes, dans une unité
impressionnante, et s'impose
dans une harmonie mélodique
stupéfiante. M
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A l'agenda
CONCERTS

LE BOUVERET - Jeudi 10 août à 18 h, chapelle du
ROCK AU PORT Conservatoire, piano, élèves
Jeudi 10 août à 20 h au port, rock d'Alexei Lubimov'
français avec le groupe Le Mistral. c A AC CEE
Entrée libre SAAS-FEE

. FESTIVAL
LE CHABLE - Mercredi 9 août à 20 h 30 à
QUATRE FANFARES l'église, orchestre symphonique de
Ce matin mercredi 9 août à 11 h 30, Saint-Pétersbourg State Académie
place du village, concert des Con- Capella, Eliane Rodrigues au piano,
cordia de Bagnes, Concordia de Vé- - Jeudi 10 août à l'église, récital
troz, Persévérante de Plan-Conthey d'Eliane Rodrigues, piano.
pt Rnçahlanrhp rip NpnHa7.

SAINT-MARTIN
PIANO ET CHANT
Ce soir mercredi 9 août à 20 h 30 à
l'église, Catherine Sury (soprano) et
Manuel Calderon (guitare).

VEYSONNAZ
GUINNESS IRISH FESTIVAL
Sur la scène du fond de la piste de
l'Ours.
- Vendredi 11 août , à 20 h 45,
Celtic Hangover.
A 22 h 15, Capercaillie.

CHAMPÉRY
FLÂNERIES MUSICALES
- Ce soir mercredi 9 août à 20 h 30
au temple, Anne Devorsine, harpe.
- Jeudi 10 août à 18 h 30 au
Gueullhi, concert suivi d'un repas
gastronomique. Trio de Mons et Jan
Dobrzelewski, violon.

PIANO À L'ÉGLISE
Jeudi 10 août à 20 h à l'église,
tal du pianiste Fred Snoek.
Entrée libre, collecte. A minuit, Shooglenifty,

- Samedi 12 août à 20 h, Shirley
Grimes.
A 21 h 15, Kila.
A 22 h 45, Shannon & the Wood-
choppers.
A 0 h 30, Diwall.
RÉCITAL DE PIANO
Jeudi 10 août à 20 h à l'église, réci-
tal de piano de Véronique Thual-
Chauvel.

SION MATTERHORN
CONCOURS INTERNATIONAL Ce soir mercredi 9 août à 20 h 45 à
DE VIOLON TIBOR VARGA La Poste' concert du groupe Matter-
Jeudi 10 août, vendredi 11 et same- hum.
di 12 août à 9 h, 14 h et 19 h 30 au
Casino, premières éliminatoires. ZINAL
HEURES MUSICALES PIANO À LA CHAPELLE
ACADÉMIE DE MUSIQUE Ce soir mercredi 9 août à 20 h 30 à
- Aujourd'hui mercredi 9 août à la chapelle, récital de piano de Vé-
18 h, salle des Archets, cours public ronique Thual-Chauvel.
de Viktor Pikayzen, violon. Entrée libre, collecte.

SPECTACLES
CHAMPEX Réservations au 027/761 12 20 ou
.»..__.»..... .__... __.,.... _.. 761 1138.«L'HISTOIRE DU SOLDAT»

Ce soir mercredi 9 août à 21 h, sur SION
une scène installée sur le lac, ..., A/ -„BI. ru«„r
«L'Histoire du soldat». Textes de SoflS? 

THÉÂTRE
Ramuz sur une musique de Stra- Au domaine des ||es
ï',ni,-!;, ,,,,-, . . Tous les jours sauf dimanche et lun-
027/783 12 27. www.champex.ch di, à 21 h au puits à coqs, «Arlequin
¦ _ze lumnÉrnTTi 'c' serviteur de deux maîtres», par Ma-LES MARECOTTES |acuria Théâtre, ,
THÉÂTRE AU ZOO Réservations au 027/322 96 22.
SUPPLÉMENTAIRE JEUDI
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 BRIGUE
août à 22 h, «Boulevard du mélo- CINÉMA OPEN AIR
drame», par le théâtre du Vieux- Ce soir mercredi 9 août à 21 h 15
Mazot. Vendredi et samedi, repas dans la cour du château Stockalper,
en musique avant la représentation. «Forever Young».

DIVERS
AROLLA d'Evolène, «Faune et flore», par Be-
DIAPORAMA-CONFÉRENCE n°!X . Br

n
ess?ud' Bertrand Fuhrer et

Jeudi 10 août à 20 h 30 à l'hôtel Olivier Duckert.Jeudi 10 août à 20 h 30 à l'hôtel w,mw """"="¦
Mont-Collon, «Les glaciers sculp- MARTITMYteurs du relief», par Ian Beecroft. MAKIIUNY

VISITE À VAN GOGH
MAYENS-DE-CHAMOSON Ce soir mercredi 9 août à 20 h, visi-
DIAPORAMA te commentée de l'exposition Van
Jeudi 10 août à 20 h 30 à l'hôtel de Gogh, par Martha Degiacomi.
l'Ardève, diaporama sur la flore du 1 ._„_ ._
Valais. VEYRAS
éif/xi eue OLSOMMER COMMENTÉ
EVOLENE Ce soir mercredi 9 août à 20 h, visi-
DIAPORAMA-CONFÉRENCE te commentée du musée Charles-
Mercredi 16 août à 20 h 30, cinéma Clos Olsommer.
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Duo de l'harmonie

Le Trio Mons et la pianiste Ariane Haering ont charmé le public.

\àr% _ + ***_ m am K_ r%w_0 _̂ r%

Invité des Flâneries musicales de Champéry, u

A 

errer sans but, le nez au par la pianiste Ariane Haering et
vent, les mains dans les le clarinettiste Dimitri Ashkena-
poches, on parvient, sou- zy, la «Suite pour clarinette et

vent, à ouvrir les vannes de sa piano» de Jean-Philippe Bauer-
sensibilité. Ajouter à cet état meister offrit quelques instants
particulier une gerbe d'art, de la délicieux. Se jouant des tonalités
musique plus précisément, et et des rythmes, effleurant la dis-
vous parviendrez, alors, à ou- sonance, cultivant l'effet de sur-
blier le quotidien, à vous élever prise, ce musicien éclectique
au-dessus du monde. Ce senti- parvient à travers les cinq par-
ment de plénitude, nous l'avons ties de sa pièce à séduire et
ressenti lundi soir à Champéry, étonner son auditoire. Il faut di-
dans le cadre des Flâneries mu- re que le jeu puissant et viril de
sicales. Si certes le programme la pianiste et les sonorités pro-
de cette soirée officielle, panai- fondes et chaleureuses du clari-
née par le Département de la nettiste, assortis d'une précision
culture de l'Etat du Valais - dont remarquable aidaient à la tâche,
la représentation était totale-
ment absente - s'est révélé sym- «ne ere nouvelle
pathique et intéressant, la dé- Appréciables, également, les
couverte d'un compositeur con- moments passés en compagnie
temporain valait à elle seule le du trio de Mons, venu directe-
déplacement, ment de Belgique, et de la pia-

Interprétée avec maestria niste Ariane Haering. Moments

nour Ariane
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t reize étoiles franc-montaanardes
Saignelégier reçoit le Valais, dès vendredi, dans le cadre du Marché-Concours national de chevaux

'hôte d'honneur de cette
97e édition du Marché-
¦ Concours national de che-
ix de Saignelégier, le canton

composée d'une cinquantaine
de musiciens, a obtenu le tro-
phée du Festival suisse de la dis-
cipline en 1997. Son passage
dans les allées de la fête sera
sans doute très remarqué. Sa-
medi soir, toujours au même
endroit et dès 21 heures, un
concert de gala sera donné par
le fameux Octuor vocal de Sion,
ensemble original dont le style
unique fait éclater les barrières

'alais se déplacera ce week-
en grande pompe dans les
ches-Montagnes, puisque

3 personnes dont une vingtai-
de groupes folkloriques se-

rt du voyage. Sur le plan offi-
1, le conseiller fédéral Pascal
uchepin et le président du
nseil d'Etat valaisan, Jean-Re-
Foumier, seront accueillis di-
inche matin à Saignelégier

séparant les mondes musicaux.
C'est ensuite le corps de musi-
que officiel La Concordia de Vé-
troz, qui a obtenu le premier
rang de la Fête fédérale d'Inter-
laken en 1997, qui s'emparera
de la scène du Marché-Con-
cours.

par les autorités jurassiennes et
les organisateurs de la grande
fête du cheval. Comme chaque
année, le spectacle sera au ren-
dez-vous avec les courses cam-
pagnardes et les compétitions
de chars qui comptent toujours
autant de participants.

Ouverture en fanfare
Si les stands auront déjà pris
place dans les rues du chef-lieu
franc-montagnard durant la
j ournée, l'ouverture officielle du

Pas de Marché-Concours sans course d'attelages

golph, Lou Traï Valladzo de Tor-
gon, Lé Mayintson dé la Noblya
Contra de Randogne et enfin
L'Arbarintze de Saxon. Les pro-Supercortège

Quant au grand cortège du di-
manche qui se tiendra sur l'hip-
podrome de Saignelégier à
13 h 45, il sera ouvert par les
étalons et des cavaliers brandis-
sant les drapeaux suisse, valai-
san et jurassien. Suivront une
vingtaine d'ambassadeurs du
Valais, comme la Fanfare mon-
tée du Chablais, les groupes
folkloriques Val-d'llliez 1830, A
Cobva de Conthey, Le Vieux-
Salvan, Le Vieux-Saint-Gin-

duits de terroir valaisans feront
aussi partie du défilé, des chars cortège dominical du Marché-
ayant été préparés par la Fédé- Concours. Derrière cette impor-
ration laitière, les producteurs tante délégation, le public pour-
de fruits du Valais et les viticul- ra encore apprécier les caValiersteurs, qui viendront avec une des CQmses campagnardes et defaste à vendanges de 800 litres nombreux chevaux de la racetirée par quatre chevaux. Com- „ , »» ¦' *__,r .T \ ¦ - ,  Franches-Montagnes,me le Valais ne possède pas °
d'élevage chevalin spécifique, Une tente garniec'est avec les vaches de la race ... „„,„ ... x,:„„ .._ ,i_, :„,„
d'Hérens, les chiens du Saint- du savo.r-fa.re valaisan
Bernard , les moutons nez-noirs L'espace réservé au Valais sera
et les chèvres cols-noirs que sa bien occupé durant les trois

larché-Concours se déroulera
endredi soir dès 21 heures à la
aile-cantine du village en com-
agnie de la formation valaisan-
e de guggenmusik L'Os Clodos.
ette formation de Vionnaz,

jours de liesse. L'OPAV a pu dis-
poser d'une tente de 21 sur 5
mètres dans laquelle le public
pourra découvrir les spécialités
du terroir et les produits origi-
naux de certains artisans. Les six
stands seront destinés à Valais
Tourisme, Chablais Tourisme,
les métiers d'art, le vin, les fruits
et la Fédération laitière.

Hormis le fromage à raclet-
te, les abricots, les poires et les
meilleurs cépages du Groupe-
ment des encaveurs de Sion, les
visiteurs pourront aussi appré-
cier la qualité des objets en
étain, des barils en bois, des
poêles en pierre ollaire et des
tissages d'Evolène. Avant, pen-
dant et après le Marché-Con-
cours, l'OPAV met sur pied une
campagne originale destinée à
faire découvrir les spécialités cu-
linaires valaisannes aux Juras-
siens. Elle a proposé aux cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
de la région d'organiser des se-
maines valaisannes. Pour ce fai-
re, l'OPAV a mis à disposition le

délégation se rendra dans les poêles en pierre ollaire et des
Franches-Montagnes. D'autres tissages d'Evolène. Avant, pen- _^^sociétés de musique du canton dant et après le Marché-Con-
alpin se joindront à l'ensemble cours > ropAV met sur Pied une
de ces groupes pour animer le campagne originale destinée à
cortège dominical du Marché- faire découvrir les spécialités eu- ||\ M
Concours. Derrière cette impor- linaires valaisannes aux Juras- 'M
tante délégation, le public pour- s!ens' Elle a ProPose 

 ̂
cafe- |4fe. M

ra encore apprécier les cavaliers f xf  restaurateurs et hôteliers MM_^_^_9m___________M

des courses campagnardes et de de !a regl°n d «"B8™" des ,se" Le Valais sera reçu en qualité
nombreux chevaux de la race ma?es valaisannes Pour ce fai- d-hôte d'honneur du Marché-
Franches-Montagnes. *' l^fJrZlLtt! Concours national 

de 
chevaux&1 matenel nécessaire. Une dizaine de ran 2000( |es 11,12 et 13

Une tente garnie d'établissements des Franches- août
du savoir-faire valaisan Montagnes ont repondu favora- „ s- ésentera de manière" , blement a cette proposition. spectaculaire et fraternelle ,L espace réservé au Valais sera De Saignelégier: avec ses vingt groupes aubien occupé durant les trois THOMAS SCHAFFTER /ROC grand cortège de dimanche ,

ses concerts prometteurs, la
m présentation de ses atouts cul-

Deux fois plus de chevaux turels touristiciuf gast on°
*^v"**

#% ¦*»¦«__. |#__ M__» %*v. «.__ __%_.*«*««#% miques et gustatifs.

à vendre cette année rftSffiJftSS
Le Marché-Concours national de chevaux a toujours été un important tête, accompagneront toutes
support promotionnel pour le monde du cheval. Les éleveurs de Fran- ces joyeuses délégations, alors
ches-Montagnes et de demi-sang de la région en sont conscients. C'est que la Confédération sera re-
pourquoi la Fédération jurassienne d'élevage chevalin a renouvelé la présentée par le conseiller fé-
formule de vente-exposition de certains sujets. déral Pascal Couchepin.

Cette année, trente-quatre chevaux de la race Franches-Montagnes Valaisans et Jurassiens cul-
et sept demi-sang seront mis en vente sous le chapiteau qui sera instal- tivent une complicité naturel-
lé au sud-ouest de la halle-cantine de Saignelégier. Les organisateurs Ie- Leurs contacts suscitent
de cette vente procéderont à des tests sanitaires et de performance afin spontanément I amitié et la
de présenter des sujets en bonne santé et bien préparés pour les activi- bonne humeur. Cela augure
tés de loisirs. Seuls 17 chevaux avaient été proposés l'année dernière, de retrouvailles, d'échanges...
ce qui reflète bien aujourd'hui la nécessité pour les éleveurs de trouver et de dégustations mémora-
de nouveaux moyens d'écoulement. «Un bureau d'accueil renseignera blés.
les acheteurs potentiels sur le prix et les performances de chaque che- Chers amis valaisans, nous
val durant la manifestation», a précisé Jean-Paul Lâchât, le président vous attendons très nombreux
de la Fédération jurassienne d'élevage chevalin. J: vous souhaitons d ores et

Parallèlement, près de 300 chevaux - juments suitées, étalons, etc. - deja a plus, cordiale 
J

lenve."
seront présentés durant les concours du samedi matin sur la place du "ue> lf

j 
weeK-end proenam, a

Marché-Concours. La grande parade de tous ces chevaux est attendue ai^
ne e9ler

le dimanche dès 10 heures sur l'esp lanade du Marché-Concours. Autre EAN" IERRE

grand spectacle équestre à ne pas manquer, le quadrille campagnard du GouvernemTnt fJrassien!
sera présenté par quatre atteleurs et huit jeunes filles montant des che- président du Marché-Concours
vaux Franches-Montagnes, le samedi à 14 h 45 et le dimanche à national de chevaux
13 h 15, peu avant le cortège. TS 

Des courses
à ne pas manquer !

Difficile d'imaginer un Marché-Concours sans cour-
ses campagnardes et les centaines de jeunes cavaliè-
res et cavaliers montant à cru, samedi et dimanche __B ____ . i" ' <_____!
aux environs de 15 heures. L'âme de la fête n'y se-
rait plus. C'est en effet un moment fort d'émotions
et de sensations que de voir ces nombreux concur-
rents fouler la piste de Saignelégier en costume tra-
ditionnel.

On note d'ailleurs un record de participation pour
la course des jeunes gens âgés de 14 à 18 ans - il
seront 49 samedi à 16 heures sur la ligne de départ.

Autre point fort de la manifestation: les courses
de chars . Celle réunissant les neuf éleveurs de la ré-
gion et leur attelage à quatre chevaux est attendue
samedi à17 heures et dimanche à16 h 10 sur l'hip-
podrome de Saignelégier.

Tout aussi impressionnantes, les courses de chars
romains à deux chevaux se disputeront samedi à
15 h 30 et dimanche à 15 h 15.

Quant à la reine de la discipline, la course de
chars romains à quatre chevaux, elle se déroulera le
dimanche à15 h 45 et réunira sept atteleurs muni Spectaculaires et très prisées du public, les cour-
d'un casque et d'un costume d'époque pour une am- ses campagnardes opposent des jeunes gens
biance à vivre absolument. TS montant à cru. m

. CIMTI

Le trafic routier rapporte gros
fie—là rend malade, casse l'envi- drastique du prix du carburant, ces qui s'ajoutent aux roboratives compris, se montent à 27,2 mil- 1995 aurait été plus pauvre de 68

ÉU(fo*± ronnement et occasionne des frais qu'ils verraient volontiers s'envo- ponctions fiscales, entre autres, liards de francs. La soustraction milliards!
^̂ | que ne paient pas les auteurs, ler, à grands coups de taxes, aux alimentant généreusement les qui s'ensuit est claire comme de Les partis politiques qui ne ces-

„ mais la collectivité. Ces frais, ce alentours de 3, voire 5 francs les caisses publiques. l'eau... 27 milliards moins 7 mil- sent de quémander une hausse
Jp- W sont les désormais très à la mode lOdécis... Cet oubli commode, on peut sans liards, cela donne un excédent de du prix des transports routiers et

>gtf* JE «coûts externes», chiffrés pour la 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

doute et à la limite ie pardonner à recettes de plus de 20 milliards en des freins à la mobilité ne pro-
^Ê̂ fl 

Suisse à quelque 7 milliards de des politiciens pour qui la fin justi- faveur de la collectivité. gramment pas un monde plus
francs l'an par les lobbies de l'en- B6ffl6-ColOGn6.' fie les moyens. On sera moins ac- mmmmm̂ ^̂  

propre, mais un monde plus pau-
^̂ ^̂ ^™ vironnement " ' commodant envers Berne qui, jus- vre.

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER ____-_____-_-_____¦_________________________ UP TâppOrt qu'à présent, ne s'est guère mani- Ail prOQrdPlP.6, Or il suffit d'allumer sa télévision
rta 1 A RAQI festée sur le terrain des avantages ri Pour se conva'ncre (\u'un monde

Le Parti socialiste suisse et les (Jfl bétléflCG externes, sinon en exhibant une UP 17)01106 plus pauvre n'est ni plus sain, ni
écologistes ont au moins un en- * j *  -i»- # ___________________________ pauvre analyse les chiffrant à 50 oit/ S D3UVf6 plus juste.
nemi commun, un bouc émissaire 06 ZU lYllllIdrOS millions, courses effectuées avec " r '" Partant, lorsque l'on entend un
qu'ils chargent de tous les maux: ngp gp Même si l'on officialise leur calcul, des ambulances comprises! ___________________________ politicien prêcher en faveur d'un
le trafic routier motorisé. * ce qui demande une bonne dose Dans cette perspective trouble, le élargissement des prestations so-

am__________m_____mm_m de foi, il faut observer que cette li- document que vient de publier Plus décoiffant, l'institut s'est pen- ciales et d'une AVS plus généreu-
A intervalles réguliers, on assiste à gne politique néglige régulière- l'Institut des sciences de ché sur les effets de l'augmenta- se, tout en tirant la minute d'après
la parution d'études, systémati- Moyennant cette donnée, les Ro- ment ce qui est loin d'être un dé- transports de l'Université de Colo- tion du trafic sur la croissance hel- sur un trafic .motorisé trop bon
quement réalisées par des bu- ses et les Verts, appuyés par quel- tail, à savoir que si le trafic moto- gne est des plus intéressants. Se- vétique, donc sur la prospérité du marché et trop sale à ses yeux, ilHuemeni réalisées par aes DU- ses et les Verts, appuyés par quel- tail, a savoir que si le trafic moto- gne est des plus intéressants, be- vetique, donc sur la prospérité du marche et trop sale a ses yeux, n
reaux cousins des milieux verts, ques bourgeois au portefeuille so- risé engendre des coûts externes, Ion cet institut, les avantages ex- pays. Au menu, un résultat limpi- est permis de douter quelque peu
relevant dans un bel élan du reste lidement étoffé, se donnent la il produit aussi des avantages ex- ternes du trafic routier motorisé de: sans la croissance du trafic du sérieux de ses thèses et de le
parfaitement néolibéral que ce tra- main pour réclamer une hausse ternes. Autrement dit, des bénéfi- en Suisse, trafic de loisirs non 1980/1995, la Suisse millésime renvoyer à ses cahiers. D
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la barre

L'époux du juge  Verda

Le Valais sous
Moins de 2000 chômeurs en juillet dans notre canton. Une première depuis 1991

A 

la fin juillet 2000, le Va-
lais comptait moins de
2000 chômeurs, et ce

pour la première fois depuis
septembre 1991. Au 31 juillet, le
canton enregistrait 1928 chô-
meurs pour un taux de 1,6%,
soit -304 chômeurs ou -0,2
point par rapport à la fin juin, ce
qui situe le Valais sous la
moyenne suisse pour la premiè-
re fois cette année. La baisse du
chômage est moins forte que
celle enregistrée l'année derniè-
re à la même période, mais le
canton compte toutefois 888
chômeurs ou 0,2 point de moins
qu'à la fin juillet 1999.

Le nombre de demandeurs
d'emploi a également diminué
pour descendre sous la barre
des 5000: de 5542 à la fin juin,
leur nombre est descendu à
4923 à la fin juillet, ce qui cor-
respond à une diminution de
619 personnes. Le nombre de
personnes en gain intermédiaire
a reculé de 175 pour atteindre

Nouvelle arrestation au Tessin:
l'épouse du président du Tribunal
cantonal Franco Verda a été pla-
cée en détention préventive. Dési-
rée Rinaldi est aussi l'ex-avocate
luganaise de Gerardo Cuomo,
boss présumé du trafic de cigaret-
tes.

Mme Rinaldi a été emmenée
lundi soir au pénitencier cantonal
de «La Stampa» près de Lugano,
a indiqué hier Giacinto Colombo,
responsable de l'exécution des
peines au Tessin, confirmant des
articles de la presse tessinoise. Le
juge des peines a vingt-quatre
heures pour confirmer sa déten-
tion.

Le nom de Désirée Rinaldi est
revenu à maintes reprises dans le
cadre de l'enquête sur le juge
Verda et sur ses relations avec
Gerardo Cuomo. Franco Verda et
Désirée Rinaldi, qui se sont ma-
riés il y a quelques semaines, ont
séjourné sur le yacht de luxe du

2013, soit 41% de l'ensemble des
demandeurs d'emploi.

L'hôtellerie en tête
La plus forte diminution du
nombre de chômeurs a été en-
registrée dans les groupes de
professions de l'hôtellerie-res-
tauration (-203 chômeurs, dont
-134 pour le Haut-Valais) vu le
début de la saison d'été dans
l'ensemble des stations du can-
ton. 331 personnes sont encore
inscrites au chômage dans ce
groupe de professions. Le nom-
bre de chômeurs dans les pro-
fessions du bâtiment a égale-
ment diminué (-29 chômeurs).

Dans ce groupe de profes-
sions, 101 personnes dont 17
pour le Haut-Valais sont encore
inscrites au chômage. Le nom-
bre de chômeurs des professions
de l'agriculture ainsi que le
nombre de chômeurs sans pro-
fession déterminée a augmenté
de 16, respectivement 42 per-
sonnes.

trafiquant napolitain. Des photos
les montrant sur le bateau ont
paru dans la presse dominicale.

Ces photos se trouvent dans le
dossier de l'unité de lutte contre
la mafia de Bari (DDA) qui a re-
quis l'aide judiciaire de la Suisse
contre le juge Verda. Les enquê-
tes de la DDA contre Gerardo
Cuomo et 86 autres personnes se-
ront par ailleurs bouclées ces pro-
chains jours.

Elles portent notamment sur la
contrebande de cigarettes. Au
moins six Suisses, domiciliés au
Tessin, font partie des personnes
contre lesquelles une instruction
est menée. Selon l'agence de
presse italienne ansa, elles sont
aussi soupçonnées de blanchi-
ment d'argent.

Rien ne filtre sur les accusa-
tions qui pèsent sur Désirée Rinal-
di. Mais elles devraient avoir un
lien avec un prêt de plus de

Du Haut au Bas...
Le chômage a reculé dans les
trois régions du canton. Il se
monte à 0,6% (-0,7 point) ou
216 chômeurs (-207) pour le
Haut-Valais, 2,2% (-0,1 point)
ou 1074 chômeurs (-60) pour le
Valais central et 1,6% (-0,2
point) ou 638 chômeurs (-37)
pour le Bas-Valais. Ce sont les
districts de Sion (3,2%) et de
Conthey (2,2%) qui enregistrent
le taux de chômage le plus élevé.

Le mois de juillet a vu une
augmentation du nombre de
jeunes en recherche d'emploi:
37 jeunes sortant d'apprentissa-
ge et 36 jeunes sortant d'une
école sont à la recherche d'un
premier emploi, soit au total 73
jeunes contre 60 l'année derniè-
re à la même période.

Quant aux chômeurs de
longue durée, inscrits au chô-
mage depuis plus d'une année,
leur nombre se monte à 300,
soit 16% de l'ensemble des chô-
meurs contre environ 21% sur le
plan suisse, (c)

Le retour des «crânes rases»
de droite en Suisse inquièteLa recrudescence dramatique de l'extrémisme

n développement dramati- des délits commis est observée.U n  développement dramati-
que de l'extrême-droite est

actuellement en cours en Suisse.
Toutefois , la sécurité du pays
n'est pas menacée, a déclaré Urs
von Dâniken, chef de la police
fédérale dans une interview ac-
cordée à la «Neue Luzerner Zei-
tung» d'hier.

«Ce qui est le p lus dramati-
que, c'est le développement de
leur position dans la société»,
selon Urs von Dâniken. Ainsi,
les dangers, le militantisme et la
présence de cette tendance sur
le devant de la scène augmen-
tent. De même, les moyens à
disposition de l'extrémisme de
droite se développent. Par
exemple, des explosifs et des fu-
sils d'assaut sont régulièrement
utilisés. Depuis quelques an-
nées, une augmentation perma-
nente du nombre de militants,
de la violence et de la gravité

Urs von Dâniken rappelle que
la police fédérale attire l'atten-
tion sur ces dangers dans ses
rapports depuis des années.

Plus de moyens légaux
et plus de personnel

Le chef de la police fédérale de-
mande davantage de moyens lé-
gaux et du personnel supplé-
mentaire pour lutter contre l'ex-
trémisme de droite. Il regrette
par exemple que la saisie de
matériel douteux a été interdite
en 1998. En effet, pour autant
qu'aucun appel à la violence
n'est formulé, le matériel de
propagande ne peut plus être
saisi.

Selon Urs von Dâniken, il
faudrait également réfléchir à
sanctionner le fait de hisser un
drapeau nazi. Par ailleurs, du
personnel supplémentaire de-
vrait être mobilisé avec le soû-

le 1er août dernier, quelque 150 extrémistes de droite avaient hué
Kaspar Villiger lors de son discours au Grutli. ap

tien des cantons.

700 skinheads en Suisse
L'extrémisme de droite en Suis

se est revenu sur le devant de la
scène à l'occasion de la Fête na-
tionale du ler Août. A cette oc-
casion, le discours du conseiller

fédéral Kaspar Villiger au Grutli
avait été hué par environ 150 ex-
trémistes de droite venus l'écou-
ter. Brandissant des drapeaux
suisses ainsi qu 'un drapeau noir
à croix rouge, ces manifestants
ont également perturbé l'allocu-
tion par des applaudissements
intempestifs et des slogans com-
me «Suisse, nation libre». Per-
sonne n'avait avait été arrêté.

La police fédérale a récem-
ment constaté que, depuis le dé-
but de l'année, les skinheads
tentent de consolider leurs
structures d'organisation. Ils re-
cherchent des locaux fixes, ce
qui leur permet de se rencontrer
régulièrement et d'être plus faci-
lement atteignables. Le temps
où ils ne louaient un local que
pour un soir est révolu, selon la
police fédérale. Celle-ci estime
qu'environ 700 personnes for-
ment le noyau dur des skin-
heads en Suisse, (ap)

CHOMAGE

Incident chez Swissair

Expo_02:4>5 millions de plus

^%__^ r̂\'_\_r\_r\

Un MD-11 de Swissair reliant San
300 000 francs que l'avocate a Francisco à Zurich a dû se poser
accepté de son ancien client Ge- de manière imprévue hier à New
rardo Cuomo. La somme aurait York à cause d'une panne. La plu-
été destinée à renflouer un trou part des 226 passagers du vol
de deux millions dans une société SR109 ont été transférés sur d'au-
d'eaux minérales tessinoise, dont très vols en direction de l'Europe,
elle est l'unique administratrice. indique la compagnie.

Le directeur de cette entreprise
a quant à lui été arrêté pour es- L

f 
passagers ont ete incom-

croquerie il y a deux semaines. Il modes Par une °deur désagréable
a été relâché lundi, selon son se- véhiculée par la climatisation.
crétariat. Le procureur spécial Lu-
ciano Giudici a de plus relâché
hier à midi Marco Cuomo. Le fils
de Gerardo Cuomo a pu regagner
son domicile, a confirmé son avo- A la suite du report de I exposi-
cat Raffaele Bernasconi. Marco tion nationale d'une année, les
Cuomo avait été arrêté vendredi, six navettes Iris coûteront 4,5 mil-
le même jour que Franco Verda. Il
n'a rien à voir avec l'affaire qui
touche son père et le juge Verda,
a ajouté son avocat. Actuelle-
ment, il reste trois personnes en
détention au Tessin dans le cadre
de l'affaire Verda-Cuomo: Franco
Verda, Désirée Rinaldi et Gerardo
Cuomo. (ats)

lions de francs de plus que prévu
pour atteindre 18 millions.
Expo.02 et la société française Iris
Catamaran S.A. ont récemment
signé le contrat.

Cette signature est intervenue
même si les responsables
d'Expo.02 n'ont pas encore obte-

Jl

Cette odeur était due à une con-
duite d'huile défectueuse dans un
moteur auxiliaire servant à l'ali-
mentation électrique de l'appareil
et inutile durant le vol.

L'appareil sera réparé à New
York et rappatrié mercredi à Zu-
rich. L'incident a obligé la compa-
gnie à annuler le vol SR144 à
destination de Sao Paulo de mar-
di, (ats)

nu le permis d exploitation pour
les bateaux.

Celui-ci doit être délivré par le
Département fédéra l de l'environ-
nement et des transports (DE-
TEC).

«Nous sommes confiants. Il
s 'agit de régler encore quelques
détails techniques. C'est une
question de quelques semaines»,
a dit hier le porte-parole
d'Expo.02 Laurent Paoliello. (ats)

La totale !
¦ SCHAFISHEIM Une voiture
soleuroise volée a été
interceptée hier vers 1 h 30
sur l'Ai en Argovie. A son
bord, la police a découvert un
Suisse de 30 ans en état
d'ébriété, sous l'influence de
drogue et de médicaments et
sans permis de conduire.

Le conducteur a, dans un
premier temps, tenté de se
soustraire à un contrôle de
routine à hauteur de
Schafisheim (AG). Il a pris la
fuite, avant d'être rejoint par
une patrouille de police et
arrêté près de Rupperswil
(AG).

Lors de son audition, l'homme
a avoué plusieurs
cambriolages de caves dans le
canton de Soleure. Il avait volé
dans un garage la voiture qu'il
conduisait lundi à Olten (SO).
(ats)

Rentrée scolaire:
prudence
sur les routes
¦ BERNE Ces prochaines
semaines, 160 000 écoliers
prendront pour la première
fois le chemin de l'école. Le
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa) invite les
automobilistes à faire
attention à ces nouveaux
usagers de la route.

«Observer, réduire sa vitesse,
conduire le pied sur la pédale
de frein et faire un signe de la
main aux enfants», tels sont
les conseils que le bpa
prodigue aux conducteurs
dans un communiqué. (sdaJ
ats)

Hildegard Fâssler
renonce
¦ BERNE La conseillère
nationale saint-galloise
Hildegard Fessier ne sera pas
candidate à la présidence du
Parti socialiste suisse. «Il s 'agit
maintenant d'abandonner les
questions personnelles au
profit des discussions de
fond», a-t-elle déclaré hier à la
radio DRS. Christiane Brunner
reste ainsi l'unique candidate
en lice.

Hildegard Faessler a expliqué
que cette décision ne
l'empêcherait pas de
poursuivre son engagement
pour le Parti socialiste en tant
que vice-présidente du groupe
parlementaire et membre de
deux commissions. Elle estime
que la conseillère aux Etats
Christiane Brunner sera
vraisemblablement élue
présidente, le parti devant
maintenant s'attaquer aux
problèmes de fond et les
résoudre, (ap)

Soupçons
««• «"«- y-^rlû mon inn if ___

¦ BELLINZONE Sept éclaireurs
tessinois en camp de vacances
dans le val Blenio ont dû être
hospitalisés à Bellinzone. Les
autorités sanitaires
soupçonnent que ces jeunes
âgés de 8 à 15 ans sont
atteints de méningite.

Le médecin scolaire Ivano
Delgrosso a confirmé hier une
information du «Giornale del
Popolo». Un seul des sept
jeunes serait atteint de
méningite à méningocoques.
Les autres cas seraient
d'origine virale, donc moins
graves. La situation est sous
contrôle, a affirmé M.
Delgrosso. Les soixante autres
membres du groupe de scouts
ainsi que les accompagnants
ont reçu des antibiotiques.
(ats)



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 OOO.- 3.00 3.25 3.50

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.06 4.06

Taux Lombard 5.00 5.00

PINOCHET

Immunité levée
MOSCOU

Explosion meurtrière
Au cœur de la ville, un attentat fait au moins

huit morts, et des dizaines de blessés.

L'explosion a eu lieu à deux pas du Kremlin et de la place Rouge, keystone

Une explosion en plein cœur de
Moscou a fait au moins huit
morts et plusieurs dizaines de
blessés hier soir. La déflagration
s'est produite à l'entrée de la
station de métro Pouchkinskaïa,
un passage souterrain grouillant
de monde.

Le parquet de Moscou a
ouvert une enquête pour acte
terroriste, a annoncé le maire de
Moscou, Iouri Loujkov. Il a évo-
qué la piste des rebelles tchét-
chènes sans donner d'élément
concret permettant de justifier
cette hypothèse. Mais le prési-
dent indépendantiste de la ré-
publique du Caucase, Aslan
Maskhadov, a nié toute implica-
tion.

Alors que les pompiers se
relayaient pour extraire du sou-
terrain les corps ensanglantés,
les Moscovites cédaient de nou-
veau à la psychose de l'attentat,
un an après la série de bombes
qui avaient fait 293 morts en
août et septembre 1999, et qui
avait été attribuée par les autori-
tés aux islamistes de la républi-
que rebelle de Tchétchénie.
Cette culpabilité n'a toutefois ja-
mais été démontrée.

Cette série d'attentats avait
été l'un des arguments avancés
par Moscou pour justifier la né-
cessité de lancer une vaste «opé-
ration anti-terroriste» en Tchét-
chénie et de faire intervenir ses
troupes dans la république re
belle le ler octobre 1999. (ats)

I
Suite a la décision de la Cour suprême du Chili,

un procès de Vex-dictateur est désormais possible
La  Cour suprême du Chili a

annoncé officiellement hier
la levée de l'immunité parle-
mentaire du général Pinochet.

Pris voici une semaine, aus-
sitôt connu officieusement mais
reporté jusqu 'à ce que les atten-
dus eussent tous été rédigés, le
jugem ent, rendu par 14 voix
contre 6, ouvre la voie à des
poursuites judiciaires au Chili à
['encontre de l'ancien dictateur,
contre lequel 157 plaintes ont
déjà été déposées.

La décision va permettre au
juge Juan Guzman, qui a ras-
semblé de nombreuses plaintes,
d'engager des poursuites contre
l'ancien dictateur, aujourd'hui
sénateur à vie, pour son rôle
supposé dans la «Caravane de la
mort», une opération militaire
menée à travers le Chili peu
après le coup d'Etat du 11 sep-
tembre 1973 et ayant abouti à
l'exécution de 74 opposants po-
litiques et à la disparition de 19
autres.

C'est sur la base des 19 dis-
paritions, qui constituent selon
le juge un délai de «séquestra-
tion permanente» non couvert
par la prescription, que celui-ci
avait obtenu une première fois
la levée de rimmunité parle-
mentaire du général, par 13 voix

La surprise des opposants à Pinochet. keystone

contre neuf, le 23 mai. C'est ce
jugement, au sujet duquel les
avocats d'Augusto Pinochet
avaient aussitôt fait appel, qu'a
confirmé mardi le tribunal su-
prême du pays.

Toutefois , de l'aveu même
de l'un des avocats à l'origine de
l'ouverture de la longue procé-
dure, le communiste Eduardo
Contreras, juger le vieux général,
âgé aujourd'hui de 84 ans, pour
ses atteintes aux droits de
l'homme «pourrait prendre jus-
qu 'à huit ans». «Je ne vois pas
Pinochet emprisonné», a ajouté
son collègue Me Hugo Gutier-

rez, qui représente un des plai-
gnants.

Les avocats de l'ancien dic-
tateur ne manqueront pas
d'utiliser toutes les ressources
du droit chilien pour retarder le
procès. L'un des premiers obs-
tacles que devra franchir le juge
Guzman concerne l'état de san-
té du général. La loi chilienne
impose un examen de santé
avant tout procès pour une per-
sonne de plus de 70 ans. Or, Pi-
nochet est malade: il souffre de
diabète, porte un stimulateur
cardiaque et a subi trois légères
attaques cérébrales durant ses

seize mois d'assignation à rési-
dence sur le territoire britanni-
que, entre octobre 1998 et mars
2000. Ses proches affirment en
outre que Pinochet est réticent
à l'idée d'un examen médical,
craignant que celui-ci n 'établis-
se qu 'il n'est pas en état mental
de subir un procès, ce qui terni-
rait son image historique, à la-
quelle il est particulièrement at-
taché.

Pinochet pourra aussi ra-
lentir le procès par des artifices
de procédure. En tant qu'an-
cien général, il a par exemple le
droit de refuser de répondre di-
rectement aux questions et peut
ne le faire que par écrit.

Il reste à connaître les con-
séquences politiques de cette
décision, au moment où se dé-
roule au Chili une «table ronde»
(«mesa de dialogo») entre les
militaires et les familles du mil-
lier de disparus de la dictature.
La semaine dernière, le com-
mandant en chef de l'Armée de
l'àir chilienne, le général Patri-
cio Rios, avait déclaré qu'un
verdict défavorable au général
serait préjudiciable à la con-
fiance nécessaire pour fournir
des informations sur le sort des
détenus disparus, et son collè-
gue de l'Armée de terre avait te-
nu des propos similaires, (ap)
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TOKYO (Yen)

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

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

1241
1240
1244
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McGraw-Hill
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Merrill Lynch
Microsoft Corp
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Motorola
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Philip Morris
Phillips Petr.
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Sara Lee
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35.6875
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44.9375

57.625
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12.1875
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47.875
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6.8125
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74.125
91.375
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0
0
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?Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95.78
?Swissca Bd Inv. M.T. USD 102.71
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR 97.73
?Swissca Asia 120.7
?Swissca Europe 311.85
?Swissca North America 273.65
?Swissca Austria EUR 80.7
?Swissca Emerg.Markets Fd 134.04
?Swissca France EUR 53.25
?Swissca Germany EUR 190.4
?Swissca Gold CHF 460.5
?Swissca Great Britain GBP 242.45
?Swissca Green Invest CHF 152.8
?Swissca Italy EUR 143.35
?Swissca Japan CHF 120.05
?Swissca Netherlands EUR 77
?Swissca Tiger CHF 94.5
?Swissca Switzerland 332
?Swissca Small8iMid Caps 299.05
?Swissca Ifca 298
?Swissca Lux Fd Communi. 442.99
?Swissca Lux Fd Energy 571.18
?Swissca Lux Fd Finance 574.71
?Swissca Lux Fd Health 615.68
?Swissca Lux Fd Leisure 560.7
?Swissca Lux Fd Technology 582.56
?Swissca Lux Fd Floor CH 975.71
?Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 113.05

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 442.15
Seapac Fund 305.2
Chinac Fund ' 66.7
LatinacFund 177.25
UBS (CH) Bd Fd-EUR 106.22
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 529.41
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 424.68
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 158.14
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 983.82
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1066.2
UBS Sima CHF 230.75

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

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

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Unde i
MAN
Mannesmann
Métro ord.

55.5
76.6

164.9
84.8

89
94.6
174

18.53
165.2

870
607

.851
1104
604.5

469
258
318
255

1100
1276

27.09
48.9

11.45
12.65
33.65
72.35
46.3

65.58
54.15

450
33.51
45.5
67.6
45.8
36.7

38.75
58.6

29.99
97.5
53.2

59.25
93.7
35.5
46.6

33
270
42.5

8.8

55.25
78.4

162.2
84

88.8
96.5

182.9
18.6

165.6

880.5
593
846

1141
600

471.5
250

317.5
254

1097
1263

27.74
47.94

11.4
12.72
33.57

74
46.55
64.93

53

440 d
33.5
42.3
69.2
44.9
36.4

39.55
59

29.8
98.4
53.3

59
94.3

35.35
46.2
32.4
259

43.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6855
Angleterre 2.5445
Allemagne 78.274
France 23.338
Belgique 3.795
Hollande 69.469
Italie 0.079
Autriche 11.125
Portugal 0.764
Espagne 0.92
Canada 1.1335
Japon 1.551
Euro 1.5309

Billets
USA 1.66
Angleterre 2.48
Allemagne 77.75
France 23
Belgique 3.74
Hollande 68.75
Italie . 0.0765
Autriche 11
Portugal 0.72
Espagne 0.88
Canada 1.11
Japon 1.52
Grèce 0.42

Vente

1.7245
2.6095
79.961
23.842
3.877

70.967
0.081

11.365
0.78
0.94

1.1605
1.589

1.5639

1.75
2.64

80.55
24.2
3.94

71.75
0.0835

11.5
0.84
0.98
1.19
1.62
0.5

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard

40.1875
59.375
32.375

89
52.875

58.8125
82

47.9375
30.5625

0
40.0625

52.375
34.5625

78
70.375
38.125
48.75

52.125
24.125

36.6875
0

53.8125
80.6875

66.25
73.75

63.9375
61.3125
53.5625
29.9375
26.9375

53.25
28.625

68.0625
47.0625

58.125
80.875
39.375

30.4375

166.5625
61.8125
53.1875
34.625

60.0625
29.625

21.0625
48.6875

41.25
115.3125

40.1875
58.3125
34.625

88.5625
53.3125

58.75
B4.1875

46.75
29.75

40.0625
51.9375
34.9375
75.8125
70.5625

39.5
48.5625

51.375
24.625
38.125

0
53.5

80.375
65.5

72.8125
64.5

60.9375
52.875

31
27.4375
54.0625

28.75
68.5

48.625
60.5

80.8125
39.25

31.5625
0

172.25
62.375

53.75
34.625
61.75
29.25

22.125
49.8125
40.5625

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
56.35

? = Prix indic.

?Or
?Argent
?Platine
?Vreneli Fr. 20
?Napoléon
?Kruger Rand

Achat

14930
265

31230
83
83

463

Vente

15180
280

32530
94
94

483
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.28
USD/USS 6.55
DEM/DM 4.54
GBP/£ 6.06
NLG/HLG 4.54
JPY/YEN 0.08
CAD/CS 5.66
EUR/EUR 4.54

6 mois
3.60
6.72
4.78
6.20
4.82
0.21
5.73
4.82

mois
3.80
6.83
5.03
6.33
5.06
0.28
5.88
5.06

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
JuliusBaer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Spez. Vision p
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

7.8

645
1500
374
351
640
504

1358
505
205

2150
2205

692
8920

543
585
727
225

2180
4449
5025
1185
4870

580
1036
2730
475

1881
1065
585
445
694
919
105

20.2
2300

41.5

8.8

610
1473
352
345
647
508

1360
510

205.25
2110
2235

700
9100

550
590
715
231

2190
4450
5000
1190
4911

580
1038
2700
474

1864
1060
583
445
636
910
101

20.2
2303

41.9

7.8

195.25
1315
1173
1705
1805
430
98

585
382

7635
712

497.5
1475
2058
7540
845

2675
3530
2648
1142
1312

16465
18700
290.5
2710

940
279

1179
2781
694

2407
489

3600
560

250.5
415
464
936

187
5660
253

0
720

2700
0

761
1415
201
405

8.8

195.5
1310
1174
1705
1820
432

98.75
587

379.5
7635

709
502

1470
2053
7800

838
2725
3503
2636
1130
1312

16330
18300

291
2704
941
278

1185
2790

636
2400
486

3611
553
258

413.5
458
949

188
5635

254
273 d
720

2700
945
795

1420
200
407

Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
Serono p -B-
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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Huitième victime de I'
Un industriel de la province basque espagnole de Guipuzcoa tué dans l'explosion d'une voiture piégée

C o m m e n t a i r eAu  
lendemain d'une ex-

plosion qui a fait quatre
morts à Bilbao, appa-

remment tous membres de l'or-
ganisation terroriste basque ETA
Tvoir ci-dessous), un attentat à la
voiture piégée a fait une nouvel-
le victime, hier à midi à Zumaya,
au Pays basque espagnol, en la
personne d'un chef d'entreprise,
président du patronat de la pro-
vince basque de Guipuzcoa.

L'industriel est la huitième
victime des assassinats attribués
aux séparatistes de l'ETA depuis
la rupture de la trêve, en décem-
bre 1999.

Adversaire déclaré
La victime, José Maria Korta , 52
ans, dirigeait une entreprise de
machines-outils. Selon la police,
c'est à 12 h 20, alors qu 'il garait
son véhicule sur le parc de son
usine, dans la zone industrielle
de Zumaya, qu'une voiture pié-
gée installée à côté de sa place a
explosé, la détonation ayant été
commandée à distance.

Marié et père de trois en-
fants, José Maria Korta était
aussi le président de l'Union pa-
tronale de la province de Gui-
puzcoa et un adversaire déclaré
de l'ETA, qu'il considérait com-
me la pire ennemie des entre-
preneurs de la région. Il avait af-
firmé à plusieurs reprises qu'il
continuerait de travailler pour
l'Euskadi, même si on s'en pre-
nait à lui. Sa dernière prise de
parole remonte au 13 juillet,
après un attentat manqué con-
tre un hôtelier d'Ordizia, dans la une fois de plus l'exemple «de la i

L'explosion de Bilbao a fart
La police continuait hier l'examen Selon un responsable basque,
minutieux de la carcasse calcinée
d'une voiture piégée qui a explo-
sé lundi à Bilbao, au Pays basque
espagnol, faisant quatre morts,
des membres de l'organisation sé-
paratiste ETA.

L'antenne basque du Ministère
de l'intérieur a précisé que l'au-
topsie pratiquée sur les morceaux
de corps retrouvés sur les lieux de
l'explosion a permis de détermi-
ner que les quatre occupants de
la Renault Clio étaient des hom-
mes. Auparavant, la police avait
annoncé qu'il y avait peut-être
une femme parmi les victimes.

C'est dans le parking de son usine que José Maria Korta a trouvé la mort dans l'explosion commandée
à distance d une voiture piégée.

même province. Il avait alors af- barbarie, de l injustice et de son Le précèdent assassmat af-
firmé: «J 'ai l 'intention de conti- absence de respect pour les tribué à l'ETA remontait au 29
nuer malgré de nouvelles mena- droits les plus fondamentaux juillet, quand l'ancien gouver-
ces, d'investir ici et de créer de des personnes en tant qu 'êtres neur civil de la province de
nouveaux projets qui garanti- humains: la vie et la liberté Guipuzcoa , le socialiste José
ront l'avenir, même si, en certai- d'agir comme bon leur semble et Maria Jauregui, avait été abattu
nes occasions, nous avons un d'exprimer leur opinion». à Tolosa de deux balles dans la
sentiment de solitude et d'in- têtp . dans un rafé DRIIY spmai-
compréhension.» Cet attentat, le dixième en nes plus tôt , José Maria Martin,

moins d'un mois et le dix-sep- un conseiller municipal de Ma-
Un exemple de barbarie tième (réussi ou non), depuis la laga, membre du Parti populai-

Le vice-premier ministre espa- rupture de la trêve par l'ETA en re du premier ministre José Ma-
gnol Mariano Rajoy a accusé décembre 1999, porte à huit le ria Aznar, avait été abattu de six
l'ETA, estimant qu'elle donnait

qui a requis l'anonymat, I un des
quatre morts pourrait être Patxi
Rementeria, l'un des séparatistes
les plus recherchés par les autori-
tés espagnoles et chef présumé
du Commando Biscaye, une des
unités les plus sanglantes de
l'ETA. La Biscaye est la province
basque dont Bilbao est la capi-
tale.

L'explosion s'est produite dans
une zone industrielle, dans le
quartier de Bolueta à Bilbao, peu
avant 23 heures locales. Le véhi-
cule roulait lorsque la déflagra-
tion s'est produite.

ap

nombre des meurtres attribués balles devant sa femme et ses
à l'organisation depuis lors ants. (ap)

i c

I»
imaginer le voir accéder au statut
d'Etat à part entière, gérant ses
relations internationales, son ar-
mée et battant sa monnaie? Des
deux côtés des Pyrénées, l'Espa-
gne et la France n 'envisagent
même pas l'esquisse de cette hy-
pothèse. Inadmissible pour eux
d'amputer une partie de leur ter-
ritoire pour la création d'une troi-
sième entité fabriquée artificielle-
ment. Un même mot d'ordre do-
mine à Madrid et à Paris: on dé-
fend le tracé des frontières et on
s 'unit pour traquer les fauteurs
de troubles. Une solidarité obli-
gée car si l 'un cède, l'autre plon-
ge à son tour dans la marmite in-
fernale.

Même avec des effectifs réduits,
l'ETA peut tenir la dragée haute
à la police. Et continuer à multi-
plier les attentats. Pourtant les
actes sanglants vont à / 'encontre
des intérêts du Pays basque. Re-
jetés par une population unanime
à les considérer comme des pa-
rias de droit commun, les indé-
pendantistes n'auront à terme
qu'un choix limité. Ou ils porte-
ront leur combat sur le terrain de
la légalité ou ils se verront éradi-
quer un à un sans que personne
n'y trouve à redire. Car il n'y a
pas de place pour les terroristes
dans l'Europe du XXIe siècle.

ANTOINE GESSLER

Le ciel est rouge sur l'Ouest
Les incendies continuent de ravager le pays. Bill Clinton s'est rendu surplace.

A 
peine un incendie est-il
éteint que deux autres

éclatent un peu plus loin. C'est
la situation que devaient encore
affronter hier dans 11 Etats
américains quelque 20 000 pom-
piers complètement dépassés.
Le président Bill Clinton est arri-
vé sur place pour se rendre
compte de l'ampleur du sinistre.

Selon le dernier bilan offi-
ciel établi hier matin par le Cen-
tre national de lutte contre les
incendies (NIFC) , à Boise, capi-
tale de l'Idaho, 66 foyers princi-
paux ravageaient plus de
346 000 hectares dans l'Arizona,
la Californie, le Colorado , l'Ida-
ho, le Montana, le Nevada, le

Nouveau-Mexique, l'Oregon,
l'Utah, l'Etat de Washington et
le Wyoming.

Au total, ce sont plus de 1,6
million d'hectares de forêts et de
prairies qui sont partis en fumée
cette année. Et la violence des
incendies est telle que seules les
premières chutes de neige sem-
blent désormais à même d'en
venir à bout.

• Dans l'Idaho, plus de
156 000 hectares de forêts ont
été dévastés. Bill Clinton est ar-
rivé hier matin sur place, dans le
parc national de la forêt de
Payette, accompagné par le se-
crétaire chargé de l'Intérieur
Bruce Babbitt et du secrétaire à
l'Agriculture Dan Glickman.

Malgré la fatigue et le découragement, les pompiers continuent
leur lutte, inlassablement. ap

«Ce sont les pires incendies
depuis cinquante ans et le prési-
dent souhaitait beaucoup aller
là-bas pour rencontrer les per-
sonnes qui se battent contre les
flammes », a souligné le porte-
parole de la Maison-Blanche
Jake Siewert.

La présidence américaine a
par ailleurs annoncé dans un
communiqué le déblocage de
150 millions de dollars d'aide
d'urgence pour la lutte contre
les incendies. De même, Bill
Clinton va donner des instruc-
tions aux départements de l'In-
térieur et de l'Agriculture en
vue d'une réhabilitation des
terres brûlées, selon la Maison-
Blanche.

Dans la vallée de Bitterroot ,
dans le Montana, plusieurs di-
zaines de foyers ont ravagé plus
de 49 000 hectares, détruisant
au moins 73 habitations et for-
çant plusieurs centaines d'habi-
tants à fuir devant la progres-
sion des flammes, selon les au-
torités locales.

Dans le sud-ouest du Colo-
rado, un temps plus humide
laissait en revanche espérer hier
aux pompiers qu'ils pourraient
venir à bout d'un foyer qui a
détruit 2000 hectares dans le
parc national de Mesa Verde.

«Je pense que nous passons
un cap», a affirmé le comman-
dant des équipes anti-incendies
sur place, Mike Lohrey. (ap)

ESPAGNE

dont un chef de l'ETAquatre mo
Lundi soir, les médias espa- les «terroristes» avaient proba-

gnols laissaient entendre que les blement «pour cibles des citoyens
victimes, qui se trouvaient à bord ou un immeuble de Bilbao».
de la voiture qui a explosé, pour-
raient être des militants de l'orga- Les corps de trois hommes ont
nisation séparatiste basque ETA. été éjectés du véhicule par le

souffle de l'explosion et l'un
Les autorités enquêtent tou- d'eux a même été retrouvé à 50

jours pour tenter de savoir si les mètres de là, a encore rapporté
membres du véhicule étaient en l'agence EFE.
route pour une action terroriste.

Quatre pistolets, qui se trOu-
D'après le maire de Bilbao, Ina- vaient apparemment dans la voi-

ki Azuna, qui s'est rendu sur les ture, ont également été retrouvés
lieux de l'exp losion lundi soir et a (jans |a rue.
appelé «à ce que le dialogue rem-
place les armes et les attentats», Depuis la fin, en décembre der-

nier, de la trêve de quatorze mois
décrétée par le groupe séparatiste
basque, l'organisation semble en-
gagée dans une spirale de violen-
ce.

Les deux dernières semaines de
juillet ont également été mar-
quées par une escalade de violen-
ce avec pas moins de dix atten-
tats attribués à l'ETA.

Au total, depuis 1968, les at-
tentats de l'organisation ETA qui
lutte pour l'indépendance du Pays
basque espagnol ont tué près de
800 personnes, (ap)

ÉTATS-UNIS

«No pasaran»
«No pasarân... ils ne passeront
pas»... En appliquant aux terro-
ristes basques le cri de ralliement
des nationalistes arc-boutés dans
Madrid assiégé par les troupes de
Franco, l'Espagne de l'an 2000
démontre clairement son ras-le-
bol de la violence.
Persécuté par le général-despote
après la victoire de 1939 sur le
Gouvernement de gauche légiti-
mement élu, le Pays basque a
longuement souffen. Ayant choisi
le camp des perdants durant la
guerre civile, brisé ensuite par la
dictature, l'Euzkadi a fini par re-
prendre les armes en 1968. De-
puis, l'escalade se poursuit et les
différents pouvoirs qui ont succé-
dé au Caudillo n 'ont jamais pu
briser ce cycle infernal. José-Ma-
ria Aznar pas plus que son prédé-
cesseur le socialiste Felipe Gon-
zalez n'a voulu établir les bases
d'un véritable dialogue. La nou-
velle organisation politique qui en
Espagne confère une autonomie
réelle aux provinces a privé les
extrémistes basques d'une partie
de leurs revendications. Car un
Parlement, une police, une admi-
nistration existent désormais qui
portent les couleurs de la région.
Mais les plus durs ne désarment
pas.
Le Pays basque se définit en ter-
mes d'entité culturelle et de sen-
sibilité nationale. Peut-on encore

T_à,
voiture
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Le caime après ia peur
Une partie du glacier de I 'Allalin s'est effondrée il y a huit purs.

Le monstre de glace qui a tué 88 personnes il y a trente-cinq ans va-t-il f r a p per à nouveau?

ber 200 000 à 300 000 m3 de

r

out est calme. La nature
s'éveille. Seul le bruit du
ruisseau s'échappant du

:ier de l'Allalin, au-dessus du
rage de Mattmark, vient
jbler le silence qui règne ici.
st 9 heures, les touristes ne
îdront que plus tard. Malgré
imposante figure, le glacier

îble endormi. Drôle de con-
te avec la semaine dernière
que plus d'un demi-million
nètres cubes de glace se sont
ndrés le week-end des 29 et
uillet. Heureusement il n'y a
eu de victime.

Du jamais vu
¦ me trouvais dans la cuisine
sque j 'ai entendu un gronde-
mt», explique André Zurbrig-
i, le cuisinier du restaurant

barrage de Mattmark, à
elques dizaines de mètres du
i du glacier. «Mon aide de
'sine et un chauffeur de car
ml étaient également pré-
\ts. Nous sommes sortis im-
diatement pour voir ce qui se
mit et c'est alors que j 'ai vu

ce qui . s'étaient détachés du
der. C'était vraiment très im-
ssionnant, c'est la première
. que j 'assistais à une telle
>se, mais je ne peux pas dire
.j 'ai eu peur.»

Curiosité
touristique?

tains chemins pédestres
it encore fermés au public,
n d'eux a disparu sous la

glacier s'est effondré juste
rière le restaurant du barra-
de Mattmark. nf

André Zurbriggen .était aux premières loges lorsqu'une partie du
mtmm^^^  ̂

glacier 
s'est effondrée. nf

glace tombée la semaine pas- lités de balades, mais nous
sée. Malgré tout, de nombreux avons choisi de venir à Matt-
touristes s'affairent près du bar- mark pour profiter de voir les
rage. Deux cars postaux vien- morceaux du glacier qui se sont
nent tout juste de les déposer, cassés», témoigne l'un d'entre
«Nous avions p lusieurs possibi- eux. SANDRINE BALET

 ̂ ¦

L'imposant glacier de l'Allalin, au- dessus du barrage de Mattmark, d'où se sont effondrés un demi-million de mètres cubes. nf

C
omment une si grande l'Université de Fribourg, nous Ailleurs aussi son poids et se brise. L 'Allalin est
quantité de glace peut-elle explique le phénomène. . . , . 'e P ^

us connu à cause de la ca-
avancer et tout à coup se casser «Tous les glaciers avancent «Si le glacier de l 'Allalin se casse tastrophe d'il y a trente-cinq
alors qu'habituellement on en- et fonden t en même temps, c'est ainsi c'est pour des raisons topo- ans, mais d'autres glaciers su-
tend dire que les glaciers ont pourquoi ils donnent l 'impres- graphiques et non à cause du ré- bissent le même p hénomène.
tendance à reculer? Reynald De- sion de reculer. En été, la glace chauffemen t du climat. Il se Ainsi sur la face nord du Weiss-
laloye, assistant du professeur fond et de l'eau coule sous le trouve sur un p lan incliné et ar- horn, le Wetterhorn à Grindel-
Martin Monbaron, de la section glacier qui glisse alors p lus faci- rive sur des dalles rocheuses, wald et le glacier de Tour dans
géomorphologie, périglaciaire de lement.» Peu à peu il ne supp orte p lus la région du Mont-Blanc.» . SB
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Environ 1300 Albanais du Kosovo ont déjà quitté notre canton pour retourner dans leur pays.

Du valais au Kosovo

De  
juin à ce jour, environ

1300 Kosovars ont quitté
le Valais pour retourner

dans leur pays. Presque tous
sont partis volontairement et
ont bénéficié de l'aide au retour,
mais il a fallu user des mesures
i. contrainte pour quinze d'en-
tre eux (dont douze célibataires),
tandis que quatre-vingt-cinq
autres ont dû se faire «prier» de
partir avant d'accepter le billet
de retour. On notera que la date
butoir pour ces retours était
fixée au 31 mai. En Valais, les re-
ours volontaires sont presque
erminés (quelques familles ou
ndividus restent encore pour
les raisons médicales ou au-
res). On estime cependant à en-
iron 300 le nombre de person-
les qui ne se sont pas annon-

cées pour le retour parce qu el-
les ne veulent par rentrer ou
parce qu'elles espèrent toujours
bénéficier d'une mesure d'ad-
mission au titre de l'action hu-
manitaire 2000 ou d'admission
provisoire pour appartenance à

Hors service, ils roulent encore
I l s  ne sont pas nécessairement

«militaristes». Et s'ils ont un
char de combat , un vieux Dod-
ge, une jeep ou une moto peinte
gris-vert au fond d'un hangar,
c'est surtout par amour des
vieilles mécaniques, par intérêt
pour ces machines qui racon-
tent des histoires de guerre ou
de mobilisation.

A l'enseigne de «Militaria
2000» ces collectionneurs d'an-
ciens véhicules militaires expo-
seront leurs machines les 25, 26
et 27 août prochains sur la plai-
ne Bellevue à Sierre, lors d'une
importante concentration «old-
timer» organisée par le Military
leep Club (MJC) que préside M.
André Perruchoud.

Trois jours de fête, agré-
mentés de plusieurs animations
et démonstrations, dont une du
char Centurion, qui ne vont pas
manquer de passionner le pu-
blic.

Du vélo à l'hélicoptère
"Dès l'annonce de cette fête, de
nombreux collectionneurs nous

m

dont le visage

de combat rendus à la vie civile
sur la plaine Bellevue à Sierre.

Ancien Saurer des années 40, aujourd'hui libéré du service

ont fait part de leur intérêt à
présenter l'un ou l'autre véhicu-
le», explique Maurice Pfefferlé ,
président du comité d'organisa-
tion. «A ce jour, p lus de 80 expo-
sants sont déjà inscrits. Les véhi-
cules annoncés vont du vieux
vélo militaire à l 'hélicoptère, du
camion porte-tanks Super At-
lantic au GMC ou au vieux
Dodge, en passant par le Char
61 ou les véhicules amphibies.

Des jeeps aussi, puisque ce
sont les véhicules les p lus prisés.
Mais pas n'importe lesquelles.
On trouvera en effet dans cette
large vitrine une jeep du général
Patton, propriété aujourd 'hui
du roi Michel de Roumanie»,
ajoute M. Pfefferlé, membre du
MJC.

Défilé en ville
Au programme de ces journées
d'exposition figurent aussi des
bals populaires sous la grande
cantine de fête, des vols en héli-
coptère, ainsi qu'un important
défilé sur l'avenue Général-Gui-
san. Le clou de la fête sera cer

tainement la démonstration
d'un char «Centurion» de 50
tonnes, propriété d'un collec-
tionneur bas-valaisan. Démons-
tration de mobilité s'entend, et
non de tir. Ces vieilles mécani-
ques militaires sont libérées du
service, et ne sont plus des ma-
chines de guerre. Seulement des
pièces de musée qui font partie
de l'histoire et qui ont échappé
à la casse. N ORBERT WICKY

Chars, jeeps, motos ou chars
en vedette durant trois jours

Près de 30 000 personnes
sont rentrées dans leur patrie

économique est en train de se transformer complètement, comme ICI à
nf

une minorité ethnique, etc

Service submergé
Toujours est-il qu'environ 250
Kosovars devraient quitter le Va-
lais car ils sont en situation illé-

ale ou parce qu'ils ont été dé
outés dans leur demande d'asi

e et que leur dossier est arrivé à
erme. C'est là 'que se posent les
.lus gros problèmes. Il s'agit
:ouvent de personnes qui ont
lemandé l'asile en 1995-1996

par exemple et qui ne peuvent
bénéficier de l'Action humani-
taire 2000 (admission des requé-
rants qui ont déposé leur dossier
avant le 31 décembre 1992). Le
service cantonal des étrangers
doit ainsi transmettre à l'autorité
fédérale de nombreux recours,
rlmnanrloo Ho roovamor» r\n Ho_

marches de dernière minute qui
arrivent par le biais d'œuvres
caritatives ou d'avocats. De quoi
mobiliser six personnes à plein
temps entre la police cantonale
et le service cantonal des étran-

Près de 30 000 réfugiés ayant
fui la guerre au Kosovo ont
quitté volontairement la Suisse
depuis une année. Mais environ
14 000 autres ont été ou de-
vront être renvoyés contre leur
gré. La Confédération veut en-
core intensifier les départs for-
cés.

Au total, 29 859 personnes
ont quitté la Suisse du 1 er juillet
1999 au 31 juillet 2000, a indi-
qué hier l'Office fédéra l des ré-
fugiés (ODR). Il s'agit de la qua-
si-totalité des 32 795 réfugiés
qui se sont inscrits dans les pro-
grammes de retours volontaires
prévoyant une aide de la Confé-
dération (phase I et II).

Les départs forcés (phase III),
sans aide au retour ont, eux
aussi, débuté. L'objectif de juil-
let a même été dépassé. Au lieu
des 750 départs prévus, 1811
personnes ont été embarquées
dans un avion à destination de
Pristina.

Malgré ce résultat, l'ODR
maintient le même objectif mi-
nimal de 750 départs pour le

gers, nous a-t-on expliqué. Sans
compter d'autres problèmes: en
juillet, 37 requérants kosovars
déboutés et qui auraient dû par-
tir ont par exemple disparu dans
la nature sans laisser de trace.

Aide au retour
Les Kosovars arrivés en Suisse
avant le ler juin 1999 pouvaient
bénéficier d'une aide au retour
dans leur pays (aide financière
qui se double d'une aide sur
place au Kosovo). La condition
était qu'ils repartent volontaire-
ment et s'annoncent avant le 31
décembre 1999 pour la phase 1
et avant le 30 avril 2000 pour la
phase 2. «Nous avons informé à

mois d'août. Les retours forcés
devront toutefois être intensifiés
les mois suivants, a précisé à
l'ats le porte-parole de l'ODR,
Dominique Boillat.

Toutes les personnes prévues
dans la phase III ne pourront
être renvoyées d'ici à la fin de
l'année, prévoit M. Boillat. Près
de 4000 dossiers sont en effet
bloqués par des recours. Les au-
torités cantonales ne signalent
aucun incident majeur lors des
renvois forcés, .qui se font par
avion. En revanche, les drames
personnels ne manquent pas.
Dans le canton de Berne, une
personne a même tenté de se
suicider pour échapper à son
renvoi.

L'ODR a aussi communiqué
hier les statistiques de l'asile
pour le mois de juillet. Ce der-
nier a été marqué par une légè-
re hausse de 92 demandes par
rapport à juin, soit un total de
1269 demandes. La tendance à
la baisse de ces derniers mois
n'est toutefois pas remise en
question, selon l'ODR. (ats)

p lusieurs reprises et personnelle-
ment toutes les personnes con-
cernées par l'action au retour
sur les délais d'annonce et sur
les aides financières octroyées»,
explique-t-on au service canto-
nal des étrangers où l'on ajoute:
«En général, ce sont les Kosovars
qui sont arrivés durant la guerre
qui sont repartis les premiers. Ils
ont d'ailleurs presque tous voulu
bénéficier de l'aide au retour.» Il
faut savoir aussi que Berne sup-
prime une partie des subven-
tions d'assistance aux cantons
qui ne procèdent pas aux ren-
vois de Kosovars conformément
à la loi et aux directives.

VINCENT PELLEGRINI
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3MQ. 24.90

a paiin uc _ \_ c_ m _ _ _ _ t , ic |jai(uei ue .i.u.i._> _
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NATURA Line duo y 80 Pampers Playtimes Q2 x 3 0 0 ml *** # B  Maxi et Junior O."
Shampooing Timotei à partir de 2 paquets , le paquet de moins!
aux herbes OU au miel duo Cfifl p.ex. Playtimes Maxi , 62 pièces
2 x 2 5 0  ml MU Di ^MD 24.90 

Rinçage traitant duo /? gQ Lingettes Pampers duo Q 95
Timotei , 2 x 200 ml . MU 0« les 2 recharges de 72 lingettes .O>30: J¦
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routes les saveurs de la montagne
Entre la table de la convivialité et le marché culinaire, la dégustation des produits du terroir

seront à l'honneur lundi et mardi prochains à Chandolin.
1 y a cinq ans, Chandolin or- ¦K «v" iSHÉWT7 1______________________ r_^__» ~__»_>-u_ •> A~SET_J .. _ ÎVB ____ _¦¦ ¦___ _r ¦¦ ¦

I
gamsan son premier marcne
culinaire. L'idée de base

était de mettre sur pied un évé-
nement culinaire différent des
traditionnels marchés artisa-
naux. Fidèle à la tradition, le vil-
lage du val d'Anniviers organise
mardi prochain son marché an-
nuel. La plupart des produits
proviennent du val d'Anniviers
mais aussi de Fribourg, par
exemple.

Du sérac à la viande séchée,
les exposants proposeront ainsi
des glaces artisanales, des con-
fiseries fribourgeoises et des
spécialités péruviennes.

Les restaurateurs de Chan-
dolin présenteront également
leurs spécialités du jour: escar-
gots maison, croquettes au fro-
mage, soupe du mayen, merin-
gues à la crème de Gruyère, ga-
lette au sérac d'alpage et serpo-
let... Les stands seront ouverts

gués à la crème de Gruyère , ga- Éf- i'àl i .\_k&P - ans une centaine de personnes Pierre Fesquet , chanteur , imita-
lette au sérac d'alpage et serpo- lia Pour déguster les spécialités du teur et humoriste, assurera l'ani-
let... Les stands seront ouverts 

 ̂,.̂ |" terroir. Préparé avec soin par les mation des deux jours. De quoi
dès 10 heures et toute la journée ï^'̂ pi I restaurateurs de Chandolin, le se nourrir, se désaltérer, un peu
le four banal vous offrira son I menu de la table propose la dé- de convivialité, que demander
pain de seigle. Plus de 300 visi- couverte des spécialités de la de plus!
teurs sont attendus pour ce ein- vallée. Le repas aura lieu le lundi
quième marché culinaire. Fidèle à la tradition, Chandolin organise mardi prochain son marché annuel. idd 14 août dès 19 heures sur la pla- VIRGINIE POYETTON

Toute la musicme au'il aime Les favoris bien nartis
Le musicien de Martigny Luis Losa sort un album

aux thèmes universels.

1

iM

M
Luis Losa dévoile une «fantaisie réaliste» en musique. idd

« yi vec ce disque, j 'ai voulu de composer des chansons à
f \  fai re une «fantaisie réalis- texte (lire encadré), Luis n 'en IVIOrCGcllIX

te», une espèce de chronique de oublie pas pour autant la musi- . ,
ce que je vis, de ce que vivent les que: c'est le blues qu 'il aime CHOISIS
gens que je connais. C'est une avant tout, comme il le démon-
vision poétique de la vie quoti- tre souvent en concert, accom- «Doux désastre» se décline en
dienne.» A 47 ans, Luis Losa pagné de son pote , le guitariste français le long de quatorze
s'apprête à sortir son premier Blaise Lucianaz, avec qui il for- chansons ,
disque, lui qui commença à me 'e grouPe Broken Ladders. Luis Losa a écrit lui-même
gratter la guitare voilà trente Q„n Hie „„„ ailv -„_,_ . ses textes' sauf Pour «char>-
ans «L'uniaue but de cette dé- u, q aU

? * son de la plus haute tour», oùans. «L unique oui ae cène ae b country et rock est écrit ji ,-p,t ,,,„..* u, «mire, d' unmarche est de réaliser concrète- tn..t ' h '-.. nar <_n»H H'hn , services a un
ment un p roj et sans p asser f or- en français , par souci d ho- her prometteur, un certainmeni un projet , sans pusse , j ui mogeneité et pour mieux expri- Arth ..r R!mhaurl I p musicipncément par les canaux habituels mer les sentiments «l'écris le Kimoauct. Le musicien
rh In PTYK _ P nrr.rlurt.nr. Aimi les sentiments, «j écris ie ma rtignerain évoque tour aae la grosse production. Ainsi, texte d'abord, et je mets la musi- tfllir ?amoll , l'ivresse la tra-Luis Losa doit encore f inancer le miP WpcWc,, SPU IP pxrpntion <A- . . ' ' '_ " ..
onmase de «Doux désastre» q u J ? 

exception, hison , la séparation... Extraits:pressage ae «uoux aesastre», une chanson dont la musique !(Quand les boulevards chan-l objet du désir, enregistre au est née dans un rêve. „pnt ,pur reMon _ i<ai mar.studio Peeling Music, en 1996 9ïJJ / , 9 " { T t
déjà. Une recherche de fonds Luis Losa aime s'exprimer ché °utf  la nuit en 

f
erc

f
hant

qu 'il entreprend par le biais sur des thèmes personnels, qui ""; ' , LIZ^LnJlZl
d'une souscription sont , finalement, très univer- noirs de regards de passant
t» tw.w ._. ww .y.™,.. . ' -.. . . . _ rtin can \/nnt nu la nart nesels. «J 'aime l'idée qu 'une chan-

Avec le temps... son est un microcosme universel
«Les chansons prennent parfois dans lequel on peut respirer ae
leur temps pour naître. Certains f aÇ°n harmonieuse et se sentir
morceaux du disque datent des m sécurité.» , JOëL J ENZER

années huitante. Il y en a même L'album «Doux désastre» peut être
une commencée en 1974 et f inie iT^luT^n ŝ §?ÏSao
en 1988!» S'il revendique le fait Marti gny. Tél. (078) 6461172.

Plus jeune, la table de la ce du village et, si le beau ten
convivialité réunit depuis trois n 'est pas de la fête, sous couvi

Les favoris bien partis
L'Echecs Masters Casino de Saxon n'a enregistré qu'une seule

surprise lors de la première ronde.

I l s  sont vingt-six à convoiter le PT ^_^^
~1

titre du premier Echecs Mas-
ters Casino de Saxon. Le tournoi
mis sur pied par le Cercle de
l'échiquier de Martigny a débuté g|
lundi après-midi. SL_

Les favoris se sont tous im- tfSg
posés lors de la première ronde,

rien. Pas de problème en revan- j P\__\ . ____ém^^___m ll̂mï̂m A^^M
che lors de leur premier match ' ̂ u^____B____ES_^_k À______________^e__^___________^___HI_______Bpour le grand maître russe An-
dreï Sokolov, son compatriote, le _— . . '..¦• j^"
maître international Alexander j é &
Cherniaev, le Suisse d'adoption
Charles Partos et pour le numé- L /
ro un valaisan Benoît Perm- Les deux grands f avoris du tournoii Andreï sokolov (à gauche) f ace
cnoua- à Charles Partos. n

Spectateurs bienvenus entre eux Leg parties se jouent vendredi après-midi. A noter
Le tournoi se dispute sous la en un maximum de cinq heures, que le public est le bienvenu à la
forme d'un championnat. Cha- Quant à la suite du tournoi, salle Garibaldi du Casino de
que participant est certain de elle s'annonce chargée: aujour- Saxon, aujourd'hui et demain de
disputer sept matches: les d'hui et jeudi, deux rondes at- 9 à 14 heures et de 16 à 21 heu-
joueurs qui comptabilisent le tendent les joueurs , tandis que res, ainsi que vendredi de 14 à
plus de points se rencontrent le nom du vainqueur sera connu 19 heures. JOëL JENZER

OPINION

Touristes modestes méprisés
En date du 26 juillet, j' ai partici- aussi de l'incident de l'eau. Il ainsi que l'on chasse les touris-
pé à un voyage en car de Lau- m'a répondu que nous n'étions tes. CLARA SOMME R
sanne à Zermatt avec un stop pas des clients intéressants pour Lausanne
pour manger à Sion à midi. son. établissement, c'est-à-dire

Etant donné la chaleur de trop bon marché et cela, sur un
ce jour d'été et la salle mal aérée ton de mépris et de hargne. Je
où nous étions assis, nous avons n'avais plus rien à dire et me ASSOMPTION
demandé poliment à la serveuse suis sentie traitée comme un C_arm_atiirode nous apporter une carafe chien non désiré qui aurait reriIieiUre
d'eau et 3 dl de vin rouge. A no- mangé un plat de trop et, sur- deS bureâUX
tre grande surprise, elle nous ré- tout, le bénéfice du patron.
pondit qu 'ici, il n'y avait pas de Voilà en Valais et à Sion « l'occasion de la fête de
carafe d'eau. Vu la réponse comment l'on traite les clients et ^\ l'Assomption de mardi
quelque peu brusque de la ser- les touristes de passage. Il ne prochain, les bureaux de
veuse, je me suis levée pour aller faut pas s'étonner que les tou- l'administration cantonale
remplir deux verres d'eau aux listes ne viennent plus et surtout valaisanne seront fermés du
toilettes. Lors de mon départ, avec un service si agressif. vendredi 11 août au soir au
j 'ai fait part au patron de l'éta- Merci de bien vouloir faire mercredi 16 août à 8 heures,
blissement de mon mécontente- paraître cet article car il faut que (cj
ment à propos du service et la population sache que c'est I '
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D'Australie
1kg

¦ 15T

Yogourts aux fruits Hirz
12 x 180 g au choix
7610100725104 (81)

\ _M 4-LM ^W^PRODUIT
J __J J .17. fc JOT TTCCT

U
ir
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Lard à cuire fumé

UIT

¦____¦ T -*am *_ ** * ¦

Pour 'mâts
_______ V
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î
Mozzarella Mario
Emmi .̂.g m.^-?-s2£SES_\

Eau minérale Vera
Gazéifiée ou non gazeuse
3 x 6 x 1,5 litre
8005200015030/16(87)

ZZA

Concombres
Du pays
PièceChirat

¦ Concombres 800 g
¦ Cornichons 425 g
3 bocaux au choix

Min
20 ros
(88)

Raisin
D'Italie
1kg
(82)

¦JOf^¦r , TT7.....r_7. 
1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin, Tel. 022 306 08 38; 175
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valable dès le 09.08.00

Pour votre chat ______^ _̂p»̂  9
• Gourmet Cold l%t_l4x85 g ¦JTI A
• Félix Mlx •

Dentifrice
• Elmex A

TRIO 3x75 ml W
• Merldol

DUO 2x75 ml ^̂ ^Q 9

V_n__n_rk ¦¦¦*#- "TY*_nS¦ vuvui i. _ _v r i n

Lait entier

Gendarmes

6x50

Lipton Ice Tea ¦ tjj.
• Lcmon • Orange _ *.

900 g Î ^U •
De,v,ta rmii fBiscuits fourrés __Br -IMB

SOO g -fc^M
Confitures Regina
Toutes les confitures 450 g ¦P̂ TSi A
sont SO cts. meilleur marché I V

pur ex. abricots au Heu de 2.2S ^ĥ |

Sungold TKnii *
Pointes d'asperges _
médium 185gi__^^Q Q

soiio Krrrrw i AHuile de tournesol ____t ll ™
1 litre J

Schauma ShampooingCTTHi A
Sortes div. ¦FÎM

TRIO 3x250 ml V___________ HI

Zewa ™
• Papier ménage Wisch+Weg ^____

Design Big Rolls 2 couches A
DUO 2x74 feuilles I

• Papier hygiénique Soft ____¦
couches H| |H ^B6 rouleaux î C^U ^̂

Tomates Ramato0 suisses
* aromatiques

Melons _ 
• Galia
A doux, d'Espagne

• pièce £̂| j

• Tilsit mmmm
£ • rouge

•vert
0 43% MC/ES

100a 11
M. 9 __, __. • ¦ __¦» ¦_¦Nestlé LC1 

• Milk Drink ¦*¦¦___p ___¦ 11 wi
A • Orange

• Fraise
• Exotlc

250 ml

• Tavarottl Ffî SCO «Vent du Midi» «Santa Inès»
Çaiiriccoc ___¦___¦_______________________ ¦ . . _______________________________________________ Vins de France W_________________________ m_. Vin blanc du Chili

# 
*««"«»»«» ¦¦ C|ace Vanille I • Vin rouge Sauvignon Blanc
de VeaU W0 X_____A Wà mîj lÀ • Vin rose BP X^UI 1998

A ^L "̂  f .J • 
Vin 

blanc 
Vin 

rouge du Chili
W 

 ̂M Bidon L af  Sauvignon Blanc W* ̂^W Merlot 1997

 ̂
2x130 g _q|M|| lOOO ml^BflU Caraffe 50 cl 

¦V_HÉ_JU 75 cl

Pampers w m̂m-m¦ baDy dry unlsex W J '̂ ¦É• Premiums unlsex _. A.*__W ^1 paquet 1

Omo 2x20 lessives Ç
• Color _ _̂W_̂_ _ _} \l s^ Év
• Concentré ITâH §¦ Sens ltive DUQ 2x, s kg (Ĵ ]̂ ^

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

Café-restaurant
Martigny-Bourg
cherche
serveuse
de 10 h 30-16 h.
barmaid
de 18 hà 1 h
étudiante
pour aider saison été.
Entrée immédiate.
© (027)722 37 85
ou (079) 301 09 47.

036-405607

f ifO  ̂BOILLAT GEORGES^
7̂<JL_UL> EQUIPEMENTS 

ET 
MACHINES I

1957 Ardon - Tél. (027) 306 20 60

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

• 1 serrurier
• 1 apprenti serrurier

036-405628

Leaders

chargé(e) de la promo-

dans le domaine
du bien-être
nous cherchons
collaborateur
(trice)

tion de nos produits évt.
à temps partiel.
Rendez-vous:
® (027) 322 88 87
® (079) 292 82 08
aux heures de bureau.

036-405675

Café des Alpes,
à Fully
cherche

serveuse
i mi-temps.
Entrée début septembre.
« (027) 746 19 77
ou (027) 744 10 00.

036-405514

A vendre
imm. Berge-du-Rhône à Sion

appartement
372 pièces, 85 m2

Libre tout de suite.
© (027) 327 30 20, (heures bureau).

036-405550

Villa*, proprIAr*., tarraln a,appartsmontl , locaux
commerças, PMB, PMI

Etudlon. routes proposition.

XV<=:=__M : 027/322 24 04
lntam«*: www.mkl.fr

vente
Leytron
à vendre
y h pièces
Ecrire sous chiffre
P 036-405484
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-405484

I11I1111/ 1/111V1 \/v/ » vuvv

NAX
appartement 3 pièces 1/2
meublé, 130 m2, avec galerie

fonds propres dès fr. 38'000.-
coût mensuel dès fr. 1*549. - ce
prix à discuter 7- 079 / 435 29 76
www.fredoffice.ch  ̂115-02

ANZÈRE - PLACE DU VILLAGE
200 m de la nouvelle télécabine. Situation idéale
pour le ski. Tous les commerces à votre porte...
Occasion STUDIO avec terrasse

30 m2 - Fr. 65'000.- (027) 398 13 14

SI0N-EST
A vendre, proche
du golf, tennis, manège,
excellente situation

grand
3 Vi pièces
état de neuf, spacieux
balcon sud, cuisine sépa-
rée, salon, 2 chambres,
carnotzet collectif,
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 210 000.-.
«(079) 446 06 17.

GUADELOUPE
Commune de Gosier,
Suissesse vend
Fonds de commerce,
restaurant 250 m2,
vue imprenable sur la mer
Tél. 00590 90 94 08
Fax 00590 90 87 91 0.7- ,59451 /ROC

MAYENS-DE-CHAMOSON
à vendre, sur parcelle de 1661 mJ

idéal comme rés. princ. à la montagne
CHALET-VILLA 4'/2 P.

avec sous-sol aménageable. Cuisine,
séjour, cheminée, 3 chambres,

2 salles d'eau, couvert pour voitures.
Fr. 525 000.-

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
036-403454

A VENDRE A HAUTE-NENDAZ AU CENTRE DE LA STATION
Immeuble Grand-Place

347 m2 locaux commerciaux
avec 277 m2 de dépôt

prix intéressant
036-405274

M.IJIAJIJ.I.IJJJAJllJJ.IIIAIJJUJhllAUJJ.UJJIAlKlJAIIUliJJJU.IIJ.U

BOUVERET
A vendre

appartement
272 pièces
1er étage, balcon,
cave, place de parc,
vue imprenable
sur le lac.
visite, financement
<t> (079) 607 80 23.

036-404989

Monthey-
Collombey-
Evionnaz-
Vétroz-
Venthône
A vendre

parcelles de
600 m2 à 1200 m2
ou parcelles
avec villa
Type «Florentine»,
nouveau modèle
et nouvel architecte.
Dessins exclusifs.
Constructions de qualité
Visite
<t> (079) 607 80 23
<D (024) 472 72 50.

036-404990

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

VOLLÈGES
A vendre

superbe
villa de
61/£ pièces
Luxueusement
agencée.
Avec deux garages
1100 m3.
Surface du terrain
2000 m'.
Prix sans
concurrence.

036-402889

* Coca Cola P7T1.
• Coca Cola light

Boites 12x33 cl __^^J

Q tff 53 V M\]mff mQmmM \W _4_k_mim\_____ w_w_wi_m Jm tîtl

j
• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix

ïmStu o/ aLai!>
¦̂ f 

Hôte d'honneur

A|ARC«C-ODNeouRS jj
hfATÏoNAL PE CHEVAUX

^AÏChJELêÇÏER s

t^

lPfl H  ̂ exposition de 400 chevaux
fflj fli' cortège folklorique
i§̂ ' courses campagnardes

11-12-13 AOÛT 2000
©

Internet : www.marcheconcours.ch
Jura Tourisme - <C 032/95219 52 - Info-Lire 0900 556 900

http://www.fredoffice.ch
http://www.mki.fr
http://www.marcheconcours.ch
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Du neuf pour les aînés
de découvertes dans le Valais central

Le Passep ort Senior p rop ose des semaines

Marie-Jo Nanchen, animatrice à Pro Senectute: «Le Passeport
senior est un moyen d'approcher de nouveaux centres d'intérêt
sans avoir besoin de s'engager à long terme.» nf

S
ION Une première dans la
région, c'est ainsi que Pro

Senectute décrit le Passeport
Senior qui se déroulera du 18
au 29 septembre dans les villes
de Sion et Sierre. Ce passeport
vacances pour aînés propose
dix-neuf activités, autant cultu-
relles que sportives ou artisti-
ques.

Les animateurs de Pro Se-
nectute ont privilégié des idées
un peu folles, comme cet atelier
du cirque ou une initiation au
tir à l'arc. «Ces activités doivent
permettre aux aînés de réaliser
leurs rêves», note Marie-Jo
Nanchen, responsable de l'ani-
mation chez Pro Senectute. En
outre , ces ateliers ont pour but
de créer des rencontres entre
des personnes âgées qui sont
de plus en plus souvent con-
frontées à la solitude. Pour

cette raison, 1 aspect financier
semble secondaire et l'équipe
de Pro Senectute s'est adaptée
au revenu des personnes âgées
pour fixer ses prix: 15 francs
pour une activité, 30 francs dès
trois.

Pont entre
les générations

Bien que les animateurs atten-
dent la fin de l'édition 2000
pour tirer un bilan de l'expé-
rience, Pro Senectute pense dé-
jà à l'avenir et espère pouvoir
remettre cela l'an prochain. Et,
à terme, organiser des rencon-
tres inter-générations, main
dans la main avec le passeport
vacances des enfants.

SANDRINE ROVERE

Programme, renseignements et
inscriptions jusqu'au 8 septembre
2000 à Pro Senectute Sion au
322 07 41.

La der des der
La fanfare d'ER mont inf 210 de Savatan
quittera la place d'armes de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE La belle
aventure des fanfares de

l'Ecole de recrue infanterie de
montagne 210 de Savatan tou-
che à sa fin. La volée 2000, le
Savatan Brass 2000, sera la der-
nière à suivre la formation mu-
sicale sur la place d'armes de
Saint-Maurice. C'est dire si la
cinquantaine de musiciens
chers au cap Patrick Robatel
soigneront la manière et appor-
teront une touche sélective aux
nombreuses manifestations tant
publiques que militaires qui les
attendent durant le programme
d'été et d'automne à venir. For-
mation de prestige qui vaut une

excellente fanfare traditionnelle,
l'ER inf mont 210, spécialisée
depuis trois ans dans le brass
band, se produira lors de séré-
nades données à Lavey-Villàge
(ce soir à 18 heures), à Morgins
(vendredi 11 août à 20 heures),
à Verbier (mercredi 16 août à
18 heures), à Montreux (vendre-
di 18 août à 20 heures) et à
Martigny-Bourg (vendredi 25
août à 18 heures).

Concerts de gala
La programmation des concerts
conduira les musiciens agau-
nois à Dûdingen, Lausanne
(Comptoir le 20 septembre),

Le Savatan
Brass 2000
donnera un
concert ce
soir à Lavey
vendredi à
Morgins et
mercredi
prochain à
Verbier.
ldd

Yvonand, Courtételle, Nyon,
Genève (Victoria-Hall le ven-
dredi 13 octobre) , Cortaillod et
finalement Saint-Maurice (con-
cert final joué le mercredi 18
octobre à 20 heures à la grande
salle du collège). La fanfare ER
de Savatan est composée de 32
instrumentistes, 4 percussion-
nistes et 13 tambours. La direc-
tion est assurée par deux lieute-
nants et quatre caporaux qui en
profitent pour payer leurs ga-
lons. A leur retour dans leurs
sociétés civiles, les soldats-
trompettes ou tambours seront
au bénéfice d'un certificat déli-
vré par l'Association suisse des
musiques. LéON MAILLARD

Amitiés sans frontières
Entre jeunesse du val d'Hérens et de Virginie-Occidentale, on garde le contact

SAINT-MARTIN II y a eu
d'abord cette initiative de la

commune de Saint-Martin, in-
vitant sa jeunesse à découvrir
l'Amérique. C'était l'an passé,
où une quinzaine de garçons et
filles du village avaient répondu
à l'offre de la Municipalité, et
s'étaient rendus dans des famil-
les d'Helvetia en Virginie, à
quelque deux heures d'avion de
New York.

On s'est connu, et on a eu
envie de se revoir. Cet été, ce
sont donc les jeunes Américains
qui ont fait le voyage inverse, et
qui ont été les hôtes des famil-
les de Saint-Martin durant plus
d'une semaine. Excursions, visi-
te de l'alpage, fabrication du
fromage, soirée villageoise, mais
aussi découverte de plusieurs
sites valaisans entre le glacier de
Gletsch et le Léman ont figuré
au programme de ce séjour.
«Tout s'est bien passé, l'am-
biance est chaleureuse», expli-
que une maman de Saint-Mar-
tin accompagnant le groupe.
«Ces jeunes Américains sont
gentils et sympathiques, mais
ils ne cherchent pas nécessaire-
ment à parler français. Ce sont
p lutôt les jeunes de Saint-Mar-
tin qui utilisent leurs connais-
sances d'anglais pour dialoguer.

Ils ne connaissent pas du
tout la montagne, et sont sou-
vent inconscients du danger
qu 'elle représente. Lors d'une vi- eu le temps de pratiquer, vu
site à l'alpage de l 'A-Vieille, cer- toutes les activités proposées
tains ont voulu monter sur le durant le séjour», ont dit les
Sasseneire dans le brouillard, hôtes de Saint-Martin.
en tenue légère et sans expérien- Vœu exaucé. Mais promis,
ce. Il a fallu un peu freiner leur on se reverra. Peut-être l'an
ardeur et leur expliquer les p iè- prochain. Et, entre-temps, on
ges d'un terrain montagneux.» s'écrira... NORBERT WICKY

Journée de détente aux Iles. Au premier rang, les hôtes venus d'Amérique. A l'arrière-plan, leurs
«guides» et compagnons de jeux de Saint-Martin. nf

On garde le contact
Hier matin, les jeunes Améri-
cains ont quitté Saint-Martin,
au terme d'une dernière jour-
née de détente passée au do-
maine des Iles à Sion. Un désir
particulier pour cette dernière
journée? «Faire du shopping,
parcourir les rayons des grands
magasins, activité qu 'on n'a pas

«Marius» remet ça
La pièce de Marcel Pagnol encore jouée ce week-end à Vérossaz

VÉROSSAZ Près de 3500
spectateurs ont déjà été sé-

duits par le Théâtre du Croû-
tion et sa représentation de la
pièce de Marcel Pagnol «Ma-
rius» à Vérossaz. Une œuvre
toute de poésie, d'humour et de
tendresse, sur une mise en scè-
ne d'Olivier Duperrex. L'histoire
de Marius, déchiré entre son
envie de prendre le large à bord
d'un voilier et son amour pour
la petite Fanny. Malgré un
temps souvent peu clément, les
représentations ont toutes eu
lieu ou ont été remplacées. La
force des comédiens a encoura-
gé le public à braver les élé-
ments et «Marius» affiche com-
plet depuis deux semaines.

Trois représentations
supplémentaires

Afin de répondre à la forte de-
mande, la troupe du Théâtre du

Croûtion a prévu des représen-
tations supplémentaires en cas
de beau temps vendredi 11, sa-
medi 12 et dimanche 13 août à

La petite
Fanny,
convoitée
par
Marius et
Panisse,
au centre
d'un
orageux
conflit.
nf

20 h 30. Le numéro 1600 (rubri-
que 5) renseigne en cas de
temps incertain. Réservations
au (024) 473 75 54. JF/c

VEYSONNAZ
Concert
En ouverture de son Irish Fes-
tival, Veysonnaz propose à
ses hôtes un récital de piano
le jeudi 10 août à 20 heures à
l'église. Véronique Thual-
Chauvel, authentique Breton-
ne, interprétera des œuvres
de Haendel, Mozart, Beetho-
ven et Liszt.

MÉMENTO

et décorations en fleurs sé-
chées proposé par l'artiste Ju
lie Corbeil. Inscriptions et ren
seignements au (024)
479 20 20.

VAL-D'ILLIEZ
Village des chèvres
Mercredi 9 août, journée fa-
miliale au village des chèvres.
Départ à 9 h 30 de Val-d'llliez
et retour à la même place vers
18 heures, après environ qua-
tre heures de marche. Inscrip-
tions au (024) 477 20 77.

CHAMPÉRY
Fleurs séchées
Mercredi 9 août à Champéry,
stage de création de tableaux

MEMENTO
AROLLA
Nuit en cabane
pour les enfants
Pour les enfants entre 7 et 14
ans, une excursion jusqu'à la
cabane de la Tsa est organi-
sée ce jeudi. Les enfants parti-
cipants passeront ensuite la
nuit à la cabane. L'inscription
est obligatoire auprès de l'OT
au 283 10 83.

CHAMPÉRY
Via Ferrata
Vendredi 11 août, randonnée
sportive de trois heures avec
un guide de montagne. Dé-
part à 14 heures devant l'offi-
ce du tourisme. Inscriptions
jusqu'à la veille à 17 heures à
l'OT, au (024) 479 20 20.

FERPÈCLE
Sensations
Une journée sensations au
glacier de Ferpècle le jeudi
10 août: initiation à l'escala-
de, rappel pendulaire le long
du barrage, le tout encadré
par un guide de montagne.

Réservation au 283 12 35.



L hôtel de la réussite
L'hôtel Helvetia Intergolf à Crans vient de recevoir une deuxième distinction européenne

C
RANS-MONTANA Et voilà,
il remet ça! Pour la deuxiè-

me année d'affilée , l'Helvetia
Intergolf de Crans-Montana re-
çoit le prix du meilleur appart-
hôtel d'Europe. Avec une note
de 4,8 sur 5, l'hôtel fait partie
du cercle fermé des 350 «Gold
Crown» européens.

Pourtant, il y a quatre ans,
quand Urs et Béatrice sont de-
venus gérants, l'hôtel était au
bord de la faillite. Depuis, l'éta-
blissement a doublé son nom-
bre de nuitées, le personnel est
passé de neuf à dix-sept. «On a
toujours l 'impression d'avoir un
temps de retard: on cherche du
personnel parce qu 'on augmen-
te notre nombre de clients et
une fois le personnel engagé, on
reçoit encore p lus de clients»,
s'amuse Urs , le patron de l'hô-

Urs et Béatrice Benz, un couple qui vit dans et pour l'hôtel. nf

tel. A l'heure où l'hôtellerie va- coupi ga vient de l 'intérieur.»
laisanne connaît des heures Béatrice a travaillé quinze anssombres, ce couple d'hôteliers , -,., , , „  ,, ,  . f » dans un appart-hotel a Genève,semble appartenir a une autre „ . ,,rr

époque Quand elle a rencontre Urs, il
¦__.» • _> _n+'ïi^- tnpnni_->inr> C T-»__ i_nr>-_ Vvli-k ilr««Nos employés et nos

clients, c'est un peu comme no-
tre famille. On donne beau-

14( 111 icuimucu. _ _ _ _ : . <_._ . IUIL , lia

décidèrent de reprendre la di-
rection de l'hôtel. Depuis, le

couple travaille sept jours sur
sept. «La vie d'un hôtelier, c'est
d'être là pour les clients. Ils de-
mandent souvent à voir les pa-
trons», justifie Béatrice. Le tra-
vail en soirée et en fin de se-
maine ne leur permet pas
beaucoup de liberté. «La seule
chose qui me manque c'est une
vie sociale. Mais rien ne vaut
un client qui remercie pour le
merveilleux séjour qu 'il a pas-
sé», s'enthousiasme Béatrice.

L'investissement du couple
ne s'arrête pas au nombre
d'heures de travail. Ces amou-
reux de l'Asie organisent dès
demain une quinzaine thaïlan-
daise ouverte à tous. Le secret
réside là, dans la passion de ce
couple et dans leur plaisir de
satisfaire les clients.

VIRGINIE POYETTON

L'Helvetia Intergolf primé pour la deuxième année d'affilée
meilleur appart-hôtel européen

Première nuit celtiaue
potion magique et musique celte

jeudi soir
à la pierre des Sauvages.

Fées, sorcières, nains,

S
AINT-LUC La forêt du villa-
ge cache des trésors. Parmi

eux, la pierre des Sauvages. Ré-
cits et légendes l'évoquent, mê-
lant fées, diables et autres habi-
tants de la forêt. Pour entrer
dans la légende, l'office du tou-
risme et l'association des pro-
priétaires de chalets proposent
le jeudi 10 août, la première
nuit celtique. Ce rendez-vous se
déroulera entre la place de la
Marmotte et la pierre des Sau-
vages dès 17 heures pour les
enfants et dès 19 h 45 pour tout
le monde.

Mystérieuses cupules
La pierre des Sauvages est bloc
de gneiss très dur, fendu en
plusieurs morceaux. D'une lon-
gueur de 14 mètres et d'une lar-
geur de 6 m 50, ce monument
présente plus de 300 cupules,
sortes de petites dépressions
circulaires. Les unes sont iso-
lées, d'autres réunies par une
rigole. On trouve plusieurs pier-
res à cupules dans le val d'An-
niviers, mais la plus grande do-
mine Saint-Luc à 1714 mètres

d'altitude. Ces blocs erratiques
gravés par la main des hommes
remontent dans nos régions à
l'âge du bronze, d'autres à l'âge
du fer (il y a quatre mille ans).
Mais quelle est donc la signifi-
cation de ces pierres à cupules?

«Selon certains auteurs, ces
blocs étaient des lieux de culte.
Pour d'autres/ il s'agit de p ierres
de sacrifices , d'autels druidi-
ques, les cupules étant destinées
à recueillir le sang des victimes.
Pour d'autres encore, il s'agit de
repères terrestres ou célestes. Ces
pierres monumentales ont mar-
qué les esprits et frapp é les mé-
moires. Pierres de légende, elles
sont enfouies dans nos mentali-
tés et gardent encore tout leur
mystère», explique Michel Rou-
lin, l'un des organisateurs de la
soirée. PASCAL VUISTINER

La mystérieuse pierre des Sau-
vages, au-dessus de Saint-Luc,
accueille jeudi soir la première
nuit celtique. Décort de cir-
constance pour une nuit fantas-
tique, nf

Paysage en lumière
Nicolas Jean, peintre de la nature

S
IERRE Pour sa première
grande exposition de pein-

ture, Nicolas Jean, d'Arbaz a
choisi de présenter ses œuvres
dans le contexte du château
Mercier. Le temps d'un été, il a
accroché vingt et une toiles
dans les locaux du Centre ro-
mand d'enseignement à distan-
ce (Cred) . L'artiste excelle dans
les paysages de la nature. Il a
réalisé une merveilleuse étude
de la lumière où l'on assiste au
rebondissement des couleurs.
Dans les toiles de Nicolas Jean,

le visiteur découvre des touches
légères, des ombres grises, des
taches lumineuses et dorées,
des effets de nuit avec des sil-
houettes de montagne, des om-
bres mauves dans un matin
frais. Sa source d'inspiration
prend son origine dans la natu-
re, les sous-bois, les crépuscu-
les. Parfois , une brume transpa-
rente . enveloppe le soleil dans
un ciel indéfinissable. -On peut
visiter cette exposition tous les
samedis et dimanches jusqu 'à
fin août. CA Nicolas Jean, poète des couleurs et de la nature

MEMENTO 
VERCORIN
Visite de l'alpage
Jeudi 10 août, visite commen-
tée de l'alpage de la région
avec un guide. Inscriptions au
455 85 55.

CRANS-MONTANA
Excursion
Jeudi 10 août, randonnée pé-
destre accompagnée Cry-d'Er
- Violettes - bisse du Tsittoret.
Lieu de départ: 9 heures télé-
cabine Grand-Signal. Inscrip-
tions au numéro 485 08 00.

SALQUENEN
Visite de cave
Jeudi 10 août, à 17 heures,
rendez-vous devant la cave
Montani-Anthamatten à Sal
quenen pour une visite gui-
dée et une dégustation. Ren
seignements au numéro
455 85 35.

CHANDOLIN
Découverte
de la faune
Jeudi 10 août, dès 5 heures
du matin, découverte de la
faune en compagnie d'un
chasseur. Inscriptions au
475 18 38.

SAINT-LUC
Balade à cheval
Jeudi 10 août, de 9 à 17 heu
res, balade accompagnée jus
qu'à l'hôtel Weisshorn. Ren-
seignements et inscriptions
chez Florence au numéro
(079) 503 53 77.

GRIMENTZ
Concert
Jeudi 10 août, concert trom-
pette et orgue à l'église avec
Lionel Monnet et Claude-
Alain Barmaz à 20 h 30.

En bref
ZERMATT
Chute mortelle
Hier, mardi 8 août, un alpinis-
te a chuté dans la région de
la cabane Solvay. Vers 4000
mètres d'altitude, pour une
raison indéterminée, il a fait
une chute de 600 mètres
dans la face est du Cervin. Le
corps de la victime a été héli-
porté en plaine par la compa-
gnie Air-Zermatt . L'identité de
la victime n'a pas encore été
établie.



MÉMENTO
OVRONNAZ
Cirque annulé
Les représentations du Circus
Viva sur le parking de Télé-
Ovronnaz prévues aujourd'hui
et jeudi sont annulées, le cir-
que n'ayant pu se déplacer.

SAILLON
«Kiosque à musique»
L'émission de la Radio roman-
de le «Kiosque à musique»
fera une halte samedi à Sail-
lon. Jean-Marc Richard ani-
mera l'émission, de 10 à 13
heures, sur la place Farinet.

Bagnes en fête
Samedi, la journée officielle du 850 e anniversaire

de la commune s'annonce riche en émotions.

B
AGNES Toute la commune
de Bagnes est prête à faire

la fête: samedi, c'est huit cent
cinquante ans d'histoire d'une
région qui va défiler au cours
d'un grand cortège. De la signa-
ture du traité de 1150 à une vi-
sion futuriste de Bagnes, une
douzaine de chars vont retracer
le développement de la vallée,
des catastrophes naturelles à la
politique, en passant par les re-
montées mécaniques.

Outre la partie officielle,
qui verra notamment s'expri-
mer le conseiller fédéral Pascal
Couchepin, de nombreuses ani-
mations sont prévues: presta-
tions des fanfares de Bagnes,
concert des enfants, groupe
folklorique, concert de Michel
Buhler et, pour le bouquet final ,
un grand feu d'artifice.

Par ailleurs, les amateurs
d'échecs auront la joie d'admi-
rer le grand maître Viktor
Kortchnoï affronter plusieurs
joueurs dans une partie simul-
tanée. Les autres pourront faire
la fête, notamment en dégus-
tant des raclettes, qui seront
gratuites jusqu'à 22 heures.
Avant de poursuivre les festivi-
tés au bal, qui entraînera les
danseurs jusqu'au petit matin.

JOëL J ENZER
Michel Buhler donnera un concert à l'occasion des 850 ans de la
commune de Bagnes. studio tricycle

RTIGNY
Cours de sauveteur
La section des samaritains de
Martigny met sur pied, dès le
4 septembre, un cours de
sauveteur (permis de condui-
re) de dix heures. Inscriptions
chez Mme Revaz au
(027) 722 48 27.

VERBIER
Jeux pour enfants
Le centre sportif abrite ce
vendredi le verbierathlon. De
9 h 30 à 11 h 30, compéti-
tion et jeux pour enfants de 5
à 12 ans.

GRAND-SAINT-BERNARD
Pèlerinage

(027) 787 12 36

Ce week-end, cinquième et
avant-dernier pèlerinage alpir
à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard. Renseignements au

PUBLICITÉ
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La photo, ça fait longtemps que tout le
monde connaît ça. Mon grand-père était
passionné: toujours, il avait un collage de
lentilles en cours (il faisait lui-même ses
objectifs) et gare à celui qui voulait aller à
la salle de bain sans lui demander s'il n'é-
tait pas en plein développement de son
dernier film. Pas une seule réunion de
famille sans le fameux «attention, le petit
oiseau va sortir».
Avec le temps et l'évolution, à nous les
objectifs perfectionnés, les appareils qui
règlent tout tout seuls, le développement
en série... même le «petit oiseau» qui s'est
changé en «ouistiti» pour que le petit
dernier sourie sur toutes les photos.
Horreur, je viens d'apprendre que pour
certains c'est déjà la technique de leur
grand-père et qu'il n'y a plus que de
l'image numérique qui compte. Mais c'est
quoi?
Pour en savoir plus, je me suis adressé à un
spécialiste, à savoir la maison DIGECO
Print SA à la rue du Château 17 à Moudon.
Question cadre, mon grand-père n'aurait
pas renié cette charmante rue de la vieille
ville... mais poussons la porte du bureau et
découvrons ce qu'est la photo d'aujour-
d'hui.
«ie choix des mots, le choc des photos»
Tous nous en avons fait l'expérience:
l'impact de l'image est grand dans la com-
munication d'aujourd'hui. Mais en plus
nous voulons la rapidité, la simplicité
d'utilisation et la Qualité, d'où l'intérêt
grandissant pour cette nouvelle approche
de l'image.
Qui peut s 'équiper d'une chaîne de
l'image numérique?
Pour un usage privé, en amateur, il est
actuellement possible d'acquérir un
appareil de photo numérique (appelé
photoscope) à partir de Fr. 500.- déjà.
Et que proposez-vous pour les profession-
nels?
Une entreprise se trouve souvent face à un
choix stratégique dès l'élaboration du
concept d'introduction d'images
numériques dans sa gestion de docu-
ments. Elle se pose les questions suivantes:
• Quels sont mes besoins spécifiques en

NI imcoini ic1 1  u I M- IM u u •-
matière de traitement numérique de
l'image?
• Quelle est pour moi le type de fichier

idéal? TIFF, JPEG ou MPEG?
• Comment l'image sera-t-elle transférée,

préparée 'pour le Net ou pour une
présentation Power Point sur grand
écran?

• Quel logiciel utiliser pour travailler
l'image?

• Quel type d'ordinateur me faut-il?
• Qui peut m'aider à m'y retrouver?
• Existe-t-il une entreprise qui connaisse

et conseille sur l'ensemble des
paramètres à observer, les différents
matériels disponibles sur le marché?

DIGECO Print SA, entreprise vaudoise dont
le siège est à Moudon, est spécialisée dans
cette nouvelle activité du traitement de
l'image. Outre son administration, elle dis-
pose d'un personnel qualifié et motivé qui
aidera chaque professionnel à:
• Choisir le matériel adapté aux besoins,

dans les marques Kodak, Nikon, Canon,
Olympus, Agfa et Sony.

• Apprendre à bien utiliser les nouveaux
matériels (formation par photographe
et graphiste).

• Intégrer la chaîne de l'image à l'univers
informatique (techniciens MAC et PC),
également en réseau hétérogène si
nécessaire comme parmi plusieurs de
ses clients (universités romandes, EPFL).

Quels avantages découlent de mon
investissement?
Vous pouvez, par exemple, établir la
preuve rapide, via le Web, d'une mauvaise
livraison, d'un changement de modèle,
d'une défectuosité. Egalement créer un
nouveau catalogue de produits, docu-
menter une fiche technique, présenter vos
nouvelles vitrines. Ou alors, dans un autre
domaine, faire un constat d'accident, indi-
quer l'ampleur d'une blessure, demander
l'avis d'un collègue sur une image jointe,
etc.
Avez-vous un exemple concret à me
décrire?
Les journaux, et plus particulièrement les
quotidiens, doivent obtenir dans les
minutes suivant l'événement des images

utilisables pour la publication, et ceci à
moindre coût. C'est un «Must» dans la
profession. En se tournant vers la société
DIGECO Print SA, ils trouvent LA solution
adaptée à leurs besoins spécifiques dans
les gammes amateurs et professionnels de
huit fabricants. Ils peuvent également
recevoir la formation ad'hoc et intégrer
ces éléments à leur environnement
bureautique grâce aux services compé-
tents de nos spécialistes. Les économies
réalisées par l'éditeur sont très intéres-
santes et le passage de l'image argentique
à l'image numérique dynamise le contenu
rédactionnel, ce qui a un effet positif sur
le lecteur. Un exemple concret? le journal
que vous lisez en ce moment.
Dans les secteurs de la santé, de la
recherche et de la sécurité, DIGECO Print
SA a acquis une belle réputation pour ses
compétences et la qualité de ses services.
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l'image numérique sans savoir à
qui le demander.
Comment faut-il préparer une projection
sur grand écran?
Peut-on faire des dias à partir d'un fichier
numérique?
Sur quel support sauvegarder les images
(CD, DVD, disque magnéto-optique,
bande ou microfilm)?
Comment intégrer ces documents
d'images à la GED (Gestion Electronique
de Documents)?
La fidélité des couleurs peut-elle être
garantie?
Quel système d'impression garantira un
bon rapport qualité/performances?
Ce sont sans doute quelques-unes des
questions que vous souhaiterez poser aux
spécialistes de la société DIGECO Print SA,
rue du Château 17, 1510 Moudon ou
directement en visitant le site Web
http://www.digecoprint.ch

Quant à moi, muni d'une belle documen-
tation, je n'ai plus qu'à faire mon choix. Le
traitement numérique de l'image m'a
convaincu. Y a-t-il un Cybercafé dans votre
ville pour que je puisse consulter votre site
délirant?

I f lflïOCCl_ Il II H_M-
mu*

http://www.digecoprint.ch
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our de France: 38 cas douteux
Chez 45% des coureurs contrôlés, les analyses d'urine ont dévoilé
des substances dopantes. Les examens individuels se poursuivent

ae vutbA

L a  présence de produits do-
pants a été constatée dans

45% des 96 prélèvements uri-
naires pratiqués lors du Tour
de France, a annoncé le Con-
seil de prévention et de lutte
contre le dopage (CPLD). Le
CPLD précise qu'il ignore pour
le moment si tout ou partie de
ces cas ont des justificatifs thé-
rapeutiques. La présence de
corticostéroïdes (qui ont pour
effet de reculer les limites de la
fatigue et de soulager la dou-

Lausanne dans la sérénité
Cork ne semble pas un obstacle insurmontable pour les Vaudois

j -  ___ ^7* * * J 7 J 7 /T  1 1 ' 7""* A

5

eul club romand qualifié
pour une coupe euro-
péenne cette saison, le

usanne-Sports accueillera
irk City, demain jeudi 10 août

ae ia pontaise us n MI ,
;ompte du tour prélimi-
la coupe de l'UEFA. Vi-
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Cork ne devrait pas représenter
un obstacle insurmontable pour
l'équipe de Pierre-André Schùr-
mann. Pour leur troisième parti-
cipation d'affilée à une coupe
d'Europe, les Vaudois sont ,
comme en 1998 face aux Armé-
niens de Tsement Ararat, con-
damnés à prendre part au tour
préliminaire, pour espérer en-
suite enfin franchir le cap du
premier tour. Aussi bien face à
la Lazio (1998) que devant Celta
Vigo (1999), les Vaudois avaient
été éliminés la tête haute.
L équipe de Pierre-André Schùr-
mann avait échoué, il y a deux
ans, sans avoir été battue par la
formation italienne (1-1 2-2) et
après avoir manqué un penalty
(Celestini) à l'aller, au stade
Olympique de Rome. L'an der-
nier, c'est le public de la Pontai-
se qui avait caressé l'espoir de
voir trébucher des Espagnols
menés par trois buts à rien après
vingt minutes de jeu (3-2). Avant
que les Vaudois ne s'effondrent
en Galice (4-0).

Même si Cork ne présente
pas le même profil que la Lazio
et le Celta Vigo, les Vaudois au-
raient tort de prendre à la légère
cette équipe irlandaise. Le CSCA
Kiev avait été battu 2-1 au Tur-
ners Cross Stadium de Cork, il y
a deux ans, pour le compte du
match aller du tour qualificatif
de la coupe des vainqueurs de
c°upe , avant de s'incliner 2-0 au
retour en Ukraine.

La saison précédente, le FC
Aarau n'avait pu faire mieux que
û-0 au Briiggliefeld face aux se-
"ù-professionnels irlandais,
Pour le compte de la coupe de.
'UEFA Intertoto. Enfin , l'équipe
de l'entraîneur Derek Mount-

leur, tout en développant un porté sur le premier du classe- qu 'il «veillera à ce que la fédé-
état d'euphorie) a été décelée ment général, le vainqueur de ration française, qui a la res-
dans 28 cas. Celle de salbuta- l'étape et deux coureurs tirés ponsabilité de statuer en pre-
mol ou de terbutaline (stimu- au sort. Lors des 16e et 20e éta- mier sur les cas de ses licenciés,
lants augmentant les capacités pes, douze contrôles inopinés s'assure que chaque coureur
respiratoires et ayant des effets ont été effectués sur des cou- s'est conformé à la législation
anabolisants) a été relevée reurs tirés au sort. fr ançaise.» «Pour les coureurs
dans 10 cas. La présence con- français ou étrangers licenciés
jointe de corticoïdes et de sal- Six prélèvements n'ont pu auprès d'une fédération étran-
butamol a été constatée dans 5 donner lieu à une analyse en gère», le CPLD «engagera direc-
cas. raison de vices de procédure', tement, comme le prévoit la

«Un taux d'erreur aussi élevé loi, l'examen de chaque cas. Ses
Ces 96 contrôles ont été est inadmissible pour une com- décisions seront rendues publi-

réalisés sur 71 coureurs. A cha- p étition d'un tel niveau», esti- ques avant la f in de l'année
que étape, quatre contrôles ont me le CPLD. Le CPLD affirme 2000.»

La joie de Kuzba et de Mazzoni ne semble pas prématurée. Méfiance quand même

Dans un communiqué,
l'Union cycliste internationale
(UCI) rappelle la distinction
fondamentale entre les subs-
tances interdites et celles au-
torisées avec certaines restric-
tions. L'UCI déplore le man-
que de précision dans la ter-
minologie utilisée par le CPLD.
Elle précise que les prescrip-
tions médicales dûment enre-
gistrées dans le livret de santé
de chaque coureur sont régu-
lièrement vérifiées par le mé-
decin contrôleur de l'UCI. (si)

field avait poussé Galatasaray
dans ses derniers retran-
chements, en ligue des cham-
pions 1993-1994, ne s'inclinant
que 2-1 à Istanbul.

Un duo d'expérience
Champion de la République
d'Irlande en 1992 et 1993, Cork
City compte beaucoup sur l'ex-
périence de ses attaquants Pat
Morley (35 ans) et John Caul-
field (36 ans). Le premier figure
parmi les cinq meilleurs buteurs
de l'histoire du championnat
d'Irlande tandis que le second
fut meilleur buteur de la ligue
en 1992 et 1995. Malgré ses 20
ans, Greg O'Halloran s'est affir-
mée comme l'un des meilleurs
défenseurs du club après avoir
brillé face à Kiev. La présence du
gardien Harrington, victime de
douleurs à la poitrine, est en re-
vanche incertaine.

La précoce reprise du
championnat de Suisse devrait,
pour une fois, favoriser les des-
sins du Lausanne-Sports. Alors
que la formation de Schùrmann
compte déjà cinq rencontres de
championnat dans les jambes, la
reprise du championnat de la
République d'Irlande n'est fixé
que trois jours après la rencon-
tre de coupe d'Europe.

Après la véritable hémorra-
gie subie cet été avec le départ
de pas moins de six éléments
chevronnés (Celestini, Rehn,
Ohrel, Londono, Gerber, Hânzi),
Lausanne a néanmoins réussi
un bon début de championnat ,
malgré une défaite vendredi face
au leader Saint-Gall. L'intégra-
tion et la complémentarité du
trio français Helîebuyck, Baudry,
Santini, le retour au premier
plan des attaquants Mazzoni-
Kuzba - en attendant celui de
Massimo Lombardo - sont au-
tant de motifs de satisfaction
pour une équipe au moral chan-
celant au printemps dernier, (si)
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Laissés tranquilles pendant le
Tour, les coureurs cyclistes
pourraient rapidement se
retrouver au cœur de la
polémique. mamin

Course a pied
Fredi Schmid
au-dessus du lot
Le coureur bernois a nettement
dominé la course Fionnay-
Panossière. Page 27

Hippisme
Somptueuse
entrée en matière

!: -—.„ -1 fanfare. Page 24

Le grand concours hippique
national de Verbier a commencé en

Coup dur
pour Sion

Deumi pourrait bien manquer
dans la défense sédunoise. mamin

Victime d'une contusion à la
cuisse samedi à Lugano, le dé-
fenseur camerounais du FC Sion
Armand Deumi (21 ans) devra
observer un repos complet pen-
dant plusieurs jours. Son retour
en équipe première n 'est pas es-
péré avant un mois, (si)

Koller hésite
A 

la veille du match aller du
troisième tour qualificatif

de la ligue des champions qui
opposera ce soir à Zurich le FC
Saint-Gall à Galatasaray, Marcel
Koller n'avait pas encore com-
plètement arrêté ses choix. L'en-
traîneur des champions de Suis-
se hésite encore entre Colacino
et Dal Santo pour la place de la'
téral gauche et entre le Roumain
Gane et le Brésilien Didi pour
épauler Amoah en attaque.

Face à Galatasaray qui sera
privé de son stratège roumain
Hagi, suspendu, Marcel Koller
veut prendre des risques. «Nous
ne serons pas timorés. Nous
pouvons les bousculer. Même si
Galatasaray possède dans ses
rangs des joueurs de classe mon-
diale, nous avons une chance»,
affirme-t-il.

Les formations probables
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig,
Mazzarelli, Colacino; Muller, Guido,
Jairo, Nixon; Amoah, Gane.
Galatasaray: Taffarel; Capone, Po-
pescu, Bùlent, Hakan Unsal; Okan,
Suât, Ergûn; Emre; Jardel, Marcio. (si)



j iTyj] Aujourd'hui
• TSR 1
19.10 Tout sport

• TSR 2
20.10 Football

Ligue des champions
Saint-Gall - Galatasaray

France 3
20.05 Tout le sport

• Eurosport
18.00 Football

Ligue des champions
D. Kiev - ER Belgrade

22.00 Football
Match amical
Sp. Lisbonne - Real Madrid

• Rai 2
20.45 Football

Ligue des champions
Helsingborg - Inter Milan
Italia 1

20.45 Football
Ligue des champions
AC Milan - D. Zagreb

Oscar Camenzind
prolonge
CYCLISME Le Suisse Oscar Ca-
menzind (28 ans) restera jus-
qu'en 2002 chez Lampre. Le
vainqueur du récent Tour de
Suisse a signé un nouveau
contrat de deux ans en faveur
de la formation italienne.

Mats Gren entraîneur
FOOTBALL Le Suédois Mats
Gren (37 ans), remercié par
Grasshopper après quinze an-
nées de bons et loyaux servi-
ces, entraînera une équipe ju-
niors du FC Altstetten.

Perugia voit jaune
FOOTBALL Le capitaine de la sé-
lection chinoise, le milieu de
terrain Ma Mingyu (30 ans), a
été transféré au club de Peru-
gia (série A italienne), deve-
nant le premier Chinois à évo-
luer dans le cnampionnat
transalpin. Il avait été repéré
par Perugia lors de la prépara-
tion de son club en Italie en
juin.

Khomutov à Servette
HOCKEY Le Russe Andreï Kho-
mutov sera le nouvel adjoint
de Paul-André Cadieux à la tê-
te de Genève Servette (LNB).
Après dix saisons passées à
Fribourg, Khomutov (39 ans) a
été laissé libre par les diri-
geants de Saint-Léonard.

Suisses battus
HOCKEY Lake Placid (EU). Tour-
noi triangulaire «moins de 20
ans»: Etats-Unis - Suisse 4-2
(2-0 0-1 2-1). Buts pour la
Suisse: Reuille, Beat Gerber.

IMG se paie
le hockey suisse
HOCKEY A partir de 2001, la
société IMG Suisse et son pa-
tron Marc Biver seront respon
sables de la commercialisation
des droits du hockey suisse,
L'accord devrait être rendu of-
ficiel le 29 août. Il devrait per-
mettre à la ligue suisse (LSHG)
de sensiblement augmenter
ses revenus.

Tauziat fâchée
TENNIS Nathalie Tauziat, non
retenue pour les JO à cause
des révélations de son livre
«Les dessous du tennis fémi-
nin», entend saisir le Tribunal
arbitral du sport (TAS) de Lau
sanne au sujet de sa non-sé-
lection, (si)

Trossero a choisi
Les sélectionnés pour affronter la Grèce connus

Andrei iiiimn
en homme fort

Le  
coach national Enzo

Trossero a publié une liste
de 21 sélectionnés en vue

du match amical qui opposera
l'équipe de Suisse à la Grèce,
mercredi prochain 16 août au
stade de l'Espenmoos de Saint-
Gall. Par rapport au cadre réuni
pour le stage d'Yverdon (24-26
juillet), l'Argentin enregistre le
retour de cinq «mercenaires» qui
avaient été laissés à disposition
de leur club. Stéphane Henchoz
(Liverpool) , Ciri Sforza (Bayern
Munich) , Johann Vogel (PSV
Eindhoven) , David Sesa (Lecce)
et Alexandre Comisetti (Auxerre)
répondront cette fois à l'invita-
tion du sélectionneur. Parmi les
«mercenaires», seul Fabio Celes-
tini (Troyes) n'a pas été con-
voqué. Le grand absent de la sé-
lection est Stéphane Chapuisat
(Grasshopper), blessé.

Par rapport aux hommes
réunis à Yverdon, ont disparu
Franco Di Jorio (Salernitana) et
Alexander Frei (Lucerne), ce
dernier étant retenu avec la sé-
lection «espoirs» qui affrontera
son homologue heÛène le mardi
15 à Wil. Deux néophytes figu-
rent dans la sélection: le défen-
seur Ludovic Magnin (Lugano),
déjà appelé fin juillet, et le mi-
lieu de terrain Ricardo Cabanas

pore dans l'équipe des moins de per), Alexander Frei (Lucerne), André
21 ans. Enzo Trossero, un véritable enfant de la balle... de football, keystone Muff (Bâle), Nenad Savic (Bâle). (si)

Martina Hingis contre Chanda Rubin
E

xemptée du premier tour, Elles ont facilement battu 6-2 Cincinnati (EU). Masters Séries. (Arg) bat Vladimir Voltchkov (Bié) 6-3
Martina Hingis rencontrera 6-1 Conchita Martinez (Esp) et \°™no\ kJ.? f2'

95 millions de 6-1 Taylor Dent (EU) bat Jeff Tarango
I- A _ X • • rZ A n u -  T, _ ¦ • ^ 

u- WA . dollars). Simple messieurs, 1er (EU) 6-4 3-6 6-1.
L̂ Tnf

16 
u 
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x
anda 

A T̂ 
Patncia Tarabmi W tour: Jonas Bjorkman (Su) bat Alex Los Anqe|es m Tournoi mA(WTA 19) en huitièmes de finale Corretja (Esp/6) 6-4 6-4. Hicham Arazi SsM dSlaTsÏÏ e daîS

du tournoi WTA de Los Angeles. Heuberger et Manta (Mar) bat Nicolas Lapentti (Equj 6-4 ier tour: Alexand'ra Stevenson (EU)
battus d'entrée 6-4. Arnaud Clément (Fr) bat Juan bat Silvija Talaja (Cro) 4-6 6- 4 6-2.

Chanda Rubin a battu 6-2 Carlos Ferrero (Esp) 6-4 6-2. Carlos Anne-Gaelle Sidot (Fr) bat Ai Sugiya-
6-1 la Française Julie Halard- Au challen8er ATP de Bingham- Moya (Esp) bat Karim Alami (Mar) 6-3 ma (Jap) 6-3 6-4. Elena Dementieva
Decugis au premier tour Le ton, dans l'Etat de New York, Ivo 6-7 (4-7) 6-4. Stefan Koubek (Aut) bat (Rus) bat Nathalie Dechy (Fr) 6-4 4-6
match se déroule tôt ce matin Heuberger et Lorenzo Manta Thomas Johansson (Su) 6-2 6-3. Mark 6-4. Chanda Rubin (EU) bat Julie Ha-

ont été éliminés d'entrée, battus
En double, Martina Hingis, respectivement en deux sets par

associée à Nathalie Tauziat, a le Coréen Yong-il Yoon et par
remporté son premier match. l'Américain Jeff Morrison.

L'expérience a parlé. Andrei
Tchmil n'a laissé aucune chance
à Ses rivaux. keystone

Le Belge Andrei Tchmil (Lotto) a
remporté la deuxième étape du
Tour de Burgos courue sur

¦_¦ ¦¦

181km entre Burgos et Clunia,
l'Espagnol Alberto Martinez
(Euskaltel) conservant le maillot
de leader. En homme fort et ex-
périmenté, le Belge, 37 ans, a su
faire parler sa puissance au
sommet de la bosse d'arrivée
après un sprint long. Il a devan-
cé le Français Pascal Hervé et
l'Australien Scott Sunderland.
Dufaux a pris la sixième place.

Tour de Burgos. 2e étape: 1. An-
dreï Tchmil (Be/Lotto), les 181 km en
4 h 13'14". 2. Pascal Hervé (Fr). 3.
Scott Sunderland (Aus), tous m.t. 4.
Dario Frigo (It) à 3". 5. Dave Bruy-
landts (Be). 6. Laurent Dufaux (S).
Puis: 17. Alex Zûlle (S), tous m.t. 23.
Abraham Olano (Esp) à 11". 43. Ar-
min Meier (S) m.t. 59. Nikie Aebersold
(S) à 30". 97. Rolf Huser (S) à 1'02".
100. Fabian Jeker (S) à T08". Géné-
ral: 1. Martinez 4 h 22'20". 2. Frigo à
7". 3. Zûlle à 13". Puis: 9. Tchmil à
24". 24. Dufaux à 34". 66. Aebersold
à 1*15". 91. Jeker à 1 '44". 128. Huser
à 2*58". (si)

kusen, 9). Défenseurs .Stéphane
Henchoz (Liverpool, 41), Sébastien
Jeanneret (Servette, 16), Ludovic Ma-
gnin (Lugano, 0), Giuseppe Mazzarelli
(Saint-Gall, 3), Patrick Muller (Lyon,

Philippoussis (Aus) bat Arnaud Di Pas-
quale (Fr) 6-4 6-2. Sjeng Schalken
(Hol) bat Michael Chang (EU) 6-4 4-6
6-3. Sebastien Grosjean (Fr) bat Karol
Kucera (Slq) 6-4 6-4. Mariano Puerta

Echec de Bragger
Au meeting de Linz La Suissesse n'obtient pas

la limite olympique. Record d'Europe à la perche féminine.

A
nita Bragger a, une nouvel- Linz (Aut). Meeting du Grand rell (EU) 6,81 m. 2. Heike Drechsler
le fois, échoué dans sa ten- f* "¦ Messieurs. 100 m Finale A (Ail) 6 73; Disque (GP): 1. Franke

ative d'ohtenir la limite sur 800 (v' + °'7 m/s): 1l CobV Mlller (EU) Dletzsch (Ali) 66J 1 m' 2' NlC°'e
™,™nir la limite 

T
sur ™U 10"05. 2. Abdul Azziz Zakari (Ghana) Grasu (Rou) 64,52. (si)

m (2 00 50) pour les Jeux de 10»06i 3i obadele Thompson (Barba-
Sydney. Au meeting de Linz, la des) 10**09. Finale B (v. + 0,3 m/s): 1. T_«_e+ ¦•AiiceiLucemoise a pris la huitième Gabor Dobos (Hon) 10"26. Puis: 4. I Gai iGUSSI
place en 2'02"57 d'une course Daniel Dubois (S) 10**48. 200 m: 1. nniir Anita
remportée par l'Autrichienne Thompson 20"10. 2. Dennis Mitchell puui J-Ullixi
Stéphanie Graf (i;59»75). B^Mio^

hS! 
«2 Weyermann

L Ukrainienne Angela Balachno- Johnson (EU) 13"14. Longueur 1. Ka- , ... . T„va a établi un nouveau record reem Streete-Thompson (Cay) 8,26 m. Le test d Anita Weyermann sur
d'Europe de la perche à 4 m 56.
Vainqueur du 110 m haies en
13"14, le champion olympique
Allen Johnson a également réus-
si une «perf».

Diminuée depuis un mois
par des maux d'estomac, Anita
Bragger n'a pas bénéficié de
conditions idéales à Linz. Juste
avant la cloche, une chute de-
vant elle l'a contrainte à fournir
un effort pour recoller à la tête
de la course.

Les sélections
Gardiens: Marco Pascolo (Zurich, 46
sél.), Pascal Zuberbûhler (Bayer Lever-

15, 1 but), Raphaël Wicky (Werder
Brème, 27), Murât Yakin (Kaisers-
lautern, 20, 2).
Demis:Patrick Bûhlmann (Zurich, 12,
1), Ricardo Cabanas (Grasshopper, 0),
Mario Cantaluppi (Bâle, 10, 3),
Alexandre Comisetti (Auxerre, 20, 3),
Antonio Esposito (Grasshopper, 1),
Andres Gerber (Grasshopper, 4), Ciria-
co Sforza (Bayern Munich, 69, 7), Jo-
hann Vogel (PSV Eindhoven, 34).
Attaquants: Alexandre Rey (Servet-
te, 11, 2), David Sesa (Lecce, 25, 1),
Kubilay Tûrkyilmaz (Brescia, 58, 27),
Hakan Yakin (Grasshopper, 4, 2).

Sélection suisse pour le match amical
«moins de 21 ans» Suisse - Grèce du
mardi 15 août à Wil:
Gardiens: Thierry Bally (Etoile Carou-
ge), Nicolas Beney (Sion).
Défenseurs: Andras Bachtold (FC
Schaffhouse), Mario Eggimann (Aa-
rau), Stéphane Grichting (Sion), Ste-
phan Keller (Neuchâtel Xamax), Remo
Meyer (Lausanne), Dilaver Satilmis
(Lucerne), Julien Stauffer (Neuchâtel
Xamax) .
Demis: Roman Friedli (Yverdon), Ou-
mar Konde (SC Fribourg-en-Brisgau),
Elvir Melunovic (Grasshopper), Ivan
Previtali (Aarau), Reto Zanni (Grass-
hopper).

lard-Decugis (Fr) 6-2 6-1. Double,
1er tour: Martina Hingis - Nathalie
Tauziat (S-Fr) battent Conchita Marti-
nez - Patricia Tarabini (Esp-Arg) 6-2
6-\. (si)

2. Ivan Pedroso (Cuba) 8,02.
Dames. 100 m (v. -0,2 m/s): 1.
Shanna Pintusevitch (Ukr) 11 "10. 2.
Tanya Lawrence (Jam) 11 "12. 3. My-
riam Mani (Cameroun) 11 "12. 200 m:
1. Beverly McDonald (Jam) 22"66.
800 m: 1. Stéphanie Graf (Aut)
1*59**75. Puis: 8. Anita Bragger (S)
2'02"57. 3000 m (GP): 1. Yemenashu
Taye (Eth) 8'45"12. 100 m haies: 1.
Micheli Freeman (Jam) 12"72. 2. Me-
lissa Morrison (EU) 12"75. 400 m
haies: 1. Sandra Glover (EU) 54"08. 2.
Gudrun Arnardottir (Ist) 54"78. Hau-
teur: 1. Monica lagar-Dinescu (Rou)
1,94 m. Longueur (GP): 1. Dawn Bur-

800 m s'est avéré positif. Enga-
gée dans une course mixte à Ol-
ten, la Bernoise a été créditée de
2'06"85. Son record personnel
sur la distance se situe à
2'02"73. Anita Weyermann
prendra mercredi une décision
sur son éventuelle participation
au meeting de Zurich vendredi.

Lors de ce même meeting
d'Olten, André Bûcher a couru
un 400 m en 46"58, soit son
troisième meilleur temps sur la
distance, (si)
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A j  • Cuisinière à bois (potager) avec four etvendre bouilloire. © (02e) 4.8 22 28, © (079) 219 07 74.

A bon compte, achète antiquités, meubles Cuisinier avec certificat cafetier-restaura-
anciens, bibelots, vaisselle, succession complète, teur cherche à reprendre établissement,
fonds d'appartements, débarras, service propre région Sion et environs. © (078) 749 22 41.
et rapide. Christine Jahns, © (076) 367 07 33, —-— -—:——; —-; ; 
© (079)410 02 28 Martigny-Croix fille au pair dynamique,
VT—>—i—r nn ¦—_; „- . j—. ¦¦_.¦ pour s'occuper de jumeaux, logement possible.Abricots a cueillir soi-même 80 et/kg, a distil- © (079) 221 00 29ler Fr. 1 .-/kg. Bois de feu Fr. 25.-/stère. _______ 
Pommes de terre 30 kq: Fr. 25.-. Je cherche personne pouvant donner des
© (079) 258 09 23.
Abricots à distiller , dénoyautés, fûts de 120 I,
Fr. 100.-. © (079) 213 48 81.

cours de conduite. Week-end, à Sion.
© (079) 286 86 61.

Cadillac Séville, 1976, toutes options, automa- Fully, appartement 4'/i pièces résidentiel,
tique, expertisée. Fr. 9000.- ©  (027) 455 25 85, récent, rez pelouse, emplacement privilégié,
(bureau). libre de suite. Fr. 325 000.-. Pro-Habitat 84
, ¦ - , =—| —T-, ,_ , .—— S.A. Branson, Fully. © (027) 746 48 49.Ford Galaxy, 7 places, bleu métal, toutes * 
options, 10.1996, 67 000 km, expertisée Leytron-Montagnon, chalet individuel,
07.2000, Fr. 19 500.-. © (079) 221 01 06. 2 appartements 37. pièces, parfait état, terrain.
¦=—-=-= ;—r ;—TT T̂Z ,., . ,— Exceptionnel: Fr. 200 000.-. Pro-Habitat 84Ford Scorpio break, 1994, a. c, 134 000 km S.A., Branson, Fully. © (027) 746 48 49.expertisée, excellent état, automatique, cédée à 1 
Fr. 7900.-. Tél. (027) 395 46 37 ou (079) 220 79 94. Mayens-de-My, «La Combe» chalet de
_ .. _. .. . _ _,_ _,__, . . . ,. vacances sur 3 niveaux, très bon état, possibili-
Golf GL 1600,1987, 170 000 km. Prix à discuter, tés de rénovations intéressantes. Fr. 115 000.-.
© (027) 455 03 64. © (079) 637 98 33.

"* _X- _."______

Grimisuat, petit immeuble, confort,
3Vi pièces, Fr. 880 - + charges. S'adresser
© (079)216 91 54.

Grimisuat, villa individuelle, 5 chambres
2 garages, carnotzet, jardin, vue imprenable, libre
fin août, Fr. 1700.-. S'adresser © (079) 216 91 54.
Leytron, 37_ pièces + cave, libre fin août,
Fr. 690 - par mois sans les charqes
© (027) 306 11 58 le soir.

Martigny-Bourg, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, galetas avec velux, libre dès le
1er octobre, Fr. 800.-/mois charges comprises
© (027) 455 28 01, © (027) 475 30 60.

Martigny, centre ville, app. 2Vi pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 890-ce. © (078) 787 9092.

Armoire en chêne, parfait état, largeur 185, hau
teur 170 cm, penderie, rayonnages, tiroirs, miroir
Fr. 900,-. © (027) 722 26 30, © (076) 365 35 16.

Fr. 100.-. © (079) 213 48 81. je cherche, pour ma classe, des livres (ou
Armoire en chêne, parfait état, largeur 185, hau- autres jeux) de la sére «Barbapapa» ,
teur 170 cm, penderie, rayonnages, tiroirs, miroir. © (027) 323 40 05, © (079) 274 27 62.
Fr 900.- © (027) 722 26 30, © (076) 365 35 16 Jeune fille ou jeune homme pour s'occupe,
Cheminée française avec foyer 2 faces, d'animaux. Possibilité de logement. Hôtel Le
Fr. 500.-. © (079) 220 37 76. Relais, Les Crosets, © (024) 479 34 12.

rr su».-, y yj i.n i" *o au, t_ wio =0= == io. Jeune fi||e ou jeune homm, pour s-occuper
Cheminée française avec foyer 2 faces, d'animaux. Possibilité de logement. Hôtel Le
Fr. 500.-. © (079) 220 37 76 Relais, Les Crosets, © (024) 479 34 12.
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U4_f _ _nParfait La Caccilia de Finhaut, 40 chanteurs, chercheétat. © (021) 923 57 43, © (079) 288 76 00. Dour ,, ,, :„„ musi,aie 2000-2001 un direc-• ? £ r«îî _« t7 Tl n m™\ «Bi -itfniT ** Caccilia de Finhaut, 40 chanteurs, chercheétat © (021) 923 57 43, © (079) 288 76 00. pour ,a saison musica|e 2000-2001, un direc-

Collection BD erotiques (environ 50 albums) de teur jeune et dynamique. © (027) 768 13 42.
particulier. En bloc Fr. 1200.-. © (027) 481 76 41. =—7-. _ == r c ; r-H-r . . ,—r—-—,1,——-, _— Martigny, dame 50 ans, cherche colocatnce
Cuisine en noyer équipée, frigo, vitrocéram, poUr 47, pièces. © (076) 385 73 99.
four. Très peu utilisée. Largeur 225 cm. Prix à 
discuter. Photo à disposition. © (027) 483 43 28. Outillage: Nous payons cash: perceuse, scie
Cuves à vin d'occasion, en acier revêtu ou inox, ""S  ̂^"«ffî"^^^! d

lIf!? "' r_ _!
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 '̂"^I' i! to"Len ptaVilî. ,? I ci™ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. © (027) 321 13 43 

Pré-Fleun 2' Sion-
Elévateur frontal électrique, levage 1350 kg, ——- 
3m20, déplacement latéral, Fr. 6500.-. Propriétaire encaveur cherche vendan-
© (079) 637 47 55 geurs, vendangeuses pour environ là mi-sep-
-n—CT.1—_T, 1 î temptembre. Cave Marie-Thérèse Chappaz àJ'achète d'occasion remorque pour Jeep, Fu„£ Q (07g) 63 64 987 entre 12 h et  ̂oucharge utile 1600/1800 kg. + nous , vendons |aiss

y
er Up message.ancienne machine a coudre au plus offrant. 

© (027) 398 16 59 (heure des repas).

Martigny, dame 50 ans, cherche colocatrice
pour 47_ pièces. © (076) 385 73 99.

Région de Sion, dame (30 à 40 ans) pour
garder une fille de 8 mois, du lundi au same-
di matin. © (078) 607 88 38.Machine à café de restaurant, marque Ranchilio 4

moulin à café, Fr. 1400-, © (079) 60747 03.
Meubles d'antiquité. © (027) 395 10 13.
Mobilhome avec confort sur joli emplacement
en Valais. © (032) 730 31 28.
Mobilhome, camping des Mazots
Salquenen, place à l'année, cause maladie
© (027) 455 00 40.
Objectif Nikkor AF 180 mm F/2.8 Non D IF-ED,
Fr. 700.- à discuter. © (027) 346 19 eo. Demandes d'emploi
Poires William, Fr. 1.-/kg. Amener caisse. _ ., _. ,.-, _-_ -.-\/._ tm-, m ima. KAB 7AHI Besoin d une extra? Dame avec CFC patente,Vétroz. © (079) 648 74 81. di-me Fr. 21.-/h. © (079) 226 80 12 12-14 h.
Presse à repasser, prix à discuter, peu utilisée, ; ; ;— 
planche interchangeable, marque Oser + Couple polonais cherche emploi jusqu'à fin
Schmid. © (079) 358 11 35. août, nourri + logé, agriculture ou autre.
s-c i =-¦ 77— 7̂= ,„¦_ ¦» „„ -_ , r n  

© (076) 583 11 46.
Robe de mariée, taille 36. © (027) 455 34 69. ¦'- ' 
c^ i___ _ J.,_._ I_. ,i,,„<.,„ „n-+ „„, ,t c, onnn Dame (nurse) avec références, disponible pour
?_fnS Fr ™

9 <if nV2nMnIM«I s'occuper d'un bébé ou petit enfant, chez elle,cède Fr. 3000.-. © (079) 280 87 31. à sion^ (Q27) 322 ?1 

 ̂ ̂(02?) fa „ 5g
Tables, chaises et tabourets en hêtre mas- - -r— z—_: r~- 
sif. Prix super avantageux. © (027) 764 16 19. ?ame avec expérience, cherche emploi comme

. _ i—_ .—;—. femme de chambre ou aide de cuisine,
Tondeuse a gazon (double emploi) électrique région Martigny ou proche. © (027) 722 72 36.
tractée sur roues arrière, modèle Staub 500 TCE. 
Achetée mars 2000, prix neuve Fr. 688 - cédée à Dame dynamique (60 ans), responsable expé-
Fr. 350.-. © (027) 481 60 93. riences cherche travail de gouvernante ou dame
Un nu de C. Lang, superbe peinture sur toile. ?e compagnie =."« Personnes sans enfants par-
Un potager Sarina, bas prix. © (079) 679 56 82. {g^^3|Û 

allemand' notlons d an9lals'
Veste de chasse Barbour, neuve, taille XL. 
© (079) 312 01 77. Etudiant (20 ans) diplôme de commerce,

cherche place dans entreprise pour effectuer
son stage MPC (maturité professionnelle com-
merciale). Région: Sion-Sierre. © (027) 203 24 29.

011 Cherche Etudiante, 19 ans, maturité, cherche travail à
A Savièse, femme de ménage + repassage, Sion jusqu'au 15 septembre. Tél. (079) 507 74 67.
1 jour par semaine. © (079) 698 25 20 l'après- ; ; —— ; — 
midi Homme suisse, CFC vendeur, sympathique,

Chalet a Mase/Herens: recherche d'une per- Jeunc homme 19 anS/ avec expériencessonne locale pour accue.l des hôtes + To^o
3?!!- en cuisine, cherche place d'app"entissage,Contact: M. Hofmann, © (0049) 781 7878-16, œmme cuisi'nier. © (07$ 282 92 11fax: -55. ! 

cherche emploi salarié. © (0/9) 387 48 28.

Jeune fille 23 ans, dynamique, parlant 5
langues, charmante, expériences dans le domai-
ne du service, cherche travaille comme barmaid
ou autre. © (076) 582 98 59.

Ardon, fille au pair, de suite, possibilité de
permis. © (078) 632 39 55.
Café-Restaurant Bas-Valais cherche de suite
ou à convenir cuisinier (20 à 30 ans) avec expé-
rience pour gérer cuisine, sachant travailler seul;
sommelière à 50 ou 100%; jeune fille pour
hôtel et buffet. Possibilité de logement.
© (079) 258 06 83.

Chauffeurs taxi, auxiliaires, quelques
jours/nuits par mois. Domicile Martigny ou
proche. © (079) 658 8 658.

rANGL.AIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
• Cour» en minigroupes ou leçons

particulières
- Couru en journée ou en soirée
- Cours Intensifs!__.

le Nouvelliste
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
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.
r_ - _ - _ _ _ _ _ _ _ i____i __i _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ i____i ___ _i _- ____. -___i _ i _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ .____. -!
¦ Nos rubriquesI Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
3 Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
5 Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '
gratuite).

• Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: j

J du «Nouvelliste» du (des): !

paraissent
3x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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.

Tarifs: Annonces privées:

Annonces commerciales

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25
Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

Région Sion, dame pour heures de repassa-
ge, lessive, éventuellement ménage.
© (079) 213 49 04.
Recherchons toute personne ayant traité... avec
«SanitCuisine» à Saxon! © (079) 284 32 04 dès 18 h.

Véhicules
A vendre superbe BMW 320i cabriolet, bleu
métal, capote électrique neuve, air condition-
né, intérieur cuir, CD, etc., 62 000 km autorou-
te, Fr. 29 000- à discuter. © (076) 375 94 50.

Suzuki RF900,1994,24 000km, expertisée.Fr. 5000.-. Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agencée,
© (078)602 94 59,© (078)71375 18. Fr- 490- + Fr. 40- de charges. DHR Gérance
—:—— . ' , _ „. . Immobilière S.A., © (021) 721 01 22.
Vespa Piaggio 1976 ayant appartenu à I écri- 
vain Georges Borgeaud (collection) très bon Ardon, Simplon 78, 37i pièces, cuisine agen-
état, prix à discuter. © (024) 472 35 48. cée, Fr. 730 - + Fr. 100- de charges. DHR
TZ r—„--gr.„g , i TF̂ _ TẐ ~-—^7 _̂ Gérance Immobilière S.A., r (021) 721 01 22.Yamaha XT600E, bleue, 1999, expertisée, 2000 
km, case. Fr 7200.-. © (078) 606 49 27. Châteauneuf-Conthey, attique, 5V; pièces:

4 chambres, 2 salles d'eau, baignoire ronde, cui-
sine fermée, séjour, coin repas, terrasses sur le

w«> A. ¦ pourtour de l'appartement, cave privative, gara-
ItTimO Vente VS Central 9e fermé avec porte automatique, place de parc

A ..__.__._J— .... u.;, .̂-,,.,,., _-_,,!_,? _JIII_.___ .__. extérieure disponible, de suite ou à convenir.A vendre sur Hérémence, chalet d alpage L f 159(£ charges © (078) 619 64 89rénove, tout confort, 120 m2, 4 pièces, 4200 m2 __L a * 
d'alpage, affaire à saisir. Fr. 195 000.-. Chambre meublée indépendante, frigo,
© (024) 463 33 08, © (027) 395 33 33. douche, WC. © (027) 322 93 44.
Conthey-Le Nez, terrain à bâtir de 2080 m2. Chermignon, 3'A pièces. © (079) 213 27 09.
© (079) 447 25 13. ri.;—;. .. !.-,,„- -.,, :_ ,._,„ A ._ . ,.--.,^_.„__„,Chippis, à louer ou à vendre appartement

37- pièces, rénové, balcon, cave, réduit. Libre.
Loyer: Fr. 800 - par mois ce, vente: prix intéres-
sant. © (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19,
heures des repas.
Crans-Montana, appartement 4 pièces,
Résidence Les Chamois. © (027) 481 20 31.
Crans-Montana, grand studio meublé, gara-
ge. Libre er septembre. © (027) 455 19 73,
© (027) 455 41 41.
Crans-Montana, studio, grand, sud, calme, à
l'année. Fr. 600,-/mois, charges comprises.
© (027) 481 91 91.
Fully, 1er étage, grande terrasse, grand
57_ pièces, cuisine agencée, 2 bains + WC visi-
teurs, ce. et parking. © (027) 746 37 56.
Granois, grand 27i pièces, meublé, Fr. 750.-.
© (079) 383 35 48 soir.
Granois, 4 Vi pièces, 3 balcons, cheminée fran-
çaise, beaucoup de cachet, place de parc inté-
rieure, cave, libre à convenir, Fr. 1390- charges
comprises. © (078) 603 25 70.

Sion, vieille ville, grand 37. pièces, libre
1er décembre. Fr. 800.- + charges.
© (079) 387 01 74, dès 13 heures.

Vers-Encier spacieux 57- pièces en dupler,
grand salon, cheminée, cuisine agencée, balcon,
calme, ensoleillé, 1 place de parc gratuit. Fr.
1520.- charges comprises. Cause départ, de
suite ou à convenir. © (024) 471 21 01.

Veyras-Sierre, appartement 37> pièces,
proximité piscine, place de parc.
© (027) 455 63 65.

Jeune couple cherche un mobilhome ou
maison, avec terrain, à louer par mois ou
année. © (079) 429 58 84 ou © (079) 225 07 23.

Jeune couple, cherche à louer chalet, à l'an-
née, calme, garage, maximum 20 minutes de
Sion. Loyer maximum Fr. 1500 - charges com-
prises. © (027) 322 65 93.

Martigny, cherche appartement 37: pièces,
pour le 1.10.00. © (021)923 53 53,
© (078) 622 87 85.

Monthey et environs cherche aiapartewent ou
maison 4-5 pièces Pour le
01.11.2000.©(024) 472 28 01 © (079)2123144.

Saillon, famille cherche à louer ou à ache-
ter une maison. © (027) 746 42 26.

Urgent! cherche à louer appartement 4 ou
47. pièces, de préférence vers l'hôtel Europa,
Sion. © (027) 203 37 05.

Jeune fille cherche place d'apprentissage
comme coiffeuse ou vendeuse pour cet
automne. © (027) 746 11 24.

Achète des véhicules récents non acci-
dentés. Décision de suite. Paiement comp-
tant. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.

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

Audi A3, 1.8T, noire, intérieur cuir,
Fr. 29 000.-. Audi A3 1.8, bleue, Fr. 21 000.-.
© (079) 280 91 80.
Bus VW T4, 1995, toit ouvrant, 64 000 km,
toutes options. © (079) 450 83 20.
BMW 328i Touring, break, bleu nuit, toit
ouvrant, 1995, 98 000 km, pneus été sur jantes
+ hiver neufs sur jantes. Prix à discuter.
© (079) 627 06 90.

Honda Jokèr, 1983, expertisée, très bon état, Exceptionnel, Monthey, splendide luxueux
Fr. 2400.-. © (079) 637 47 55 47_ pièces, grande terrasse, Fr. 284 000 -, dès Fr.
Hyundai Galloper limited 3.0, automatique, 123Q.-/mois. © (079) 470 95 85. 
4x4, 4 portes, intérieur cuir, air conditionné, Sion-Ouest, 37. pièces, moderne, dans un
radio-cassettes, vitres électriques, 5 places, 3000 immeuble de qualité, cheminée, terrasse, pelou-
km. Fr. 28 000.-. © (027) 481 25 04. se privative et garage. Fr. 270 000.- (à discu-
Jaguar Sovereign 4.0, 1992, automatique. terV © (079) 637 98 33. 
tempomat, 69 000 km, verte, intérieur cuir Sion, région Gravelone, terrain à bâtir, situa-
beige, toutes options, équipement été-hiver, tion exceptionnelle. © (079) 391 51 20.
jantes alu, toit ouvrant, verrouillage central, air =;—: 7̂ 2—p-__ -*__ u„...... în _ :___¦___¦

© (oi^ts^
0-'0' ^  ̂* 15 °°°- '' "S °°°- î discute?' Eventuel© (027) 481 59 69. 

5 pièces  ̂(02?) 323 25 71
Land Rover Freelander XERi station wagon, 5 -¦ _ ... _;A„. ,<,„, ;„„„, .Ui» ¦¦¦¦„-.¦.* _-_ .„
portes, climatisation, mise en circulation sep- 5'° ^l

p,

£'*.̂ ^tembre 98, 60 000 km, Fr. 22 500.-. d« écoles, du collège et du centre sportif, cour
a . lmi\ int. .s no t i . / m - r .  ni i m .  intérieure avec verdure, grand séjour, loggia© (027) 306 15 08, © (027) 723 13 05. vitrée_ ^

.̂  agencée 3 s
a
aNes d_^u ^|ac|ude

Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, toutes options, cro- parc. Fr. 420 000.- Rens. (027) 323 32 21.
chet, 1994, 60 000 km, expertisée, Fr. 24 800.-.
© (079) 205 30 38.
Opel Calibra turbo 10.1995, 35 000 km, toutes lm_T_0 CheiXhe à acheter
options, kit Delta Motor, 270 CV, Fr. 25 000.-.
© (079) 433 18 68. Nendaz, achète mayen, région Sofleu,

; ¦ Pracondu, Rairettes. © (079) 246 79 55.
Peugeot 306 XSI, 5 portes, bordeaux, 140 000 
km, rabaissée, chargeur CD + HP, roues hiver. Pour nos clients, Fully et région: villas, mai-
jantes blanches, très belle, expertisée du jour, sons, mazots, chalets. Pro-Habitat 84 S.A.,
Fr. 7800.-. © (079) 342 96 20. Branson, Fully. © (027) 746 48 49. 

Mayen de la Zour/Savièse, chalet
47] pièces. Libre dès le 01.09.2000
© (027) 395 36 60.

Salvan, studio meublé, balcon, place de
parc, de suite. Fr. 500 - charges comprises
© (079) 212 44 90.

Saxé-Fully, jolie villa 27_ pièces, terrasse
+ pelouse. Fr. 790.-. © (079) 373 62 19.

Sierre studio avec petit balcon meublé,
Fr. 400 - charges comprises. © (079) 628 04 54.

Renault Mégane Scénic 2.0, 1998, options
+ accessoires, 50 000 km, Fr. 19 000.-.© (079) 252 61 79. |mm0 location offre VS central
Renault 5 GTL, 1986, 88 000 km, bon état, A Gravelone Sion, superbe 37_ pièces de
expertisée. Fr. 1200.-. © (079) 485 71 74. 130 m2-environ. 2 salles d'eau, cheminée avec
Toyota Land Cruiser pick-up 3.4 diesel, coin feu- J_f .lou

t
s.e Pr,ivative <".<? "ne place de

freins à air, crochet, état Je neulTexpertisée, Fr. Parc non délimitée Vue sur châteaux, ensoleille-
19 800 - © (079) 205 30 38 ment, tranquillité. Libre le 31.10.00 ou a conve-

!_ '. nir. Fr. 1600.- location charges comprises.
Toyota Previa, 1994, 120 000 km, très bon état. © (079) 636 88 41 ou tél. (0033) 79 636 88 41.
Fr. 12 400.-à  discuter. © (079) 632 57 35. A louer à l'année, petit chalet à Salins à
Urgent! Motifs de départ. Un camion 6 min de Sion, 3 pièces, machine à laver la vaissel-
à vendre Volvo F6, bâché, expertisé, 130 000 km, le, lave/sèche-linge, terrasse, pelouse, cheminées
en très bon état. Prix à discuter. © (027) 455 49 66, extérieur et intérieur, Libre dès le 1er septembre
© (079) 375 87 31. ou avant. © (027)207 22 54 midi et soir 18 h.
WW Polo coupé 1300,170 000 km, très bien entre- A Cornerai, grand appartement 472 pièces,
tenue, expertisée. Fr. 2500.-. © (078) 604 23 04. formant la partie supérieure d'une villa.

Comprenant: salle de bain avec baignoire et
douche, grand salon avec cheminée f raçaise, WC
de jour, 3 grandes chambres à coucher + garage

DeUX-rOUeS a vélos etc- Vue. ensoleillement etc. Fr. 1700 -
location charges comprises. © (079) 636 88 41 ou

Cilo, année 98, valeur à neuf Fr. 2900.- cédé tel (0033) 79 636 88 41
Fr. 900.- à discuter. © (027) 398 10 26. -— ; -: -r —. A Gravelone Sion, charmant attique
Scooter Piaggio 125, 1997, 3000 km, état 27. pièces, 2 salles d'eau, terrasse dans le toit com-
neuf, Fr. 3000 -, à discuter. Tél. (079) 233 91 78. platement refait, vue sur vieille ville, avec une place
Side-car Kawasaki 1000 2, année 1980, 40 000 de, Parc Fr. 1000.- location charges comprises,
km, expertisé, Fr. 7000.-. © (027) 764 45 13. ® (°79) 636 88 41 ou tel. (0033) 79 636 88 41.

Sion-Ouest, 27. pièces Fr. 700.- + charges,
37i pièces Fr. 945.- + charges, y c. cave + place
parc. © (079) 287 76 34.

Sion, urgent, appartement 27_ pièces, pour
le 1er septembre, rez-de-chaussée (sans balcon),
calme, à 3 min. de la place du Midi, spacieux,
cuisine habitable, conviendrait aussi à étu-
diants, Fr. 663.-/mois charges comprises.
© (079) 695 57 46 matin ou soir.

I ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

I G Annonce payante commerciale |
I Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale I,
I M
¦ Texte de l'annonce: effib

I Nom: Prénom:
I 
I Rue: NPA, Localité

. Tél.: Date: Signature .

li — -__¦ — — — — _ m. ___. _ _ _____ __ _ __ w -__ — — — — — — — —i — — — — — — — — -I — — J
_J

Martigny, Finettes, 3 pièces, spacieux, grand
balcon, vue splendide. Dès le 31.10.2000
© (027) 722 01 58.

Savièse, studio indépendant dans chalet
grande pelouse, place de parc, grande cave en
commun. Fr. 450.- charges comprises
© (027) 395 30 93, © (078) 749 98 91.

Saxon, grand 47. pièces (125 m2) + balcon (15
m2), Fr. 950- + charges. © (027) 744 12 07.

Sion, à louer ou à vendre, immeuble résiden-
tiel, appartement 57- pièces, 195 m2.
Renseignements © (027) 322 40 80.

Sion, ch. des Collines 37, appartement
2 pièces, loyer Fr. 690 - charges comprises.
© (027) 203 56 31.

Sion, près de la gare, dans parking souter-
rain, place de parc, Fr. 90- par mois.
© (027) 322 47 56.

Sion, reprise de bail, 37: pièces, parking, ter-
rasse. Fr. 1000 -, charges comprises, date à
convenir. © (078) 671 85 69.

Sion, spacieux 27> pièces, 64 m2, 2 balcons
plein sud. Fr. 880 - avec charges. Parking
Fr. 50.-. Libre de suite. © (027) 322 34 22.

Sion, spacieux 37J pièces, 110 m2, cheminée,
véranda, sauna, tranquillité. © (079) 469 51 09.

immo location aemanae
Couple cherche à louer chalet, région Binii et
alentours Savièse. © (079) 276 33 10.

mailto:sion@scopus.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


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

Ovronnaz, libre dès 21 août, adorable cha-
let 4-6 personnes, entièrement équipé, directe-
ment du propriétaire. © (027) 306 11 63.

Saint-lrope * plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. © (027) 395 24 83.

Animaux
A vendre chatons Birmans, femelles, blue-
ooint, avec pedigree. © (024) 481 18 01 ou
8(079) 242 75 62.

A vendre chiots saint-bernard , pedigree
vaccinés. Fr. 1600.-. © (021) 905 67 53.

Divers
Pressoir Willemes-Sutter , pneumatique 18
hl-80, foulopompe, filtre Filtrox Novox 40-40.
Tel, fax (021) 799 38 12.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie
rénovation façades chalet prix modérés
Toutes régions. © (079) 342 21 87
C (027) 306 85 56.

A donner
Chaton gris-noir, © (079) 637 59 53.

Chienne de taille moyenne, 15 kg, noire, très câli-
ne avec les enfants, habituée à l'appartement comme
à l'extérieur, env. 2 ans. © (079) 674 96 51,
©(027)722 2076, ©(021) 636 13 69.

Contre bon soin chaton tigré mâle, 3 mois,
propre et affectueux , ainsi que 3 chatons
de 7 semaines. A réserver. © (078) 604 23 04,
© (079) 658 75 58 ou © (027) 455 49 80, le soir.

Contre bons soins, adorable petite chien-
ne Pinscher nain croisée, noire, 10 mois,
affectueuse et joyeuse. © (079) 674 96 51,
® (027) 722 20 76, © (021) 636 13 69.

Contre bons soins, magnifiques et mignons
datons de 2 mois. © (027) 346 40 78.

Contre bons soins, 2 chatons tigrés,
propres. © (027) 455 99 91. 

Amitiés, Rencontres
A bas la solitude... Dénichez immédiatement
votre «Oiseau rare»! © (021) 683 80 71 (discré-
tion: permanence informatisée).

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

Jaques 56 ans, physique très agréable, déter-
miné, généreux de cœur, situation stable, vous
rencontrerait: 45-55 ans, féminine, sportive,
aimant la montagne, goûts simples. Contact
gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (021)323 56 48.

Monique, charmante brune aux yeux bleus, la
cinquantaine, femme d'intérieur et bonne cui-
sinière, sans soucis financiers, proche de la
nature, rencontrerait compagnon 53-63 ans,
pour relation stable. Contact gratuit. Ensemble
C (027) 322 90 91 ou © (021) 323 56 48.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand écran 67
cm, télécommande, un an de garantie. Fr. 150-
à 350- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120.-©(026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

. Immobilières - Location

A Châteauneuf- A Sion
Conthey, à proximi- proche de |'hôpita|
té des commerces _»_.¦«.»_»*_»_*•_»__«?

ravissant studio appartement
non meublé ** *£*"Loyer Fr. 770-
Loyer Fr. 500 - + ch. + charges,
libre tout de suite. _ Libre tout de suite.

Sion
Rue Chanterie 1

studio
à louer
Loyer Fr. 600.-.
Charges comprises.
© (027) 395 28 86
© (079) 315 25 01.

036-405636

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A louer à proximi-
té du centre ville

et à deux pas de la
gare, rue de la

Moya 14

appartements
de 2 pièces

dès Fr. 640 -
acompte s/charges

compris.
Avec cuisinette

ouverte sur séjour.
Libres dès le

15 octobre 2000.
036-403688

DUC-SARRASIN « CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer rte de Fully 3

Th pièces
d'environ 70 m'

Fr. 830.-
acompte s/charges

compris.
Très bien agencé.
Une salle de bains

avec WC séparé, un
petit réduit. Avec

balcon. Libre dès le
1er septembre 2000

036403695

# A LOUER
Bramois Vétroz

studio combles superbe villa
meublé, TV-vidéo. S% Pièces

Fr. 590.- ce. Fr. 2200.- + c.

Haute-Nendaz Sion

superbe studio vieille ville
rue des Tannnenes

duplex mansardé, _ .,
meublé 2 P,èces

Fr. 590.- ce. Fr. 600 - ce.

Immobilières - Location

MARTIGNY
M a ladièr e 8

près de la place de Rome et de la gare,

3K pièces, 83 m2
Fr. 1000-+Fr. 100.-

Pour visiter: 027/723 21 08
022-050284

Pour traiter : tél. 021/318 77 10 v

FULLY

café villageois

à louer à proximité
de la châtaigneraie

35 places et 10 places en salle annexe
Tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

® (027) 746 28 92 midi ou dès 19 h.
036-405388

garages-box

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proximité
de la gare

dès Fr. 110.-.
Libres dès le
1er octobre 2000.

036-403682

A louer tout de suite
à Sion, centre ville

superbe restaurant
entièrement équipé, à personne

capable
location en % du CA.

Ecrire sous chiffre Q 036-405183
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-405183

CONTHEY

A louer

grand studio
dans immeuble récent,
pour 1-2 personnes,
cuisine agencée,
tout confort,
beaucoup de cachet,
place de parc.

Libre le 1er sept,
ou selon accord.

Fr. 380-non meublé.

«(024) 463 16 13

ou (079) 257 05 51.
036-403241 Garage-box

à la rue

des Primevères 16

à Châteauneuf-Conthey

3 premiers mois gratis.

Puis Fr. 100- mensuel.

Merci de contacter
M. Schaller
au (078) 600 58 68.

036-4054!

joli
chalet

47z pièces

036-404997
A louer à Sion

rue de Loèche

joli
Th pièces
rénové, balcon.

Libre le 1.9.2000.

Fr. 750- place de parc
et charges comprises.

© (027) 323 13 72
ou (079) 312 72 47.

036-405

Leytron-Plan
cherche à louer

sur 2 étages avec studio
au sous-sol, situation

dominante,

garage +jardin.

Visite:

® (079) 607 80 23.

Cherchons

maison
familiale
à louer à l'année.

Tél. - fax
(026) 912 33 55
ou (079) 377 26 78.

130-064912

31/2 pièces
Très calme
Ecrire sous chiffre SÎ0I1 à l0Uei*
C 036-405481 „ " " "
à Publicitas SA, Rue du Sex 33
case postale 1118, appartement
1951 Sion. 3'/, nièces

036-405481 3 'i r»*""
+ box garage

Leytron-Plan  ̂* 
di
ic,u!*'L. * . . . Libre le 01.10.00.

cherche a louer © (079) 321 42 13.
4 pièces 036-405264

Très calme.
Ecrire sous chiffre
D 036-405486
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-405486

Agriculteur
en P.A.
cherche à louer
éventuellement avec
rénovation à exécuter

écurie
pour 6 à 10 UGB
District de Conthey.
Ecrire sous chiffre
Q 036-405302
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-405302

cherche à louer Immobilières - Vente
SION CENTRE 

appartement ftS5a 6
pièces villa Vh pièces
® (079) 657 58 40. 140 m1 habitables,

036-405394 ^SUl^??
1
^, «„,grande cuisine, sous-sol,

_ ,. .. garage, 600 m'terrain
Deux étudiants arborisé.
UNI Lausanne Quartier tranquille
Cherchent et ensoleillé.
1 colocataire Fr. 395 ooo -
pour partager négociable.
leur appartement . ,. T.
Prix: Fr. 489 - ce. vislte

Libre 1er octobre 2000. ® (079) 607 80 23
© (027) 323 20 77 © (024) 472 72 50
© (027) 322 00 25. 

© (024) 4/2 // bU.

036-404747 036-404996

A vendre
ou louer,
à Saint-Germain /
Savièse

superbe
appartement
47i pièces
Pelouse privée, cave,
2 places parc.
Fr. 1400.-Vpar mois
charges comprises.
Situation calme, sud.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Rens. et visite:
© (079) 221 03 34 ou
© (079) 287 10 36.

036-405144

Vercorin-
Les Giettes
à vendre

.

CREDIT
SUISSE /

Achetée!
Avec un

Crédit Privé.
0800 800 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: __^^^^Ê0^^^^
www.credit-suisse.ch/credit-prive J>ar̂ "̂ ~~

^¦6 ''yy *•*

VSjfl ̂ r ^̂ r̂^̂  S3

Exemple de tarif: Montant J ^H W\w " % i
net CHF lO'OOO.-. taux J^—^^^^L -* B̂ ^̂
d'intérêt annuel effectif de f

'' ^̂ ""N_^!Sfc ^̂ ^̂ -̂ (j^J
10,9% à 11,9%. Frais ^̂ ^̂ ^̂ k̂
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80. £^H
Remboursement du montant J|j|
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes.

En permanence: prix
imbattables sur plus

de 100 cuisines et salles
de bain d'exposition.

Appareils de Miele , Electrolux, V Zug, Bosch, Franke etc www.fust.cli
votre région.

GRANDE EXPOSITION JUBILE

8-DI, 13.8.2000

«Show»-Spécia!e des modèles de location
Vendredi, 11 août, 16.00 - 20.00 h

Vendredi, 11 août 16.00-20.00 h
Samedi, 12 août 09.00-17.00 h

Dimanche, 13 août 10.00-17.00 h

Waibel Caravan SA

Rencontres
Sympathique
femme
désire rencontrer
homme
(48 - 53 ans)
pour amitié sorties
et plus si entente.
Ecrire sous chiffre
S 036-405573
à Publicitas S.A.,
case pastale 1118,1951 Sion.

036-405573

Immobilières
vente

Sierre
à vendre

magnifique
attique
5V: pièces
198 m'habitables.

Triplex 2e, vue
imprenable, 3 salles
d'eau, cheminée, loggia,
4 balcons, cave, garage-
box, 2 places de parc.
Estimé à Fr. 536 000 -,
cédé à

Fr. 430 000.-, négociable

Ev. échange contre app.
3'/--4 pièces à Veyras,
Chermignon
ou sur le coteau.

Visite et financement:

«1 (024) 472 71 50

® (079) 607 80 23.

036-404979

WF

Entreprise agricole
à Martigny
vend
foin
Fr.35.-/100kg;

regain
Fr. 40.-/100 kg;
balle ronde
d'herbe
enrubannée,
environ 750 kg,
Fr. 65.-/pièce.
Livraison à domicile:
prix du transport
à discuter.
® (078) 603 70 60
«(078) 603 20 13.

036-405491

vente
IMMOBILIERS
Privés

Si vous
désirez
vendre, échanger
ou louer
rapidement
téléphonez au

© (079) 261 38 63.

036-404995

A Montana
Vendons en plein centre

demi-villa
de 5 pièces
(140 m')
+ jardin privatif.
Excellent Etat.
Fr. 660 000-
® (027) 481 62 17.

036-405490

<=W
Plus d'indépendance en vacances

_wÊÀ_W SIM 'flf • _W3laTUbriqpe des souhaits

Ne trouvant plus de femmes,
je me suis reconverti

en transsexuel... Dommage!

_______w *̂ ^i_2î ^p S^̂ ^B

Bon anniversaire
petit bouffon.

Les Espagnoles
036-405374

C'est | 23 sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

http://www.sogirom.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.fust.ch


2150 P.-M. Mottier P.-M. Mottier 11/2 3a3aDo

2150 P. Békaert J. Provost 15/1 6aDa5a

2150 P. Vercruysse Z. Bultot 12/1 0a0a3a

2150 H. Mahé H. Mahé 19/2 1aPa4a

2150 D. Locqueneux J. Provost 18/ 1 Da3aDa

2150 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 13/1 4a0a3m

2150 M. Hue M. Hue 15/2 2m5o0a

2150 J. Verbeeck J. Monier 12/1 4a3aDa

2150 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 22/1 7a6a2a

2150 F. Prioux J.-P. Viel 25/1 5a7a0a

2150 J.-P. Viel J.-P. Viel 18/1 7a4o6a

2150 P. Levesque F. Souloy 17/2 2a2mDa

2150 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 7/2 1a4aDa

2150 J.-R. Deshayes J.-R. Deshayes 32/1 Da5aDm

2150 J.-M. Bazire K. Hawas 15/ 2 2a0a4a

nviurv WIIWWMI

Demain . , _
-¦. ¦_.. 1 lao-Dyva Enghien - 
Prix de la Porte 2 Instant-Gédé 

,. . .. ,, 3 Isaline-Fortinière
(trot attelé, 
Réunion 1, 4 Illuminé 
™ZSe 3' 5 louky-Du-Pré
2150 m, —— —
15 h 20) 6 Idée-Lara 

7 Idole

»'̂___5fe f»f ISL 8 Ivanhoe-Du-Fanil

O 9 Infante-Du-Comtal

' J» C/A\(. W__\__W_\ 10 Ivresse-Du-Lys

,. .. ,- , 12 Idjet-Mab

à, s,}/ / \ >/) \ I À  13 Islero-De-BellouetJSmA___________ z
Seule la liste officielle 15 Initiales-Esday
du PMU fait foi 16 Iphicles-De-Béval

U \J V___V U UULn V___-̂  U UUVIUN̂ /UU ___3U__C_-' ' _\\. /-. M ! U V^L^_U<__

2 - Normalement, c'est ,* Hier à Deauville, Dans un ordre différent: 1016,60 fr.
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EUtnompnaie
Lesley McNaught enchante le public

du concours hippique de Verbier.

N o n  
seulement le soleil

était au rendez-vous, ce
mardi 8 août pour l'ou-

verture du concours hippique
national de Verbier, mais la ca-
valière bien-aimée de la station
du val de Bagnes a ravi le public
dès son entrée en piste. Lesley
McNaught gagne l'épreuve L2
disputée au barème A et un bar-
rage au chrono, avec l'étalon
«Holstein Contour», devant
Christophe Barbeau, puis Philip-
pe Putallaz.

Mais c'est Michel Pollien
qui a réalisé la meilleure journée
avec un démarrage en fanfare:
victoire dans le parcours initial,
un 12 barème A au chrono, avec
«Hopaly Cotencie» et quatrième
rang avec l'indigène «Cicada
CH». Et rebelote dans le second
parcours, un Ml barème A au
chrono, dans lequel, il s'adjuge
la première place avec un autre
indigène «Galinka II CH» et la
deuxième avec «Monjana B», mann, Pierre Dolder et Thierry (<Jonq ûj|| e du Houssoit»;' 3. Reto Ru-
dans un temps canon: trois se- Eissler, des maîtres du suspense f|j n > Mùntschemier , avec «Lorenzac-
condes de moins que le troisiè- hippique. FRANçOISE DE PREUX cio» , 0/0 39"44.

¦̂  I 1™
L/CtNà I» IUUI __ _>.*»

C
ette semaine, Verbier ac-
cueille la troisième édition

du grand concours hippique na-
tional nouvelle formule. Prome-
nade dans les coulisses de la
compétition en compagnie de
Mike Hornung, président du co-
mité d'organisation.

Combien de participants
compte l'édition 2000?

Deux cents cavaliers vont
prendre part à la compétition.
Ils viennent des quatre coins du
pays. Cependant, il faut préciser
qu'un petit nombre d'entre eux
sont d'origine étrangère mais
vivent en Suisse, par exemple,
le cavalier irlandais Edy Der
Mody.

N'y a-t-il que des profes-
sionnels?

Non , ce concours est ou-
vert à tous les amoureux du
cheval titulaires d'une licence
régionale ou nationale. Les
seuls cavaliers professionnels
qui participent à cette compéti-
tion sont Markus Fuchs, Lesley

Résultats
Epreuve no 1 L2 Barème A au
chrono. 1, Michel Pollien, Malapa-
lud, avec «Hopaly Cotencie» 0/60"39;
2. Daniel Burki, Oberdiessbach, avec
«Patricia IV CH» 0/61 "91; 3. Eric An-
geloz, Orsonnens, 0/63"48 ; 4. Michel
Pollien, Malapalud 0/63"49 avec «Ci-
cada C»; 11. Eric Pralong, Martigny,
avec «Grenette Vulpus» 0/81 "20.

me, Stéphane Finger. L'écurie
Gerhard Etter s'est déployée en
force dans la dernière épreuve
de la journée, un Ml avec barra-
ge au chrono. En tête du classe-
ment Heather Caristo avec «La-
dy Miss», troisième Vanessa Ma-
thieu avec «Lorenzaccio» et la
cavalière de Mùntschemier clas-
se encore «La Cantus» huitième,
Reto Rufin joue également deux

Epreuve No 2 M1 barème A ause eiiLuie «i_d K__ IUU.» iiuiueme, chrono 1§ Midle| Roi |ï en, Malapa-
Reto Rufin joue également deux |U(j _ avec «Galinka CH» , 0/54"60, 2.
chevaux placés, «Sir Libero» Michel Pollien , Malapalud , avec
quatrième et «Kayjen» quator- «Monjana B» , 0/54"89; 3. Stéphane
2ième Finger , La Chaux-de-Fonds 0/57"08;

13. Michel Darioly, Martigny, avec
„ .. . .  «Ermine de la Planche» 0/63"05.Quant aux cavaliers valai- Epreuve No 3 L2 Barème A + ,sans engagés, Eric Pralong classe barrage au chrono. 1. Lesley

«Grenette Vulpus» onzième en McNaught , Avenches , avec «Con-
L2. Et Michel Darioly prend le tour» , 0/0 32"95; 2. Christophe Bar-
13 rang avec «Ermine de la Plan- b

n
ea^}°'s\ av

D
e
h
c,<<Ches

D
te[ K*/Aa.r.0/

, °.. 0, 33 73; 3. Philippe Putallaz, Ver-ctie» en Ml. soix_ 0/0_ 34»28; 23. Michel Darioly,
Martigny, avec «Fanfan du Prieuré »,

Au programme du mercredi 4/70"97.
9 août, quatre épreuves de ni- Epreuve No 4 M1 barème A + 1
veau L2 et Ml. Les acteurs sont barrage au chrono. 1. Heather Ca-
mis en scène par Daniel Aeschli- risto, Mùntschemier «Lady Miss» 0/0

%-. , ,  , ,„, . 36 05; 2. Karin Rutschi , Fenin , avec

ganisation d'une compé- ajouter que je suis fier de 1 în-
tition de cette envergure? frastructure qui a été mise en

Les deux principaux place pour le soin des chevaux,
problèmes sont le sol et Chaque animal possède son
les places de parc. Les propre box et sa propre réserve
chevaux sont des animaux d'eau. Les écuries sont gardées
puissants mais paradoxa- j our et nuit et en cas de besoin
lement leurs jambes sont nous pouvons compter sur un
fragiles. C'est pourquoi il maréchal-ferrant, un vétérinaire
est indispensable de dis-
poser d'un sol de qualité
lors des concours. La sur-
face praticable dont nous
jouissons ici est composée
de plaques de plastique
dur recouvertes de sable.
Ce procédé nous permet
d'avoir un terrain souple
mais stable, qui résiste à
tous les temps. Quant auxMike Hornung, un président optimis- tous les temps. Quant aux

te. mamin places de parc, elles sont
trop peu nombreuses à

McNaugh et Willy Melliger. Ils Verbier tant pour les camions
défendront tous les trois en des écuries que pour les véhi-
septembre les couleurs helvéti- cules personnels des specta-
ques aux JO de Sydney. teurs et des concurrents.

Quels sont les problèmes Puisque nous parlons d'or-
que vous rencontrez dans l'or- ganisation, j'en profite pour

ainsi qu une ambulance pour
chevaux.

Quel est votre budget?
Nous avons à notre dispo-

sition 350 000 francs pour orga-
niser cette manifestation. Cet
argent provient de trois sources:
tout d'abord des concurrents
qui doivent payer un certain
montant pour pouvoir partici-
per au concours. Ensuite, des
sponsors; ces derniers nous ver-
sent de l'argent pour avoir une
page dans le programme offi-
ciel, pour la location d'un
stand... Nous recevons égale-
ment des dons anonymes.

Comment cette manifesta

Valaisans
brillants

éphanie Imh
vec son étalon «Gengis

remporté une belle victoire en
Rl/Ll , dans une épreuve avec
barrage comptant 70 concur-
rents, à Villarnon-Hennens. Et
au concours de Sévery, les 22 et
23 juillet, une équipe de juniors
valaisans a fait excellente im-
pression. En libre, dans le par-
cours disputé au barème A, Céli-
ne Dubuis se classe première
avec «Hermès», Mélissa Darioly
troisième avec «Bill II», Natacha
Pannatier, septième avec «Baby-
lone», Laurence Prette, huitième
avec «Diable du Taillan» et
Anouk Mauron, neuvième avec
«Rocco». Dans l'épreuve avec
barrage, Céline Ammann est se-
conde avec «Calato's Son» , Céli-
ne Dubuis, cinquième avec
«Hermès», Anouk Mauron, ex
aequo avec «Rocco» et Mélanie
Pannatier, dixième avec «Baby-
lone». Et leur coach, Michel Da-
rioly gagne un 12 au chrono
avec «Fanfan du Prieuré» qu'il
classe quatrième au barrage;
quatrième rang aussi, mais en
Ml avec «Ermine de la Planche».

FP

Entrée en scène

d'améliorer notre image

tion est-elle perçue par les ha-
bitants de la région?

Je n 'ai eu que des remar-
ques positives. Tout le monde
ici soutient ce concours. Il n'est
pas rare de voir des commer-
çants, des hôtaliers, des éle-
veurs et même des agriculteurs
assister aux compétitions.

Quels profits en tire la sta-
tion de Verbier?

Cet événement amène des
centaines de personnes dans la
station. Elle rallonge la saison
touristique et, par conséquent,
favorise l'économie de la ré-
gion. De plus, ce concours per-

dans le monde hippique.
Et l'avenir?
Je souhaite longue vie à

cette compétition et j 'aimerais
au cours des années à venir
rendre cette manifestation ac-
cessible aux cavaliers étrangers
et lui donner ainsi une renom-
mée internationale.

SANDRA ESCHER

PMUR
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INITIATION
A LA GÉOBIOLOGIE

Stage sur un week-end
les 2 et 3 septembre 2000

Rens. Daniel Devanthérv, architecte
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Mach3Véhicules automobiles

Golf 4

Fiat Panda 4x4

A vendre en Valais ACHÈTE
superbe voitures, bus
mobilhome camionnettes

,., Etat et km
meublé sans importance.

Préférence
Toit fixe, eau, pour véhicules japonais,
égout, électricité. © (079) 44911 43
PnX à diKuter 036-402945
«(079) 323 79 09. . .

A vendre
036-405539 _ .. .

Rendre 1.8T GTi
couleur noire,
5 portes, avec clim.,
airbag, CD, ABS, etc.
38 000 km.
Paiement mensuel
possible
Tél. prof.
(027) 946 01 70
privé
(078) 709 04 05.

état impeccable, experti-
sée du jour, intérieur
mir, toit ouvrant, 1988,
'1000 km,
Fr. 5000.-,
î (079) 412 62 17.

036-405630 036-405493
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Jimmy Tapparel au sprint Camps jeunesse: et de six !
Jimmy Tapparel , déjà vainqueur de la course ju- un faux-plat montant, convenait bien au Valaisan, J_,e CIS LeS UeS à Shn pOUTSUit SUT SU bonne lancée.
r_  î r \ rc  P\ trturoi 'p T oiipnnno n r"Qmt-\r_ -H-Q 11 /"itûrrAfifl 1 __-»__ -! i i_nl n/Mit _HXrni-r« oîo r\vAi-r\r- _*!¦»¦_-_ à l' m-in .rlrtri /iiï-t .n ¦*¦uiurs a uaveis Lausanne, a îempune ia i_cut.gu_.__t. lequel peut uesoniiais preienure a i une ues cinq
juniors d'une épreuve à Schonthal. Le citoyen de places qualificatives pour les championnats du
Saint-Maurice, membre du Vélo-Club Excelsior de monde qui se dérouleront en septembre prochain.
îviaïugiiy, a uauu au spam ses LIGUA uuinpagiiuiis
d'échappée, Jonas Blum et Remo Spirgi. Ces trois A l'aise sur tous les terrains, Jimmy Tapparel a
juniors sont partis à la mi-course d'une compéti- encore quatre courses pour séduire les sélection-
tion qui comptait près de 100 kilomètres. L'arrivée, neurs nationaux.

^̂ ¦̂HBHHBIH Les
»¦ 1 rlûrûmûc

La Torgona Bike a permis, ce
week-end, de désigner les nou-
veaux champions valaisans de
VTT. Vainqueur de Stefan Riitti-
mann de Ried-Brigue, Alain
Glassey, de Basse-Nendaz, s'est
imposé dans la catégorie mas-
ters. Pascal Corti, des Agettes, a

I m  

m remporte le titre dans la catego- ^^^^^^^^^^^^^^^^^
___t-JBÉ__^ À JE rie éIites au terme ^ une course Les camps jeunesse du centre sports et loisirs de Sion se poursuivent normalement. La semaine

.... ' qui lui a valu de prendre le dernière, le sixième du nom a connu un nouveau succès. Il a réuni une bonne douzaine de participants.
meilleur sur Christophe Maury Au nombre de huit, ces camps se poursuivent jusqu'à la mi-août. Le dernier se déroulera la semaine
de Mase (septième, mais deuxiè- prochaine. Les personnes intéressées peuvent encore s'inscrire par téléphone au numéro (027)
me coureur valaisan) et Jérôme 346 19 29 ou par f a x  au numéro (027) 346 19 14.
Michel du Bouveret (huitième et

M troisième Valaisan). Steve Mora- _M| ¦ I I Ibito , de Troistorrents , a enlevé le f V% tUTiniAHC _f \W% .rëf X M iKlA
titre dans la catégorie des ju Vil ICl l I IIJIl/l 13 CI I tii iUUIC
niors. Absent lors de la photo,
José Beytrison, enfin, a remporté Parallèlement aux compétitions de simple, les Gaillard 3-6 6-3 6-4. Finale: Ferrarini-Pfaffen bât-
ie titre valaisan dans la catégorie championnats valaisans ont également permis aux tent Ackermann-Schnyder 6-1 6-3. Double mes-
des espoirs. Il s'est imposé de- meilleures paires de double de s'illustrer. sieurs, R1-R9, demi-finales: Zerzuben-Schena bat-

Alain Glassey, Pascal Corti et Steve Morabito (de gauche à droite) vant Fredy Hauser (2e) , de Gri- Les résultats sont les suivants. Double dames, tent Imhasly-Stucky 6-3 6-2; Wagner-Mabillard
ont f êté chacun un titre valaisan, ce week-end, à l'occasion de la misuat, et Stefan Julier (3e), de R1-R9, demi-finales: Ackermann-Schnyder battent battent SchaJler-Fattebert 6-7 6-3 6-2. Finale: Zer-
Torgona Bike. idd Grimisuat également. Mezo-Mezo wo; Ferrarini-Pfaffen battent Lacroix- zuben-Schena battent Wagner-Mabillard 6-3 6-3.
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Action fromage

Fr. 13.-le kg
le vendredi 11 août de 15 h à 20 h.
et le samedi 12 août de 9 h à 12 h.
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au marai au aimancne des lu neures

Une journée de bien-être avec en plus son église romane
du 11*, ses vins réputés, ses caveaux, ses cafés

typiques, sa maison des métiers d'art.

massages
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25-25-27 août: grande fête du livre
avec plus de 100 exposants.
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036-40039.
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Abris à voitures
pour chacque budget!en bois ou en métal
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Fredi Schmid au-dessus du lot
Sous les trombes d'eau, le Bernois a très nettement dominé le 34e Trophée des Combins,

samedi et dimanche, entre Fionnay et Panossière
M algré des conditions at-
|#l mosphériques exécra-
f I blés, le 34e Trophée
Combins a remporté un ma-
ique succès populaire et ce
. près de trois cents coureurs
acieux qui se sont battus sur
entier de Panossière rendu
eux et glissant par les pluies
usantes.
Dans de telles conditions, le

ird n'a évidemment pas été
u, mais de bons chronos ont
imoins été enregistrés.
Chez les hommes c'est le
lois Fredi Schmid qui l'a
lorté devant le Jurassien Ra-
_ 1 Rion et le Fribourgeois
-Pierre Bifrare. Fredi

Schmid a bouclé le parcours en
54'49, reléguant son plus dange-
reux rival à près de trois minu-
tes. Deuxième de la catégorie
des vétérans, Norbert Moulin,
de Vollèges, a obtenu le quatriè-
me temps au classement
«scratch», devançant deux autres
Valaisans Tarcis Ançay et Em-
manuel Vaudan, qui ont terminé
respectivement troisième et
quatrième de la catégorie des
seniors.

Chez les dames, c'est Isa-
belle Florey, de Loc/Sierre, qui
s'est imposée en 1 h 08'51. Elle a
devancé Sandra Zimmerli d'An-
lagnes de près de deux minutes
et Andréa Page de Verbier de
5'08.

Dernière manche annulée
La pluie gâche le tournoi de Montana.

Le Beach Valais Tour'OO, dont le succès est mitigé, est désormais terminé.

De  
la pluie, encore et tou-

jours de la pluie. La ren-
gaine est désormais con-

nue. L'été, pourri, tarde à poin-
ter le bout de son nez, et le so-
leil à pointer le bout de ses
rayons de chaleur. Déjà très peu
épargné par les conditions at-
mosphériques jusqu'ici, le
championnat du Beach Valais
Tour 'OO s'est terminé en queue
de... poisson. Montana devait en
effet accueillir dimanche passé
la dernière manche féminine de
la catégorie master. Celle-ci a
purement et simplement été an-
nulée. Non seulement il pleuvait
des cordes, mais seules quatre
paires étaient inscrites au tour-
noi, dont deux n 'avaient pas fait
le déplacement. Dans ces condi-
tions, la décision d'annulation
n'a pas été des plus difficiles à
prendre. Nous reviendrons d'ici
à la fin du mois sur ce Beach
Valais Tour 'OO pour tirer un bi-
lan sur cette nouvelle formule
qui, semble-t-il , n'a pas connu
le succès escompté. Nous en
profiterons également pour vous
donner les classements finaux ,
lesquels désigneront les équipes
participant à la finale interrégio-
nale de Zurich au mois de sep-
tembre .

Tournoi sédunois
relevé

En marge du tournoi féminin
master, Montana organisait éga-
lement son traditionnel tournoi
populaire . Les équipes inscrites

Chez les juniors, Bertrand
Lovey, de Bruson, n 'a laissé, lui
aussi, aucune chance à son plus
sérieux opposant , Florent Troil-
let, de Lourtier, spécialiste du
ski-alpinisme. Le coureur de
Bruson s'est imposé en 1 h
00T7.

Yolande Moos, de Chippis,
s'est imposée chez les dames 2,
Jean-Pierre Bifrare, de Le Bry,
chez les vétérans 1, Mike Short
de Savièse, chez les vétérans 2,
et Werner Schweizer, de Gland,
chez les vétérans 3.

Classements
Enfants filles: 1. Payot Tess, Marti-
gny, 1 h 41'50"; 2. Troillet Manon,
Prarreyer, 1 h 44'22"; 3. ex aequo
Fellay Céline, Versegères, et Fellay
Louise, Versegères, 1 h 44"24; 5. Bur-
tin Céline, Verbier, 1 h 45'28".

Enfants garçons: 1. Troillet Lionel,
Prarreyer, 1 h 06'27"; 2. Bruchez Be-
noît, Lourtier, 1 h 07'13"; 3. May Gré-
gory, Sarreyer, 1 h 07'44"; 4. Fellay
Cyrille, Versegères, 1 h 12'19"; 5.
Maillard Sébastien, Orsières, 1 h
16*58".

Dames 1:1. Florey Isabelle, Loc-Sier-
re, 1 h 08'51"; 2. Zimmerli Sandra,
Antagnes, 1 h 10'42"; 3. Page-Roduit
Andréa, Verbier, 1 h 13'59"; 4. Locher
Anne-Lise, Verbier, 1 h 15'44"; 6.
Corthay Mélanie, Le Châble, 1 h
18'04"; 6. Vouillamoz Céline, Iséra-
bles, 1 h 20'34"; 7. Fellay Romaine,
Prarreyer, 1 h 22'08"; 8. Kaiser Cathe-
rine, Delémont, 1 h 24'31"; 9. Ber-
thoud Carole, Saint-Maurice, 1 h
10'13"; 10. Délèze Barbara, Le Châ-
ble, 1 h 31'42".

Le spectacle promet d'être au rendez-vous samedi et dimanche aux
Iles. Quelques «têtes d'affiche» seront bien présentes. i__

(plus d'une vintaine) patiente- sie par les organisateurs pour ne
ront quelques jours, le tournoi pas empiéter sur les différents
étant reporté au mardi 15 août, tournois qui se dérouleront pen-
jour de l'Assomption. Date choi- dant les week-ends d'août. Et

Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
1 h 16'30"; 2. Wurtz Régine, Passy
(F), 1 h 30'02"; 3. Troillet Marie-Clai-
re, Prarreyer, 1 h 31'19"; 4. Fellay
Marie-Jo, Versegères, 1 h 34'16"; 5.
Ludi Alice, Palézieux-Village, 1 h
36'46".

Juniors hommes: 1. Lovey Bertrand,
Bruson, 1 h 00'17"; 2. Troillet Florent,
Lourtier, 1 h 03'29"; 3. Voutaz Jonas,
Sembrancher, 1 h 05'58"; 4. Amoos
Valentin, Orsières, 1 h 09'09"; 5.
Ecoffey David, Sarreyer, 1 h 09'53".

Seniors: 1. Schmid Fredi, Berne,
54'49"; 2. Rion Raphaël, Glovelier,
57'42"; 3. Ançay Tarcis, Ayer, 58'29";
4. Vaudan Emmanuel, Val-d'llliez,
59'01"; 6. Fellay Eric, Verbier, 59'55";
6. Joliat Gratien, Lourtier, 1 h 02'22";
7. Moulin Xavier, Vollèges, 1 h
02'54"; 8. Rossier Philippe, Bruson, 1
h 03'04"; 9. Farquet Ernest, Le Le-
vron, 1 h 03'29"; 10. Scilla Maourizio,
Andornomica (It), 1 h 03'42"; 11.
Sherpa Dacchhiri, Chêne-Bourg, 1 h
03'53"; 12. Bender Yvan, Troistor-
rents, 1 h 04'16"; 13. Maillard Alain,
Orsières, 1 h 05'22"; 14. Conus Thier-
ry, Vuadens, 1 h 05'23"; 15. Dinino
Dominique, Troistorrents, 1 h 05'30".

Vétérans 1:1. Bifrare Jean-Pierre, Le
Bry, 57'48"; 2. Moulin Norbert, Vollè-
ges, 58'13"; 3. Frautschi Werner, Tur-
bach, 59'39"; 4. Gabioud Michel,
Martigny, 1 h 00'39"; 5. Mailler Jean-
Michel, Leytron, 1 h 03'54".

Vétérans 2: 1. Short Mike, Granois,
1 h 02'22"; 2. Epiney Clément, Ayer,
1 h 05'33"; 3. Crettenand André, Isé-
rables, 1 h 10'02"; 4. Dumas René,
Romont, 1 h 10'04"; 5. Ançay Philip-
pe, Fully, 1 h12'39".
Vétérans 3: 1. Schweizer Werner,
Gland, 1 h 10'55"; 2. Coles Macolm,
Leeds (GB), 1 h 21'40"; 3. Bruchez

celui qui vient promet d'être
chargé: nuit du beach à Cham-
péry le 12 août, tournoi populai-
re (4 x 4) à Nendaz le 12 août
et, non des moindres, tournoi à
Sion les 12 et 13 août. Ce dernier
promet de belles empoignades,
avec un plateau relevé; le same-
di sera consacré au 2 x 2 fémi-
nin et masculin. Du côté des
femmes, les meilleures joueuses
valaisannes (la plupart jouent en
ligue nationale en dehors du
canton) ont assuré leur présen-
ce. Quant au tableau hommes,
la citation de quelques noms ne
manquera pas de vous mettre
l'eau à la bouche. En vrac: Vin-
cent Richard, Claudio Semadini
et Florian Urfer, tous joueurs du
LUC (ligue A), quelques joueurs
d'Aubonne (première ligue) et
de Montreux (première ligue),
dont les meilleurs Valaisans, tels
que Michel Deslarzes, Jérôme
Bonvin ou encore François Pfef-
ferlé. Rien que du beau monde.
Schow le spectacle. Quant au di-
manche, il sera consacré à un
tournoi 3 x 3  ouvert aussi bien
aux hommes qu'aux femmes.
Pour le plaisir uniquement. En-
fin , une immense «beach party»
au couvert des Iles (pas très loin
des terrains) assurera le lien en-
tre les deux journées. Chaude la
soirée du samedi.

BERTRAND CRITTIN

Inscriptions encore possible pour
les tournois de samedi et de diman-
che. Contact: Sébastien Bétrisey,
tél. (027) 203 13 92 ou Jérôme Bon-
vin, tél. (027) 323 77 13 ou (021)
634 47 33.

Gabriel, Lourtier, 1 h 24 47 ; 4. Don-
zallaz Roger, Morrens, 1 h 25'54"; 5.
Pommier Georges, Le Fayet (F), 1 h
27'13".

Petit Trophée
des Combins 2000

Ecolières 1 (1983 et plus, un
tour): 1. Karlen hélène, Neuchâtel,
9'51"; 2. Fellay Selma, Monthey,
10'12"; 3. Dumoulin Jenny, Lourtier,
13'27".

Ecoliers 1 (1993 et plus, un tour):
1. Vaudan Loïc, Montagnier, 6'57"; 2.
Bruchez Fabien, Fully, 7'30"; 3. Mou-
lin Marc, Vollèges, 7'41"; 4. Maillard
Mathias, Orsières, 8'03"; 5. Fellay An-
toine, Monthey, 11'53".

Ecolières 2 (1989-1992, un tour):
1. Bruchez Mélanie, Fully, 7'53"; 2.
Michellod Mégane, Martigny, 8'54".

Ecoliers 2 (1989-1992, un tour): 1.
May Vincent, Sarreyer, 5'49"; 2. Mail-
lard Ludovic, Orsières, 5'54"; 3. Mail-
lard Samuel, Orsières, 6'00"; 4. Khaldi
Abdel, Paris, 6'47"; 5. Moulin Ruan,
Vollèges, 6'58".

Ecoliers 3 (1985-1982, deux
tours): 1. Joris Mathias, Martigny,
11'06"; 2. Moulin Michael, Vollèges,
11 '10"; 3. Maillard Sébastien, Orsiè-
res, 11 '17"; 4. Bruchez Romain, Fully,
11'31".

Le Bernois Fredi Schmid n'a pas
laissé l'ombre d'une chance à
ses rivaux, samedi et dimanche,
entre Fionnay et Panossière.

guillermin

Le FC Sion reçoit
Villareal à Tourbillon

l'équipe espagnole de première division, ce soir
Le club valaisan accueille, en match amical,

S
ion, en tête du champion-
nat de LNA en compagnie

de Lugano et de Saint-Gall, dis-
pute un match amical ce soir à
19 h 30 à Tourbillon. Il affronte-
ra et défiera pour l'occasion
l'équipe espagnole Villareal,
néopromue en première divi-
sion. Cette formation est actuel-
lement en camp d'entraînement
à Nyon. Il s'agira d'un excellent
galop d'entraînement pour
l'équipe d'Henri Stambouli, les
Espagnols étant annoncés déjà
très affûtés.

Pour la circonstance, seule
la tribune principale de Tourbil-
lon sera ouverte au public.
Quant aux tarifs, ils sont uni-
ques: 15 francs pour les adultes,
5 francs pour les enfants.

Grégory Duruz et Sion: un bon
test avant la venue d'Aarau, sa-
medi, mamin

Vancieri expéditive
K

arin Vancieri a remporté cal Bagnoud 7-5 6-0; Terry McKrory
une victoire aisée et très ex- W6) bat Cédric Bétrisey (R5) 15-3 6-4.

péditive lors du tournoi fair-play Finale: Weber bat McKrorV 6"3 6"4'

qui s'est déroulé au Centre Simple dames, R5-R9, demi-fina-
sports et loisirs à Sion. R5, elle '«: Karin Vancieri (R5) bat Eisa Ma-

n'a égaré que quatre jeux entre bill
fu

d <R6' 
 ̂
M> ^rlène Rochat

la deLfin Ulafinie. 
^ZSS^L

Les résultats Prochain tournoi au Centre
Simple messieurs, R5-R9, demi-
finales: Mathieu Weber (R5) bat Pas

sports et loisirs de Sion: les 26 et
27 août (juniors de 14 ans et moins).



De l'Isère aux portes de l'Italie
pi
^

/^V Des Pyrénées à l'Autriche: trekking à travers les Alpes (7)

V FRANCE ^ _̂ /̂V  ̂
Nadette et Claude,

) / ^̂ ^̂ êmê/  ̂ l'aventure au quotiden!
I 40^91 W\ 6 F̂ "̂  ̂ ^.--'" ' ' ¦

¦' Auberge de Buffère à j»~ 
^ -g-

/ BaVOnne • ^  ̂ ^«̂  Névache. Dans les 
années

/_ J I ^K nonante, Claude et Nadette .

^—JT ^*dr Nadette continue à travailler
pour subvenir aux besoins de

__~ , , .- .. ,  ̂
_ ^m^̂ ^̂ —^ ~ -__. la famille (quatre enfants)

/ \̂ u est-ce qui fait qu un parc ^ST5___3 _. ._ • _. ¦ < __
i l«t „n_Hnn3i„ nn nJr_, li ^k_l tandis que son bricoleur de¦ febi «luuiuimj.» uu mm; eu _m*s ^̂ ^ _̂W\ ¦¦ - *" . , « . . ,
V^

/ France, la loi date de 1960 et -. .Ĵ l̂ 
&$£% 

mari 
bâtissait 

leur 
rêve, leur

^définit une zone centrale Ŵ l̂êÊÈi '̂̂ ŜW ¦ : % 
aVen"" et UR b'en b6' °Ut'' de

réglementée pour la préservation k
^ •**#*_£ _-~̂ __ . ¦ - Jj  travail. Aujourd'hui, cette

du patrimoine et une zone péri- ""  ̂- ""i_*̂ l* fcfcfr^ 
superbe auberge-gîte de

phérique où l'on tente de faire coha- „ trente places siège dans le '¦¦*»*¦**& jjfja(fcj ~Aw
biter nature, société, économie et |j| _ vallon de Buffère et fait la
culture. Le parc des Ecrins s'étend Éfr^^SPM-Pl 

joie des 
randonneurs. De

S^̂ ïï déSST 
>̂ Sw! ''0melette 3U ChèVre aUX P'atS Nadette et Claude (à droite> ont rete"é un chalet d'a'Pa^

ments: l'Isère et les Hautes-Alpes. de pâ
,
teS

+
e" pa5san1' par leS "0Uf en fa/re une suPerbe ^erge-gîte.

Onytrouvelepremier glacierde la Wm UÊm M succulents desserts de
chaîne des Alpes et les premiers C*  ̂ j J O t  - Nadette, les fins palais s y thématiques (aquarelle, d'une passion ou
4000 m (Barre des Ecrins 4102, le .MB délecteront. Après les grands ethnobotanique, etc.). reconversion de soixante-
Dôme 4015). Une équipe perma- travaux, le couple met Intéressés? Alors allez-y, huitard? En tout cas, «ça va
nente de 80 personnes gère et entre- désormais son énergie dans goûtez la tarte Buffère l'faire».
tient un réseau de 740 km de sen- I _ \ i L_.J l'animation du vallon: (fromage blanc, citron) et
tiers, permettant l'approche d'une Dans /e pefrt vfflage de Mizoènei nous sommes accue;7//s par rassemblement des cors des faites connaissance avec ces Auberge Buffère, à Névache,
taune bien connue (chamois, bou- Christian et Magali (à gauche et à droite). Un toit, un repas, et une AIPes> expositions montagnards débordant 2076 m. Ouvert été-hiver,
quetins, mouflons, marmottes...) et rencontre que nous n'oublierons pas. permanentes, séjours d'enthousiasme. Expression Tél. 04 92 21 34 03.
d une flore vanee et endémique.

Si la reine des Ecrins demeure gdl! le tout premier dans l'histoire du ment la région des cadrans solaires
sans conteste la Meije (3983 m) qui, refuge, nous assure sa gardienne. et des via Ferrata. D'origine italienne, B 5̂H B̂|
avec son manteau de neuf glaciers, Nous continuons et regagnons la la via Ferrata-voie ferrée-est un M- ^m
attire les foules, son roi Gaspard de plaine et le village pittoresque de néraire rocheux entièrement sécu- WwSSS^^m^mla Bénarde est encore dans toutes Venosc. Fief des colporteurs de risé par un câble et des marches m j f—

toires circulen
rieuses grain

la fin de la Seconde Guerre mondiale,
ces chemins de vertige ont ensuite
été exploités par les communes. Si
Briançon possède une via Ferrata
idéale pour l'initiation et les familles,
d'autres plus relevées (Les Vigeaux,
gorges de la Durance à Argentière, la
Bessée, Aiguillette du Lauzet) ravi-
ront les plus téméraires.

Massif des Cercesne pourront arrêter l'exode rural en
marche. Ce n'est que ces deux der-

Coup de cœur pour deux êttes d'ex- ivicisbii ues \.t_ri.t_ b
ception qui nous ont reçus avec sim- Le massif des Cerces nous servira
plicité en nous offrant un toit et le de couloir pour relier le parc des
partage d'unrepas. Cet accueil aussi Fr.rins à r-plui H P la Vannisp Sitiip àentre agnculture et tounsme ame- partage a un repas, i^et accueu aussi Ecrins à celui de la Vanoise. Situé à

liore les perspectives de maintien. chaleureux qu'inattendu sera notre l'extrême nord des Hautes-Alpes,
rn(m„ -.___ ,_. _ c,,:,_c uItime étaPe dans risère et nous ser" délimité à l'est par la frontière ita-tmrons aans les CCrins vira d'exemple à l'avenir. lienne et à l'ouest par le célèbre col

A l'aube, profitant de la fraîcheur, w:_ perra*a du Galibier, il offre de superbes éten-
nous attaquons la montée au col de rhpmiiK HP vprtînp dues sauvages. Un véritable paradis
la Muzelle. Le sentier serpente dans CneimnS de verTlge pQur je rand0nneur! Le pic du
les alpages, dévoilant les sommets La vallée du col du Lautaret à Thabor en est le point culminant
alentour habillés de brouillard. Au Briançon est la dernière sous (3207 m). Véritable balcon sur toutes
sommet, le vent du nord nous per- influence méditerranéenne. Cette les Alpes du nord et du sud, ce mas-
suade de redescendre sur le refuge latitude dépassée, les pins à crochets sif est entrecoupé de superbes val-
de la Muzelle. Surprise... un mariage! font place aux mélèzes, arolles et lées préservées telles que la vallée de
Avec prêtre, costard et agneau sur le sapins. Le Briançonnais est égale- la Clarée (voir encadré) ou la vallée

Vue croquée dans le parc national des Ecrins, puis dans les Hautes-Alpes.

Etroite. Celle-ci naît en France et ses plusieurs années le coup de cœur
eaux s'écoulent dans le Piémont.... dT_van dans .es Alpes. Avec le soutien de
mais on y parle seulement italien! RAI FFEISENDu coup, comme toute vallée, la 

 ̂
„

transhumance se fait vers le bas. FRéDéRIQUE CORDONIER
Cette contrée magnifique est depuis YVAN SCHAFFNER I ^^—

JV:1

Cette étape nous a emmenés à travers des paysages très diversifiés



Job One S.A.
Placement fixe et temporaire
Rue St Maurice 10
2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 722 30 00

Garage du Valais central engage

magasinier-vendeur
en pièces détachées

si possible avec quelques années d'expérience.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre K 036-405425
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

035-405425

Hôtel de montagne
cherche
pour tout de suite

une dame
sachant cuisiner
pour 3 mois
parlant français
et allemand.
® (027) 473 27 48.

036-404930

Cherche

^̂ ^̂ ^̂ * apprenti
LaTrattoria mécanicien
de Valère à Sion
cherche d'appareils à moteur

(espaces verts) dans peti-
SerVeUr(se) te entreprise rive droite.

avec expériences, (022) 774 29 42/774 22 65
bon salaire.
<D (078) 603 10 22. 018^65724

MéââM
¦ bâtiment • transport A génie civil

camion multilift

cherche

chauffeur poids lourds
pour chantier, multilift , grue.

Tél. (079) 628 55 92
036-405395

Ouvrons la voie
Afin de faire face à un important développement de
nos activités, nous souhaitons engager tout de suite ou
à convenir, un(e)

collaborateur(trice)
à plein temps

Pour la gestion d'un portefeuille de dossiers crédits
et divers travaux bancaires

Pour ce poste à responsabilités, nous exigeons les qualités
suivantes:

• formation commerciale (CFC employé de banque, école de
commerce ou équivalent);

• excellentes connaissances en comptabilité analytique et
comptabilité générale;

• connaissance et maîtrise des outils informatiques (Word-
Excel);

• apte à travailler de manière indépendante;
• de la facilité de contact et de l'entregent qui lui permet-

tront d'être à l'aise dans les relations avec la clientèle;
• dynamisme, sens des affaires, esprit d'initiative et persévé-

rant.

Quelques années d'expérience bancaire seraient un atout.
Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une forma-
tion continue au sein d'un groupe dynamique.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, nous atten-
dons votre offre manuscrite sous pli confidentiel, avec curri-
culum vitae, photographie, références, copies de diplômes,
certificats et prétentions de salaire, jusqu'au 10 septembre
2000 à l'adresse suivante:

BANQUE RAIFFEISEN DE VAL-D'ILLIEZ - CHAMPÉRY
M. Jean-Michel DEFAGO murrr ion i
187! PSte,,55 "AI FF t ISEN1873 Val-d'llliez , -.gfc, ,
036-405407 _______ WÊÊ___-____-____htt-t_____________m_ W_\

Café-Bar
Nouvelle Epoque
engage
tout de suite
jeunes
sommelières
sympathique et
dynamique.
En qualité d'extra.
Veuillez contacter:
<C (027) 323 70 43,
dès 10 heures.

036-405489

J:
Sion
Café-Brasserie
L'Arlequin
engage
jeune serveuse
avec expériences,
bon salaire.
Horaire matin:
lundi-vendredi
Soir:
mardi-samedi
Entrée: le 16 août.
Se présenter:
«(027) 322 15 62.

036-405471

URGENT

On cherche

employée
pour le service
® (027) 455 62 94.

036-405429

Nous cherchons
à partir du 20 septembre:

une serveuse
(de 7 h 45 à 11 h du mardi au samedi)

et
une aide de cuisine

congé 1 dimanche sur 2.
Café-restaurant Le Suisse

1907 Saxon
© (027) 744 13 10 - www.lesuisse.ch.

036-404999

Machines pour l'alimentation
professionnelle ¦ Guy Rubellin à Saxon

cherche
un électromécanicien

ou un monteur électricien
• sachant travailler seul;
• travail en atelier + déplacements

principalement sur la Suisse romande;
• date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
© (027) 744 31 21.

036-405337

Cuisines Schmidt
région Sierre
cherche

poseur de cuisines
à 50 %
• sens des responsabilités, motivé,

dynamique
• esprit de collaboration, flexibilité
• quelques années d'expérience
• précis et méticuleux

Entrée en fonctions: à convenir.

S'adresser à:
Gaudin Serge - 3977 Granges
© (079) 628 91 63.

036-405568

Restaurant à Sion cherche

sommelière
avec expérience

et aide de cuisine
avec expérience
pour fin août.
© (079) 447 21 33.

036-405521

mrse;
Ci
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:fice du Tourisme - Veysonnaz
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vlai l :  tour ism@veysonnaz.ch
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U
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Valais S.A

http://www.lesuisse.ch
mailto:ibc@gve.ch
http://www.ibc-broker.com
mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.lenouvelliste.ch/irishfestival
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8.00 Journal canadien 32530248 8.30 7.05 Télétubbies 27434118 7.40 Best 9.10 Récré Kids 10.15 Football
Magellan Hebdo 23479489 9.05 Zig
Zag Café 36542538 10.15 Des racines
et des ailes 54856712 12.05 100%
Questions 75970267 12.30 Journal
France 3 50099828 13.05 Temps pré-
sent 79581977 14.15 ta vie à l'en-
droit 55535828 16.30 Va Savoir
45799489 17.05 Pyramide 60411809
18.15 Union libre 37996793 20.00
Journal suisse 94285538 20.30 Jour-
nal France 2 94284809 21.05 Pulsa-
tions 44587354 22.15 La comète. Té-
léfilm de Claude Santelli avec Sa-
muel Labarthe. 19467557 0.00 Jour-
nal belge 45674126 0.30 Soir 3
54250584 1.05 La comète 91755687
3.05 Passe-moi les jumelles
25574039

of nulle part ailleurs 33708793 8.25 mondial 11.10 Vive l'été ! 11.40
Croisières sidérales 91945625 10.00 Mon ami Jake 99710731 12.30 Récré
Jamel au travail 49624880' 12.40 In- Kids 76453199 13.35 Pistou
vasion Planète terre 60434373 13.25 92968921 1400 Les ailes du destin

Cybersix 98981880 14.50 H. Série 54786335 14.50 La clinique de la Fo-
30191489 15.15 Evamag 96451977 rêt.-No,ire 46336199 "•» Pla

c
nèje

15.40 Seinfeld 96475557 16.05 Dil- ™™LHÀVr™
P,°.;««u,,,. „r.„„ , <c er ii,™;,. ...-.u- 75944170 16.40 H20 55081915 17.10

« \!Z ,l..  ̂
iT High Five 71459809 17.35 La 

table18542606 18.30 lis ont trouvé leur t0*mante FNm d.animation
voie 26716828 19.00 Best of nulle g7142441 19 15 F,ash |nfos 43092644
part ailleurs 59079183 20.30 Le jour- i9i25 vive l'été 13463267 20.00
nal des sorties 65602373 21.00 Shoo- QUOJ de neuf docteur? 23163606
ting Fish 63386489 22.40 Psychos 20.35 Coplan. L'ange et le serpent.
38000880 0.20 Kansas blues 52415923 Téléfilm avec Claire Nebout 94264460
2.25 Velevet goldmine 61258300 22.10 H20 92203915 22.45 Fortune
4.20 Return to Waterloo 37263565 carrée 48454809 0.35 Les chevaliers
5.35 Le dernier atterissage 72352313 (1/6) 99578294
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WEBêê

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 67019977 12.30 Hélène et
les garçons 54002737 12.55 Wishbo-
ne 19681002 13.25 Le Renard
83856644 14.25 Les routiers 88597183
15.20 Derrick 31356422 16.20 Un
privé sous les tropiques 89260118
17.15 Mon plus beau secret
55193199 17.40 Loving 50407538
18.10 Top Models 79292248 18.35
L'équipée du Poney Express 21156118
19.25 Un homme à domicile
44706199 19.50 Papa bricole
50852828 20.20 Une rue du tonnerre
98613809 20.45 Le tueur de l'ombre.
Série avec Philip Madoc. 57693460
22.30 Stars boulevard 94109354
22.40 Le tueur de l'ombre 77159921
0.15 Les routiers 78315590

10.35 Columbo 11.45 Jeannie
12.10 Télétubbies 12.35 Eine frôhli-
che Familie 13.00 Confetti 13.10
Pippi Langstrumpf 13.35 Dexters
Labor 14.05 Kangoos 14.30 Die
Simpsons 14.55 Pacific Blue 16.25
Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Alle unter einem Dach 18.05
Hôr mai, wer da hâmmert! 18.30
Die Nanny 19.00 Caroline in the city
20.00 Sport 20.15 Fussball 22.50
Fur eine Hand voll Dollar. Italowe-
stern 0.20 Heaven's Gâte. Western
3.45 Fur eine Hand voll Dollar. Italo-
western

7.10 La quête du futur 91095441 7.00 Sport Matin 1451460 8.30 Golf
7.40 Bombe atomique 52804335 543335 9.30 Cyclisme. Tour de Bur-
9.20 Yo-Yo Ma et les Kalahari Bush- gos. 2e étape 552083 10.30 Sport
mens 47049248 10.15 Fils du siè- fun 563199 11.30 Voitures de touris-
cle,... 99460809 10.45 Regarde! ... me 181083 12.30 Sailing 734064
32702828 12.05 Un train pour l'île 13.00 Golf 100118 14.00 Equitation.
56420539 13.35 5 colonnes à la une Pulsar Crown Séries à Cannes 171606
24620170 14.35 Paris-Langkawi-Paris 15.00 Athlétisme. Meeting de Linz
72310248 15.30 David O'istrakh 373538 17.00 Sport fun 523731 17.45
89656199 17.15 Viêt-nam 91394267 Football. Dynamo Kiev-Etoile Rouge
18.15 Médecine traditionnelle en de Belgrade 1476996 19.00 Sports
Amérique latine 43223793 19.35 Ti- mécaniques 714441 19.45 Cyclisme,
bet, pays suspendu 88592118 20.30 Tour de Burgos. 3e étape 3404170
Palestine, histoire d'une terre 20.45 Saut à ski. Grand prix d'été
99031354 21.30 Stephen Hawking FIS à Kuopio 943422 22.30 Football.
23567441 22.25 L'Angleterre con- Match amical Sporting Lisbonne-Real
frontée au fascisme 20604606 23.50 Madrid 7361625 23.45 Football cou-
10 ans, 12 rounds 61227793 0.45 La pe d'Europe 8902373 0.30 Sports fun
guerre d'Algérie 70861942 6474805

EË2H KUm
7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
11.20 Maddalena 12.05 Tutti i cani Unomattina estate 7.00 TG 1; Ras-
vanno in Paradiso 12.30 segna stampa 8.30 TG 1 - Flash
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto 10.00 Ernesto e una spaventosa ere-
un tetto 13.10 Matlock. Téléfilm dità. Film 11.35 La signora del West
14.00 Berretti blu 14.50 Love Boat 12.35 La signora in giallo. Téléfilm
15.45 II buon temp che fu 16.05 La 13.30 Telegiornale 14.00 Economia
valle dell'Eden. Film 18.00 Telegior- 14.05 Incantesimo 15.05 Legacy.
nale 18.10 Amici. Téléfilm 18.40 Téléfilm 15.55 Quella strada chia-
Locarno 2000. 53e Festival Interna- mata paradiso. Film 17.50 Varietà
zionale del Film 19.20 Oggi Sport 18.00 Telegiornale 18.50 Ispettore
19.30 II Régionale 20.00 Derrick 20.00 TG 1 20.35 La zinga-
Telegiornale/Meteo 20.40 Filofax. ra 20.50 Legami violenti. Fim 22.40
Film 22.25 Bravo Benny 22.55 Lotto Signore e signore 23.40 Taratata
23.05 Telegiornale 23.20 Ally Me Estate 0.15 Tg1 notte 0.50 La storia
Beal. Téléfilm 0.05 Montreux Jazz siamo noi 1.20 Sottovoce 2.15 Can-
festival 1999 0.50 Textvision 0.55 tando sotto la piogga. Film 3.55 A
Fine man with a caméra. Téléfilm 4.45

Cercando cercando...

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (6)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Scanner: Géné-
rations et mémoire 19.00 et 23.30
«Terrasses (6)», mémento des mani-
festations de la semaine. Sens de
l'orientation: Genève 2

7.00 Go cart mattina. Cartoni 10.25
E vissera infeiici per sempre. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.20 Me-
dicina 33 12.05 Pazza famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 E...state
con noi 13.50 Un caso per due. Té-
léfilm 15.00 Jake S Jason détecti-
ves. Téléfilm 15.50 Law and Order
16.00 Tg2 flash 16.50 II tocco di un
angelo. Téléfilm 17.40 Due poliziotti
a Palm Beach 18.30 TG 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 ER - Medici
in prima linea. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry 20.15 II lotto alle otto 20.30
TG 2 20.50 Scuola di polizia 6. Film
22.25 Stracult 23.35 TG 2 notte
0.20 Corte d'Assise 1.45 Rainotte
2.45 Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Bsuech in Rothenthurm
11.00 Die Hutte am See 11.45 Die
Simpsons 12.10 Hôr mal wer da
hâmmert 12.35 Full House 13.00
Tagesschau 13.10 Sehnsucht nach
Meer 13.35 Hecht und Haie 14.25 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Baywatch Nights 15.10 Jede Menge Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
Leben 15.35 Schule am See 16.20 schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona-
Dangerous Minds 17.10 Biene Maja le Information 17.55 Verbotene Lie-
17.55 Show time 18.10 Bsuech in be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
Immensee 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Die
Sternbergs (16/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm 23.15
Filmszene... Die wahren Liebhaber
0.15 Geister II 1.50 Nachtbulletin-
Meteo

EEB
9.05 Auf eigene Gefahr 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
erschau 10.03 Zwerg Nase. Mar- Der Landarzt 10.50 Alle meine Tbch-
chenfilm 11.20 Klemens und Kle-
mentischen 11.35 Jim Knopf 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox

terem Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Zehn wahnsinnige
Tage. TV 21.45 Immer Arger mit der
Bahn 22.30 Tagesthemen 23.00
Deutsche Welten 23.45 Die Profis
0.55 Polizeakte X. Kriminalfilm 2.20
Wiederholungen

ter 11.35 Gesundheit! 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheiber Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risikd 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 SOKO 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Kù-
stenwache 20.15 Verkehrsgericht
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit mir
nicht! 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Der Tod kommt auf
sechs Beinen 1.50 Eurocops 2.35
Wiederholungen

KÏÏS
7.00 24 Horas 7.30 Contacte 8.00
Claxon 8.30 A outra face da lua
10.30 Regioes 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 A Tragédia da Rua das
Flores 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Coro dos antigos Orf. Coimbra
16.00 Grande nomes - Raul Lino
17.00 Junior 18.30 Rotaçoes 19.00
Reporter RTP 19.30 Regioes 20.00
Nem o pai morre... 20.30 Perdidos
de Amor 21.00 Telejornal 22.00
Resistência 23.00 Grande Noite do
Fado de Lisboa 0.00 Clubissimo
1.00 Jornal 2 2.00 Nao Hâ duas
sem très 2.30 Coro dos antigos Orf.
Coimbra 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.45 Grande nomes
6.00 A Tragédia da Rua dasFIores
6.30 Regioes 7.00 24 Horas

¦ A DDCIUIIÈDC

8.35 Bleue comme une orange
9.30 Les petites bêtes n'ont jamais
mangé les grosses 10.04 Webeta-
lors.ch 11.04 Souriez, on vous
écoute 12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Journal 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres Z'a-
moureux 15.04 L'aventure humai-
ne 16.04 Love mi do 17.09
Qu'est-ce qu'on va faire à la ren-
trée? 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 Trafic
20.04 Soir d'été 21.04 Webeta-
lors.ch 22.40 Prévenez les voisins
22.30 Journal 0.04 Rediffusions

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Vocalises 12.04 Carnet
d'été 13.00 Les mémoires de la
musique 14.00 Empreintes musica-
les. The Nash Ensemble 15.00 Mu-
sique d'abord 17.30 Parole donnée
aux animaux 18.30 JazzZ 19.30
L'été des festivals. Festival de Salz-
bourg. Association des concerts du
Chœur de l'Opéra de Vienne. Or-
chestre philharmonique de Vienne,
Don Juan de Mozart 23.00 Fin de
siècle 0.05 Notturno

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Salut la foule

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Evéne-
ments culturels 12.00 Infos. Le
12-13 13.00 Le meilleur de la mu-
sique 16.00 La tournée: restaurant
Me Donald's Vevey 17.00 Infos
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

B«M_W«1»!M KflHI
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les frères Karamazov. De Ri-
chard Brooks, avec Yul Brynner.
23.15 La malle de Singapour. De
Tay Garnett, avec Cark Gable. 0.50
Un numéro du tonnerre. De Vincente
Minnelli, avec Dean Martin. 3.00
ABC contre Hercule Poirot. De Frank
Tashlin avec Maurice Denham. 4.35
Choc en retour. De Robert Stevens,
avec Diane Cilento.

7.30 Canal 24 Horas 9.00 Cine.Con
el corazôn en la garganta 11.05
Delfy y sus amigos 11.30 La mas-
cara negra 12.30 Adan y Eva 13.00
Telediario internacional 13.25 Me-
moria de nuestra islas 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30 Las mil
y una america 18.00 Telediario in-
ternadonal 18.25 Linea 900 18.55
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.55 Cita con el cine
espanol. 23.00 La noche oscura
0.45 Tendido cero 2.00 Telediario
internacional 2.30 Luz Maria 4.00
Flamenco 4.30 Voces de Sefara

6.25 Langue: italien 36093 .
6.45 Parasites 27391;
8.10 Ça tourne Bromby

991895
9.30 Le futur en marche

82119{
9.55 Gaïa 20075!
10.20 Les écrans du savoir

452343
11.20 Alfred Hitchcock

31945!
12.15 100% question 42848!
12.40 Appel d'air 4132K
13.50 Retour de virus 13145;
14.45 Entretien 1008W
15.20 Le temps des souris

26980.
15.50 Net plus ultra 64772e
16.05 Des hommes et des

bêtes 27724!
16.20 Jeunesse 47074!
17.10 Alfred Hitchcock

504966

17.35 100% question 685331
18.05 Les expéditions du

605829

16.20 Cousteau 457745
18.55 C'est quoi la France?

41696
19.00 Connaissances 101
19.50 ARTE Info 707
20.15 Reportage 503

Bonnes vacances

20.45
Les mercredis
de l'histoire 392534

MUM
7.00 Morning live 64347ns
9.35 M comme musique

33532460
10.30 M6 Tour 49944793
10.35 M6 kid été 45228422
12.00 La vie de famille

56848967
12.35 La petite maison dans

la prairie
L'hôpital 63940335

13.30 Mathilde: Une femme
dans la tourmente

65061644
17.30 Code Etemity

Un nouvel allié 30365712
18.25 Loïs et Clark 83253286
19.20 Tintin 10001977

Au pays de l'or noir
19.50 i-Minute 75569489
19.54 6 minutes-Météo

435757712

20.05 Notre belle famille
62447267

20.40 Jour J 96202422

¦£££ ¦ WS333Ê JMSSM WÊE2M WZLM WE3ÊÈ
7.00 Minizap 403460 7.00 Euronews 66037625 6.45 Info 23844ns 6.30 Télématin 20555489 6.00 Euronews 22637557 7.00 Morning live 64347118
8.00 Télétubbies 280731 8.15 Quel temps fait-il? 6.55 Jeunesse 24746557 8.35 Amoureusement vôtre 6.40 Les Zamikeums 9.35 M comme musique
8.35 Top models Compil , 91517183 8.28 Météo. 331491064 84405267 60243903 33532460

8131064 8.30 Les zaps de l'été 9.05 Jeunesse 91085977 9.00 Amour, gloire et 7.00 Minikeums vacances 10.30 M6 Tour 49944793
9.00 Le Saint 7154064 12430199 10.45 24° Sud 49139809 beauté 51267996 15048606 10.35 M6 kid été 45228422
10.40 Euronews 4096460 11.00 Euronews 64663847 11.40 Affaires familiales 9-25 Vacances@dktv.cool 10.55 La loi de Los Angeles 12.00 La vie de famille
11.05 Grands gourmands 12.00 Euronews 55522002 55607644 85427248 17740847 56848967.6705286 12.15 L'espagnol avec Victor 12 10 Tac 0 Tac -̂  

6293gi99 11.10 Fête à la maison 11.40 Bon appétit, bien sûr ^35 La petite maison dans11.35 Une maman 72395533 1215 Le juste orix 23315170 19874064 15177489 la nrairie
formidable 7624880 12.30 Les contes d'Avon lea 12*

50 A vrai dire 105421,8 11-40 Les Z'amours 22118441 12.05 Le 12/13 73402422 l 'hnnital ™»n.__
12.00 Questions pour un Les lumières de 3 S fe iournal Météo 12.20 Pyramide 59002688 12.55 Midi en France «M LiS Sl- Mnp fpZp

champion 955511 Broadway 53324915 13-00 Le journal-Meteo 12.50 Paroles de terroir 23327915 
13-30 Mathilde. Une femme

12.35 Tous sur orbite 67929199 13.15 Euronews 39860606 ,,„.. . .  . 69149354 42311002 13 30 Keno 49756002 dans la tourmente
12.45 TJ Midi-Météo 615793 16.00 Les Zap de l'été «.M J ai deux métiers 12.55 Journal 73418083 13.35 Remington steele «,_,« ,. . 65061644
13.00 Les feux de l'amour Alice au pays des 

¦ r- 12312712 13.45 Un livre des livres Crochets et 17.30 Code Etemity
455118 merveilles. 14-00 Les >eU)< de ' amour 12329002 uppercuts 73500538 Un nouvel allié 30365712

13.45 L'école du bonheur Pokémon 74671286 33355809 13.50 Section K3 12362915 14.25 La croisière s'amuse 18.25 Lois et Clark 83253286
5182644 17.00 Les Minizap de l'été 14.50 Les vacances de 15.20 Tiercé 33633489 23507731 19.20 Tintin 10001977

14.30 C'est mon choix 7112064 74657606 l'amour 30720083 15.40 Chiquinha Gonzaga Coupable, mais de Au pays de l'or noir
15.15 Walker Texas Souris des villes, Envols 74703644 quoi? 19.50 i-Minute 75569489

ranger 2960248 souris des champs. Les 16.10 Fête à la maison Souvenirs, souvenirs 19.54 6 minutes-Météo
16.00 Faut pas rêver 524070 Razmokets 15.45 Cinq sur 5! 72997083 77745147 435757712
16.20 Inspecteur Derrick 18.00 Les Maxizap de l'été 16.40 Medicopter 10613809 16.30 Conan 47649373 16.05 Va savoir 73281248 20.05 Notre belle famille

922903 78447996 17.35 Sunset Beach 17.30 Brigade des mers Le réveil des 62447267
17.20 Hartley cœur à vif Tom et Sheena 59715199 14995354 marmottes 20.40 Jour J 95202422

201737 18.30 Télétubbies 78455915 18.05 Sous le soleil 18.20 Jag 51489828
18.10 Top Models Compil 19.00 Videomachine 90242915 

64457809 19.10 Un livre, des livres 16.40 C'est l'été à Aix les
7236996 19.25 Le Schwyzerdùtsch 19.05 Walker Texas 69783625 Bains 34657847

18.35 Suisse puzzle 3510809 avec Victor 19.15 Qui est qui 22787286 18.20 Questions pour un
18.45 Un libraire, un livre Uf de Bank . 19 55 'ai deux métier 19-50 Un gars, une fille champion 26924460

3509793 E reservieng 13458335 ' . «0506712 18.50 Le 19/20 37323539
18.55 Tout en région 20.00 Une bien brave bete 4 ™ 20.00 Journal 40579915 20.05 Tout le sport

Banco Jass 422606 23171625 20.00 Le journal 40568809 20.35 Une plage de K 
38910915

19.10 Tout sport 721921 Film d'animation vitalité 30207199 20.20 C'est mon choix pour
19.30 TJ Soir-Météo 3706O6 20.45 Tirage du .loto 34273034 |*été 13277373

20.05 20.10 20.55 20.50 20.50 20.50
Des trains pas Football 91497286 Saga 15351347 Elle a l'âge Liés par le crime Mort aux enchères
COmme les ailtreS Ligue des cnamPions 3e tour Magazine présenté par Sté- de ma fille 67591557 21109267 67245278

6961581 préliminaire phane Bern. Téléfilm de Jacques Otmez- Téléfilm de Jennifer Warren, Téléfilm de Carlo Rola, avec
Série documentaire Saint-Gall - Changements de vie guj ne. Avec François Mar- avec Rutger Hauer. Jan Nicklas, Hannelore Elsner.
Grèce Galatasaray Par le simple fait du hasard, thouret, Alice Beat. Un père de famille disparaît Un chirurgien est accusé du

En direct de Zurich. un concours de circonstances, une jeune femme de 24 ans dans ce qui paraît être un meurtre de sa femme. Refu-
21.35 Au cœur du mal des rencontres inattendues ou découvre que son père vit kidnapping... sant de se livrer à la police, il

8759489 __ ' ,, , . .„.? une quête de spiritualité, les avec une cnmnaane de snn „,__ ,_ • mène sa propre enquête. Il
23.18 Loterie à numéros ".30 TJ Soir-Meteo 15123064 ho Jes et ,es &mmes de œ 

|vec une compagne de _ son 22 2Q Qn en r|t encore 
^̂  ̂  ̂  ̂

303032460 Loterie Suisse a magazine ont tous un par- tout cette relation 72662151 téressait de très près à un ré-
23.20 Folles poursuites ,, ,ft ™mero 

u. 
81428267 cours peu banal. , <rhîma,«ki

" 
„i««l îîîï jy,ete°"Soir 3 24831557 seau de trafiquants d'orga-

A<_ aM.a 23.10 Tous sur orbite 81427538 ,, _. r . . .,, 22.35 Schimanski 21101625 23.45 C est a vie 90800828 np<-
23 45 Au delà d„ réel «" Ouverture Monde 22 S0 ^

vaut le detour
, 0.05 Journal de la nuit Une mort "̂23.45 Au-delà du réel 6969165 92022793 31654381 nrnnrammée 22A0 AIIV McBeal 38017,7°0.30 TJ Soir 9613346 

bS Rouman e 00° Affaires non classées 0.30 Dr Merthin 90087248 045 Kècïe 03° Wolf: police
1.00 Tout en région 107931e SP 1, ri. «• 58205584 1-15 Emissions religieuses 

0AS 
ÏÏSL À,m,„A criminelle 53517720

1.10 Questions pour un Génie des Carpates, 1<40 TF1 nuit 43926880 d écrivains 43031584 21„ M comme musique:
champion 8550774 Palestine: D une prison 1.55 Affaires familiales 2.15 Métiers dangereux et 13° Fame 42259478 

88837286

¦,-, _,__¦ VJr 
303°6151 79156151 spectaculaires 23323533 4.10 Sports événement23.45 NZZ Format 55096847 3.15 Enquêtes à l'italienne 3.10 Chutes d'Atlas - 45011354

Planète Internet: 43999354 Maroc 44451147 4.35 Rio: le conservatoire
L avenir d Internet 4.10 Nul ne revient sur ses 3.55 Les Z'amours 95429441 de la samba 48204460

0.15 TextVision 70954749 pas 70245033 4.25 Pyramide 16383793 5.25 E=M6 31180170 1.20 Halfaouine 29972328
5.00 Histoires naturelles 4.55 [a vallée des peupliers 5.30 M comme musique L'enfant des

44571606 78143688 14403915 terrasses

140 000 Chinois pour la gran-
de guerre
Recrutés pour les besoins en
main-d'œuvre des armées bri-
tanniques et françaises,
140 000 Chinois sont venus
en France entre 1916 et
1918.
21.35 Flash Bach 4074170
21.40 Les chants des Maori

4544170
22.35 Bel canto: les grands

ténors 8563644
23.05 Profil 2415996

Frank Lloyd Wright
0.05 La lucarne 6246768

W.I.S.O.R. Robot en
sous-sol

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
En pleine tempête
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

A la rencontre du asse
La famille sous la loupe de trois femmes, de générations différentes

n tentait
chacun
de survi-

vre à sa façon.
Seuls tous ensem-
ble.» Deux phrases
révélatrices de
l'ambiance qui rè-
gne dans une fa-
mille, quelque part
dans le monde.
Une famille appa-
remment banale.
Une famille où le
secret prend une
grande place. Cha-
cun le vit mal. Et
le malaise grandit.
Jusqu 'au jour où
m drame fait res-
surgir le passé... -£1L".,.
L'une des filles de '
la famille, Leslie, La f amille et ses méandres sous la p lume de
est retrouvée mor-
te dans la maison de ses pa- de la maison familiale. La jeu-
rents. Le lecteur entre ainsi au
cœur de l'histoire de cette fa-
mille, grâce à trois narratrices
- aux générations différentes:
la mère Irène, sa fille aînée
Laurie et l'une de ses petites-
filles , Minnie.

Le récit débute par le té-
moignage de Laurie, qui s'est
enfuie quinze ans auparavant

ne femme décrit les faits du
présent et du passé, presque
froidement. A l'instar de son
arrivée sur les lieux du crime.
«Après huit heures d'autorou-
te, et avant même d'avoir déci-
dé si je m'arrêterais pour voir
ma famille, j 'avais aperçu
deux voitures de police garées
devant la maison. Sur le coup,

Sa façon de s'ap- d'alors, son envie d'aller aux
proprier l'espace.» Etats-Unis, le pays de tous les

T possibles. «Là-bas, tout estLes souvenirs r . ,,.. , .. . v , mieux. Même les gens... Auxremontent a la sur- 0. . „ . . a . ...c A • , Etats-Unis, ie pourrais êtreface. Avec violen- , ,, J r
ce. Particulière- ' , , .
ment lorsqu 'elle Le

f 
générations se sui-

tombe face à face yent' les, problèmes restent,
avec les siens. «Je Lat,ents' lls empêchent les uns
reconnus la haine et ?s autr<* de 

^
rtir .de leur

de ma mère dans malheur- Me™ Mm
x
me' lssue

tout mon corps. El- de j_a towèm. génération ,
le m'atteignit aus- S0llffre d" mal de ™e; \f
si profondément &ande différence est qu elle
qu 'avant. J 'en f u s  e" a conscience. Et le dit.
surprise.» Idem «Donovan et moi on est des
avec son frère, mal équilibres. Moi , c est de
«'...le ton qu 'il avait
avec son frère. mal W^bres. Moi , c est de
«...le ton qu 'il avait naissance lui il dit que c est
pris pour me par- dePms 1U ll a le Slda - Je m sm
ler, son regard sur ^a5,w

moi, c'est comme si Un livre poignant où trois
"~~̂  toutes ces années femmes portent un regard sur

l'auteur Lynn Diamond. Efficace. idd n'avaient été qu 'un leur famiOe. Une famille com-

bref silence entre la ™e u, Y ei\a tant- Une famille
j 'avais pensé que ma mère ou dernière p hrase qu 'il m'avait ou reSne a la f°ls un grand
Leslie s'était suicidée. Ou avait adressée et celle-ci...» besoin d'amour et une réelle
encore une fois tenté de le fai- incapacité à aimer. Une famil-
re: une tradition familiale.» Progression le où le mal-être subsistera
Laurie déambule dans la mai- lente tant que personne ne percera
son; au fur et à mesure qu 'elle petjt ^ petit, le lecteur entre secret,
avance, elle retrouve ses sen- dans Ies mé^dres de cette fa- Un bouquin réaliste,
sations. «Je ne reconnais au- mjj]e en proie ^ ja douleur. CHRISTINE SAVIOZ
cun des meubles mais je re-
trouve l'atmosphère de ma Quand la mère parle, elle ^ont "ËdiSoL^Mp^sœur partout autour de moi. revoit son enfance, ses rêves 1999.

De Wolfgang Petersen, avec George Clooney et Mark
Wahlberg.
«La nature est sans pitié.»
Un film-catastrophe, l'histoire réelle d'hommes et de
femmes courageux qui risquent leur vie tous les jours
en affrontant les éléments avec leurs bateaux de pêche
pour porter secours à des navires aux prises avec les
forces de la nature. Impressionnant et magistral.

CASINO (027) 455 14 60
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton.
Le film événement de l'été.
te retour au charbon pour notre agent spécial Tom
Cruise dans un combat magistral et ambigu du bien et
du mal.
Un film d'action et de physique et très spectaculaire.

Version française

De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton.
Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
temps, avec une dose inattendue de charme et d'émo-
tion.

CAPITULE (027) 322 32 42
En pleine tempête
Ce soir mercredi à 20 h 15 M ans

SION
ARLEQUIN
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30

(027) 322 32 42

14 ans

LES MOTS CROISES DE DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. Quelle idée, de lui |
couper les vivres! 2. On peut le faire en sif-
flant - Colorant naturel. 3. Plante des mares.
4. Une fille à battre - Sigle alémanique. 5.
Propos qui peut faire rougir. 6. C'est tout indi-
qué de la mettre en terre... 7. Musique arabe 1
- Un personnage qui compte. 8. Anémone de
mer. 9. Nom de pape - Bombé, il fait une cer- 2
taine impression. 10. Signe de mise en garde
- Pour comprendre, il faut bien le faire. 11. ,
Symbole de désir - Le sixième est assez rare...
Verticalement: 1. Rien ne lui plaît mieux
que mener le bal. 2. Article contracté - Pro- 4
nom personnel - Matière dure. 3. Une qui en-
gendre la fébrilité. 4. Choix ferroviaire - On le 5
formule après la signature. 5. Bienveillante ou
complaisante. 6. Temps de réjouissances -
Particules. 7. Indice de lieu - Tout le contrai-
rel 8. Ages planétaires - Bien plus proche que
là - Sou asiatique. 9. Note - La difficulté, 7
c'est de s'en sortir.

Horizontalement: 1. Canonnade. 2. Omise. Roc. „
3. Moteurs. 4. Mur. Fuero. 5. Iran. En. 6. Oriel. 7.
Steak. Clé. 8. Aa. Sac. FM. 9. Ive. Posée. 10. Réali-
té. 11. Elue. Ecot. 10
Verticalement: 1. Commissaire. 2. Amour. Tavel.
3. Nitrate. Eau. 4. Osé. As. Lé. 5. Neuf. Okapi. 6.
Ruer. Côte. 7. Arsenic. Sec. 8. Do. Elfe. 9. Ecroule- 11
ment.

1 2  3 4 5 6 7 8 9

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Version française. De Wolfgang Petersen, avec George
Clooney, Mark Wahlberg.
«Une réussite à voir absolument!»
fart de l'effroi y atteint des sommets: à coup sûr un
futur classique qui vous clouera à votre fauteuil... „_..,.-,-, -,. -,-. . . u.ui uc__ > -_ i. ue uu vuu_> i-iuueia a vui e auieu .Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- H H

tance, pannes et accidents, 24 h/24, LUX (027) 322 15 45
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Shanghai Kid
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
031/140. Tr—.—r : 
Membres TCS: 140. ~^», ,f ,  n w.De Tom Dey, avec Jackie Chan, Owen Wilson.
_ . „._ Après «Rush Hour», Jackie Chan revient à la charge!
lAXIb L'Est et l'Ouest sauvage se bagarrent pour une jolie
Sierre: Association des taxis sierrois, princesse.
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- Un western kung-fu explosif.
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit . «. rèDREÇ ,„,-« „? 1 e AK
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. »• .*Taxi Excellence, 456 50 60. B,9 Mamma
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- Ce soir mercredi à 20 h 45 10 ans
na, 24 h/24, 481 94 94. Association Version française.
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65 De Raja Gosnell, avec Martin Lawrence, Nia Long.
et 481 14 77. Un flic en état de «grasse».
Saint-Léonard: (079) 220 36 45. La méga comédie de l'été grandeur XXL.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi se- .«________________________¦ MARTIGNY m.___________-________m
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55. CASINO (027) 722 17 74
Savièse: (078) 671 20 15. En pleine tempête
Yé_i!.™; l!_ols_ -,Vf

,
n
roz' Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

é. 079 448 47 40. _ ,., „ — -. 
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, °e Wolf?an9 p .ie'sen' avec Gwrge Clooney.
station gare CFF, natel 079/658 8 658. La Plus impressionnante reconstitution d ouragan au ci-
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00. (027) 722 26 22CORSO

Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 3C

Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

14 ans
De John Woo, avec Tom Cruise et Thandie Newton
Un film d'espionnage spectaculaire.

En première! Version française.
En grand large. Son numérique dolby-digital.
Le film-choc. Le film événement de l'été! Attachez vos
ceintures. Signé par le virtuose du film d'action: John
Woo («Volte-face»). Tom Cruise, de Séville à l'Australie
dans des images incroyables, dans des cascades impos-
sibles pour le film d'espionnage le plus spectaculaire de
fous les temps.
«Un pur chef-d'œuvre du film d'action.» («Avant-Pre-
mière.»)

PLAZA (024) 471 22 61
Shanghai Kid
Ce soir merc redi à 19 h 10 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Dr Guntern, Brigue, 923 15 15.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission impossible 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143,
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Médiation l'alternative
dans la résolution des conflits.
Accompagnement de personnes auprès
des administrations, etc. 078/
712 52 94. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 -

Pour toute la famille. Version française. En grand large.
Son numérique dolby-digital.
Jackie Chan est de retour en cow-boy made in China.
L'Est et l'Ouest se bagarrent pour la célèbre princesse
Pi... Pi...
En pleine tempête
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
George Clooney capitaine...
Version française. En grand large. Son numérique dol-
by-digital.
En grande première. Une histoire vraie...
1991, à la fin du mois d'octobre ce fut la tempête du
siècle. George Clooney et Marc Wahlberg dans la der-
nière superproduction de Wolfgang Petersen nous col-
lent à notre fauteuil d'un bout à l'autre, dans une per-
pétuelle tension, fascinés par ces hommes, ballottés
comme des fétus de paille sur un océan transformé en

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-seco urs des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.

Solution du jeu précédent

Mots fléchés

http://www.lenouvelliste.ch
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Les forçats de la telline

L'ÉCHASSE POUR ALLER LOIN

ratissent large
GARD • Depuis trente ans, Hervé Sargueil ratisse les sables
du Grau-du-Roi pour assurer sa livraison quotidienne de
tellines. Italiens et Espagnols raffolen t de ces petits coquillages
au goût de noisette. Les touristes aussi.

GÉRARD TINGUELY sont contents avec deux fois le Ce stockage intermédiaire est
salaire minimum et d'autres pas surtout utile pour la prospection

Ces 
trois dernières an- avec six fois le SMIC!» Selon la des bancs de sable au large,

nées, les gens ont bien saison et l'intensité de la pêche, «Pratiquer mécaniquement
gagné leur vie avec les le prix au kilo peut varier de 10 à cette pêche, avec des engins mo-
tellines. Mais ce n'est 60 francs français. torisés par exemple, est stricte-

pas encore de l'orl Avant, c'était ment interdit. D'après la loi, ellef ' H . l V-U\ .l- UI _. VIV- 1 V I .  I V t  IU1L , l_ V . L U 1 L  l l l t l l l  l l l L V _. t V . H L .  L-/ UL/1V.J 1U l . / l . ,  V_.-I.1V,

un métier de sauvages, les gens LES LABOUREURS DE LA MER doit s'exercer avec la seule trac-
se débrouillaient pour les vendre Revêtus d'une combinaison de tion humaine. Quand vous pas-
aux poissonniers et aux restaura-
teurs.» Cette pêche est désormais
bien codifiée, affirme Hervé, 45
ans. Les trous du tamis doivent
avoir 10 mm de côté et il faut
une autorisation . La gendarme-
rie pince régulièrement des
«clandestins» travaillant sans
permis et ne cotisant pas à la cais-
se de retraite des marins pê-
cheurs.

Sur les 50 kilomètres de côtes pêcheurs l'agitent dans l'eau
courant entre le Grau-du-Roi et pour évacuer le sable. Ds font en-
le Gros Rhône, en passant par suite glisser leur butin (tellines,
Sainte-Maries-de-la-Mer dans le moules, crabes, petits caillous)
département voisin, 250 bons- dans le filet fixé à la sortie du
hommes vivent d'une pêche sommaire instrument. Celui-ci a
plutôt physique. L'investisse-
ment de départ étant modeste,
elle peut démarrer du jour au
lendemain. Un gendre chômeur
traque ainsi la telline depuis
quelques mois: «On sait tous les
soirs ce qu'on a gagné. Ça incite à
travailler» dit Hervé. «Les uns

plongeur, immergés jusqu 'aux
aiselles, ces laboureurs de la mer
tirent à la force des reins leur râ-
teau sur le fond sablonneux,
l'enfonçant de quelques centi-
mètres pour être sûrs de capturer
les tellines. Ces coquillages foi-
sonnent surtout là où les eaux
douces des grands fleuves se mé-
langent aux eaux salées.

Quand le râteau est plein, les

peu évolué au cours des décen-
nies et il ne se vend pas en quin-
caillerie. Chacun le bricole avec
les moyens du bord .

Quand le filet est plein, les pê-
cheurs en trient le contenu,
avant de verser les tellines dans
un autre filet fixé à une bouée.

sez cinq heures dans l'eau, c'est
déjà énorme, votre journée est
bien remplie! Surtout , il ne faut
pas traîner et livrer avant 15
heures à la coopérative des pê-
cheurs.»

Celle-ci trie les tellines en trois
grosseurs et en commercialise
1200-1500 tonnes par an. C'est
la moitié de la récolte locale. Grâ- cheur de tellines (en médaillon)
ce à cette activité, le port du travaille dans l'eau, avec une
Grau-du-Roi a pu garder tous ses combinaison de plongeur. GTI
pêcheurs professionnels. Ce qui
n'est pas le cas des autres ports
de la région

Ces coquillages se ' consom-
ment nature, en vinaigrette, pa-
nées, à l'aïoli et même en bécha-
mel. «Les Italiens, prisant moins
les moules d'élevage, ont basculé
sur les tellines» constate Hervé
Sargueil. Sa carrière de tellinier
ayant débuté à l'âge du lycée, le

Hervé Sargueil : démonstration
à sec d'un «râteau». Sinon, le pê-

Gardois prendra bientôt sa retrai-
te de pêcheur. Il rêve déjà d'une
autre activité, plus dans mais sur
l'eau. L'avenir du métier lui cau-
se souci: «La technique change.
Certains se mettent maintenant
sur des échasses pour aller plus
loin. Cette pêche a explosé il y a
4-5 ans, on risque la surexploita-
tion des stocks. Malheureuse-
ment, les scientifiques n'ont pas

étudié la reproduction de ce co-
quillage ni les conséquences
d'une pêche intensive.»

En juillet-août, quand la po-
pulation du Grau-du-Roi est
multipliée par trente (180000
personnes), Hervé profite un peu
moins de la mer. «On reste sim-
plement plus chez soi. Et on s'in-
vite davantage entre amis.»

Gli

La petite Camargue protège bien ses sagneurs

UN DROIT ANCESTRAL

L'animateur du Centre du Scamandrefait découvrir des richesses
naturelles insoupçonnées. GT

«^>n est à côté de la 
plaque

V__/dans notre société. On
manque de repères.» Serge Co-
lombaud, jeune animateur au
Centre de découverte du Sca-
mandre, sur la commune de
Vauvert, est un enfant du pays.
Des repères il en a bien assez
avec l'envol dans le soleil de co-
hortes de flamants roses et les
troupeaux de taureaux traver-
sant les marécages au pas de
charge. Son domaine? Les
36 000 hectares que sept collecti-
vités locales et le département du
Gard ont volontairement consti-
tués en réserve naturelle, en ra-
chetant des terres qu'une agri-
culture intensive avait
malmenées.

Les ambitions de ce «Syndicat
mixte» sont de préserver les
atouts paysagers de la Camargue

gardoise par une bonne gestion
des eaux et de valoriser un patri-
moine culturel et social. Ce qui
passe par un soutien aux activi-
tés traditionnelles (pêche, éleva-
ge, roseau).

Malgré la concurrence hon-
groise et turque , une centaine de
personnes vivent toujours de la
sagne (coupe des roseaux), ex-
portant leurs gerbes destinées
aux toits anglais et hollandais et
à tapisser, ailleurs, des serres.
Quelques exploitations mécani-
sées et une vingtaine de profes-
sionnels bravant l'eau et le froid
de l'hiver se partagent un chiffre
d'affaires annuel de 15 millions
(FF). Le droit communal en vi-
gueur autorisant cette coupe re-
monte au XIIIe siècle...

Le Centre du Scamandre (du
nom d'un étang voisin) étudie
l'évolution du milieu naturel,
propose des animations à thèmes
pour les classes, informe le public
par des expositions et des visites
guidées.

INTÉRÊT DE LA SAUVEGARDE
«Nous cherchons à faire de la

qualité, pas de la quantité. Il faut
que le visiteur ait du plaisir tout
en apprenant quelque chose,
qu'il voit aussi l'intérêt d'une
sauvegarde. Nous voulons don-
ner l'envie ce que l'on a près de
chez soi» résume Serge Colom-
baud, bien conscient que la faune
sera dérangée, malgré les pré-
cautions prises (pas de grandes
pancartes pour signaler l'existen-
ce du Centre).

GTi

• Aies: 650 mètres de gale-
rie retracent avec une gran-
de minutie l'histoire de la
mine, de Zola à nos jours.
Distante de 45 kilomètres de
Nîmes, la ville a gardé
quelques vestiges de son
passé minier (terrils, tours
rouillées) mais elle cherche à
les réhabiliter. GTi
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P R A T I Q U E

En faisant
des détours
Il y a le Pont du Gard, vesti-
ge intact et récemment re-
mise en valeur d'un aqueduc
romain qui courait sur 50 ki-
lomètres, entre Uzès et
Nîmes. La région offre aussi
d'autres occasions de quit-
ter le littoral.
• Saint Hippolyte du Fort: le
musée du ver à soie présen-
te élevage, filature, tissage
et tricotage. Stoppée en
1965 - merci les tissus syn-
thétiques - la production du
ver à soie dans l'arrière-pays
cévenol a repris plus tard,
grâce à la passion d'un insti-
tuteur. Les grands couturiers
apprécient.
• Villeneuve-lès-Avignon: la
Chartreuse du Val de Béné-
diction (XlVe siècle) séduit
par son harmonie et la dou-
ceur de ses cloîtres. Des cel-
lules d'enfermement étaient
prévues pour les moines qui
cachaient des objets person-
nels, pratiquaient l'alchimie,
le «commerce» avec les
femmes ou souhaitaient
quitter l'ordre. Au même re-
gistre religieux, le triple por-
tail roman et la crypte de
l'abbatiale de Saint Gilles
(15 km d'Arles) sont un fleu-
ron de l'art médiéval.

CLozère W^fl O^Vaucluse__________________________ Aviùnon

Hérault ^M ̂ ^,TM £ Bouches-
Montpellier • _é^T du-Rhône



De la soie, que de la soie
Projet concret pour une Valaisanne,

installée en Colombie, via sa tante de Monthey

vendu des dizaines, rien

rpes réalisées par les Colombiennes. En médaillon, l'une des artisanes au travail

rous voyez... On met
l'écharpe comme cela.
C'est joli , n'est-ce pas?

Giroud, de Monthey, sourit.
Avec enthousiasme, elle vend
depuis quelques temps des
écharpes et autres atours en
soie à ses amis valaisans. Une
manière de contribuer - depuis
la Suisse - au projet de sa nièce
Christine Bolgan, pour aider les
Colombiens. Depuis plusieurs
années, la jeune femme est par-
tie s'installer là-bas. Et tente de
mettre sur pied des projets con-
crets pour soutenir les autoch-
tones.

Dernièrement, la Valaisan-
ne a par exemple fondé une fa-
brique de confiture sur place.
«Tout est artisanal. On cueille
les fruits qui poussent là-bas, on
les cuit, puis une fois la confitu-
re fabriquée, on la met dans des
pots artisanaux... Les Colom-
biens peuven t ainsi s'en sortir

grâce à leur matière première.
Ils travaillent et ont un revenu»,
soulignait Christine 0 y a quel-
ques mois dans les colonnes du
«Nouvelliste». Les Valaisans ont
d'ailleurs été nombreux à pro-
poser de l'aide financière pour
que ce projet aboutisse. Nous
reviendrons sur les résultats
concrets dans une autre
édition.

«Un revenu d'appoint»
Parallèlement, Christine Bolgan
mène une autre entreprise qui
lui tient aujourd'hui à cœur. Elle
a constaté que la soie est une
matière première abondante en
Colombie et que les départe-
ments de Caldas, Riseralda et
Cauca se prêtent bien à la sérici-
culture (cf. encadré). La Mon-
theysanne a ainsi suggéré aux
Colombiennes de travailler la
soie, et de réaliser des écharpes
afin de créer un marché. «En
p lus, les femmes peuvent tra-
vailler chez elles», note Madelei-
ne Giroud. «Toutes les artisanes
sont des femmes de la campa-

gne. Leurs conditions de vie sont
rudes et la monoculture du café
fait que le revenu familial de
l'année se joue durant les trois
mois de récolte (mai , juin et
juillet) et sur le cours du mar-
ché. La sériciculture leur permet
donc un revenu d'appoin t tout
en restant au foyer et en s'occu-
pant de leurs enfants» , note en-
core Christine. Grâce aux cours
de formation du travail sur soie,
les Colombiennes ont pu «amé-
liorer leur niveau culturel, se
faire valoir socialement et incul-
quer de nouvelles valeurs à la
jeune génération».

Seul désavantage: l'implan-
tation de la soie est encore trop
récente pour que le produit soit
suffisamment valorisé. «A des
fins didactiques, les artisanes
exposent donc dans chaque foire
les feuilles de mûrier, les cocons,
les fils et le travail terminé.»

A noter que dans le Cauca,
deux cent cinquante familles vi-
vent de la sériciculture et de
l'artisanat de la soie. «Etant l'un

des départements les p lus pau-
vres et les p lus violents du pays
(guérillas , mafia , drogue...),
n'est-ce pas là la meilleure façon
d'aider ses habitants à sortir de
ce cercle vicieux?», s'interroge
Christine Bolgan.

Bientôt dans des foires?
Lors d'un de ses retours en Suis-
se, elle a donc emmené quel-
ques objets confectionnés par
les Colombiennes. «Beaucoup de
personnes ont adoré. Elles vou-
laient toutes des écharpes...»,
ajoute Mme Giroud. D'où l'idée
d'envoyer des apparats en soie
en Valais, pour les vendre à un
meilleur prix.

«L'idéal serait de pouvoir
parcourir les marchés artisa-
naux. Pour l'instant, c'est du
bouche-à-oreille. Les gens inté-
ressés peuven t venir voir les
écharpes chez moi!», conclut
Madeleine Giroud.

CHRISTINE SAVIOZ

Renseignements auprès de Made-
leine Giroud, chemin d'Arche 2
1870 Monthey. Téléphone (024.
471 11 62.

• 1988: une mission chinoise
est organisée, venant enseigner
à cent cinquante femmes de
milieux ruraux la technique du
fil de soie «devanada» sur des
machines rudimentaires (fil de
fibres longues). La soie est ex-
portée et vendue à la colonie
vietnamienne des Etats-Unis et
en Allemagne.

Halte au mal des transp orts
Les mille et un trucs pour l'éviter. A lire avant de partir en vacances.

Mal des voyages, mal de
mer, mal de l'air, en
avion, en train, en

voiture , en bateau: une person-
ne sur trois en souffre au moins
une fois dans sa vie et trois mil-
lions de personnes environ, en
France, sont touchées de façon
chronique.

Les malaises n'ont rien de
spécifi que: au début , bâille-
ments, sueurs froides et autres
sensations cotonneuses s'instal-
lent. Ensuite s'ajoutent une im-
pression de grande fatigue, une
somnolence , des nausées et des
vomissements.

Explication scientifique
Le mal des transports, ou ciné-
tose, est dû à une interprétation

erronée des informations prove-
nant des yeux et des oreilles. Si
l'on fixe l'horizon, les renseigne- tomobile.
ments fournis par l'oeil et le ves-
tibule de l'oreille (organe de Pas de grand repas
l'équilibre) sont concordants. Si Manger légèrement: ne partir ni
on lit ou s'adonne à une activité, à jeun ni après un repas co-
les yeux bougent dans un plan pieux; éviter autant que possi-
différent de celui des vestibules.
D'ailleurs seuls les passagers
sont malades, le conducteur,
quel que soit le véhicule, ne
connaît pas ces troubles.

Pratique
Peut-on l'éviter? Voici quelques
conseils: prendre, une demi-
heure avant le départ, un médi-
cament contre les nausées. At-
tention, ces médicaments sont
très efficaces , mais entraînent en

contrepartie une somnolence
dangereuse pour la conduite au-

ble, pendant le voyage, la cha-
leur, le stress, les mauvaises
odeurs (tabac en particulier) et
les vêtements trop serrés. En
voiture, ouvrir légèrement une
vitre du véhicule pour que l'air
se renouvelle et, à chaque arrêt,
marcher un peu.

Pendant le trajet , éviter de
lire ou de somnoler (les balan-
cements de la suspension du vé-
hicule, surtout à l'arrière, sont
redoutables). Adopter une posi-

tion qui réduit au minimum le
mal: posture dite de «Quix» qui
recommande de se coucher, la
tête légèrement inclinée vers
l'arrière, et éviter les mouve-
ments inutiles.

Trucs dans les airs
En avion, penser à déglutir et à
bâiller de manière à réduire la
sensation d'oreilles «bouchées»
pendant les phases de montée et
de descente de l'appareil. Les
yeux sont sensibles à la séche-
resse de la cabine, quelques
gouttes de larmes artificielles
peuvent soulager les irritations.
Le port de lentilles est décon-
seillé. AP

Historique
« "W 'histoire de la séricicul-

Ë ture colombienne com-
* J mence en 1974 à Chin-

china (Caldas)» , explique Chris-
tine Bolgan. Des analyses de sol
révèlent que les départements
de Caldas, Riseralda et Cauca se
prêtent à la sériciculture, qui
requiert les mêmes conditions
de climat et d'altitude que le
café. Le comité des caféicul-
teurs propose alors cette culture
comme alternative.
• 1975: la sériciculture est im-
plantée à Timbio dans le Cauca.
Les vers à soie (bombyx du mû-
rier) sont importés du Japon et
les cocons exportés vers l'Orient
où ils sont traités. Rapidement,
les Orientaux s'intéressent à
cette culture tropicale permet-
tant neuf récoltes annuelles
alors qu 'en Europe, en Chine,
en Corée et au Japon , les sai-
sons n'en permettent que qua-
tre.

Par la suite, l'idée de tra-
vailler le fil en Colombie se
concrétise. Les Coréens mon-
tent une fabrique à Pereira (Ri-
seralda). Cependant, les cocons
de deuxième qualité, que les
machines ne permettent pas de
travailler, s'y entassent.
• 1986: les Colombiens com-
mencent à se former au travail
artisanal des fils de deuxième
qualité dont les Coréens ne
veulent pas. Le comité des ca-
féiculteurs engage une person-
ne sachant filer la laine pour
enseigner aux femmes l'art de
filer. Quinze femmes paysannes
de Timbio travaillent deux ans
pour enfin obtenir un fil shape
(fil de fibres courtes) d'excellen-
te qualité.

• 1990: le tissage est introduit
dans les groupes de fileuses. A
cette nouvelle étape collabore
Artesania de Colombia qui en-
gage une dessinatrice en textile
et le comité des caféiculteurs
qui apporte un métier à tisser à
chaque groupe et finance avec
le PNR (Plan national de réha-
bilitation) des ateliers de forma-
tion.

A la même époque se for-
me la première association de
fileuses - tisserandes de soie:
Colteseda à Timbio-Cauca.
• 1992: un accord est signé en-
tre le Gouvernement colombien
et 1 Union européenne pour dé-
velopper et promouvoir la séri-
ciculture et l'artisanat de la soie
colombienne, projet ALA. Dirigé
par un groupe d'Italiens jus-
qu 'en 1997, ce projet se solde
par un échec. Aucune améliora-
tion de la qualité du produit , ni
des conditions de vie des artisa-
nes n'est apporté.
• 1994: avec l'appui du Minis-
tère de l'agriculture et le Gou-
vernement départemental de
Riseralda se crée à Pereira le
CDTS (Centre du développe-
ment technologique de la séri-
ciculture).

Actuellement, le CDTS pro-
duit des vers hybrides s'adap-
tant aux conditions climatiques
de la région. Ces hybrides sont
de grands producteurs de soie
d'excellente qualité. Le CDTS a
pour rôle d'appuyer les groupes
d'artisanes, de les former en
gestion d'entreprise et en publi-
cité, d'améliorer le produit fini
au niveau de la qualité, de la fi-
nesse du fil , du tissage et des
coloris. Le CDTS développe
l'artisanat de la soie dans d'au-
tres municipalités du Cauca et
de Riseralda où les femmes
paysannes ont besoin de tra-
vailler. Son objectif est d'amé-
liorer la condition des femmes
des régions les plus- démunies
et de promouvoir la séricicultu-
re et l'artisanat de la soie, (c)

Carnet rose
pour «Monica»

et «Clinton»
«Clinton» rendait de fréquentes
et discrètes visites à «Monica».
Ce qui devait arriver arriva:
«Monica» a donné naissance à
un beau bébé en bonne santé
prénommé... «Little Albright».
Alors que le scandale du Moni-
cagate s'est terminé dans l'em-
barras pour tous les protagonis-
tes à Washington, l'histoire
d'amour de ces deux ânes ira-
kiens a fait la «une» récemment
du magazine «Al-Illam». L'heb-
domadaire précise que «Clinton»
et «Monica» appartiennent à
deux familles du village d'Ajbela,
à 100 km au sud de Bagdad.
«Clinton» a commencé à rendre
visite à «Monica» à l'insu de son
propriétaire, Khalil Ibrahim.

«Clinton» avait pris l'habi-
tude de disparaître pendant des
heures, puis de rentrer en cher-
chant avidement de la nourritu-
re et de l'eau», a expliqué Ibra-
him, cité par le magazine.

Le propriétaire de ces ani-
maux a acquis une certaine cé-
lébrité dans sa région pour les
noms dont il affuble ses ânes,
toujours en rapport avec la pré-

sidence américaine. Ainsi, avant
«Clinton», il y a eu «Carter»,
«Reagan» et «Bush», (ap)

Honnête
Qui a dit que l'honnêteté ne
payait pas? Une Néerlandaise de
55 ans, qui avait trouvé une for-
te somme et qui l'avait rendue à
la police, a finalement gagné... à
la loterie. Le quotidien «De Tele-
graaf» rapporte dans l'une de ses
éditions que la femme, dont
l'identité n'a pas été révélée, au-
rait pu faire bon usage des
25 000 couronnes (18 850 francs
environ) qu'elle avait trouvées
dans une enveloppe dans une
rue de Haarlem, au nord d'Ams-
terdam. Ses scrupules l'ont rapi-
dement emporté et elle a rap-
porté le pactole à la police.

La police a finalement mis
la main sur le propriétaire de
l'enveloppe. Il s'agissait d'une
dame de 73 ans, qui l'avait per-
due en sortant de sa banque. La
septugénaire était si soulagée et
heureuse qu'eue a remis une pe-
tite récompense.

Lors du tirage de la loterie,
la femme vertueuse a dou-
blement été récompensée: elle a
remporté le gros lot de... 90 000
couronnes (68 087 fr. 50). (ap)



ALLEMAGNE

Sus aux crânes rasés!

Douche froide?

Le pays se mobilise contre la violence
de l'extrême droite.

C' est toute l'Allemagne qui
a durci le ton ' hier contre

les violences perpétrées par l'ex-
trême droite, alors que le Chan-
celier Gerhard Schrôder lui-mê-
me interrompait ses vacances
pour préconiser la plus grande
sévérité contre les néonazis.

«Nous avons besoin de toute
la force de la police, de toute la
force de la loi» pour combattre
la montée de la violence néona-
zie, a déclaré tard lundi M.
Schrôder sur la chaîne de télé-
vision N24, depuis l'île de Ma-
jorque où il passe ses vacances
en famille.

Evoquant une série d'atta-
ques récentes contre des étran-
gers en Allemagne qui ont fait
au moins trois morts, le chan-
celier a également appelé les
autres pays à ne pas laisser ces
«graves dérives» assombrir leur
vision de l'Allemagne.

De fait, c est tout un pays
qui commençait hier à se mobi-
liser contre l'extrême droite.
L'association nationale des mu-
nicipalités a ainsi annoncé
qu'elle commençait à recueillir
toutes les idées proposées par
les maires et autres responsa-
bles locaux pour combattre
l'extrémisme.

Parallèlement, les respon-
sables de la communauté juive
ont lancé, en collaboration avec
le porte-parole du Gouverne-
ment, une campagne antinazis
baptisée «Montrez votre visage»,
avec l'aide de célébrités alle-
mandes telles que le tennisman
Boris Becker.

La ville de Karlsruhe, dans
le sud-ouest du pays, a quant à

elle interdit un défilé du Parti
national démocratique, d'extrê-
me droite, prévu ce week-end
devant les bâtiments de la Cour
suprême allemande.

La justice a également dur-
ci le ton. A Berlin , un tribunal a
ainsi condamné un jeune néo-
nazi de 22 ans à deux ans de
prison pour avoir fabriqué une
bombe artisanale dans le but de
faire sauter la voiture d'un mili-
tant de gauche. L'engin avait
été retrouvé dans la cave du
condamné.

Une sévérité encore jugée
insuffisante par le monde poli-
tique, qui réclamait une justice
plus rapide dans ce type de cas,
en espérant que la menace
d'une punition sévère découra-
gerait les néonazis.

L'opposition allemande a
ainsi demandé que soit envisa-
gée la mise en place de tribu-
naux spéciaux contre les crimes
violents à mobile politique.
«Nous avons besoin de procès
p lus rapides, comme ceux qui
existent en France contre les
hooligans», a déclaré dans le
journal «Bild» Christoph Bôhr,
responsable de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) dans
le land de Rhénanie-Palatinat.

Le ministre de l'Intérieur
bavarois Gunther Beckstein, de
l'Union social-démocrate, a
également demandé un durcis-
sement des sanctions contre les
jeunes âgés de 18 à 21 ans, qui,
en raison de leur âge, écopent
actuellement de peines plus lé-
gères que les adultes.
Tony Czuczka/ap

Récemment, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a réaffirmé par
la voie de divers communiqués
de presse qu'il était de l'avis que
la responsabilité du canton
n'était pas du tout engagée face
aux créanciers appelés à lâcher
des «plumes» à Loèche-les-
Bains.

En effet, même si la surveil-
lance étatique des finances
bourgeoisiales et communales
de Loèche-les-Bains ne s'est
exercée que d'une manière par-
tielle, lacunaire et tardive, selon
les termes mêmes du rapport de
la commission d'enquête parle-
mentaire, l'exécutif cantonal a
réaffirmé, face aux exigences et
réclamations déposées par la
Centrale d'émission des com-
munes suisses, que le devoir de
surveillance que la loi lui impo-
sait en matière de contrôle des
finances des collectivités publi-
ques n'emportait pas avec lui
une quelconque responsabilité
dans les déboires financiers
connus par les bailleurs de
fonds de la station thermale
haut-valaisanne, d'autant que
selon le Conseil d'Etat , «il in-
combait à ces derniers d'exami-
ner, avant de consentir leurs
prêts, les qualités de solvabilité
de la débitrice».

A ce propos, il convient
peut-être de noter qu'une pro-
cédure introduite par la centrale
contre l'Etat du Valais est ac-
tuellement pendante devant le
Tribunal fédéral.

Dans son édition du 26 juil-
let dernier, «Finanz und Wirt-
schaft» , tout en énumérant les
montants, taux d intérêts et du- [a douche froide!
rée des prêts consentis par la PIERRE DE CHASTONAY
Centrale d'émission des com- sierre

munes suisss à Loèche-les-Bains
et à la bourgeoisie de Zermatt, a
rappelé que dans les opérations
de financement concernées par
le biais de la Centrale d'émis-
sion, c'étaient 338 communes
suisses qui, impliquées au titre
de partenaires dans le mécanis-
me des prêts, risquaient de
«trinqueD> en cas d'insolvabilité
totale ou même partielle de la
débitrice tant sur le plan du ca-
pital dû que sur celui des inté-
rêts conventionnels.

La désignation des commu-
nes concernées laisse apparaître
que ces dernières sont dissémi-
nées dans pratiquement tous les
cantons du pays.

Sans entrer sur le fond de
l'affaire et sur la question des
responsabilités du canton en la
matière puisque ces domaines
relèvent maintenant du Tribunal
fédéral, il faut relever, à la char-
ge du canton, le très mauvais
impact médiatique soulevé par
l'insolvabilité d'une communau-
té publique qui, il y a encore
peu de temps, à l'instar d'autres
communes ou bourgeoisies va-
laisannes, bénéficiait d'un po-
tentiel de confiance pratique-
ment illimité dans de vastes mi-
lieux financiers du pays.

Il n'en sera hélas plus de
même dorénavant et certaines
collectivités auront beaucoup de
mal à se procurer, à des condi-
tions convenables, les fonds in-
dispensables à leur développe-
ment.

Après le thermalisme doux,

Duo Gore-Lieberman

Joie israélienne,
inquiétude arabe

A
rabes et Israéliens ne res-
tent évidemment pas indif-

férents au choix du vice-prési-
dent américain Al Gore de pren-
dre le sénateur juif Joseph Lie-
berman comme colistier.

Les Israéliens cachent diffi-
cilement leur joie, les Arabes,
leur inquiétude. «C'est un sio-
niste notoire, il est venu plu-
sieurs fois en Israël, il est un
grand ami de l 'Etat d'Israël» ,
lance Moshe Arens, membre du
Likoud , principal parti d'oppo-
sition de droite.

Pour sa part, la dirigeante
palestinienne Hanane Achraoui
«esp ère que les relations avec Is-
raël ne prendront pas toute la
p lace et que le Parti démocrate
et M. Gore seront équitables en
ce qui concerne le processus de
paix ».

Le sénateur Lieberman a
toujours été très pro-israélien.
En 1997, à la suite d'une série
d'attentats en Israël, il avait été
le seul démocrate parmi six
membres du Congrès à signer
une lettre adressée au président
Bill Clinton dans laquelle Yasser
Arafat était qualifié de «scélé-
rat».

L'appui de Lieberman à Is-
raël est resté tout aussi fort mê-
me lorsque son Gouvernement
était à couteaux tirés avec le
premier ministre israélien de
l'époque Benyamin Nétanya-
hou sur la question du proces-
sus de paix. A deux reprises, Jo-
seph Lieberman s'est joint à
d'autres pour demander que le
président ménage l'Etat hébreu.

«Lieberman connaît bien la
politique israélienne et le Pro-

che-Orient», estime Efraïm Inn-
bar, professeur de science poli-
tique à l'université Bar-Ilan près
de Tel-Aviv. Les deux hommes
se connaissent bien et ont de
lointaines ascendances familia-
les communes.

Les Arabes en revanche
sont inquiets. «En tant qu 'Ara-
bes, nous pensons que Lieber-
man doit représenter les Etats-
Unis et non Israël au sein de
l'administration américaine»,
soutient Saleh Qallah, un an-
cien ministre jordanien. Il
craint que le fait que Lieberman
soit un juif pratiquant l'amène
à s'associer à des rabbins extré-
mistes. «Si cela arrivait, ce serait
désastreux», ajoute-t-il.

D'autres qui connaissent le
sénateur démocrate louent le
fait qu 'il ne soit pas borné. En
1999, par exemple, il avait parti-
cipé à une prière en présence
de Bill Clinton et de Yasser Ara-
fat. «Il écoute toujours et il n'a
pas peur de changer d'avis», af-
firme Jim Zogby président de
l'Institut arabo-américain de
Washington.

Mais le fait qu 'un juif se
rapproche à ce point d'un tel
poste signifie beaucoup pour
les Israéliens. Le rabbin Michael
Melchior, ministre israélien de
la Diaspora, le seul à avoir fait
un commentaire officiel , a dé-
claré: «Je crois que la politique
américaine devrait être l'affaire
des Américains, mais c'est aussi
un signe que la société américai-
ne a évolué suffisamment pour
qu 'un juif comme Joe Lieberman
puisse arriver à poser sa candi-
da ture à un poste aussi élevé».
Ron Kampeas/ap

Une police efficace
En date du 19 juillet 2000, j 'étais
stationné à la gare de Sion. Lors-
que j 'ai voulu partir, la batterie a
foiré. Pas un ton. J'ai avisé
l'agence à Sierre de cet état de
fait. Au moyen d'un appareil qui
est fixé à la batterie, le moteur a
recommencé à tourner. Je suis
donc parti immédiatement pour
Sierre. Pour gagner du temps,
j 'ai emprunté l'autoroute.

Avant de pénétrer dans le
tunnel du bois de Finges, j 'ai al-
lumé les phares. A ce moment,
le moteur s'est arrêté de tourner
car non alimenté par la batterie.
Par chance, tout en roulant au
point mort (boîte automatique),
j 'ai pu arriver sur une place
d'évitement communément ap-
pelée voie d'urgence. Comme il
y avait beaucoup de circulation,
je me suis rendu à la borne
S.O.S. située à 5 mètres. J'ai ap- Merci, messieurs de la poli-
pelé la police, en indiquant avec ce cantonale. Vous avez toute
précision le lieu de l'immobili- ma sympathie. JEAN-PIERRE ROBYR
sation du véhicule ainsi que la Crans

position afin d'éviter une catas-
trophe. Cinq minutes à peine se
sont écoulées qu'une voiture de
police est arrivée sur les lieux et
m'a remorqué jusqu 'à la sortie
de l'autoroute. Je tiens à féliciter
les agents qui m'ont dépanné
pour leur efficacité , leur rapidité
et leur compétence en matière
de prévention. Certains ont trop
tendance à critiquer la police
cantonale. Le jour ou ces médi-
sants auront besoin de la police
comme ce fut mon cas, je suis
certain qu'ils auront un autre
point de vue sur ces personnes
qui sont sur place pour des rai-
sons humanitaires. On a ten-
dance à dire que la police n'est
jamais là quand il le faut. L'ex-
périence a bien prouvé le con-
traire

Allô tonton
tu pleures

Je pleure quand je vois toutes
ces guerres.

Mais c'est voulu, tonton.
Je pleure quand je vois toutes

ces misères.
Tu n'y peux rien, tonton.
Je pleure quand les promesses

électorales n'arrivent pas.
Faut pas y croire, tonton.
Je pleure de voir tous ces

réfugiés.
Je te comprends, tonton.
Je pleure quand ma voisine a

des difficultés.
Il faut l'aider, tonton.
Je pleure de voir tous ces

chômeurs en fin de droit.
Je te l'accorde, tonton.
Je pleure de voir toute cette

jeunesse en difficulté.
Fais-leur confiance, tonton.

! Pourquoi
toujours?
Je pleure quand on signale

grand soleil et qu'il pleut.
On peut se tromper, tonton.
Je pleure de vieillir.
C'est pour tout le monde,

tonton.
Je pleure de la dictature.
C'est pour mieux régner, tonton.
Je pleure de toutes ces attaques

politiques.
C'est du cinéma, tonton.
Je pleure quand je vois tous ces

déprimés.
Tu ne peux rien, tonton.
Je pleure de voir parfois des

gens si tristes.
Fais-les rire, tonton.
En somme, je pleure pour rien.
T'as tout compris, cher tonton.

CHARLES BONJALLAZ

Chamoson

Provins, c est
«un homme, une voix»

Le courrier de M. Jacques Ro-
duit (4 août) appelle quelques
commentaires.

La réaction de M. Roduit est
certainement motivée par une
mauvaise interprétation de no-
tre information car notre texte
s'inquiète sur l'avenir du «métier
de vigneron». Par-là, l'on s'in-
terroge sur l'avenir des vigne-
rons professionnels qui sont
plus directement touchés par les
conséquences de l'ouverture des
frontières alors que le rôle de vi-
gnerons pluriactifs qui sont à la
base de notre coopérative n'est
pas remis en cause.

Contrairement à ce que
laisse entendre M. Roduit, les
«vrais professionnels» ne jouis -
sent d'aucun traitement particu-
lier chez Provins et ce dans l'ap-
plication stricte des statuts de la
coopérative. L'on respecte aussi
bien le principe «un homme
une voix», quelles que soient les
surfaces travaillées, que l'égalité
du prix de la vendange pour des
qualités équivalentes.

Par contre, nous devons
nous interroger sur l'avenir et le
rôle des professionnels dans no-
tre coopérative. Nous sommes
convaincus que la structure co-
opérative est tout à fait à même

de faire face aux exigences d'ut
marché libéralisé, et ce particu-
lièrement dans un vignoblf
aussi diversifié et morcelé que
celui du Valais. Il est indéniabl .
qu'une structure mixte de pluriJ
actifs et de professionnels es
avantageuse pour tous car elk
permet d'allier volume mis et
marché, connaissances profes-
sionnelles et coûts de vinifica-
tion et logistique concurrentiels.

Il serait regrettable que des
tensions internes entre «petite
et «grands» sociétaires viennem
à disperser nos rangs dans uni
période où nous avons besoit
de toutes nos forces pour fairi
face à une concurrence toujour
plus agressive.

Depuis deux ans, Provii
suit une politique commercia
tenant compte de ses propn
intérêts. Les résultats de si
exercices en sont d'ailleurs le ri
flet. Et c'est bien dans cet espi
que diverses solutions sont
l'analyse dans l'espoir de pe
mettre à tous nos sociétaires <
se convaincre que, à long terni
c'est auprès de Provins que leu
intérêts sont les mieux défendi

JEAN -MARC AMEZ-DRI
directeur Provi

Une parole de réconfort , un don, un message de sourie
votre présence aux obsèques, tous ces témoignages i
sympathie nous aident à supporter notre chagrin et no
montrent l'affection que chacun portait à celui qui nous
quittés.

Profondément émue, la famille de

t

Marcel FOURNIER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont p
part à son épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
à Télé-Nendaz S.A.;
à l'état-major , à la compagnie et à l'amicale des sapeurs
pompiers de Nendaz;
à la-Diana Nendaz-Veysonnaz; ¦

à la maison Les Fils de Charles Favre SA.;
à la classe de gendarmerie 1985-1988;
aux classes 1934, 1936, 1967 et 1969;
au FC Nendaz;
au curé Gabriel Dubosson;
au chœur mixte La Davidica;
au docteur Jean-Rémy Claivaz;
aux Pompes funèbres associées.

Nendaz, août 2000. oawosn
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A la douce mémoire de

Madame
Emilie

MICHELLOD
¦p?pr̂ —jj—— 
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1998 - 10 août - 2000

On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.
Chaque jour , une pensée
s'envole vers toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le jeudi
10 août 2000, à 8 h 30.

Marius BRUGGER
En souvenir de

1999 - Août - 2000

Après l'orage, le ciel rede-
vient bleu. C'est pour nous
le moment de revivre les
meilleurs instants que nous
avons partagés avec toi.
Merci pour le souvenir lumi-
neux que nous éprouvons à
prononcer ton nom.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Gingolph, France, le samedi
19 août 2000, à 19 heures.



t
La vie de tout homme est dans la main de Dieu.

Sagesse 2,23;3,1-6.9
\ été enlevé subitement à —— ,
eur tendre affection sur la
erre qu'il aimait, le 8 août

Monsieur

Jules
BONVIN

1933

Font part de leur peine:
Son épouse:
Josiane Bonvin-Gaspoz, à Grimisuat;
Sa fille:
Claire-Lise Bonvin, à Grimisuat;
Sa tante:
Clémence Bonvin-Mabillard, à Grimisuat, ses enfants et
petits-enfants:

Michel et Vreny, Roland, Jean-Marc et Claudine;
Maria et Vienne, Ariane et Pascal;
Chantai et Freddy, Ludovic, Dany et Loriane;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Olga et Oscar Quarroz et leurs enfants, à Saint-Martin;
Charly et Jeanine Gaspoz, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin:
Anita et Pal Gaspoz-Marki . à Sion;
Sa filleule et ses filleuls:
Chantai, Christophe et Roland;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en
France, et tous ses nombreux amis.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Grimisuat, le
jeudi .10 août 2000, à 17 heures.
Jules repose à la crypte de Champlan, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 août, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, les dons seront transmis à une
œuvre de son choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès, à l'âge
de 83 ans, de

Monsieur

Alex RUEDIN
boulanger-pâtissier

Son épouse:
Nini Ruedin-Borgeaud, à Monthey;
Sa sœur:
Germaine Frossard-Ruedin , à Delémont;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène Sanglard , à Aigle;
Colette Vaudrez, à Collombey;
Lucien et Clara Borgeaud, à Aigle;
Victor Nawratil, à Chêne-Bourg;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et les
familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le jeudi 10 août
2000, à 15 heures, à l'église de Collombey, dans l'intimité de
la famille et de ses proches.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: rue des Dailles 31, 1870 Monthey.

t
Paul, Henri, Yvette, Simone
Juilland, de Saint-Maurice,
ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur
cousin

Alphonse
JUILLAND

survenu le 30 juin 2000, à
Standford (Etats-Unis) où il
était établi comme profes-
seur depuis de nombreuses
années.

Adresse:
chemin du Levant 15
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

La classe 1933
de Champlan-Grimisuat
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BONVIN

Nous garderons de lui le
souvenir d'un homme
joy eux et généreux.

Les membres se retrouveront
à 19 heures au café du
Rawyl.J 036-405831

^
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J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES 12-SCC

Madame

inurrEn-
AVIOLAT

Tes souffrances sont terminées
Tu peux enfin te reposer.

Son fils et sa belle-fille:
Monsieur et Madame Biaise et Fernanda Truffer-de Araujo,
à Monthey;
Son petit-fils adoré:
Jean-Michel Truffer;
Sa famille:
Madame Marie-Louise Bernhard-Aviolat, à Genève, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Aimé Aviolat-Basset, à Ollon, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Charles Aviolat, à Monthey;
La famille de feu Paul Aviolat, à Ollon;
La famille de feu Charles et Lina Aviolat-Fontannaz;
La famille de feu Aloïs et Ernestine Truffer-Eberhardt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Marthe
TDIICCPD

veuve d'Otto
ancienne gouvernante v̂ r ^B
de feu le Dr W. Soutter

à Aigle ' B™E '

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le lundi 7 août 2000, au
CHUV, à Lausanne.

La cérémonie sera célébrée à l'église du Cloître à Aigle, le
vendredi 11 août 2000, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30, à la sortie de l'église.
L incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: rue des Merisiers 8, 1870 Monthey.

Ta vie n'a été que tendresse et bonheur
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société Le FC Aproz

Denis ROSSINI

de secours mutuels
de Nendaz a le regret de faire part du

décès de
a le regret de faire part du
décès de son membre Monsieur

Monsieur Denis ROSSINI
jLfciiia J_\«J>_JOII^I beau-père de Bernard Bidal,

Pour les obsèques, prière de président d'honneur et
consulter l'avis de la famille. membre de la société.

036-405826
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-405755t
En souvenir de

Madame
Marie QUENNOZ

•*m<„ fil

1999 - Août - 2000

Toutes ces années passées
ensemble. Tu étais le soleil
qui éclairait notre vie.
Depuis ton départ, tu es
l'étoile qui à ce jour guide
notre famille.
Ta présence et ton amour
resteront pour toujours gra-
vés dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 10 août
2000, à 19 h 30.

Narcisse VARONE

Déjà une année

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendre-
di 11 août 2000, à 19 h 30.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 hà 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

t
Avec beaucoup de tristesse, mais dans l'espérance, nous
remettons dans les bras du Père notre épouse, maman, sœur,
belle-sœur et tante

Madame ^ÊÊ^^

Nicolina ÊMm
GIUDICE- F^SCARPIT1A  ̂ /

1944

décédée à l'hôpital de
Gravelone, à Sion, le 7 août I 
2000, entourée de l'affection
des siens et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux;
Joseph Giudice, à Bramois;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Dominique et Claudio Zanardini-Giudice,
Sandrine, Nathalie et Frédéric, à Sion;
Bernard-Antonio et Marielle Giudice-Roduit,
Sarah, Gaëlle et Annie, à Sion;
Sa maman:
Pasqualina Brandi, à Santa Marina, Italie;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces:
Francesco Scarpitta, à Côme, Italie;
Vito et Rafaella Scarpitta-Visentini,
Alessandro, Lina, Francesco et Roberta, à Côme, Italie;
Giulio et Filoména Scarpitta-Mega,
Erika, Nadia et Laura, à Sion;
Les enfants de feu Nicolas et Vincenza Scarpitta-Giudice,
Pasqualina et Aniello, à Santa Marina, Italie;
Franca et Carminé Amato-Scarpitta,
Aniello, Giovanna et Pasqualina, à Santa Marina , Italie;
Anna Albano-Scarpitta,
Josiane et Pascal, à Montesano, Italie;
Pasquale et Giuseppina Giudice-Croccia, leurs enfants et
petits-enfants, à Policastro, Italie, et Saint-Léonard;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria-Domenica
Giudice, en Italie et en Angleterre;
Rosa et Pietro Falcone-Giudice, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie;
Rocca Giudice, ses enfants et petits-enfants , en Italie et en
Angleterre;
Ses filleules et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le jeudi 10 août 2000, à 16 h 30.
Nicolina repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 août 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Echo du Mont, à Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis ROSSINI
membre fondateur, membre d'honneur, ancien président,
beau-père de Bernard Bidal, membre d'honneur, grand-
oncle de Stéphane et Jean-Michel, membres de la société.

La société participera en corps à la cérémonie. 036-405339

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame

Modeste ZUFFEREY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Un merci particulier:
- au personnel soignant si méritant du service médico-

social;
- au docteur Alain Cordonier;
- au révérend curé Massy;
- au chœur mixte Edelweiss, Muraz;
- au chœur de chant de la paroisse de Sierre;
- au chœur mixte La Thérésia de Noës;
- à l'immeuble Les Cerisiers, à Noës;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, août 2000. 036-405825



Potins de stars

é̂màf W'Wm
Il vit dans l 'angoisse
Le chanteur Ricky Martin a
failli se faire tuer par un fan
déséquilibré qui a manqué
de le renverser en voiture. Il
a également menacé de le
suivre, où qu'il aille dans le
monde. «J 'ai peur», confie
Ricky. «Je suis inquiet, la
nuit. Je ne sais pas pourquoi
les gens font des choses com-
me ça. Je ne veux faire que
chanter, et je me fais harce-
ler par ces gens.»

________

Etonnant
Septante jeunes spectateurs
ont dû être pris en charge
par les urgences, lors d'un
concert de Christina Aguile-
ra dans l'Etat du Nebraska,
ce week-end. Ces fans ont
été pris dans une énorme
bousculade, alors que le pu-
blic se précipitait vers la
scène.

Finis les jupons
L'acteur Clint Eastwood as-
sure que sa vie de coureur
de jupons est maintenant
derrière lui. Ce père de sept
enfants, qui n'est plus tout
jeune, explique que son ma-
riage avec Dina Ruiz, qui a
35 ans de moins que lui, l'a
guéri de ses penchants pour
l'infidélité. «J 'ai 70 ans», ex-
plique-t-il. «Ce serait idiot
d'aller jouer au dur à mon
âge. Je suis monogame, à
présent. Je concentre tout sur
cette seule et unique person-
ne.»

L'anticyclone qui prend soin de la Suisse en ce moment ne brille pas par sa Calme plat assuré jusqu'à samedi au moins, et les
puissance et laisse passer des perturbations à très peu de distance dans le seuls changements se situeront au niveau des
nord du pays. Dans ces conditions le Valais s'en tire bien, et mis à part températures qui grapilleront encore quelques
quelques voiles nuageux ce matin et des cumulus sur les reliefs cet après- degrés. Dès samedi par contre, l'atmosphère
midi, il n'y aura rien à signaler. Les températures poursuivent sur leur deviendra franchement lourde et tout se résoudra
lancée et la limite du gel culmine à 3700 mètres; comme en été...! par des averses orageuses, surtout dimanche.

tùyxi o. 91+,

Il y a, dans l'œuvre de Dominique Lugon, une accentuation moderne qui privilégie l'œuvre par rapport au modèle. idd

flk If" é en i960 à Sion, Peinture et nature créent ainsi nature, où l'occupe également rapport au modèle. Sa peinture
Dominique Lu- une sorte de réalité quotidienne un petit patrimoine rural. Pour cherche avant tout la plénitude
gon, dessinateur entre l'infini de l'horizon et le sa peinture, le lieu est inspira- d'expression; elle est en effet
technique de for- mystère de la création artistique, teur mais pas dans le sens du «pleine» dans la construction,
mation, apprend «génie du lieu» comme pour les avec une intense aération poéti-

à peindre en autodidacte. Pas- En 1991, il monte sa pre- peintres pleinairistes; il y a dans que, et souvent avec un climat
sionné de montagne, il obtient mière exposition; il vit et travail- son art une accentuation mo- de nostalgie.
un diplôme de guide en 1982. le à Maragnénaz-Sion, dans la deme qui privilégie l'œuvre par HENRI MAîTRE
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