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http://www.thermalp.ch
mailto:info@thermolp.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A l'agenda
rnMrcDTC

£R L£ / FAUDRAIT
toue rS^. - J

BRI GUE se' orchestre symphonique de Saint-
t-Anncu _,At >Tv Pétersbourg State Académie Capella,
w A A - 10 -; ™r, . n Eliane Rodrigues au piano et God-Vendredi 18 août 20 h au centre-vil- fripri Hnnrievpen. vinlnnrell..
le, avec Bajazzos Dixieland Factory 3
de Berne SAINT-MAURICE
LE BOUVERET PAVÉS MUSICAUX
eniifinnr AII DOPT Vendredi 18 août à 18 h, scène sud
cftKdi W aoTà 20 h au port, JA

GIÏ!i R"!' Blaise et Jean-No'
No S'atro Bon Bagna. Entrée libre. 

 ̂
gc^ue. 

 ̂̂ ^^
CDRICM en l'air, jazz et blues fusion.
tKNtN A 21 h, scène nord, Isabelle Steinbrù-
FESTIVAL DU FUTUR chel, harpe.
Vendredi 18 août à 20 h, concert à
l'église. SIERRE
GAMPEL FESTIVAL RILKE•oMmri-u Vendredi 18, samedi 19 et dimanche
FESTIVAL OPEN AIR 20 août, rue du Bourg, musique clas-
- Vendredi 18 août des 16 h 30, sique, jazz, chanson. Plus de 100
Marque, Knorkator, Bad Religion Die prestations durant le festival. Rensei-
Fantastischen Vier, The King, Jam- qnements au 027/455 85 35.
min. .
- Samedi 19 août dès midi, Water çmiULily, Scream, Staff, Lovebugs, Paulo 3|U|»
Mendonca, Liguido, Chumbawamba, FESTIVAL TIBOR VARGA
Joe Cocker (23 h 30), The Barleysha- - Ce soir jeudi 17 août à 20 h 30,
kes. salle de la Matze, concert final du
- Dimanche 20 août dès 11 h, concours. Orchestre symphonique
Moonstruck Jazz Band, Michael von d'Etat de Lituanie, solistes lauréats
der Heide, the Çommitments, Polo du 34e Concours international de
Hofer, Pool s Garden. violon, direction Gilbert Varga.

- Vendredi 18 août à 20 h 30 dans
GRIMENTZ la cour de l'hôtel de ville de Genève,
GUITARE CLASSIQUE concert des lauréats du 34e Con-
Ce soir jeudi 17 août à 20 h 30 à cours international de violon, direc-
l'église cle Grimentz, récital de guita- tion Gilbert Varga.
re classique de Jimmy Kostolias. HEURES MUSICALES
Œuvres de Bonfa, Nazareth, Ayala, ACADÉMIE DE MUSIQUEVij la-Lobos, Granados, Albeniz. En- _ Vendredi 18 août à 11 h, rue detree libre, collecte. Conthey, violon, saxophone.

- Vendredi 18 août a 17 h, salle des
MARTIGNY Archets, chant, élèves de Laura Sarti.
HOMMAGE À SEBÔK - Vendredi 18 août à 18 h. chapelle
Ce soir jeudi 17 août à 20 h à la du Conservatoire, élèves de Nelson
Fondation Pierre Gianadda, nomma- Gômer.
ge à Gyôrgy Sebok. Shigeo Neriki, - Samedi 19 août à 11 h, salle des
piano. Archets, musique de chambre, saxo-
Réservations au 027/722 39 78. phone, El. Roth, Takacs . Entrée libre.
.«««_ .»._. _*_ - _-_ .« .. »,-»_._ FESTIVAL INTERNATIONAL
MAYENS-DE-CHAMOSON DE L'ORGUE ANCIEN
ACADÉMIE DE MUSIQUE Samedi 19 août à 16 h à la basilique
DE SION de Valère, chœur et orgue.
Vendredi 18 août à 20 h 30 à la cha- Ensemble vocal Orlando (Fribourq),
pelle, violon, alto, etc. Entrée libre. Maurizio Croci, orgue.

Réservations et renseignements:
SAAS-FEE 027/323 57 67 ou 027/323 85 86.
FESTIVAL 7PRMÛTT- Ce soir jeudi 17 août à 20 h 30 à «KW1AI ¦
l'église, récital du pianiste Michel ALBATROS À L 'ÉGLISE
DaTbeto. Samedi 19 août à l'église, concert du
- Vendredi 18 août à 20 30 à l'égli- groupe Albatros.

SPECTACLES
NENDAZ spectacles de rues, spectacles pour
r,,_î™^«,,. , „ ,,,.,_¦ enfants. Plus de 100 prestations du-THÊATRE SOUS LA LUNE rant |e festival. Renseignements
Ce soir jeudi 17, vendredi 18 et sa- au 027/455 85 35
medi 19 août à 21 h à La Place, Hau-
te-Nendaz, «La Lune de la Saint- SIONJean», par la troupe Le Mim'osa de ....._ ...___ . „,t.s _̂__.
Nendaz MALACURIA THÉÂTRE
Réservations au 027/289 55 89. F,EST,VAL 

A ,1Au domaine des Iles.
*s!FRRF Tous les jours sauf dimanche et lun-aicnnc di, à 21 h au puits à coqs, «Arlequin
FESTIVAL RILKE serviteur de deux maîtres», par Ma-
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche lacuria Théâtre.
20 août, rue du Bourg, théâtres, Réservations au 027/322 96 22.

DIVERS
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Preux, conseiller communal et butant ce dimanche dans la rue ll̂ fli
membre du comité d'organisa- principale de Venthône», ajoute
tînn HP la FP. P Hu Hicnnp r\p Philînnp r\e> Prpnv OIIP .p  cru.

Le comité d'organisation de cette 2e Fête du disque de Venthône,
Gérald Antille (assis), Dominique Rouvinet et Philippe de Preux de-

j. 11 rr- 1 _ # /_  ;r - _ - • vani 1 amené ae ia maniresiauon

Collectionneur ou amateur, chacun trouvera son bonheur en fouillant les bacs des exposants

Les enfants exposent F- ~*>
Durant la fin de l'année scolaire passée, les enfants .¥ '1 _^
des écoles enfantine et primaire de Venthône ont fa- Bfl
briqué de magnifiques bricolages sur le thème du vi-
nyle. Chacun d'eux a reçu un disque 33 tours et a pu
en faire ce qu'il désirait. Les plus jeunes ont peint
d'immenses tableaux aux couleurs de l'été. Les au-

X.

k

exposition «Enfants Phares»

l'office religieux, concert de
Lionel Monnet et Claude-

A midi et 15 h 45,
démonstration de break
dance dans l'Arène.
De 13 à 18 heures,
maquillage d'enfants,
animations avec un clown.
A 14 heures dans l'Arène,
théâtre de marionnettes par
la troupe professionnelle La
Ribambelle d'Yverdon.
A 15 heures sur la place du
village, concert unplugged de
Bernie Constantin.
A16 heures, résultats du
concours des enfants sur la
place du village, puis concert
de Jurassik Porks.
Toute la journée,
possibilité de restauration
(grillades, crêpes, glace) et
stand de dégustation de vin.
Toutes les animations sont
gratuites, y compris le marché
du disque. En cas d'extrême
mauvais temps, rendez-vous
dans la salle polyvalente.

D'ACCORD

ET D'fcf



Le s|
Le jet-ski est de

championnat suisse est terminé.

T

out le monde l'aime, mais
personne n'en veut. Voilà
en simpliste résumé la si-

tuation du jet-ski dans notre
pays. Méconnu il y a peu en-
core, le jet-ski jouit d'un élan
populaire considérable depuis
quelques mois. Le signe qui ne
trompe pas? Le nombre impres-
sionnant de gens «bottés» par ce
sport qui se laissent tenter par
l'initiation des spécialistes, lors
des week-ends de manches de
championnat suisse ou d'autres
manifestations organisées sur les
lacs suisses romands.

La bête noire des verts
Mais voilà! Comme écrit plus
haut , tout le monde l'aime, mais
personne n'en veut! Personne?
Ce sont les politiques, écologis-
tes en première ligne, qui s'op-
posent farouchement à la prati-
que de ce sport fun, accusé de
polluer les plans d'eau et l'espa-
ce sonore. De sorte que le jet-ski
est interdit en Suisse en tant que
loisir. «Dire que le jet-ski pollue
est totalement faux», s'offusque
Didier Rochat , Valaisan de
Vionnaz, membre du jet-ski
club de Bulle et champion suis-
se 2000 dans la catégorie runa-
bouf super stock. «Les écologis-
tes comparaient notre sport au
motocross, mais quand ils ont
entendu le peu de bruit que nos
engins faisaient, ils ont été sur-
pris. D'autre part, les jet-skis ne
polluent pas l'eau. Nous utili-
sons de l'essence sans p lomb et
pour faire le p lein, nous sortons
les jets de l'eau, tout en proté-
geant le sol pour que l'essence ne
soit pas versée par terre. Tout
coureur qui ne respecte pas ces
conditions est automatiquement
suspendu pour le reste de l'an-
née.»

Le jet-ski écolo
Comble des combles: certaines
analyses de l'eau ont accordé
au jet-ski quelques bienfaits. «Il
y a six ans, explique Didier , on
venait analyser l'eau avant,
pendant et après la course. Et les
analyses ont montré que jusqu 'à
trois mètres sous l'eau, il y avait
p lus d'oxygène après la pratique
du jet-ski qu 'avant. Il y a quatre
ans, on a même été mandatés
pour oxygéner un lac tout près

port qui fait des vagues
plus en p lus popu laire, mais sa pratique comme loisir reste interdite en Suisse. Frustrations.

de Marly, dans lequel les pois- change (n.d.l.r.: la loi interdi- fusée - lors des manches de épreuves nationales qu'ils par- I 
 ̂ f%afaf|ic

sons mouraient par manque sant les moteurs deux temps championnat suisse organisées tagent leur passion avec le "̂** |Jwl «UI9
d'oxygène.» Oxy... gênant, non? sur les plans d'eau en Suisse), je pendant l'été et quelques autres grand public, en mettant des ff^flf PHÇ

Le problème, c'est que risque d'avoir des cheveux gris... épreuves (le mémorial de Mor- jets à disposition. «De p lus en II MI I -̂WI-S
pour faire avancer le schmil- J 'exagère un peu, mais pour Ion qui a eu lieu le week-end p lus de monde s'intéresse au jet- Faire du jet-ski? Pas un problème
blick, il faut savoir s'armer de l'instant, il n 'y a pas beaucoup passé sur le lac de Gruyère par ski. Mais les gens sont frustrés, Mais trois solutions -
patience. «Pour avoir discuté d'ouverture. Le problème, c'est exemple), pour lesquels des puisqu 'ils ne peuvent pas en fai- 

^ 
La simple séance d'initiation

avec la police du lac, on sent que c'est une loi fédérale.» Pour permissions sont accordées par re en Suisse en tant que loisir.» .. faj t |e samec)j f es  Week-endsque ça bouge, car eux seraient l'instant donc, les fanas du jet- les autorités. C'est lors de ces KENNY GIOVANOLA 
 ̂̂ ^55 fe championnatles premiers à avoir besoin de ski s'éclatent sur les différents suj sse par |es pj|otes £ju ;et s|<j

jet-skis pour intervenir rap ide- lacs de Suisse romande - en f~J _L ' E[_§i3_î club de Bulle eux-mêmes - il n 'yment. Mais administrativement, Suisse alémanique, toute dero- _â__^£_to__MbflH«ra3_K___ , i'i„. *,„* .,,. J„ ,i..i,
c'est long. D 'ici à ce que la loi

Vrai mordu du jet-ski, Didier Rochat s'offusque des critiques des écologistes: «Pollueurs, nous? On nous a même appelés pour réoxygéner
un lac où les poissons suffoquaient!» En médaillon: le départ d'une

Club cherche gouille... en
Le salut des jet-skieurs en Suisse passera peut-être par la commerciali- cher», ironise Rochat. Le jet-ski club de Bulle n'attendra pourtant pas sur lacs. Il y a des parcours de
sation des jet-skis à quatre temps. «D'ici à trois ou quatre ans, on trois ans sans rien faire. «Le but du club pour l'an prochain, c'est de jet -ski partout là-bas. Les
pourra en acheter», se réjouit Didier Rochat. Qui explique: «Aux Etats- faire avancer les choses. Nous allons saisir un homme de loi qui con- gravières désaffectées deviennent
Unis, comme en Suisse, on interdit aussi les moteurs deux temps. Alors naît bien tous les règlements, afin de pouvoir décrocher une permission vite des gouilles exploitées par les
comme les Etats-Unis représentent un marché énorme pour le jet-ski, de naviguer sur une gouille. Naviguer sur un lac est interdit, mais nous, amateurs. Tout y est aménagé,
les marques n'ont pas d'autre choix que de mettre sur le marché ce nous ne demandons qu'à avoir un petit coin à nous, sur une des nom- des bouées, une buvette. Il y a
genre d'engin.» D'ici à 2003 ou 2004 donc, Didier Rochat et ses com- breuses gouilles de la région de Collombey, lllarsaz ou Monthey, afin aussi des écoles de jet-ski.»
pères des houles devraient pouvoir vivre leur hobby comme il se doit, de pouvoir nous entraîner sans devoir aller en France pour cela.» C'est Pour le p'tit Suisse, c'est le
«A ce moment-là, je ne vois pas ce qu'on va bien pouvoir nous repro- pas la gouille à boire, non? KG paradis! KG

iii/- _,ini_ i I_ ê_

a puui 1 i i i_ idiu (_ ci_ u. uuu
valaisan. Les dix minutes coûtent

^H dix francs, essence oblige. Jet-ski
des coureurs prêté, casque et
hop! Vous serez sur le lac en
train de naviguer comme des
grands. Cette année, le

A bon entendeur quand même.
Pour l'année prochaine.
• Le passionné de jet-ski peut
s'inscrire dans un club. Les plus
nrnrhûc cnn. r-onv rlû P t il lo ût Aa

manche runabout 1200 du championnat suisse, au Bouveret. bussien
petite maison de vacances,

attendant les quatre-temps 3î^S/«f!Ss&
1 . ¦ Sur mer comme sur gouilles ou

Lausanne dans lesquels figurent
des Valaisans. L'examen de
licence coûte cinquante francs, la
cotisation d'adhésion au club
cinquante francs également.
Reste le matériel: un jet à bras
(position debout avec guidon
amovible) coûte entre sept et huit
mille francs, un jet à selle
(position assise avec guidon fixe)
treize mille francs. Le matériel de
protection, comprenant casque,
lunettes, combinaison, gants,
gilet de sauvetage, protection
dorsale, protection des jambes et
une bonne paire de baskets
revient à environ mille francs.
« Cet investissement n'est pas très
important, assure Rochat, car le
jet-ski ne nécessite aucune
réparation quand on tombe,
contrairement à la moto.»
• L'amateur de jet-ski peut aussi
acheter son engin pour les
vacances. «Je connais quelques
personnes qui en ont acheté un et
le laissent en France dans leur

Le vertige de la Cotzette
Trois hectares de vignes, nés du génie d'un moine bâtisseur,

contemplent Valère et Tourbillon.

V
ertigineux! Hauts de
quelque 19 à 20 mètres,

les grands murs du domaine
de la Cotzette, propriété de la
maison Robert Gilliard, cons-
tituent à eux seuls le symbole
de l'esprit du vin du Valais.
Un vin né de l'audace, de la
fougue et du travail de l'hom-
me. Un vin qui rappelle le
lourd tribut payé par les Va-
laisans à la plaine maréca-
geuse, aux pentes broussail-
leuses, qu'il aura fallu fertili-
ser, gagner à coup de pioche
et de sueur.

Quarante longues années
seront nécessaires pour pré-
tendre mener à bien pareille
entreprise. L'histoire raconte

que vers 1860, afin de fournir aisément à cette forteresse,
du travail aux indigènes, un un tunnel a été creusé dans la
moine bâtisseur, le curé Bon- colline. On peut ainsi y véhi-
vin, lança l'idée d'un vignoble culer la vendange, mais aussi
surplombant la vallée du l'utiliser pour créer l'effet de
Rhône. Ainsi, sur trois étages, surprise,
en gradins, trois hectares en-
richis de murs en pierres se- . Des cePs
ches ont été érigés. Aujour- <."' bravent le vide
d'hui, le chasselas et la petite Comment résister à la magie
arvine trouvent en ces lieux de ce parcours dans le noir,
un milieu propice à leur épa- et à l'ivresse qui vous atteint
nouissement. Il faut avouer dès que vous découvrirez le
que les ardeurs du soleil, domaine de la Cotzette. Là, à
l'humidité du Rhône et la vos pieds, dans une descente
douce violence du foehn se à pic, une multitude de ceps
conjuguent à merveille pour se dressent fièrement. Soli-
donner naissance à la fine des, fiers et bravant les ar-
goutte. Pour agrémenter le deurs brillantes d'un feu esti-
tout, et surtout pour accéder val de plus de 40 degrés, ils

préparent une bien fameuse
cuvée. Connu pour son ca-
ractère sec et fruité , élevé sur
lies fines, le fendant Les Mu-
rettes provient en grande par-
tie de ces parchets. Quant à la
petite arvine, il conviendra
d'attendre encore deux à trois
ans pour goûter à ses char-
mes.

Toutefois , dans l'attente
des moments délicieux de la
dégustation, il est grand
temps d'arpenter et de dé-
couvrir le domaine de la Cot-
zette. Ne serait-ce que pour
se laisser séduire par le chant
insistant des cigales, installées
en reines dans ce milieu pri-en reines aans ce muieu pn-
vilégié. ARIANE MANFRINO Les pierres des murs de la Cotzette viennent tout droit de la Borgne. idd
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Actuellement à Sion: ARLEQUIN, Monthey: MONTHEOLO,
Martigny: CASINO, Sierre: CASINO

** * 036-406589

Véhicules automobiles * ven
.

r
,!. . „ .Ford Fiesta 1.4

i 1 16V RS
EXPRESS-LEASING ...
c u . ., A modèle
Sans banque pour tout le monde '. .

unique
Occasion & voitures neuves
079/482 38 45 - 056/430 01 45 tout" options, prix inté-

010-705889 ressant.
1 _ (027) 722 56 46.

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans Importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
'C (079) 321 15 65.

036-395815

VW Golf G60
année 1990, noir met,
climatisation, 76 000 km,
état impeccable,
à voir absolument.

Fr. 13 500-à discuter.

Tél. (078) 748 00 87.
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CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Idu 10.08 au 16.08.00 I

GIETTES 16.5______________¦___________! n I
MASSONGEX I [ 21.4 j___________H_H__HHH I I  I

EVIONNAZ I 21.3
mmmÊÊt'mmm _ i ,  B

SAXON I 20.9
. - . ; i

SION | 21.8 :
__ ' ~n~"

AGETTES j 19.1 !

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Pour ne pas faire fondre

son porte-monnaie,

pensez aux stores et renoncez

aux climatiseurs!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

JOUR J -3
JOUR J -36

i
Sans les masques, vous

faites plus que votre âge...
036-406313

I ¦'
. r—

Véhicules ai

Br 0 CITROËN

* I ACHÈTE Achète
voitures, busDonnezDonnez ««muie», uua
camionnettes

de votre sang | Etat et km
sans importance.

_______^_^^_ Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-402945

toutes voitures
bus, camionnettes.
kilométrage
sans importance.
Termes.
(079) 449 07 44.

036-406019
Messageries
du Rhône

1 le» 5 étoiles OK:
Opel AStra SpOlt Cvan 4.00 FF, 27 800,- une garantie de qualité

Opel Astra Sport 10.98 Fr. 21 990- * £ l̂e
Opel Corsa Young 2.99 Fr. 12 890.- • u jours

de droit d'échange
Opel Frontera RS 4.99 Fr. 31 500.- 

* contrôle gratuit

Opel Oméga Cvan 5.98 Fr. 24 500,- "Prts l500 1un
* 12 mois de garantie

Opel Oméga V6 6.98 Fr. 27 100.- * _ z m0__

Opel Vectra CDX 2.98 Fr. 23 990.- ^̂ 0K

Opel Vectra COX V6 7.97 Fr. 21 990.- tf k̂^Opel Vectra Avantage Cvan 10.98 Fr. 18 990.- U_W.
Opel Vectra Avantage 11.98 Fr. 18 790.- * * * * *
Opel Vectra COX Cvan V6 3.97 Fr. 22 790.- DE QUALITÉ
Chevrolet Camaro 5.99 Fr. 28 490.- nppi A

gj^^° Stéphane Revaz, Sion
CIRAGE DE L'OUEST Rue de Lausanne 86
VBB_» Tél. (027) 322 81 41

*" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Jeudi 17 août 2000

WAKTED

^̂
^^

.1 f I É_m

.___________!

Cette personne a disparu de son
domicile depuis le 17 août 1951.

Pour toute récompense:
Mecque de Leytron, (027) 306 38 14.

036-406261

www.citroen.ch_

http://www.fust.ch
http://www.citroen
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admln.ch


Berne veillera à ce que les éleveurs de moutons
changent de méthodes et de mentalité...

mois de mai. temns la Conf édération va-t-elle

Dans la ligne de mire
L'Office fédéral de Venvironnement a donné Vautorisation d'abattre le loup de Tourtemagne

qui a déjà attaqué cinquante-six moutons dans la région de Ginals (Haut- Valais).

Les jours du loup de Tour- i Pt*OCCI_ftïlCtemagne sont apparem- i l  C99IUII9
ment comptés. L'Office fé- en» l/\e AI __ %%.M__ %¦ l__ _

iéral de l' environnement , des S3*"* 5UI I6S GIGwGUl 5
forêts et du paysage (OFEFP) a
en effet communiqué hier que
les gardes-chasse valaisans
pourront tirer le prédateur dès
nu'il aura artanno /^înnucinto

L
'Office fédéral de l'environ- tique que j'ai donné l'autorisa-
nement, des forêts et du tion de tirer le loup, d'ailleurs à

paysage (OFEFP) fait monter contre-cœur. On m'a cependant
progressivement la pression sur dit qu 'il y avait chez les éleveurs
les éleveurs de moutons valai- haut-valaisans une résistance
sans pour les obliger à changer fondamentale à la présence du
leurs méthodes de travail, loup. Cela, nous ne pouvons pas
L'OFEFP a ainsi communiqué l'accepter et ce d'autant p lus que
hier: «Les éleveurs de moutons nous mettons à disposition des
du Valais doivent se préparer à moyens de protection des trou-
la présence du loup. Il n'est plus peaux (réd.: bergers et chiens).
possible de laisser sur l'alpage Certains doivent comprendre
des moutons sans surveillance. que ies temps ont changé et que
C'est pourquoi l'autorisation de l'élevage des moutons en monta-
tirer le loup de la vallée de 

^e doit être mieux géré, mieux
Tourtemagne n'a été délivrée contrôlé. Nous n'allons certes
qu 'à condition que des mesures pfl5 tout changer en une année,
de protection soient p rises aussi majs ,7 f aut qUe ies éleveurs
rapidement que possible dans la montrent de leur côté de la bon-
région concernée. L OFEFP met ne volontê. S'ils font de la résis
des bergers à disposition et en- tance f a  base et entrent en con
courage l'utilisation de chiens de f nt_ ;-;5 perdront.»
protection.» La direction don-
née est claire et l' on retrouve Tntprrncr p sur les mesnrp

JU 11 U _ U U  UllttUU. V-lll^-LUll-V

moutons. C'est la barre fixée par
le «concept loup» de la Confédé-
ration. Et comme le loup de
Tourtemagne a déjà à son
compte la mort de cinquante-six
moutons (il a encore fait huit
victimes le week-end dernier
dans la région de Ginals) , l'auto-
risation anticipée de l'abattre est ¦
d'ores est déjà effective.

Un ou deux loups?
L'Office fédéral de l'environne-
ment a communiqué hier: «Une
analyse génétique effectuée dans
le Laboratoire de biologie de la
conservation de l'Université de
Lausanne a permis de prouver
que le prédateur sévissant dans
la vallée de Tourtemagne était
un loup. On a également pu ob-
server au 'il ne s'aeissait vas du Interrogé sur les mesures

de protection des troupeaux
fhovrtoiT __.+¦ f *\_ .___ Y._ ?\ r \ r r _ r_ f - o a a c

même loup que celui du val
d'Hérens.» Narcisse Seppey,

d'ailleurs la même philosophie
dans une ordonnance fédérale_,_ .,!_ u,,. -luuuiiuiib. i^uuiui^ ^UCIKCI - 
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agricole concernant les contri- par Berne, Narcisse Seppey,cher du Service cantonal de la
chasse, n'est pas aussi affirma-
tif. Il explique: «Il est vrai que
nous avons de fortes pré- -_______________ M___________________ B____0___Hi
somptions qu 'il s'agit d'un Avec plus de 50 moutons à son tableau de chasse, I
deuxième loup mais nous n'en arrêt de mort.

chef du Service cantonal de laouuons a i estivage qui est en- chet du Service cantonal de la
trée en vigueur au début du chasse, s'inouiète: «Combien de

n p nrnrp f inancer rp <i mp mirp n dpwmpuuri. .,.. u _ u&. u un Avecptus de 50 moutons g son tableau de chasse, le loup de Tourtemagne a signé, sans le savoir, son D_ . _____ . ___ _____ ¦__ ¦ encore Jinmœr m mesures ae
deuxième loup mais nous n'en arrêt de mort. keystone .. !.pp protection?» Philippe Roch ré-
avons pas la preuve. Et ce d'au- «Si les éleveurs entrent p0ncj diplomatiquement que
tant p lus que le loup d'Hérens utilisée confirme bien que les a en tout cas été signalée à Ci- Valais a par exemple reçu 2100 en conflit, ils perdront» ces aides seront poursuivies
n'a p lus sévi depuis p lusieurs se- prédateurs du val d'Hérens et nais (Haut-Valais) où le préda- francs d'indemnisation pour un Interrogé hier, Philippe Roch, le «durant la p hase de transition et
maines... S'est-il dép lacé vers la de la vallée de Tourtemagne teur a tué le week-end dernier mouton de la race nez-noir tué chef de l'OFEFP, nous a notam- jusqu 'à ce que des solutions
vallée de Tourtemagne?» Rolf sont des loups de souche ita- huit moutons (il s'agissait pour par le loup. Or, aujourd'hui , la ment déclaré: «Nous voulons économiquement supportables
Anderegg, l'un des spécialistes lienne, elle ne permet pas de la plupart de nez-noirs). A titre Confédération prend en charge travailler avec les éleveurs valai- soient trouvées». Reste à savoir
de l'OFEFP, nous a d'ailleurs savoir s'il s'agit du même indi- indicatif, certains de ces mou- 80% des frais d'indemnisation sans et nous sommes prêts à les combien d'éleveurs resteront
expliqué que si la méthode vidu ou non. tons valent 3500 francs sur le et le canton 20%. comprendre, à tenir compte de après cette phase de transi-
d'analyse génétique qui a été La dernière attaque de loup marché et un éleveur du Haut- VINCENT PELLEGRINI leurs désirs. C'est dans cette op- tion... VP

Zermatt un 15 août...
La station du Cervin est en révolution. Les hôtes lui restent fidèles et lui offriront peut-être un été touristique record.

Z
ermatt un HH 'e Presuge dun des sites les ¦ ¦ ,15 août. RLJ1 p'us beaux de rarc aiPin* Le Pour la continuitéH?"5cl** __. I • i rr** ™ ^̂  ™"™* 
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C'est le tradi- président de 1 office du touns-
tionnel cortège IJ* j J  ¦ _-»^^™ 

me Jtirg Biner et SOn nouveau L'office du tourisme (OT) zer- me- Orient et aux Etats-Unis.
folklorioiiR. Sfe. ' »___i —¦ ^ directeur Roland Imboden con- mattois vient cie vivre une assez Avant oris officiellement sesfolklorique. directeur Roland Imboden con-
certe année il L^^^  ̂

*¦_ firment eux aussi l'impression
générale: «C'est peut-être le
meilleur été de Zermatt», com-
mentait M. Imboden, membre
du comité d'organisation du

démarre sa
32e édition.
Une quaran-
taine de grou-
pes défilent
par la rue cen-
trale, un peu
moins que ces
années pas-
sées.

cortège du 15 août. «En juin ,
notre station a d'ailleurs enre-
gistré 18% d'augmentation de
ses nuitées. Et juillet a suivi la
cadence.» Nul doute que si la
météo continue avec le plein
soleil, août terminera une sai-
son estivale somptueuse.Mais la

foule se presse
comme ja -
mais. Sous le

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ soleil éclatant , ' ^______ 
elle offre une Avec Ej 'ecochyoëu de Ninda à travers le cortège
affluence re-
cord, en provenance d'Extrême

C'est d'ailleurs l'impression 0rient Ce M presque une inva
générale que donne la station. A S10n-
Tâsch, le parking est bondé. Les Pour Daniel Lauber, le préautocars alignés occupent jus- sident de la compagnie de chequ'à la dernière place. min de fer BVZ (Brigue-Viège

du 15 août bondé de Zermatt. nf

Finalement, le public est
assez indifférent aux affaires qui
ont secoué la station cet été.
Pour lui , elles se réduisent à des
mouvements de capitaux inter-
nes entre les institutions, les
entreprises zermattoises et les
banques.

Vu du Japon ou d'Améri-
que, leur importance reste rela-
tive. Ce qui importe le plus c'est
que tout fonctionne pour offrir
sur un plateau le mythe de la
montagne, l'inusable Cervin et

En montagne, les randon-
neurs occupent partout les ter-
rasses des restaurants. Les hôtes
asiatiques sont particulièrement
nombreux cette année. Les hô-
tels Seller, la plus grande chaîne
privée de la station, ont profité
d'un taux d'occupation record

Zermatt), qui gère également le
petit train à crémaillère du Gor-
nergrat et le domaine skiable
mitoyen de la station, impres-
sion est semblable. «Jamais je
n 'ai vu autant de gens. En mon-
tagne et partout. Et ils se promè-
nent par groupes.»



Août 1800, tout Vionnaz brûlait !
Le 20 août 1800, une seule maison fut épargnée. Récit d'une véritable tragédie. «5G

En  l'an 1800, le joli village de tante-cinq granges furent la de l'époque. Primo, cette année- TUt S3UV6 !Vionnaz fut entièrement proie des flammes. Même la là, la sécheresse battait tous les i
embrasé par un terrible incen- pompe des sapeurs y passa, records. Secundo, un fort vent i Lors de l'incendie , à 14heu-
die. Il ne resta d'intact qu'une L'ampleur du désastre ne s'ex- du nord fit que les flammes m. res, les habitants se trouvaient
seule maison et trois granges, plique pas seulement par le s'agitaient en tous sens, entrant presque tous à la campagne.
Soixante-cinq maisons et sep- manque de moyens d'extinction directement même par les fenê- |4| La plupart ne purent rentrer

très du rez-de-chaussée. Ceux au domicile , d'autres ont à
qui espéraient sauver les étages peine sauvé leurs enfants. Et

Ifl _?l_r_ri ICO flûl I l_in__ _ inférieurs grâce à leurs solides ceux qui étaient chez eux
wil CjWVUdv* IJCU Udl ICll plafonds perdirent non seule- n'ont presque rien pu sauver

ment leurs charpentes, mais »—-?  ̂
de leurs effets et meubles, oc-

Certains accusèrent des enfants que rend des conclusions pé- aussi leurs illusions. Qui plus cupés qu'ils étaient dans un
d'avoir mis le feu à la grange remptoires: la cause de l'incen- est, les nombreux murs en cal- \\__m premier temps à tenter
ayant déclenché le désastre, die reste inconnue. La Munici- caire furent calcinés et promis à d'éteindre l'incendie.
Dans un premier temps, le pré- palité emboîte le pas et lave ses démolition. Majs  ̂mjnutes p|us tarcj
fet de Saint-Maurice et un abbé enfants de tout soupçon. 

mi„„tAc ¦ —'*-- ' ' ' ' ' : " ;: : • ¦'*"
' arbres, vignes, jardins brû-

confirment la thèse. D'ailleurs tn dix minutes ! ' | ' > fnnt,inoç
un registre de l'époque indique Le préfet, cousin de Dufour, Ces détails, nous les devons à un MêlJ!e les cloches du Vllla 9e furent brisées en tombant du docher Seines d'eau se calcinaient ou
que ce sont bien des enfants qui ignorait-il lors de sa première document signé de la Municipa- en "ammes- nf 
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^ ï± £ « ™kdu vil,ge: ,'avocat e
P
t major Mi- famille? Les relations politiques ^ris dans une grange située au P-AU aujourd hut. 

J r"̂ Set tf EïïK^chel Dufour Riche propriétaire , et familia es de Dufour ont-elles nord du village. Le feu se com- Quatre morts ™ a b™?̂ °£ ~ 
le 

fé des infortunés 
q
t toutplus grosse fortune de Vionnaz , permis d étouffer son éventuelle muniqua non seulement au voi- couven ae t egiise. tes ctocnes et &„„¦,-;* r^ «mnrc- ntDufour a perdu beaucoup suite implication dans le sinistre? Du- 'sinage, mais aussi aux quartiers Vionnaz rayé de la carte. La lhorloge furent brisées. Un n ^^niMa_ ^ M _i_tà l'incendie. Et le seul homme four avait pour autre cousin le les plus éloignés. Les bardeaux «disparition» du village fut si to- homme, trois femmes, deux gros 'eJ U^/T x „, Z

tué ce 20 août fut son propre préfet du Valais , et pour beau- des premiers toits enflammés tale qu'elle fit passer au second bœufs, p lusieurs chevaux et tard soixante six ménaoespère. Cela n 'empêche pas la ru- frère le sous-préfet de Monthey. furent emmenés dans les airs, plan les victimes de l'accident quantité de menu bétail ont p éri . . ' °rl L '* ,™ "j sèremeur d'aller bon train. Mais au Seuls éléments certains: Michel «De sorte qu 'en moins d'un dans le récit des autorités. Vion- par le feu.» Depuis Vionnaz a [a , | Sgns subsj stan.lieu d'ouvrir une enquête , deux Dufour tenta de soulager la mi- quart d'heure le village entier naz avait perdu ses racines, non relevé la tête et compte 1635 œ 
p 

VAtement ni aj cie se_
jours après les déclarations du sère des victimes de l'incendie fut embrasé), témoigne le prési- seulement des contemporains, habitants. Ils étaient tout de . ' t ^ 

J L Ae marspréfet, le commissaire de l'épo- et déménagea à Monthey. dent dans son écrit. On ajoutera Le 20 septembre, la Municipal.- même déjà 514 en 1798... 180i1 qu'à l'époque le village était té, encore sous le choc, citait GILLES BERREAU

« Le Valais touristique doit réagir»
François Barras prône une meilleure mise en valeur du Haut-Plateau

De  retour pour l'été à Crans- enracinement en Valais, grâce à Un jour , je me promenais exil, c'est un pays ouvert et to- pays comme les Emirats Ara-
Montana avec sa femme et la station, que je me suis ouvert sur le bisse du Rô avec un ami. lérant. Les gens sont très hospi- bes?

C C_& f^ . T - f -  nr.T 'W-î 'c* Lfnr. PAin D * .*• *i 11 »• I /¦_ m r\v^ r _  /- _ T/- _ l i i _ ^ \ _  *^_ - _ v* i _ -\ r_ _-_ w* _-* »> »¦*-_ _ -* l^\ in_ ^ Tl fnlmvn n. n/ .̂ i i / \ . l l , i r t fn _r̂  _» _«___ £ £-__ ' _L TV. _ t* _^ *_ É __ " _— _.
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« Le Valais touristique doit réagir»
François Barras prône une meilleure mise en valeur du Haut-Plateau

De  retour pour l'été à Crans- enracinement en Valais, grâce à Un jour , je me promenais exil, c'est un pays ouvert et to- pays comme les Emirats Ara-
Montana avec sa femme et la station, que je me suis ouvert sur le bisse du Rô avec un ami. lérant. Les gens sont très hospi- bes?

ses cinq enfants, François Bar- sur le monde. Je lui ai parlé de mon malaise. Il >_____________ taliers et accueillants. Ce qui frappe à Dubaï, c'est
ras, ambassadeur suisse affecté Vous avez été nommé am- m'a suggéré d'entrer au Dépar- ^___0^ i_ Quelle est la situation des le dynamisme. Cette ville a une
depuis un an aux Emirats Ara- bassadeur aux Emirats Arabes tement des affaires étrangères. L. J» B_ *_â& JE femmes émiriennes à l'heure capacité énorme à se réinventer
bes Unis , nous parle de ses sou- depuis un an déjà. Ce n'est pas J' ai passé le concours. Ensuite &M actuelle? continuellement. C'est un car-
venirs d'enfance dans la station une carrière qu'on choisit au tout a été très vite, j' ai fait mon ' refour commercial, financier et
et de son expérience en terre hasard. Qu'est-ce qui vous a stage en Israël, j' ai été conseiller |& J Les Emirats Arabes Unis est touristique de toute une région
arabe. Fier de la qualité de vie amené à la diplomatie? culturel aux Etats-Unis, puis un Pavs hypermoderne, qui, il y du monde, La Suisse pourrait
qu'offre sa région, l'enfant du Je suis un pur produit du premier collaborateur au Mexi- a quarante ans était encore une apprendre beaucoup de cette
Haut-Plateau regrette son man- tourisme. Mon intérêt pour la que, je suis revenu à Berne société bédouine. La vie sociale dynamique. Elle possède ce ca-_- ._u.u_. j .  miw W.M i - __ (_ ,_ .v. %. i.\_. -_w _ .__ _.-._.UiJ_ HJUilUlllV. . 1UUU 1ULL..V. L pUUl AU. ^"l- , JV UUU H/ÏWLU U U_ t l . X _ .

_t 
^̂ T _ U.JT llCUlll^UC. J-lllC J J U O O C U C  l-C KtO,

que de mise en valeur. diplomatie a été influencé par comme responsable de la sec- W^ pour les nationaux est encore pj tal extraordinaire qu'est la
Vous êtes né à Sierre mais mes rencontres avec des diplo- tion culturelle des affaires tres traditionnelle. Il y a beau- confiance. Tout paraît plus

votre enfance vous l'avez pas- mates en vacances à Crans et étrangères et finalement com- C0UP ° éléments positifs dans la compliqué en Suisse, plus diffi-
sée à Crans. Votre mère est ori- une fascination pour les rela- me collaborateur personnel de société musulmane, elle doit cjje ^ réaliser.
ginaire de Lens, votre père de tions internationales. Flavio Cotti pendant trois ans. maintenant gérer une moderni- j'aimerais insister sur ce,
Chermignon, quelle est l'im- Entre les années huitante et L'année dernière, j' ai été nom- té, a * encontre de ses valeurs. p0jnt: le Valais touristique, avec
portance d'un tel ancrage iden- huitante-cinq, j'ai eu toutes mé ambassadeur de Suisse aux ~ C est un grand défi pour 1 en- la qualité du produit qu'il offre ,
titaire quand on parcourt le sortes d'activités dans la région. Emirats Arabes Unis. François Barras, ambassadeur semble du monde arabe. se doit maintenant de réagir et
monde comme vous le faites? C'était une belle période, mais Vous vivez maintenant suisse aux fm'rafs Arabes Unis, Qn parle souvent de la de remettre le client au cœur de

Je me sens tout à fait indi- j'étais mal à l'aise sur le plan avec votre famille depuis un an espère une renaissance du tou- Suisse comme étant un modèle ses préoccupations. On pourrait
gène. Je dis toujours que si professionnel. Je nai pas le dans la capitale Abou Dabi.
j'étais un arbre, mes racines profil d'un homme d'affaires. Vous êtes chrétien, européen,
partiraient de Chermignon pour Quel a été l'élément dé- citoyen suisse, comment vivez-
se plonger jusqu 'au centre de la clencheur qui a orienté votre vous votre exil au Moyen-
terre. C'est un peu grâce à mon carrière vers la diplomatie? Orient?

PUBLIC

ligue suisse contre la vivisection
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FESTIVAL VARGA
Concours de violon:

lauréats connus
Le Grand Prix du 34e concours Tibor Varga
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£a violoniste japonaise Lyoko Yano (1er prix) et le Suisse Axel
Schacher (2e prix). nf

Le  jury du 34e Concours in-
ternational de violon Tibor

Varga a décerné hier soir à la
jeune violoniste japonaise Lyoko
Yano (18 ans) le ler prix du con-
cours à l'issue de finales pas-
sionnantes. Les ultimes épreuves
ont été suivies à la salle de la
Matze par un nombreux public.
Lyoko Yano, qui a donc décro-
ché le Grand Prix du 34e Con-
cours de violon Tibor Varga, est
venue en Valais pour suivre la
master class donnée par Tibor
Varga dans le cadre de l'Acadé-
mie de musique d'été. Elle en a
profité pour participer au con-
cours et bien lui en a pris, puis-
qu'elle recevra non seulement le
Grand Prix offert par l'Etat du
Valais, mais qu 'elle pourra éga-
lement jouer ce soir en soliste, à
la Matze (à 20 h 30) lors du
concert officiel qui lui permettra
d'interpréter le Concerto en ré
mineur opus 47 de Jean Sibelius

avec l'Orchestre symphonique
d'Etat de Lituanie placé sous la
direction de Gilbert Varga. Elle
pourra jouer également comme
soliste - et en première mondia-
le - le concerto pour violon et
orchestre créé spécialement par
le compositeur Laurent Met-
traux pour ce concours. Ce qui a
spécialement plu au jury chez
Lyoko Yano? Sa musicalité et sa
faculté à communiquer ses
émotj o.i.. Quant au 2e prix, il
revient à un Suisse, Axel Scha-
cher, tandis que Yuta Takase
Qapon) reçoit le 3e prix et que le
4e prix va à George-Cosmin Ba-
nica (Roumanie). On notera que
ce dernier a remporté le Prix
spécial du «Nouvelliste» attribué
par le public. Disons enfin que
la cérémonie officielle de remise
des prix aura lieu ce matin, à 11
heures, à la salle du Grand Con-
seil, à Sion. VINCENT PELLEGRINI

Mirijam Conlzen,
m m m -

violoniste

Pouvez-vous retracer briè- rester honnête par rapport à
vement votre parcours pour soi-même et par rapport aux
nos lecteurs? autres. Je sais maintenant qu 'il

Je suis née à Munster en ef Préférable de suivre sa voie
Allemagne et j' ai une double P1*0* que de f  laiss,er d'cter
origine germano-japonaise. J'ai ses chorx P31 des c"teres eco"
commencé le violon très tôt, à ™ques par exemple,
l'âge de 2 ans. En fait, j'ai ren- Comment se passe votre
contré maître Varga alors que carrière actuellement?
j'avais 8 ans. C'était à Detmold. ' Très bien. Je voyage ënor-

„ „ . mément. Je prépare en ce mo-Quelle importance a eu „ . i • j
. .  x r , ment une série de concertscette rencontre pour vous? , ., . . ,v dans mon pays. Notamment à

Ce fut une très grande Francfort et à Berlin.
chance. Après avoir fait sa con- Avez-vous des projets qui
naissance en Allemagne, je l'ai vous permettront de revenir
suivi en Valais où j' ai pu bénéfi- bientôt en Suisse?
cier de son enseignement de Tout à fait ]e 

¦ 
^manière beaucoup plus appro- chainement avec l'Orchestre du

fondie. »-,_ -_ .._ i__ ii___ . .Ar.-_ .-__ i Musikkollegium Winterthur que
dirige Heinrich Schiff. Je serai
en outre à Lucerne en décem-
bre de cette année, puis, en
mars 2001, je participerai à un
festival à Saint-Moritz.

Quel souvenir gardez-vous
du Valais?

Un excellent souvenir. Ce
fut une opportunité extraordi-
naire pour moi de travailler
dans cette région que je trouve
très belle. L'atmosphère y est de
surcroît particulièrement propi-
ce à la concentration et au tra-
vail musical .

PUBLICITÉ

Madeleine CaruzzQ
violoniste

dagogue?

De quelle manière avez-
vous rencontré Tibor Varga?

J'ai tout d'abord fait la con-
naissance du père de maître
Varga qui donnait des leçons de
guitare. C'est lui qui m'a con-
seillé de me diriger vers le vio-
lon. Dès l'âge de 9 ou 10 ans,
j'ai commencé à suivre les
cours de maître Varga et, à par-
tir de 13 ou 14 ans, il est devenu
mon unique professeur.

Comment se sont passées
ces années d'apprentissage?

Très bien. Maître Varga m'a
très tôt fait confiance: à l'âge de
15 ans déjà, il m'a proposé de
jou er dans son orchestre de
chambre à Detmold. C'était très
important pour moi d'avoir
l'opportunité de pouvoir évo-
luer avec d'autres musiciens.

Que vous a-t-il principale-
ment apporté durant toutes ces
années de formation?

Maître Varga est une im-
mense figure musicale. Il possè-
de une connaissance absolue
du violon et il m'a appris à faire
"fonctionner» cet instrument
qui demande énormément de
technique. C'est à cette époque
que s'est formée ma personna-
lité d'interprète.

Avez-vous eu l'occasion de
le revoir depuis?

PUBLICITÉ

En  
marge du festival valai-

san, il paraissait intéres-
sant d'aborder l'aspect

formation que maître Varga a
toujours entendu privilégier au
fil des années. Pour ce faire,
nous avons demandé à deux de
ses anciennes élèves, les vio-
lonistes Mirijam Contzen et Ma-
deleine Carruzzo, de nous expli-
quer ce qu'elles avaient retiré de
cette période passée au contact
de Tibor Varga. Où l'on s'aper-
çoit qu'apprendre la musique,
c'est aussi un peu apprendre la
vie.

Naturellement. J'avais par
exemple joué lors de son anni-
versaire, il y a quelques années.
Il y a dix jours, je suis allée sui-
vre l'un de ses cours publics
durant lesquels il a prononcé
quelques phrases très impor-
tantes qui me sont revenues en
mémoire. J'en ai été très tou-
chée.

Vous menez une carrière
internationale: où vous produi-
sez-vous?

Je joue fréquemment en Al-
lemagne, mais pas uniquement.
Je suis d'ailleurs sur le point de
partir au Japon pour une série
de concerts qui dureront trois
semaines. Je me produirai en-
suite à Berlin , puis aux Etats-
Unis avec le Haydn Ensemble.
En février 2001, je donnerai un
récital à Sion. Cela faisait une
dizaine d'années que je n'en
avais plus eu l'occasion.

Vous souhaitiez parler de
l'Ecole supérieure de musique
de Sion, je crois?

Oui, je trouve que c'est une
institution extraordinaire qu'il

Etes-vous toujours en con-
tact avec maître Varga?

Absolument. Je continue à
prendre des cours avec lui, mê-
me si cela ne se produit plus
très régulièrement.

Quelles sont, selon vous,
ses principales qualités de pé-

faut impérativement soutenir.
J'essaie pour ma part de le faire
au maximum et j'encourage
chaleureusement les jeunes
musiciens valaisans à s'y inté-
resser d'avantage.

Entretiens réalisés par FRANÇOIS PRAZ

C'est une très grande per-
sonnalité qui possède une
énorme expérience. Je ne con-
nais que peu de personnes qui
puissent enseigner d'une ma-
nière aussi vivante. Il est égale-
ment extrêmement rigoureux
dans son approche.

Et humainement, vos sen-
sibilités se sont-elles accordées
aisément?

Oui, bien sûr. Maître Varga
m'a toujours prise très au sé-
rieux. Il m'a écoutée et m'a pro-
digué bon nombre de conseils
sur les contextes musicaux et
sur la vie en général. Il m'a sur-
tout montré l'importance de

MUSIQUE - CANTINE - REPAS
Invitation à tous - www.udcvs.ch
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euson-Dixence

Tout l'art de bien former

ueuson-uixence en eau...
Les réparations du puits blindé de Cleuson-Dixence sont terminées et l'usine de Bieudron

- • _ 7 _ "_ • 4 - . - * ê

mmobilisé depuis la mi-février en raison de la
découverte de microfissures dans le puits blin-

i de Bieudron, le complexe de Cleuson-Dixence
îauguré en juin 1999) a été remis en eau le
:ek-end dernier et il sera à nouveau opération-
il d'ici la fin du mois. Les réparations du puits
nt terminées. Elles étaient à charge du consor-
im qui a réalisé le blindage du puits. «La mise en
u progressive du puits avec contrôle par paliers
r intervenue ce week-end. Cette mise en eau n'a
s révélé pour l'instant de pertes d'eau et il sem-r„ , i .. —

ble donc que la réparation ait été faite de manière
adéquate. L 'entreprise Giovanola Frères SA. a tra-
vaillé pour cela avec beaucoup de diligence, jour
itnuit depuis février », explique Dominique Favre,
directeur de Grande Dixence SA.

On rappellera que des fissures microscopi-
ques découvertes dans les soudures du blindage
du puits incliné de Cleuson-Dixence ont nécessi-
té en février dernier un contrôle par ultrasons sur
une longueur de 4,5 kilomètres ainsi qu'une lon-
gue réparation à partir de mars. Or, il faut savoir
que la construction de puits blindé qui amène les
eaux du lac de la Grande Dixence depuis Tra-
couet, sous la Dent de Nendaz, jusqu 'en plaine à
l'usine de Bieudron a nécessité 12 kilomètres de

devrait reprendre son turbinage tout prochainement.
soudure. «C'est sur les cordons de soudure que des
fissures microscopiques ont été constatées. Ces dé-
fauts portaient sur une proportion minime de
l'ensemble des joints de soudure, environ cinq
pour mille, mais ils ont néanmoins nécessité des
réparations importantes dans des conditions tech-
niques et naturelles difficiles» , explique Domini-
que Favre. Ce dernier ajoute que les expertises re-
latives aux causes des défauts du puits (des insti-
tuts français et suisses ont été mandatés) pren-
dront encore quelques mois avant d'être
finalisées. On sait néanmoins d'ores et déjà que le
consortium qui a construit le puits blindé n'aura
pas à prendre en charge les dommages indirects,
c'est-à-dire surtout les pertes économiques dues
à l'arrêt de l'usine de Bieudron. Ces pertes de
gain - non encore chiffrées - seront à charge du
maître de l'œuvre, soit Grande-Dixence SA. et
EOS. «Il ny aura certes pas de perte de production
cette année, soit p lus de 2 milliards de kWh grâce
au turbinage des usines de Nendaz, Fionnay et
Chandoline, mais il y a bien eu une perte de puis-
sance, c'est-à-dire moins d'énergie disponible aux
heures de pointe de la demande où le kWh se vend
le mieux», explique le directeur de Grande Dixen-
ce. VINCENT PELLEGRINI

Les microfissures constatées dans la conduite forcée rejoignant Bieudron (ici durant sa construction)
ont nécessité des réparations importantes qui sont aujourd'hui terminées. photo preisig
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HHARTIGNY «Sport et soif

La SOif de fOOtball Cinq regards
Le dixième tournoi des cafés se déroule *¦*"

ce week-end au stade au Forum. nhotOfl l'rinhPC
IYI d'amitié», telle est la devi-
se des White Borinf. Pour la
dixième année, le club qui réu-
nit les amoureux du ballon
rond de tous horizons met sur
pied le tournoi des cafés.

Dès ce soir, et durant qua-
tre jours, le stade du Forum -
en face de la piscine - va ac-
cueillir une trentaine d'équipes
qui joueront chacune sous les
rniilenrs d'un établissement
public de Martigny ou des envi-

Musique Le stand des White Borinf au n
et pétanque vendre les billets de tombola.

T __ 1 __ _ ï _  _ _  J. ." _ / _._* J)-i?«Le out ae ce tournoi , c est a of-
frir un moment de bonheur à
pas mal de jeunes », relève Ma-
rio Savoye, un des piliers des
White Borinf. Et ce bonheur Depui
passe avant tout par l'amitié et des i
le fair-play, comme les équipes éditio
engagées le démontrent cha- niser
que année. néfice

Le tournoi des cafés, c'est graliti
aussi l'occasion de réunir des re, gr
fonds pour une œuvre de bien- mer çê
faisance grâce à la tombola annéï
(voir encadré). Ce week-end, si choisi deux associations qui nale du tournoi. 8aierie a Plusieurs artistes en exposition de photos insolites, s'inscrire auprès de la galerie
le football tiendra la vedette même temps, la maîtresse des du 6 au 20 janvier 2001. «Une Carray, place de Rome, à Mar-
ies amateurs de pétanque né ± 

Ueux s'est alnsi entourée de dizaine de personnes peuvent tigny (tél. 027/722 53 00).
seront pas oubliés puisqu'un MÉMENTO T̂

atre . autres Photographes.
tournoi est organisé en parallè- R .ftnT1/.MX/ MADTi rMV 

L occasion pour le grand pubhc
le D'autres animations sont MARTIGNY MARTIGNY d admirer les «empreintes natu- Carray des vues des hauts de ambiance très particulière à ses
prévues: musique et jeux se- Van Goqh commenté Club alpin relIes» de Pierre-André Pellis- l'Arpille ou encore des bouque- compositions. Ou quand la
ront aussi de la fête au stade du Vendredi 18 août (dès 20 Le Club alpin de Martigny se sier, clichés en noir et blanc tins du Grand-Combin. Enfin , photo lorgne du côté de
Forum. JOëL JENZER Yf 

^% a FondVfcn Pierre déplace à Aoste les 2 et 3 ch
f 

§és d é™J?nS ™. l° Jardm dernier regard de photographe 'abstrait pour se rapprocher deneures) a ia t-onaation Pierre CDr,tomr,m nrnrh_ in nniir la méconnu de Gérard Rieder, des proposé, le plus onginal, celui la peinture... PASCAL GUEX
Tournois des cafés: jeudi 17 août, Gianadda , visite commentée septembre procnain pour ia vues de déserts africains d'une d'Odette La Du. Celle-ci a
£_<£ s^deTàtituts,

1
^ £ 

la 
rétrospective consacrée ™™** du Triangle de epoustouflante. Autre poussé très loin son travail de Expo de photos à la galerie Carray,

dimanche tournoi des juniors (9 - à Vincent Van Gogh , sous la hymne à la beauté naturelle, recherche pour coucher des à voir jusqu'au 26 août du mercre-
dL^ommeiî ae hsmVCto conduite de Mme Antoinette Inscriptions obligatoires jus- celui rendu par André Théodu- gros plans de plantes sur du pa- & ™s.

Si
£% photos les w et 25

vers 17 h 30. " de Wolff . qu 'au 25 août au 746 38 82. loz qui présente à la galerie pier bleu. Ce qui donne une août dès 17 heures.

Ta Q-nlprip C.arrav
s'offre une

parenthèse photo
jusqu 'au 26 août.

H M ARTIGNY File aime nas-
¦Yl ser de la peinture à la
photographie, mélanger les *• un_ des
genres au gré de ses envies. clichés
Comme artiste, mais aussi com- _ H ut!
me galeriste. Egérie de l'Espace Pierre-
Carray (rue du Nord 9), Ray- Ap dré
monde Carron prouve d'ailleurs Pellissier
ces jours qu'elle peut s'expri- expose à
mer avec le même bonheur un 'a 9alerie
ninceau à la main ou l'œil rivé Carray.
dans le viseur d'un appareil Pellissier
photographique. Les clichés

» ti 1 /• s ¦ 
_ _
¦_•qu eue a accrocnes a ses pro-

pres murs sont ainsi à la fois in- F_K
vitations au rêve et témoins des
richesses de- sa région, le val de ïamais pn n
Bagnes.

Hymne à la beauté
T. 1. / .  _ , _ _ _  1 »  naymonae marron n es. oien
sûr pas la seule à exposer en
Octodure . Habituée à ouvrir sa

Mille citoyens
en fête

Chalais invite toute sa population
au Crêt-du-Midi pour fêter Van 2000.

CHALAIS II y aura de l'am- lantis. A 17 heures, raclette sur
biance dimanche 20 août le pouce,

au Crêt-du-Midi (2300 mètres) .
Ce n'est pas tous les jours Attention bouchons
qu'une commune invite gratui- Vu le nombre de personnestement tous les domiciliés et ré- ^^ 

{im) 
la communesidents. Plus de mille personnes demande de se ésenter suffi .cp cnnt încrntpc nnnr rpttp . __

• A n> I î n ii ~ samment tôt à Verconn pourjournée. C est le Conseil com- .¦• .. , , . .„ r , ,
munal qui a décidé de marquer évif ,le,s etmJ°flUaf a.u d "
l'an 2000 en offrant cette fête, part de la télécabme. De plus, le
Au programme: dès 8 heures, téléphérique Chalais-Verconn
ouverture de la télécabine, mes- sera P»™ Pour l occaslon' Les
se à 10 h 30, apéritif à 11 h 30 personnes inscrites retireront
sur la terrasse du nouveau res- leurs bons repas et boissons à la

Vendredi 18 août, marché
hebdomadaire «Le Firong gri-
mentzard», dans le vieux villa-
ge. Dès 15 heures, concert de
cor des Alpes La Triandine.

SIERRE

Dimanche 20 août dès
10 h 30, messe, apéritif puis

station de départ de Vercorin.
En cas de mauvais temps, la fê-
te sera reportée en l'an 2001. Le
numéro de téléphone 1600 vous
renseignera dès 12 heures sa-
medi 19 août. PV

:NTO 
restauration. Animation mus
cale avec les fifres et tam-
bours, jeux pour les enfants,
bal.

Planige 2000: le point
La fièvre monte autour du rassemblement

de la grande bourgeoisie. Le conseil à pied d'œuvre.

N
OBLE CONTRÉE Les prési-
dents formant le conseil de

la grande bourgeoisie se sont
réunis vendredi à Miège en
compagnie de Raoul Clavien,
président de cette ancienne
institution. But de cette entre-
vue: faire le point sur le vaste
rassemblement intitulé «Planige
2000». En effet , désireuses de
marquer le passage du millénai-
re, les bourgeoisies de Rando-
gne, Mollens, Venthône, Miège
et Veyras (elles forment la gran-
de bourgeoisie) organiseront
ensemble une grande commé-
moration qui se déroulera le 10
septembre prochain dans la pi-
nède de Planige, au-dessus de
Miège.

Pour la première fois de
son histoire cette manifestation
gratuite rassemblera toutes les
familles «grandes bourgeoises»
de la Noble Contrée, du Valais
et des cantons confédérés.
«jVows avons invité les person -
nes originaires de notre région
dont nous avons retrouvé les
adresses», explique Jean Ber-
claz, président de la bourgeoi-
sie de Randogne. «Les person-
nes qui se sentent concernées et
qui n'ont pu être atteintes peu -
vent prendre contact avec leur
bourgeoisie respective. «Nous les
attendons avec plaisir », informe
Raoul Clavien.

Ce retour aux racines du

Le conseil de la grande bourgeoisie: Raoul Clavien, président, Miè-
ge, André Zufferey, vice-président Veyras, Charly Perren, Mollens,
Jean Berclaz, Randogne et Pierre-Antoine Masserey, Venthône. nf

pays sera célébré avec faste.
Par crainte de la pluie, une ten-
te sera dressée sur la place cen-
trale de Planige et cela en plus
des couverts existants. De
nombreux invités sont atten-
dus, notamment le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier qui
prononcera le discours officiel.
«Le souvenir de cette manifesta-
tion restera à jamais gravé dans
le cœur des participants», note
Charly Perren , le doyen des

présidents, «car nous avons
voulu une fête de l'amitié avant
tout!».

Des bus-navettes se relaie-
ront depuis Miège et Venthône.
Ils conduiront les participants
au cœur de l'événement. De
nombreuses animations sont
prévues au programme de ces
réjouissances, ainsi que la dé-
gustation d'un pinot original
issu des cinq vignobles.

CHARLY-G. ARBELLAY

SIERRE
A la découverte
des bisses
Une visite guidée des bisses
aura lieu le 18 août prochain.
Départ fixé à 9 h 30 devant
l'office du tourisme. Inscrip-
tions au 455 85 35.

Nouvelle

officiellement.
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La mini-centrale
hydraulique de Grimentz

a été inaugurée

G
RIMENTZ Récemment la
mini-centrale hydraulique

de Grimentz a été inaugurée en
présence des autorités commu-
nales et du conseil d'adminis-
tration de Sierre-Energie SA.
Cette réalisation est le fruit de la
collaboration entre la commune
de Grimentz et Sierre-Energie
SA. Ces partenaires ont créé en
1997 une société simple dont ils
détiennent chacun 50% et dont
le but est de construire et d'ex-
ploiter une mini-centrale.

Cet aménagement turbine
les eaux potables captées aux
sources de Bendolla. La chute
est de 408 mètres pour une
conduite forcée d'une longueur
de 1060 mètres. La puissance
électrique installée s'élève à
92 kW. L'investissement global
s'est monté à 500 000 francs. A
ce jour la mini-centrale a pro-
duit 625 000 kWh. La consom-
mation annuelle d'une centaine
de ménages est de 400 000 kWh.

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

Christian Dayer CD
Pascal Vuistiner PV



Cors classés
Résultats du concours de
cors des Alpes de Torgon.

TORGON Le Trio du Muve-
ran, composé de Denis De-

rameruz, Marc-Antoine Grec et
Willy Cevey a remporté le con-
cours de cors des Alpes de Tor-
gon, dimanche dernier. Les
deux premiers nommés se sont
également classés second avec
le Duo du Muveran. Urs Pats-
cheider a terminé troisième et
premier soliste. On peut préci-
ser que le jury travaillait à
l'aveugle, sans voir les concur-
rents (qui n'étaient pas non
plus annoncés), ce qui exclut
tout parti pris.

MÉMENTO -
CHAMPÉRY
Via ferrata

(024) 479 20 20

TROISTORRENTS
VAL-D'ILLIEZ

des retardataires

13 h 30 à 17 h 30.

Découverte de la via ferrata
de Champéry-Val-d'Illiez avec
un guide, vendredi 18 août.
Départ à 14 heures devant
l'office du tourisme. Inscrip-
tions jusqu'à la veille à
17 heures à TOT, au

Tirs

Tirs militaires des retardataires
au stand de Troistorrents le
samedi 19 août, de 13 h 30 à
17 h 50. Au stand de Val-d'll-
liez, samedi 19 août, de

dé

Succès
ae vins

Dernières soirées au clair de lune en
W I ENDAZ Ils sont en scène _ m_ WÊ_ m_ w_ m_ WË_ w_ amm 

Festival alpin

Du 19 au 26 août,
Grâchen accueillera

plus de 100 crus
de notre canton.

G
RÂCHEN Chose promise
chose due. Le directeur

de Grâchen Tourismus, Mel-
chior Kalbermatten, avait
prévu d'organiser un festival
des vins valaisans dans sa
station. Il le fera entre le 19
et le 26 août prochains. A
l'affiche, une centaine des
meilleurs crus du canton, en
provenance des dix meilleurs
producteurs.

Producteurs et respon-
sables de la région touristi-
que de Grâchen invitent tout
d'abord les hôtes et les inté-
ressés à un séminaire d'in-
troduction , agendé au mardi
22 août prochain.

Par la suite, les hôtes
pourront entraîner leurs
dons de dégustateurs au
cours des deux après-midi
du 23 et 24 août. Ils se re-
trouveront à 2114 mètres, sur

Pierre Crettaz. id.

S
ION Nous apprenons que
M. Pierre Crettaz, né en

1971 à Sion, ingénieur diplômé
en environnement, vient de
soutenir avec succès sa thèse de
doctorat sur les effets des subs-
tances toxiques sur la santé hu-
maine, travail effectué en colla-
boration avec l'Université de
Harvard de Boston où il a mené
une partie de ses recherches. Il
met dorénavant ses connais-
sance au service de l'Office fé-
déral de la santé publique à
Berne, où il vient d'être engagé.
Compliments, (c)

Théâtre sous les étoiles
I _ depuis le 14 juillet, chaque
fin de semaine, pour présenter
«La Lune de la Saint-Jean», le
spectacle écrit et mis en scène
par Michel Moulin.

Ces acteurs de la troupe
Mim'Osa de Nendaz pourront
bientôt prendre des vacances,
puisque le rideau tombera défi-
nitivement sur le dernier acte
samedi, au terme de trois ulti-
mes représentations.

Ce soir jeudi, puis demain
vendredi et après-demain sa-
medi, à 21 heures à Haute-
Nendaz, ils conteront une fois
de plus cette étrange histoire
survenue un soir de la Saint-
Jean, sous la lune pleine. Une
pièce où s'entremêlent des faits
et des personnages historiques,
et des contes et les légendes
rapportées jusqu'à nous.

Scène de la Lune de la Saint-Jean. De gauche à droite: Marie des
Prières (Caroline Ulrich), le caporal Caillet (Serge Pilliez) et le
lieutenant Georges Allet (Pierre Saillen). _. bourban

Entre les gouttes
A ce jour, plus de 3000 person- puisque malgré une météo dé-
nes ont déjà occupé les gradins favorable de juillet, une seule
de ce théâtre, installé en plein soirée a dû être supprimée. On

compagnie de la troupe Mim'Osa de Nendaz.
m—~j £~jt *rr; _^^^HH a vraiment 

passé entre 
les goût

i j M  ; |~i tes... Au terme de cette semai
\\\_ _̂m ne, les acteurs du Mim'Osa au

air à Haute-Nendaz.
Avec un brin de chance,

ront interprété cette pièce à 13
reprises. «Il fallait tenir sur la
longueur, maintenir notre en-
thousiasme au top niveau»,
commente un responsable de
la troupe. «Nous avons relevé le
défi, et le résultat est positif. Et
le public est venu en nombre
saluer nos efforts. Le seul couac,
c'est l'erreur commise dans les
réservations de places par l'offi-
ce du tourisme, qui a vendu
plus de places que celles dispo-
nibles. De quoi faire, et à juste
titre, des mécontents, auxquels
nous présentons des excuses.»
Erreur aujourd'hui corrigée.
Rendez-vous donc sous la lune
de Nendaz tous les soirs jus-
qu 'à
samedi. NORBERT WICKY

la Hannigalp
Pour leur compte, les

gourmets disposeront des
soirées «Wine & Dine».

PASCAL CLAIVAZ

EN BREF
ZERMATT
Chute mortelle
Un nouvel accident mortel
est survenu hier matin au
Cervin. Vers 6 h 30, un al-
piniste de 29 ans a fait une
chute de 50 mètres, alors
qu'il montait à la cabane
du Hôrnli, a déclaré le gar-
dien de la cabane Kurt Lau-
ber. La victime est un res-
sortissant espagnol. L'hom-
me était seul et non encor-
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Les commerçants du Bourg-aux-Favres s'unissent pour animer leur ruelle

M
ONTHEY La fête à Mon-
they et Fartisâna. Deux

manifestations d'importance à
Monthey, dont le centre de gra-
vité se situe surtout au bas de la
place Centrale. «Dans la rue du
Bourg-aux-Favres, nous nous
sentions un peu laissés pour
compte», explique Pierre Davet,
un des organisateurs de la fête
de la rue du Bourg, ce samedi
19 août dès 16 heures. «Les
commerçants de la rue du
Bourg, une dizaine, ont décidé
de se prendre en main et d'ani-
mer cette ruelle.» Musique,
sport, artisanat et... lingerie de-
vraient faire l'affaire.

Sur les pavés du Bourg-
aux-Favres, la fête débutera en
fin d'après-midi pour ne pas
porter ombrage à la foire d'ar-
tisanat à l'ancienne, qui com-
mence la matin aux alentours
de la place Centrale. Un con-
cours de triathlon d'un genre
nouveau (golf, pétanque et
basketball) permettra à chacun
de se mettre en jambes. Vers
18 heures, ce sera au tour du
BBC Monthey d'offrir une dé-
monstration de basket au pu-
blic.

Lingerie et samba
Après le sport , une activité plus
légère avec un défilé de lingerie
vers 19 h 15. Suivront des dé-

Parfois un peu oubliée, la rue du Bourg-aux-Favres devrait connaître une belle affluence samedi
prochain. nf

mensurations d'aérobic, de step
et d'entraînement sur vélo d'in-
térieur. Le public pourra égale-
ment s'initier au travail du ver-
re, grâce au souffleur Michel
Bagnoud qui possède un atelier
dans la rue. Si les plus jeunes
s'éclateront peut-être à la Mega
Beach Party, la soirée promet
également d'être torride à la rue
du Bourg, avec l'orchestre bré-
silien Do Brasil. JOAKIM FAISS

Trois journées
de découverte

dons le monde enchanteur
d'un jardin d'enfants.

MÉMENTO
CHAMOSON
Exposition
La Maison des métiers d'art et
d'artisanat de Chamoson ac-
cueille dès vendredi 18 août
l'exposition «Isalina» .
Vernissage vendredi soir à 18
heures, puis ouverture tous
les jours de 14 à 18 heures
jusqu'au 27 août et dès 10
heures durant la Fête du livre.

Moins de conseillers

MASE
Nuit en cabane

NW (027) 281 15 40

AYENT Des listes de signa-
tures circulent actuelle-

ment à Ayent, dans le cadre de
deux initiatives issues des Partis
PDC et socialiste. L'une d'elle
propose la diminution du nom-
bre de conseillers communaux
de 11 à 7, l'autre demande la
création d'un Conseil général
devant remplacer l'assemblée
primaire.

Pour que ces initiatives
puissent être soumises au vote
populaire, 480 signatures de-
vront être récoltées, soit le 1/5e
du nombre de votants figurant
sur la liste électorale. Si le chif-

Conseil général n'apporterait
aucun avantage dans le ménage
communal. «Les citoyens veu-
lent avoir leur mot à dire, et
beaucoup ne sont pas près à le
faire dire par quelqu'un d'au-
tre», commente un membre de
l'Entente. «D'ailleurs, avec un
Conseil général, ce n'est p lus le
citoyen qui parle, même par
personne interposée, mais le
parti politique. Regardez à Vé-
troz, le score régulier 22 contre
23. Où est la démocratie dans
tout ça?» Réponse le 4 septem-
bre, puis éventuellement dans
les urnes. NW

La Société de développement
de Mase organise les 19 et 20
août une randonnée dans le
vallon de Réchy, avec montée
et nuit à la cabane des Becs-
de-Bosson. Inscription au

CHAMPÉRY
Rue
équestre

MÉMENTO 

Arrivée du rallye équestre des
Portes-du-Soleil samedi 19
août à Champéry. Animations
«country» dans la rue du vil-
lage, jeux et musique.

MORGINS
Pétanque
Concours international de pé-
tanque sur la place du 6 août
à Morgins le 19 août dès
14 heures pour les triplettes.
Dimanche 20 août à 8 h 30
pour les doublettes.

a Ayent?
fre est atteint, les listes devront
être déposées le lundi 4 sep-
tembre au plus tard. Suivra
dans ce cas une votation popu-
laire.

Utile ou pas?
Le PDC et le Parti socialiste qui
chantent d'une même voix, ce
n 'est pas nécessairement cou-
rant dans la commune d'Ayent.
Mais ces deux partis estiment
que ces initiatives ont pour but
de créer une meilleure structure
politique communale. Mais la
voix discordante vient du Parti
de l'Entente, qui estime que le

H Jl ONTHEY Le jardin d'en
I w I fants, doublé d'une halte-
garderie, «La Petite Ferme», ou-
vrira ses portes le 28 août à
Monthey et organise en préam-
bule un atelier d'expression.
Enfants dès 3 ans et leurs pa-
rents sont conviés à découvrir
ce lieu d'accueil les 22, 24 et 25
août prochains, de 15 à 18 heu-
res à la ferme à Dubosson.

Au programme de ces jour-
nées portes ouvertes, une initia-
tion à la pédagogie que ses édu-
catrices veulent fondée sur la
créativité et l'imaginaire. Un
univers éducatif où la marion-
nette, première complice de
l'enfant, a toute sa place.

Les parents découvriront
encore l'aménagement des
lieux, conçu et pensé pour leurs
chérubins. Ceux-ci se laisseront
sans peine entraîner dans cet
espace de jeu , d'exploration, de
musique, de bricolage et même
de sensibilisation à la nature.
Pendant les trois journées de
portes ouvertes, la halte-garde-
rie accueillera gratuitement les
enfants dès 15 mois. Renseigne-
ments au (024) 47137 82 ou au
472 43 18. EB

MÉMENTO
SION
Grand-Pont en fête
L'Association des habitants de
la vieille ville convie le public à
venir faire la fête samedi
19 août, dès 18 heures, sur le
Grand-Pont et sous les arca-
des de la Grenette. Au pro-
gramme, apéritif musical, res-
tauration, jeux pour enfants,
animations diverses.
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champion suisseIMPÇTIP
La multinationale a repris la tête au classement

La  reprise économique doit
enfin profiter aux salariés,

estiment les fédérations de
l'Union syndicale suisse (USS).
Elles exigent pour 2001 la pleine
compensation du renchérisse-
ment et un relèvement des reve-
nus réels. Soit une hausse com-
prise entre 3 et 4 %.

T*.or\ii 'c r\l,io Aa .rr\îc aine lauepuis pius ue iruis ans, ia •"*"»¦
Suisse affiche une croissance „¦ • ¦ .x Bas revenusquasi ininterrompue, a constate . ,"̂
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mercredi à Berne Serge Gaillard, prioritaires
le secrétaire de la centrale syn- La hausse générale des salaires
dicale. Or les augmentations ac- réels constitue la seconde com-
cordées durant cette période ont posante des augmentations ré-
été «misérables». clamées. Sur ce point, les reven-

Les fédérations, qui n'ont dications des fédérations de-
cessé de perdre du terrain pen- vraient varier d'une branche à
dant la crise, entendent profiter l'autre, en raison des écarts de
de cette embellie pour mieux se productivité selon les secteurs,
faire entendre. «Les négociations Mais le minimum négocié de-
risquent d'être encore plus dures ™t tourner autour de 75
cef automne», a-t-il reconnu. &ancs> a expliqué M. Gaillard.

. . .  L'augmentation des salaires
Inflation estimée a 2% réeis doit avant tout bénéficier

Les syndicats de l'USS réclame- aux bas et aux moyens revenus. 
ront «un minimum de 175 Les inégalités salariales n'ont en Serge Gaillard est «monté aux barricades» hier, pour exiger des augmentations de salaires pour les
francs » lors des prochaines né- effet cessé de se creuser ces der- travailleurs suisses. Il est ici en compagnie de Paul Rechsteiner. keystone
gociations salariales de cet au- nières décennies, a constaté
tomne, a indiqué M. Gaillard. Paul Rechsteiner, président de L'évolution des pays anglo- Pingrerie suisse en 1999 et devraient atteindre
Tous n'ont pas encore arrêté l'USS. Un fossé lié notamment saxons constitue à cet égard un Sur le plan international la °-9% en 20m A titre de compa-
leurs revendications. «La majo- au fait que les accords salariaux exemple inquiétant, ont souli- Suisse fait figure de parent pau- raison, le relèvement pour cette
rite s'est toutefois décidée pour s'individualisent toujours* da- gné les dirigeants de l'USS. Pour  ̂

au chapitre des augmenta- année est de 3,2% aux Pays-Bas,
une hausse générale de 200 vantage, a ajouté Serge Gaillard. remédier à cette situation, ils es- tions, a encore constaté l'USS. de 3,0% en Allemagne et de
francs, voire p lus dans la chi- ies ca(jres peuvent en effet tinrent que les salaires des ca- Non seulement les hausses sala- 1,8% en Italie.
mie», a-t-il ajouté. obtenir de sensibles hausses nar dres doivent eux aussi faire l'ob- riales nnt été minimes nar .an-""¦¦""* ¦**— »#¦«»__ *_¦-__-««# *»**»*«i_ .ww j ....... iiuî j uni \_-n_ - I I I J _ _ _ _ ._._ H_ __ ueu iau

Pour effectuer ses calculs, le biais des négociations indivi- jet de tractations collectives. Au- port aux progrès économiques
l'USS se base d'abord sur le fait duelles, notamment sous forme tre facteur d'inquiétude pour les de ces trois dernières années,
que l'inflation devrait atteindre de boni ou de stock-options. Ce syndicats: les négociations sala- mais elles sont restées très fai-
quelque 2% à la fin de l'année qui n'est absolument pas le cas riales ne se déroulent plus à blés en regard des pays voisins,
en cours. Une hausse minimum des bas salaires, déjà fortement l'échelle de la branche dans cer- ' Selon l'Office fédéral de la
de 100 francs permettrait touchés par la perte de pouvoir tains secteurs, mais se sont dé- statistique, les augmentations
d'ajuster les salaires au renché- d'achat pendant les années de placées à l'intérieur des entre- réelles n 'ont pas dépassé 0,8%
rissement. crise. prises. en 1998, ont même chuté à 0,2%

17,6 millions pour la Turquie
Beau travail de la Chaîne du bonheur.

U n  an après le premier trem- La Croix-Rouge suisse (CRS) nement en eau potable à envi- liers de reprendre leur scolarité, permettant d'éviter de nom-
blement de terre en Tur- a ainsi pu ériger cinq villages de ron 100 000 personnes réparties Elles participent également à la breuses amputations. A Goelya-

quie, la Chaîne du bonheur a ré- tentes dans la région d'Izmit, la dans 146 villages. L'Entraide construction de plusieurs écoles ka, l'OSEO a fourni une aide
colté des dons pour 17,6 mil- plus touchée par les séismes du protestante suisse (EPER) et Ca- et centres de santé. d'urgence et soutenu la remise
lions de francs pour venir en ai- 17 août et du 12 novembre 1999. ritas Suisse ont également parti- L'aide médicale d'urgence en activité de deux écoles,
de aux victimes. Plus de 10 La CRS a également distribué cipé aux opérations d'aide et de distribuée par l'Œuvre suisse Les travaux de reconstruc-
millions ont été engagés à ce des médicaments, du matériel premier secours. Les deux d'entraide ouvrière (OSEO) a tion n'ont pu commencer offi-
jour dans les programmes d'aide de transfusion et des couvertu- œuvres d'entraide ont installé permis de soigner 11.0 personnes ciellement qu'en mai dernier,
d'urgence et de reconstruction, res pour les sans-abri. Elle four- 1672 tentes chauffables afin de gravement blessées par une thé- après les clarifications légales et
a précisé hier l'oeuvre caritative. nit actuellement l'approvision- permettre à quelque 40 000 éco- rapie d'oxygénation «hyperbar», géologiques, (ap)
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Le  groupe Nestlé a repris la
première place en 1999 clas-

sement des plus grandes entre-
prises suisses. Ephémère leader
en 1998, Métro, géant du com-
merce de détail allemand établi
dans le canton de Zoug, est re-
tombé au deuxième rang. Selon
le classement établi par la «Han-
delszeitung», 114 entreprises
suisses sont milliardaires en
chiffre d'affaires et 10 en bénéfi-
ces.

Avec un chiffre d'affaires de
74,66 milliards de francs , Nestlé,
géant mondial de l'alimentation,
devance nettement le groupe
Métro dont le chiffre d'affaires a
reculé de 7% à 70,081 milliards
de francs. Le groupe Glencore
International , qui fait le com-
merce de matières premières,
reste en troisième position.

L'USS exige

des entreprises suisses.
Viennent ensuite, sans change-
ment non plus, les groupes ABB,
Novartis, Roche, Richement, Mi-
gros et Adecco. En revanche, en
prenant le 10e rang, la firme
lausannoise André & Cie, avec
un chiffre d'affaires estimé à 14
milliards de francs , éjecte Coop
du «Top Ten». Le concurrent de
Migros se retrouve au 12e rang
avec un chiffre d'affaires de
12,696 milliards. De son côté, le
groupe Swissair conserve la lie
position avec un chiffre d'affai-
res de 13,002 milliards.

Pas moins de 114 entrepri-
ses suisses sont milliardaires en
chiffre d'affaires , quatre de plus
qu'en 1998. Font notamment
leur entrée dans ce club les so-
ciétés Denner, Givaudan et EPA.
A l'inverse, Klaus J. Jacobs Hol-
ding, Kraft-Jacobs-Suchard et

¦

Hagemeyer-Cosa Liebermann
n'en font plus partie.

La capacité bénéficiaire des
entreprises s'est encore amélio-
rée. Sur les 310 sociétés ayant
fourni des indications sur leur
bénéfice net, 180 affichent des
résultats en hausse. 17 entrepri-
ses ont vu leur bénéfice net s'ac-
croître de plus de 200% et 31 de
plus de 100%. Dix groupes ont
réalisé un bénéfice supérieur au
milliard de francs.

Pas de changement du côté
des banques: avec une somme
du bilan de 981,5 milliards de
francs , l'UBS reste en tête de-
vant le Crédit Suisse (722,7 mil-
liards) . Viennent ensuite la Ban-
que Cantonale Zurichoise (75,79
milliards) et les banques Raiffei-
sen dont la somme du bilan at-
teint 71,18 milliards de francs.
(ap)

Si les syndicats de l'USS en-
tendent bien regagner le terrain
perdu pendant les années de
crise économique, la tâche ris-
que d'être ardue. «Nous avons
subi un recul au niveau institu-
tionnel», a constaté Serge Gail-
lard, (ats)

m ¦¦»c caiAirc-c niema
la comp ensation de l'inflation et des hausses réelles

Assujettissement des travailleurs
frontaliers à la LAMal
Paris a nommé hier deux experts le niveau des cotisations de l'as
indépendants pour se pencher surance maladie et sur les près-
sur le cas des frontaliers con-
traints de s'affilier à une caisse-
maladie lorsqu 'ils travaillent en
Suisse. Ils devront dresser le ta-
bleau «des avantages et des in-
convénients» d'une affiliation.

La mission sur la Sécurité
sociale des travailleurs fronta-
liers a été confiée à Rolande
Ruellan, conseiller-maître à la
Cour des comptes, et Marie-An-
ge Moreau, professeur à l'Uni-
versité d'Aix-Marseille III , ont
annoncé les ministères de l'Em-
ploi et des Affaires européennes
dans un communiqué commun
Les conclusions du rapport sont
attendues pour octobre.

Des associations de fronta-
liers s'étaient inquiétées début
juill et des conséquences, en ma
tière d'assurance maladie, de
l'accord sur la libre circulation
des personnes conclu l'an der-
nier entre l'UE et la Suisse. Le
problème porte notamment sur

talions. Les frontaliers ont no-
tamment demandé à pouvoir
bénéficier d'une dérogation et se
voir accorder un droit d'option.
C'est-à-dire qu 'ils aient la possi-
bilité de choisir entre les régi-
mes français et suisse de sécuri-
té sociale.

La France, contrairement à
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie,
n'a pas signé l'annexe II à l'ac-
cord bilatéral sur la libre circula-
tion des personnes, qui laisse le
libre choix du lieu de l'assuran-
ce. Au total 74 000 personnes
sont concernées. En Suisse, les
Chambres fédérales ont déjà
donné leur accord de principe à
la réduction des primes aux per-
sonnes disposant de peu de
moyens en adaptant diverses
lois aux accords bilatéraux avec
l'UE. Elles doivent se prononcer
sur cette question avant la fin de
l'année, (ats)

Wnaee

Les accidents
en montagne
augmentent
¦ BERNE Le retour des beaux
jours est à l'origine d'une
hausse des accidents mortels
en montagne. On déplore
trois morts annoncées dans la
seule journée d'hier, ce qui
porte à 17 le nombre des
victimes enregistrées dans les
Alpes suisses depuis début
août.

La justice tessinoise
déboute
le juge Verda
¦ LUGANO La défense de
Franco Verda enregistre une
défaite. Un premier recours
contre la procédure pénale
ouverte à l'égard du juge
tessinois a été rejeté, a
annoncé hier la Chambre des
recours cantonale dans un
communiqué.

Essence en hausse
¦ ZURICH Le prix du carburant
prend à nouveau l'ascenseur
en Suisse. Les principales
compagnie pétrolières
augmentent aujourd'hui le
prix du diesel de 5 centimes
par litre et celui de l'essence
de 3 centimes, selon les
informations récoltées hier. Il
faudra ainsi débourser entre
1,41 et 1,43 francs pour un
litre de sans-plomb 95. La
sans plomb-98 coûtera quant
à elle jusqu'à 1,475 francs.
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/ill ^B Nouvelle formule Sur commune de sion A vendre à Chippis121 /A XrnMk Achat/vente biens immobiliers * Devenus adultes, nos enfants Navizance - 4e étage
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P_k̂ l De particulier à particulier. • Notre appartement 

est 
devenu appartement 4!/_ pi6C6S

l_l_____^ Z î _f l l b̂ l  
Vendeurs, contactez-nous. trop grand pour un couple avec cave qaletas

/̂ ^̂ ^ •̂ ^̂ ^̂  ̂ /̂2 5̂5 --ËJ/** 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - Acheteurs, quelques exemples: • Aussi, nous avons décidé de . V*
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. - Marti9ny « Sion, plusieurs offres de Vendre IlOtre attique f, " Sn

1""*particuliers, appartements; . rr. _:o/ uuu.-.

MARTIGNY - A lOUer MARTIGNY - A Vendre - Mayens-de-Saxon. chaïet S. pièces; 9 A pièces 
renseignement: Bureau

Dans immeuble neuf Objet absolument unique - *»"» ™ P°ur immeubles °u villas; 
; lll t îZnẐ Z 

ZBL Fidudaire Berthod< GasP°z &
. _  . A proximité du centre ville - Saxon, 3.. pièces au village; • construction de grande quahté Salamin S.A., av. Général-Guisan 11,
treS beaUX Mais quartier calme et tranquille -Autres biens sur demar.de. réahsée

^
par et pour constructeur- 3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77.

VA pièces luxueux attique ^^^T*̂  * P̂  au n̂  très i
ntéressant 

| ____
de 113 m2 __u ¦- i _ \r__ _ .\ 

ien._/j.«j s o_ . év. échange avec appartement i -—^-

de F 1200 h r es 
pièces (200 m ; www.y-rebordsa.com plus petit ou terrain à villa à Sion. Martigny

I ihr« c.ï . IP 1-
"
nrtÔhrP 2000 Cuisine très bien a3encée* 4 Pièces Ecrire S0US chiffre H 036-406103 A vendre danS immeuble résidentielLibres dés le i octoore ^uuu &  ̂cheminée dans |e séjour. à Pub|icitas S.A., case potale 1118, appartements Wh. p.°36''104516 2 terrasses, ascenseur privatif, 1951 Sion. 036-406103 + . -Ï1/

¦fMMjMH 2 places de parc dans garage. ' appartement 2. h. p.

WJ-AHJM 
036-405842 Saint-Luc - Val d'Anniviers Libre tout de suite

gWJWfflfflffWîfgf^ W_W _̂W_Wmmmmmmmmmmmmmmm\ Rés. Nava Cervin S'adresser
mmmmmmmmm^U01U_i_m_J_i_Mfi_%_iM__t_t_m 

M'/'AITlfllTri à vendre I M_ milt „.frn, 1 Tél. (027) 722 21 51, heures de bureau
. _ ,. ., Magnot-Vétroz Natei: (079) 220 78 40

i ¦_5__R_____ appartement 3 A pièces villa rprpntp 036-403330
EPINASSEY (Samt-Maurice) *-̂ ™ ¦ 11 ¦ I ¦ I _ _ _ _ _ _ _ _ _

¦ HH „ ̂ .̂  
Villa récente |

à vendre _ + 2 balcons sud - sud-ouest - meublé 3V6C piSCIHC I
maiSOn VlllageOISe , , + 2 caves et parking couvert VA pièces sur 120 m. A vendre

(sans terrain) A vendre à Sierre Tél. 00 32 (0) 477 292 336 + 1 studio indépendant, SAVIÈSE/ORMÔNE
de 3 appartements Imm. Plan Sierre - Sous-Géronde Fax 00 32 (0) 9 378 35 89

 ̂
, ^̂ T^S^^k, 1 part de maison

1 x 4 pièces + 2 studios appartement 4% pièces l 1 Fr. 545 000.- Av£c jardin et petite forêt.
Fr 150 000 - __ ,_. Tél. (079) 290 55 60. u_,h:._, ..l_, Ir. !< _,._..rr. 1 DU vuv. 2* étage, avec cave ose 406343 Habitable en l etat.

Tél. (024) 481 52 72 Fr 243 QQQ _ I 1 Fr. 120 000.-.
036-406108 i 1 Visite et rens. (027) 746 62 14.

I ' Pour tout renseignement: Bureau Valais central - à vendre ose 406337Fiduciaire Berthod, Gaspoz & rafA U„. raetaurant i 1, 1 salamin SA , av Général Guisan 11, CaTe-Dar-resiauram A vendre du propriétaire -
A vendre - à FULLY 3960 sierre, tél. (027) 455 82 77. équipé à neuf à Molli. ,; I 

appartement M p. | Ĵ + immeuble 5 minute station A -"émettre dans le Chablais
à termine, ,es sois. ,es sanitaires 

commercial villa magasin de fleurs
Mansardé, balcon. i 1 avec 6 appartements et terrain 2 appartements centre ville, bonne situation.

Bâtiment très récent. de 1300 m _ en zone vi ||a 2 places de parc. Situation Tout de su lte ou à convenir.
Excellente affaire. Tel (079. 374 92 02 exceptionnelle. Fr. 750 000.-. Ecrire sous chiffre H 036-406317

En l'état: Fr. 300 000.- cl* vu/ ' Rens. tél. (079) 292 72 54. à Publicitas S.A., case postale
Rens. (027) 722 95 05 036-406520 036-406024 1118 1951 Sion.

036-406336 ' I 
I //^——"A 036-406317

¦ __¦ . , . . _ . N£— /̂ Ù̂_ _ if > \\ \ __V__ !ï. __À ^»U ______ TTTTTTÏTï i FT73 'TW'Tm ' ril _ . __ 9 Sion - Pré-d'Amédée - Gravelone
A vendre Champoussm/ VS 1

S|gK frT Ifi* 
m™mĴ \ J l̂ WlJWlIHlIlIlIlH î Villa en terrasse de 7 piècesPortes du Soleil -̂B_ -< Yr-̂  1™ "̂  ^^^m Villas, propriétés, terrains, . _ r

Accès direct aux pistes f̂e^^" Sur les 
hauts 

de GR,MISUAT appartements, locaux che"™ée' mezzamne' 2ie™ssf ' 
^

annari- 7 niàrOC fW\/3*- V'l,a 5M P'èCeS commerces, PME, PMI grandJ_Jd_n,caves,parc.Cédée à 675 000-
appai l. £ pieCeS, W -̂̂  t 4̂=~L_>. + app. 2 p. indépendant eu-*;. .... toute» proposition. Sion - Dans imm. résidentiel à Gravelone

meUblé, tOUt COnfOrt cheminée, grande terrasse , atelier, local A/^0| • Ml V)1) 04 AA Beat! 4M pCCS 122 m2

P fin nnn _ bibliothèque, 1685 m* de terrain J ¦ * t M U i VA/ / Via *T VI - 
Balcon sud de 21 m2i cheminéei piace de parc

T'I m3ri 4R1 4R fi1 ^
rjf" 0"0'" 

 ̂
lnt.m.t: www.mid.fr Vue s/chateaux et Alpes - Cédé Fr. 370 000-

(032) 481 48 61 
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Maintenant pour O francs Ericsson T28s

le superpetit Ericsson T28s. gj
EFR

SMS
• alarme vibreur
• commande vocale
• afficheur tout graphique

bi-bande 900/1800 MHz
poids: 83 grammes
temps de veille: jusqu'à 50 heures
temps de communication:
jusqu'à 3,5 heures
accu: Li Polymer 500 mAh
apte à l'accès données/fax

_rmfe
-̂---¦--¦-------.-------rr

mobilezone
the best for communicat ion

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

Ericsson T28s

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

http://www.y-rebordsa.com
http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste


.
BWtigg iiiimiii-ii.ii ¦iiiip .iiwii.-uiJiiiuiunuiiiiii-Wx-^amCT'i.- - . *

•Xfin de compléter son équipe engagée dans , .
., ? . Garage du Valais central engagem iue-rt i ir p ri un rpntrp nnnr <:niirn<:- 3 J _r

Afin de compléter son équipe engagée dans
l'ouverture d'un centre pour sourds-
aveugles, la Fondation romande en faveur
u__ p.iiuiiiit; - _uuiut.'_ -dvt_uyi t-_ \r,\ih\. ut-_ ne

vous engager en qualité de

secrétaire assistant(e)
poste à 50% avec possibilités d'extension
future.
Nous vous demandons:
- capacités d'organiser le classement de

manière autonome;
t.. _i, J _ _ • ' u__ ¦¦ _• *** *.___ plaisir que nous attendons votre offre manustrite avec curri-

- facultés d'adaptation aux situations Hôtel Les Sources*** .̂  cu
|

um 

^ référenceS/ photographie, copies de diplômes et
"telles; CH - 1865 Les Diablerets H

*A**
** certificats à l'adresse suivante:

- connaissances et aisance en comptabilité; cherche .̂ $» ps . auajn échange de correspondance ne sera fait aux can-
- bonne maîtrise des programmes dès le 1" octobre ou à convenir: / ©-ïf\ didats ne correspondant pas au profil exigé.

Word et Excel; # » _ • _ • « » I 1
- sens de l'initiative; Uttiej CUISinier (6 /̂ V i y Banque Raiffeisen de Sierre & Région
- aisance dans les relations sociales; J*fiSDO_l__3blG V r"̂  A l'att. de M. Jean-Pierre Vuistiner
- motivation à travailler avec des personnes -̂  ̂ Donnez Place de la Gare 7 RAIFFEISEN

handicaoées- Place stable à l'année. a 
de votre sang 3960 Sierre. ' \c_t7 ,handicapées, 

rurrirulum vitae Pt Sauvez des vies a ou *>*t***e. I l-ffl I
Nous vous offrons: halre 0nre aveC curriculum VIIae et I 1 036-405868 _ ¦_¦____¦_...£...............¦

, . ... . , , , . prétentions de salaire. - salaire et prestations sociales selon le barè- 036-406472
me de l'Etat du Valais; I 1 i 1 i 

- insertion dans le cadre passionnant d'une Home Les Floralies à Saxon MERCHANDISERIN
activité dynamique d'utilité publique. 1 . , ~ . , . cherche pour compléter son effectif

«KJ. en fonctions: 
Zsonneî ' aide-soignante S^gS, Ç f̂ ïïSgS

tout de suite ou a convenir. pt*l SUIMiei de 50 à 60% chig, Alter zwischen 30 und 50. Zur
Les demandes de renseignements ou les {Jg SCrVICC Betreuung unseres Haarschmuckes in
offres de service peuvent être adressées, avec , . . Expérience en psychogériatrie Warenhëusern Zeitaufwand ca
ù. w«r,,m«n.« nc.otc i u me» nii,,;». Bon salaire à personne motivée souhaitée. Vormittage pro Woche. Gewûnschterles documents usuels, a la FRSA, Olivier _ + .nmn i*__t_ - , _wwii«i _v. 3 r

, 1,,, _„,„_ . _ , et compétente. Entrée en service immédiate Wohnort: Raum Martigny. Wir freuen
Mouthon, case postale 1363, 1870 Monthey 2, Entrée immédiate. ou à convenir. uns auf Ihren Anruf.
© (024) 472 19 09 jusqu'au 22 août. © (033) 755 12 32. ® (027) 744 23 83, dès 9 heures. Solida AG 071 686 90 90.

036-406481 [ 
°36-406557 036-406457 111-730805

- quelques années d'expérience bancaire

- apte à travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances et pratique des outils informatiques
- de langue française et bonnes connaissances d'allemand.

En plus d'assurer un traitement irréprochable de toutes les
demandes de la clientèle, le/la candidat(e) devra également
favoriser et développer un contact de proximité avec notre
clientèle. En outre, nous attachons dans nos activités beau-
coup d'importance à la prise d'initiative et au sens de la dis-
crétion.

Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une forma-
tion continue au sein d'une équipe jeune, motivée et dyna-
mique.

Ce profil a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec

B
Les Mers du Nord
8 lOU-fS CHF 128Ui

H Cat.B2 intérieure

fr**-"»-'""' '": !lll -III -i, m0_ Ê̂§

gggfei jiii i- ;.: I
______JjV__ __!!jr'T -̂-K« " 1 ___r__-x •-•__

^̂ ^P--̂ B|H
_ __ _ _ _ _ _  

¦ ll'̂ _i

Inclus: vols aller/retour à partir de Genève ou Zurich/Hambourg
2/9 - 9/9 Fantasia des Fiords
(Kiel - Flaam - Gudvangen - Hellesylt - Geiranger - Bergen - Oslo - Copenhague - Kiel)

ĝ&Vrg B̂

9/9-16/9 Capitales de la Baltique / -̂
(Kiel - Visby- Stockholm - Tallin - St. Petersbourg - Gdvnia - Kiel) ^GARANTIE 

DE 
VOYAGE

Réservation et renseignements auprès de FESTIVAL CKUISES, téléphone 027-451 26 51 ou auprès de votre agence de voyage

UHouvtBsf

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 036-406604 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-406604

mu c» u cmpiui

MUNICIPALITÉ DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste d'

employé(e)
d'exploitation

à l'aéroport régional
de Sion

Conditions d'engagement:
- formation commerciale et administrative (diplôme d'une

école supérieure de commerce ou certificat de fin d'ap-
prentissage);

- bonnes connaissances linguistiques: français, anglais et allemand;
- être intéressé(e) à évoluer dans le milieu de l'aéronau-

tique;
- être prêt(e) à s'investir pleinement dans un service

de qualité malgré des horaires irréguliers;
- être capable de travailler de manière indépendante et

polyvalente au sein d'une petite équipe jeune et dyna-
mique;

- être de nationalité suisse;
- âge souhaité: entre 25 et 40 ans;
- domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion.

Traitement: durant la 1" année, classe 21 de l'échelle des
salaires de la Municipalité de Sion, puis classe 20.

Entrée en fonctions: 1" octobre 2000 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au service commu-
nal des Travaux publics, rue de Lausanne 23, 1950 Sion, ou à
l'aéroport civil régional de Sion, © (027) 329 06 00.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, certificats, et diplômes, doivent être adressées au
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12,
1950 Sion, au plus tard pour le jeudi 24 août 2000 avec
indication sur l'enveloppe d'envoi «employé(e) d'exploita-
tion à l'aéroport de Sion».
Toute soumission remise hors délai sera écartée.

L'administration communale
Sion, le 26 juillet 2000.

036-404206

ĉé? ' I AV..  ̂ £&?">"

Nous cherchons
pour poste fixe,

région Sion

un constructeur
métallique CFC

Appelez Thierry Défago.

036-406265

Av. de la Gare 16,1951 Sion
/ Tél. 027/323 23 62 i

http://mvw.acor-emplolB._h

.V
4&
1#ftr.

<-_?
-Tra

c/k
<o

(/>
<&>

Zenhâusem Frères S.A. à Sion
cherche

une vendeuse
à temps partiel 40 à 70%

+ dimanches.
Pour plus de renseignements

appelez-nous au
© (079) 658 85 46.

036-406565

URGENT!
Boulangerie-Confiserie-Pâtisserie

Restaurant-Tea-Room Gerber
3962 Montana-Crans

cherche

un(e) pâtissier-
confiseur

avec CFC ou équivalent
Entrée: immédiate ou à convenir.

© (079) 221 11 16,
M. Jean-Rodolphe Gerber.

036-406479

Café-Restaurant
Au Mayen, Verbier

cherche pour la saison d'hiver
2000-2001

serveuse
(libre le soir).

Possibilité de logement sur place.
Rens.: © (027) 771 18 94.

036-406477

EF_ifg_
NOUVEAUTÉ

l avec radio stéréo et Internet |

_| Â (_ ) MOTOROLA

HB • WAP-Browser
I • FM-Stereo-Radio

S Hp 
¦ covers échangeables

(tecBss I • incl. casque stéréo avec

(pour parler librement)
BwJB * incl. 2 covers

I CA^^JV 

^^ 
», 

^ conljj||on |je conclure un

I ^'
'l'tècE. I abonnement Swisscom, diAx,

m e?3"- <5FD (Sr>m °u ",an9e 'lz mo's ^1'n•'
m.© M Sans abo seulement Ft 399-

I W *£• | iTTl JU '-Gs 'ra 's d'abonnements s'élèvent
L à m . \ à  l i t  mm au moins â sfr. 20-/mois.

Chaque jour les prix les plus bas possibles
¦"¦JQKIA (g) MOTOROLA ERICSSON $

Panasonic SIEMENS
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Sdiild) (021) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53
Visp-Eyhoh, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

rflBM BONUS_______mw_ _̂ i_ _̂m CARD

http://www.acor-emplol9.ch


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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.27 3.52 3.72
USD/USS 6.53 6.66 6.80
DEM/DM 4.69 4.90 5.13
GBP/£ 6.09 6.22 6.35
NLG/HLG 4.71 4.95 5.23
JPY/YEN 0.26 0.31 0.40
CAD/CS 5.64 5.73 5.87
EUR/EUR 4.71 4.98 5.23

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

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

Obligations 3 ans 5 ans S ans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.99 4.01

Taux Lombard 4.87 4.87

K \-̂ ~*_***-\_— MA _-_^ff_^ ¦

REUTERS $

__HHsw_i

15.8 16.8 15.8 16.8

Schering 63.4 63 Home Depot 53.5 51.0625
Siemens 165.2 166 Homestake 5.4375 5.6875
Thyssen-Krupp 18.4 17.5 Honeywell 35.125 34.4375
VW 50.05 50.4 Humana Inc. 8 8.3125

IBM 122 120.0625
Intel 67.875 68.0625

TOKYO (Yen) "P* %%% ^vs
Bk Tokvo-MItsu 1256 1247 ïïi"du.5'l-hne 

3L8 H IISI
Casio imputer 1280 1262 '° n̂ 

& Johns- %J™ "̂Daiwa Sec. 1320 1301 S,i„ n_,_ âàl w w
Fujitsu Ltd 3030 3050 Kimberly-Clark 59.625 58.375
Hitachi 1220 1244 K,ma,J„. ' „ ,,£
Honda 3990 3910 Hlly,(lf ,„ " ,]?:}£>
Kamigumi 562 547 "*ited 20.0625 19.1875
Maruf 1725 1736 Litton Industries 54.4375 54.0625
NEC 2855 2905 McGraw-Hill 59.25 59.3125
Olympus 1937 1945 Merck 73.25 73.6875
Sankyo 2400 2405 Merrill Lynch 140 135.9375
Sanyo 927 928 Microsoft Corp 71.625 71
Sharp 1643 1628 MMM 94.875 94.5625
Sony 10550 10640 Motorola 35.6875 36.5625
TDK 15290 15800 PepsiCo 45.9375 44
Thoshiba 962 998 Pfizer 42.625 43.3125

Pharmacia Corp 56.8125 57.75
Philip Morris 32.4375 33.1875

NEW YORK ($US) »£ 56 " "¦"
Abbot 401875 40.6875 Reyn0|ds Meta| „ 0
Aetna Inc. 57 625 58.3125 s-?a L-e 18625 18J5

*" ,. 34.3125 34.4375 Sch|urnberger 82.125 86.25
A .._nïï, _ ?-'_«. . !_.«„.! Sears Roebuck 30.3125 31.25America Online 54.6875 54.6875 spx c 16g 5 ,„„
Amexco 59.1875 57,3125 T.v,.ft r c* .̂  c* o-nc
Anheuser-Bush 84.5 83.0625 £*a t

L„ 6575 6675
Apple Computer 46.6875 48.5 lZ_ w!}L fa _ l  m i l
Af&TCorp. 31.1875 32.125 T'me Wamer 7925 802
Atlantic Richfield 0 0  ̂

. ,,. JVil «A«
Avon Products 40.5 40.5 " V

n
-
Carblde 

,fv87? ?l' 87BankAmerica 54.3125 53.3125 HS.-.h„ llïlll LV-,1
Bank One Corp 35.25 34.3125 SJ^"*- %%£ ,f i.sBaxter 81.3125 78.5 VenatorGroup 16.0625 15.9375
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
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ultime attente
L'attente touche sans doute à sa
fin sur l'île de Jolo: les otages re-
tenus depuis quatre mois aux
Philippines par les rebelles mu-
sulmans du groupe Abu Sayyaf
pourraient en effet être relâchés
aujourd'hui.

Les médiateurs veulent en-
core s'assurer que ni les otages
ni les représentants des autorités
ne pourront être attaqués par les
nombreux groupes armés de l'île
tandis que les rebelles redoutent
d'être visés par les militaires une
fois leurs prisonniers relâchés.

Un appareil libyen attend
toujours les otages occidentaux
sur l'aéroport de Manille, pour
les emmener à Tripoli où ils de-
vraient rencontrer le président
Moammar Kadhafi. L'ancien
ambassadeur de Libye Abdul
Rajab Azzarouq, qui accompa-
gne le négociateur philippin, a
par ailleurs démenti les infor-
mations selon lesquelles son
pays aurait versé quelque 25
millions de dollars en liquide
aux groupe Abu Sayyaf. Il a en
revanche souligné que la Libye
soutiendrait des projets de déve-
loppement au sud des Philippi-
nes.

Le «Canard enchaîné» pré-
tendait en outre, dans son
édition d'hier, que la France, qui
s'est toujours déclarée opposée
au versement d'argent, aurait
«demandé aux Libyens de payer
une rançon à sa place». En
échange de quoi, Paris se serait
engagé à aider Tripoli à rega-
gner sa place dans le jeu diplo-
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RUSSIE

espoir vient
Nauf rage du «Koursk»: Moscou se résigner

occupants du «Koursk», les pro-

ia

Les autorités russes se sont
résignées hier à accepter
l'aide proposée par la

Grande-Bretagne et la Norvège
pour tenter de sauver les 116
marins prisonniers du sous-ma-
rin nucléaire «Koursk», qui gît
par 108 mètres de fond en mer
de Barents depuis samedi sans
que l'on sache au demeurant si
l'équipage est toujours vivant.

Après avoir décliné une telle
offre , Moscou a demandé l'aide
de la Norvège et de la Grande-
Bretagne, Londres disposant
d'un sous-marin de poche sus-
ceptible d'accomplir ce genre de
tâche, ont annoncé les ministè-
res des Affaires étrangères russe
et britannique.

La Grande-Bretagne a aus-
sitôt fait expédier le mini-sub-
mersible, baptisé «LR5», vers la
Norvège, pays voisin de la Rus-
sie et dont les côtes septentrio-
nales sont baignées par la mer
de Barents. Ce sous-marin, de
sauvetage, qui devait être placé
à bord d'un navire à destination
de la mer de Barents, ne devrait
pas arriver dans la zone du nau-
frage avant samedi, selon l'agen-
ce de presse norvégienne NTB.
La Norvège devrait quant à elle
envoyer des plongeurs, voire un
navire de soutien.

Alexandre NiMtine, un capi-
taine de la marine russe ayant

T

fait l'objet de poursuites pour
son engagement écologiste, esti-
me cependant dans un entretien
au «Monde» d'aujourd'hui que
«des équipements américains,
anglais ou français ne seraient
pas d'un grand secours» dans la
mesure où «le bâtiment est
construit selon des standards
particuliers, nationaux».

Ayant échoué à plusieurs
reprises à arrimer des mini
sous-marins à l'écoutille du bâ-
timent naufragé et à récupérer
l'équipage, la marine russe a
commencé hier à utiliser un bâ-
timent plus important que les
précédents, «Le Bester», un en-
gin de 50 tonnes capable de ra-
mener 20 passagers.

Les opérations s'avèrent
compliquées et dangereuses car
le temps se détériorait encore
hier après-midi, avec des vents
forts et de puissantes vagues, a
précisé un porte-parole de la
marine Igor Dygalo, sans don-
ner plus de détails. Une vingtai-
ne de bateaux participaient à
1 opération.

Le président Vladimir Pou-
tine a jugé la situation «criti-
que», affirmant que tout était
fait pour tenter d'atteindre le
submersible.

Le «Koursk» a sombré sa-
medi et non dimanche, a-t-on Le submersible anglais «LR5»
appris par ailleurs de source

de l'Ouest
à accepter une aide étrangère.

proche de la marine russe, con-
trairement aux informations of-
ficielles communiquées par les
autorités de Moscou.

Hier, l'équipage n'avait
toujours pas donné signe de
vie, a reconnu le vice-premier
ministre Ilia Klebanov, ajoutant
que cela ne signifiait pas pour
autant qu'il n'y avait pas de
survivants. Peu informés par les
autorités de la situation des 118

ches de l'équipage attendent
des nouvelles, à côté de leur té-
léphone. D'autant que la mari-
ne n'a pas publié de liste des
hommes à bord du sous-marin,
dont la plupart sont de jeunes
conscrits souvent transférés
d'un bâtiment à l'autre sans
préavis. Pas plus que le sort des
hommes, le risque nucléaire
n'est clairement établi. Même si
aucune trace radioactive n'a été
décelée dans l'immédiat, les
écologistes ont observé que le
danger pourrait être plus im-
portant à long terme étant don-
né que le «Koursk» n'a sombré
qu'à 108 mètres de profondeur
dans une zone poissonneuse.

Moscou a affirmé que les
réacteurs nucléaires du sous-
marin avaient été arrêtés et que
ses missiles n étaient pas êqui-

bientôt en opération sur le «Koursk». pés de charge nuciéaire.
aP Barry Renfrew/ap
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GRANDE-BRETAGNE

Joseph Lieberman monte
au créneau démocrate

ne», lorsque celle-ci divergeait

LVJ d|J|JIvïllllJ bUiUcDroute particulièrement
meurtrier s'est produit dans la * *
Fa'uVuerSp^ès'de5 Londres dit oui ou clonage de l'embryon humain.
Marmande: huit personnes,
dont six appartiennent à une ¦ e Gouvernement britanni- WÊB_fÊ_WÊÊ_WW^seule et même famille , ont que entend donner son feu
trouvé la mort sur la RN113 k vert au clonage d'em-
dans une collision frontale bryons humains à des fins de re- m Objectif : cultiver des cellules "de rechange " pour traiter des maladies incurables
d' une grande violence. cherche thérapeutique: se ran-

geant à l'avis d'un comité d'ex-
SoIddtS drrêtGS perts, Londres a annoncé hier le

_ _. . . A__ *t r,v«^.V,oir, H'un nmiot Aom YUU*jUbLAVit bepts soldats
belges de la force
internationale de paix au
Kosovo (KFOR) ont été arrêtés
mardi et maintenus en
détention durant quinze
heures par la police serbe,
lls seraient entrés illégalement
sur le territoire serbe.

Rituel assassin
¦ JAPON La police japonaise a
annoncé hier avoir découvert
dans une maison de Sennan
les corps de cinq personnes
qui, selon les médias, se
seraient laissées mourir de
faim dans le cadre d'un rituel
d'ordre sectaire.

Journaliste arrêté
¦ YOUGOSLAVIE Le journaliste
indépendant Zoran Lukovic,
qui a été condamné il y a plus
d'un an à cinq mois de prison
pour diffamation, a été arrêté
et envoyé en prison purger sa
peine, a rapporté hier le
Quotidien «Blic».

Arafat prudent AÉRONAUTIQUE Joseph U'ebem
m PALESTINE Le dirigeant _ ¦ ¦ ' _ ri'palestinien Yasser Arafat en 

 ̂rllSIlT #111 _#*% M*_\\ WW _f\ clU 019/7691/ UG/
visite en Indonésie a annoncé L%_ wl ICI I L  LI U LVU IvThier qu 'il allait «réexaminer» J _Z0 Au troisième jour de la compen-
sa position concernant la T ^ .r. . , . 7 ...  ̂ '.' *> '   ̂ j  tion démocrate, Al Gore devait
proclamation unilatérale le Le Certif icat de navigabilité a ete retire aU Concorde. être officiellement intronisé hier
13 septembre d' un Etat s°ir candidat du Parti de l'âne
palestinien indépendant. e Concorde retrouvera-t-il ways, seule compagnie aérienne gne normal, a expliqué Etienne 

^
s j3 course à 

la 
Maison-

L un jour ses ailes? La ques- à exploiter le Concorde avec Air Lichtenberger, secrétaire du Blanche tandis que son colistier,
Le premier ministre tion est désormais posée, alors France, avait décidé la veille de Syndicat des pilotes de l'Avia- Joseph Lieberman, premier juif

entarté ^
ue 

^es autc,rités des aviations suspendre tous les vols de ses tion civile. En outre, sur un su- candidat a la vice-presidence,
, civiles britannique et française supersoniques. Les Concorde personique, «les deux moteurs Prononçait son discours d înves-
¦ QUEBEC Le premier ministre ont officiellement pris la déci- d'Air France, eux, sont immobi- sont situés à p roximité l'un de Ùture a la tnbune'canadien Jean Chrétien a été sion hier d'interdire de vol le su- lises depuis l'accident qui a fait rautre> donc un feu qui se dé_ 

^^ST^frAP!entarté hier matin lors d' une personique. 113 morts le 25 juillet à Gonesse. clmcùe mr Vun mut avoir des l a8enf Associated Press (AP) ,
visite à Charlottetown sur l'Ile- _ .. •' . . . J . . .  ciencne sur t un peut avoir aes M. Lieberman a explique que
du Prince Edouard Quelques heures après son Les enquêteurs sont arrivés conséquences sur l autre», a-t-il son discours devait avoir pour
L'air mécontent le chef du homologue britannique, la Di- à la conclusion qu'un évene- souligné. but de le présenter au peuple
Gouvernement est oarti se rection générale de 1 Aviation ci- ment relativement banal - américain, de parler «du Al Gore
nettover I M/isaqe avant de  ̂ban

^
se (DGAC) a annoncé l éclatement d un 

Pneu " avait Reste 
T ,*f «"Personique, , ., _nfl£( et

Doursuiv e son oroaramme la susPension ^médiate du cer- provoqué un enchaînement qui en raison de 1 usure naturelle 
 ̂<<de nombm(X /mén*c

F
fl/w

( J U U O U I V I C . U I I  uiuyio c- tificat de navigabilité du Con- avait conduit à la catastrophe en du matériel, arrive désormais ne connaissent pas encore». ] oe
I anf PITIPnt corde. Quelques heures aupara- seulement quelques secondes, au terme de sa duree de vie. il Lieberman comptait mettre en

, . vant l'Aviation civile britannique laissant l'équipage totalement pourrait encore voler de cinq à garde contre une victoire du ré-Q Une TUSée Ariane (CAA) en avait fait autant, en in- impuissant. sept ans, selon les experts. Et il nublicain George W. Bush qui* *r, ' r jJUU__l- __l_- UCUlgC V V .  _JU_H, V^UJ.¦ GUYANE Clouée au sol terdisant le Concorde de vol jus- Un enchaînement qui est n'est pas certain que ses exploi- selon lui détournerait le pays
depuis près de quatre mois, la qu'a ce que .des «mesures ap- pour le moins surprenant par sa tants soient très enclins à réali- «du cap positif qu 'il suit».
fusée Ariane doit reprendre le propriées» soient prises pour as- rapidité et sa gravité, mais qui ser des investissements qui Le sénateur du Connecticut
chemin de l' espace cette nuit , surer -a sécurité des pneumati- peut s'expliquer par l'architectu- s'annoncent lourds. Quitte à précise dans la même interview
afin de placer sur orbite deux clues du supersonique. re même ju Concorde. Ainsi, la mettre fin à une aventure tech- que sa religion l'empêchera de
nouveaux satellites de Informée de l'imminence structure de l'appareil est plus nologique qui dure déjà depuis faire campagne le samedi et lors
télécommunications. de cette décision, British Air- fine que celle d'un avion de li- 24 ans. Christine OUivier/ap de trois fêtes juives dans les se-
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loi en ce sens.
Si le texte est adopté par le

Parlement, la Grande-Bretagne
deviendra le premier pays au
monde à autoriser spécifique-
ment un type de clonage hu-
main, ce dont de nombreux
pays se sont abstenus pour des
raisons éthiques.

Dans son rapport publié
hier, le groupe d'experts dirigé
par le directeur de la Santé pu-
blique britannique, Liam Dona-
ldson, préconise d'amender l'in-
terdiction du clonage humain
afin de permettre des recherches
médicales: il s'agit d'étudier la
création de cellules et de tissus
en vue de transplantations chi-
rurgicales.

La Grande-Bretagne autori-
se déjà les recherches sur les
embryons jusqu'à 14 jours pour
certaines maladies, mais pas
leur clonage. Les experts recom-
mandent de conserver la limite
de 14 jours et d'introduire une
nouvelle législation interdisant

les embryons hybrides animaux- humains devrait être soumis au
humains et réaffirmant Tinter- vote au Parlement cet automne,
diction du clonage de bébés hu- Le Gouvernement laissera les
mains. En outre, le rapport pré- députés de la majorité travaillis-
cise que le clonage ne doit être te voter selon leur conscience,
autorisé que s'il n'y a pas d'au- L'avantage d'un tel clonage
tre moyen de mener les recher- pour les transplantations réside
ches projetées. dans les «cellules souches», dont

Les adversaires du clonage découlent toutes les autres. Les
humain ont été prompts à dé- chercheurs espèrent utiliser ces
noncer les recommandations cellules avant qu'elles ne se spé-
des experts. Le projet de loi au- cialisent pour cultiver tout type
torisant le clonage d'embryons de tissus et fournir ainsi des

PUBLICITÉ

^
S spécifiques pouvant
\^ 

servir de "pièces
f\ r _  ?**_*¦_ _ *-*• _-•_ *̂ï r_ i - t r \"

«pièces de rechange» au corps
humain. Ainsi sera-t-il possible
un jour de cultiver des neurones
pour les patients souffrant de la
maladie de Parkinson, de la
peau pour les brûlures, ou en-
core des cellules pancréatiques
pour permettre aux diabétiques
de produire de l'insuline. Depuis
que des cellules souches humai-
nes ont été isolées à l'Université
de Wisconsin-Madison pour la
première fois en 1998, les pro-

grès ont été rapides. Les scienti-
fiques ont été capables d'extrai-
re des cellules souches d'em-
bryons et de les cultiver jusqu 'à
obtenir des cellules musculaires
et des neurones. Ils ont égale-
ment réussi à transformer des
cellules de moelle osseuse en
cellules du foie, offrant l'espoir
de pouvoir modifier et cultiver
des cellules prélevées sûr des
adultes, sans recours à l'em-
bryon. Emma Ross/ap

maines précédant l'élection du
7 novembre. Ce juif pratiquant
souligne également que sa foi
n 'affectera pas la gestion du
dossier du Proche-Orient parce
que le passé montre qu 'il a
«soutenu la position américai-

de celle d'Israël. Al Gore, qui
était attendu à Los Angeles hier,
ne devait s'exprimer à la tribu-
ne de la Convention que ce soir
pour son discours d'investiture.
Mardi Bill Clinton lui a passé le
flambeau lors d'un meeting à
Monroe, dans le Michigan.

Pour sa part , Bill Bradley, le
candidat malheureux à l'inves-
titure, a de son côté appelé à
l'unité du camp démocrate. Le
pasteur noir Jesse Jackson a
quant à lui estimé qu'en choi-
sissant M. Lieberman, Al Gore
avait «défendu la cause de la
justice». Il «a réuni les f ils et fil-
les des esclaves et de leurs maî-
tres et les f ils et f illes des survi-
vants de l'Holoca uste».
Walter Mears/ap
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RECTIFICATIF
Les illustrations parues dans l'annonce d'hier ont été malencontreusement inversées et ne correspondaient pas aux modèles présentés

et aux prix indiqués.
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au
comptant, parECL\irect, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiementsurlacture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans » Toutes normes, encastrable ou indépendant

| S Electrolux ] | NOVAMATIC | ¦ . .. UJcJ^_^___ | 
Miele 

|_ _^ 
| TEFAL |

WTu _Z^^^ W m ' *¦ Lave-vaisselle encastrable ¦ ¦ •* Tefal Aquagliss Pro 4000
Réfrigérateur Lave-linge V-Zug Adora 12 S Lave-linge • Plus nécessaire d'ami-
Electrolux ER1825 D Novamatic WA 110 S • Lave-vaisselle très MieleSpezial ll donner ou d'humidifier le
•Contenance 178 litres dont «Capacité 5kg silencieux* 11 couverts «Capacité 5kg «Com- linge • Défroissage ver-
42 litres pour le comparti- «Faible consommation « Faible consommation mandes d'utilisation tical très aisé «Réservoir
ment congélation**** «Dé- d' eau «Essorage d'électricité « Modèle minimales «Sélection d' eau 1 litre pour 1,5 h de
givrage automatique du com- 500/1000t/min. encastrable par un seul bouton repassage «Réglage du
partiment frigorifique • H/L/P « Utilisation facile * Panne.u frontii non comprit d.m la pn»! «Essorage jusqu'à débitde vapeur
12IV49.5/55 Cm N. 311153156 Noart. 105I15 Noart._ .1105 bl_n _, 3S11Kn.„ 1200 t/min. No an. 218000 No ait. 560557

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. j Tous les appareils en stock! \

|j2j!41lwMfim I Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve

Îfll plffi jp fl^̂ 
Réparation rapide 

et remplacement
B'f7*f)T'***ffrfflt ^̂  immédiat d'appareils 0800 559 11
Pffl ffjjffl I Possibilités de commande par Fax 071/955 55 54
DpSiHJpiSQSy I ou par Internet www.fust.ch
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Super offre de leasing KIA jusqu'au 31 août 2000: roulez en KIA

ou dès Fr. 286.-/mois*

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

ou dès Fr. 209.25/mois* ou dès Fr. 274.60/mois*
Shuma dès Fr. 20500.- Clarus dès Fr. 26900.-,
La star de sa catégorie: 1793 cm3, Clarus Wagon
110 ch, boîte à 5 vitesses ou auto- dès Fr. 27900.-.
matique (en option), airbags fullsize, Le luxe n'est pas forcément hors de
ABS, climatisation sur demande. prix: 1998 cm3, 132 ch, boîte à 5 vi-

Sportage Prési-
dés Fr. 27950.-,
Sportage dès Fr. 30 500.-,
Sportage Wagon
dès Fr. 31950.-.
4x4 et fun total: 1998 cm3, 128 ch
ou turbodiesel de 1998 cm3 et
83 ch, boîte à 5 vitesses ou auto-
matique (en option). ABS, airbags
pour conducteur et passager avant,
climatisation, etc.

tesses ou automatique (en option),
airbags fullsize, ABS, contrôle de trac-
tion, climatisation, habillage cuir sur
demande.

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

m

ou dès Fr. 255.-/mois*
Carens LS: modèle à 5 ou
6 places, dès Fr. 24950.-.
Idéal pour la famille et les affa ires
1,8 litre 16V, DOHC, 110 ch, boîte à
5 vitesses. ABS, airbags pour conduc-
teur et passager avant, climatisation,
etc.

MultiLease SA: tél. 021/631 24 30

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

ou dès Fr. 376.15/mois*
Car ni val dès Fr. 36850.-.
7 places assises de première classe: i
V6 de 2497 cm3, 165 ch ou turbo- !
diesel de 2902 cm3 et 126 ch, boîte :
à 5 vitesses ou automatique (en i
option). Deux grandes portes coulis-
santes, configuration des sièges i
variable à loisir. ABS, airbags pour ;
conducteur et passager avant, clima-
tisation, etc.

i

dqyy) KIA MOTORS
BE 2501 Biel, Emil
tél. 026/419 32 32

Roulez mieux. Roulez en KIA
www.kia.ch

BE 2501 Biel, Emil Frey AG Autocenter Brùggmoos, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO,
tél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA, tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68 48 • NE 2300
La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre, tél. 032/967 97 77 • VD 1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand,
tél. 021/631 24 11 « 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/365 16 16» 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 • VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion,
tél. 027/203 50 50 •

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 îe militmêtre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Le Nouvellisi
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média

Email: redaction@nouveJliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999

Rédaction centrale

Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 6*

Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13

Service des abonnements

Chèques postaux 19-274-0

Web: www.lerio_velliste.ch

François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Foumier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier &rj__ Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, SBiil_.lvan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Didier Chammartin, Yann Gessler (stagiaire); Publicité r. d. C ..fllis; Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
Antoine Gessler, rubrique internationale. ïïstalSC Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
Enouëtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).
Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces
Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider. Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 25 * exploitation. gueloua fin W ee soit des
Sut Gérard Joris (chef de rubrique), Christian **$[ p*) 329 51 5] annonces 011 une partie ie. annonces parais-
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Foumier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par as tiers non autorisés,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire), Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment ans des services en ligne, est pros-
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. ente. /4prés consultation de l'éditeur, Me inlrac-
MajazillE Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité.»

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page
289x440 millimètres
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

Annonces . 
diverses -„--»„.CREDIT

Crédit Privé
0800 800 100

A vendre

solarium
en très bon état
Fr. 1000.-.

8 (027) 203 17 95.

036-406581

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: Montant
net CHF lO'OOO.-. taux
d'Intérêt annuel effectif de
10,9% à 11,9%. Rais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes.

Téléphone gratuit 24h sur 24
Consultations

Soins
NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé
par la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
<D (027) 203 77 12.
httprfjodelnaturopath
e.pagesjaunes.ch

036-404873

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-404355

Pr@clic de Y©tv€ sf ©rt- Le Nouvelliste

http://www.kia.ch
mailto:redaction@nouvelliste.cli
http://www.lenouvelliste.cli
http://www.fust.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Escalopes de poulet
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y^  ̂_f^V"W  ̂W _ "̂̂ _ Romands en force Pascal Corti

MM 11 1 ^̂
1 au concours de Sierre joue Gilles Delion
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Le 

concours officiel 
de Sierre réunira Le 

Valaisan mise sur une nouvelle
I II VI | ^  ̂ quelques-uns des meilleurs cavaliers B victoire du Français, dimanche, au
H _F ^̂  _FJ | _ ^__ _r romands, ce week-end. Page 2 1 __ I Grand Raid Cristalp. Page 20

mmmmmmmmmmmmm^ÊÊmmmmmmn^i\ \\il\\\l \ \w^^m_ ._ mk_mk_mÊÊk_m._ ^k_^k_^k_^k_ Wk_^

Débuts
L'équipe

L'entraîneur argentin doit

au FC Sion dans les cas Veiga et Ouattara

A

près avoir frôlé le pire, la
Suisse a évité la défaite à
Saint-Gall devant la Grè-

ce. Mais ce résultat de 2-2 (1-2)
soulève plus de questions préoc-
cupantes qu'il n'apporte d'en-
seignements encourageants à
Enzo Trossero. A quinze jours
de la première échéance de la
coupe du monde, à Zurich con-
tre la Russie, le nouveau coach
helvétique n'a pas de quoi pa-
voiser.

Comme prévu la double dé-
fection des attaquants vedettes
Tùrkyilmaz et Chapuisat a été
cruellement ressentie même si
Hakan Yakin a démontré de
bonnes dispositions. Il fut l'au-
teur de l'égalisation (79e). Au
chapitre des satisfactions,
Alexandre Comisetti, qui ouvrit
la marque à la 13e minute, mé-
rite une mention particulière.
Son engagement de tous les ins-
tants contrasta avec la retenue
trop visible de Vogel et Sforza.
Le pouvoir de persuasion de
Trossero n'a apparemment pas
touché le sociétaire du PSV
Eindhoven et celui de Bayern
Munich.

L'Argentin s'était inutile-
ment compliqué la tâche en im-
posant la formule d'une défense
à trois. Face à l'embarras mani-
feste du trio Henchoz, Mùller,
Marat Yakin, il changea son fusil
d'épaule en seconde période.
Seulement, la modification ap-
portée (quatre arrières en ligne)
ne suffit pas à insuffler une réel-
le intransigeance parmi les ar-
rières. Appelé à relayer Henchoz
à la pause, Ludovic Magnin, en
dépit d'un certain déchet, ap-
porta un enthousiasme salutai-
re. Son tempérament de battant
a dû plaire à Trossero.

Le but de Comisetti
Entre deux équipes qui appli-
quaient un schéma rigoureuse-
ment identique (3-4-1-2), les
minutes initiales se plaçaient
sous le signe d'une neutralisa-
tion réciproque. Le premier
danger était créé par le défen-
seur grec Mavrogenidis (6e) qui
manquait d'un rien d'exploiter
une double hésitation de Vogel
et Zuberbuhler. A la 13e minute,
Comisetti était plus heureux
lorsqu 'il fusillait le gardien à
bout portant après avoir été mis
en position idéale sur un centre
instantané de Sesa, suivie d'une
déviation de Hakan Yakin.
L'Auxerrois manquait de peu de

iro Veiga b_s;: .r

ifficiles pour Trosse
nationale obtient un pâle match nul face à la Grèce à l'Espenmoos .

songer à de meilleures solutions en défense pour affronter la Russie.
tre. Ses protégés exerçaient
d'emblée une vive pression sur
la cage grecque. A la 51e minute,
un coup franc de Comisetti
s'écrasait sur la barre transver-
sale. Mais deux minutes plus
tard Georgiadis, après une glis-
sade de Mùller, avait la balle du
deux à zéro au bout du soulier.
Seulement, il perdait son face à
face avec Zuberbuhler. Nouvelle
frayeur pour le portier helvéti-
que. Une perte de balle de Vogel
voit Lymperopoulos brûler la
politesse à tous les défenseurs
mais son envoi heurte la base
du montant.

Sur chaque action offensive,
les Grecs étaient dangereux tel
Georgiadis à la 65e. Après un ar-
rêt réflexe de Zuberbuhler sur
un tir en force de Karagounis
(77e), la Suisse égalisait deux
minutes plus tard. Un coup
franc d'Esposito à la trajectoire
très tendue était déviée au pre-
mier poteau par Hakan Yakin.
En fin de partie, les deux entraî-
neurs multipliaient les change-
ments: Cabanas, Bûhlmann,
Mazzarelli et Jeanneret, après la
59e minute, entraient en jeu du
côté helvétique, (si)

Raphaël Wicky, à gauche, dont c'était la rentrée, dispute la balle à Theodores Zagorakis. Enzo Trossero aura besoin de ses autres merce-
naires pour espérer battre la Russie à Zurich. keystone

flets du public que les Suisses
regagnaient les vestiaires.

ainsi à Georgiadis de surgir dé-
marqué sur la droite et de de-
vancer la sortie de Zuberbuhler.
La réaction helvétique manquait
de consistance. Vogel et Sforza
n'affichaient pas toute la résolu-
tion attendue. C'est sous les sif-

doubler la mise sur une ouver-
ture de Vogel à la 17e minute.

Mais trois minutes plus
tard, la Grèce égalisait à la suite
d'une bourde de Zuberbuhler.

franc botté par Georgiatos et
que le libero Ouzounidis cata-
?ultait de la tête dans les filets. us aooroaient la seconde

période sans Henchoz, remplacé
par Magnin, et Trossero modi-
fiait son schéma tactique avec

Le même joueur était à l'origine,
a ta ix minute, au deuxième
but lorsqu'il venait faire le sur-
nombre devant et permettait

Le portier suisse manquait com-
plètement sa sortie sur un coup l'adoption d'une défense à qua

Manne bienvenue
La FIFA déboute le FC Bâle qui devra verser 194 000 dollars

PUBLICITÉ 

Le  recours du FC Bâle
dans son différend

avec le FC Sion suite aux
transferts du Brésilien Ar-
gemiro Veiga et de l'Ivoi-
rien Ahmed Ouattara a été
rejeté par la FIFA.

En conséquence, le
club rhénan devra verser
aux Valaisans 194 000 dol-

lars, soit environ 330 000
francs.

Pour mémoire, Veiga
avait été transféré de Sion
à Bâle d'où il avait gagné
Le Havre, équipe de pre-
mière division française
dans laquelle il ne s'est
pas imposé. Il avait donc
été prêté six mois à Ser-

de revenir auvette avant
Havre.

Ahmed
quant à lui,
transféré à

Ouattara,
avait aussi été
Bâle qu'il a

quitté pour jouer à Extré- iIÎTP*
madure en Espagne. Ac- |jj|^ n
tuellement, il évolue dans
le championnat des Emi-
rats arabes unis. Ahmed Ouattara bussie n

ro



Réhabilitation !
L'Espagne a fait les f rais du retour en force de VAllemagne de Rudi Voiler

qui s'impose 4 à 1.
'équipe d'Allemagne de "Mf I Fisker (Dan). Buts: Sd

6. Chili 7 3 I 3 11- 9 10
7. Equateur 6 2 1 3  7 -9  7
8. Pérou 6 1 2  3 4 -5  5
9. Bolivie 6 1 2  3 4 -7  5

10. Venezuela 6 1 0  5 5-16 3

B 

Chili (2)

Brésil (0)
Santiago Arbitre Gonzalez (Par) Heinrich fêtait son retour com- ' *̂  * 1 Matcnes internationaux amicaux

60 000 spectateurs Buts- 25e Es- me zic^er' rompaient totale- Joie de Mehmet Scholl qui vient d'inscrire le premier but allemand Russie - Israël 1-0 (0-0)

tav 1-0 44P 7amnrann :?-n 7^ P ment avec la mauvaise presta- du renouveau après le piètre Euro 2000 de la Mannschaft. keystone Rép. tchèque - Slovénie 0-1 (0-0)
tay i u. 44e _:amorano i u. l ie 

 ̂̂ ^̂  ̂  ̂
f r t- Finlande - Norvège 3-1 (1 -0)

Brésil:
" 

Dida; Evanilson , Antonio Dès l'entame du match, , Les Espagnols ne cidiver, bien servi par Scholl, par MdE- Malte "6 
1-0 (1-0)

Carlos, Edmilson , Roberto Carlos; l'équipe d'Allemagne tentait de s avouaient toutefois pas vam- un tir tendu a la 62e minute |ran - Géorgie 2-1 (2-0)
Ferreira , Assunçao (46e Djalmin- prendre à bras le corps la ren- cus et Kahn devait sauver ta ex" (4"0^' Lettonie - Biélorussie 0-1 (0-0)
ha), Rivaldo Ricardinho; Alex (62e COntre. A la suite d'une faute de ttemis devant Elxebe™ (37e). -̂  de  ̂̂ ^ ̂  ̂  

Bulgarie
^

- Belgique
 ̂

1-3 (0-1)

NiS-M^ 
Paco sur Jancker, à proximité de LeS Allemands poursui- lemands diminuaient quelque Slovaquie - Croatie 1-1 (1-1)

t j .• '¦ ¦ " la surtace de réparation, Meh- valent leur domination à la re- peu leur pression, permettant à Bosnie - Turquie 2-0 (1 -0)
met Scholl tirait un coup franc prise. Scholl, le seul buteur alle- Raul de sauver l'honneur des Allemagne - Espagne 4-1 (1-0)

B 

Colombie (0) au-dessus du mur espagnol, mand de l'Euro 2000, exploitait Espagnols, éliminés en quarts de Hongrie - Autriche 1-1 (1-0)

Uruguay (0) T™  ̂P°
Ur h W™™ *>* we erreur du défenseur esPa" Anale de l'Euro par la France. £t du No* - Yougoslavie ' 'césar, gnol Ivan Campo pour inscrire 1_2 (i_ o)

Bogota. Arbitre Gimenez (Arg). Quatre minutes plus tard, son deuxième but (51e). Six mi- O Allemagne (1) Portugal - Lithuanie 5-1 (2-1)
40 000 spectateurs. But: 73e Cas- Bode était tout près d'aggraver nutes plus tard, le «revenant» U Espagne "(0) .
til|°1-0. (W le score de la tête, mais Paco Alexander Zickler marquait le Le Niedersachsenstadion de Hanovre. 

représentatif a Marseille

: sauvait sur la ligne. troisième but allemand pour ré- 45 000 spectateurs . Arbitre Knud Erik France " sélection de la FIFA 5*1| JUUVU1L OUI ICI llgllL.. U.U101C1I1C L/UL CUICI UUilU JJULU 1C" "-. -l UUU 3(JCL IQ LCUI3.  M I U I L I C l\l IUU Cl \T.
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sia.
M©Jtr: tvdvitSS^ actuelle' i—i  ̂

¦_. AA? •?¦* . .- •: • •»..»" .. 
J de manière définitive

Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom » "1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse v ~| par courrier normal

~| par avion

NPA/Localité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

¦V_f___ _ . !-._.._..__ . __. ._.. !._ =. .>. _*- _ ._,. __ _J_ - >>.._..11._.. . i_._..__. __. .u.I*I©Iï aars-s-yç a-ç vacaiïC:.çA ©u i\_y \3v%wç aar^ss^
Nom Prénom 
c/o hôtel,etc », 
Adresse 
NPA/Localité No de tel 
Etranger NPA/Pays 
Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse

., . .... .• _ . i • j  y, ne r L IL me, o/ei, ue\_ er, ea -rehabihtation après son hurni- , *k (Haman;,(  ̂ Ra'me|oW| 'Bode
hante éhmmation de 1 Euro 2000 __i f̂c> ' (Beinlich , 46e), Scholl (Neuville 66e),
en battant l'Espagne par 4 buts Jancker (Rink , 73e), Zickler.
à 1 en match amical mercredi à Espagne: César; Velasco (Manuel Pa-
Hanovre. • , j \  b'°- 46e)- Abelardo , Paco (Ivan Cam-

. ,, _ . po, 46e), Juanfran , Etxeberria (Rufete ,
Le nouveau sélectionneur, 64e)i Gerard (victor_ 46e)i Guardio |ai

Rudi Voiler, 40 ans, a ainsi réali- Mendieta (Guti , 46e), Raul , Dani (Ta-
sé une brillante première, tout mudo , 75e).
en alignant dans sa formation Note: avertissements à Scholl (41e),
initiale neuf joueurs de la débâ- ¦fi _̂ ?"a ,di °la °} îl ' ,Paco (24e) ' Velasco

i J u ¦ . JU- 1\>J"P— (42e), Victor (47e).cle du championnat d Europe.
Deux buts de Mehmet Scholl et
un doublé du «revenant» '* ( Rpç i i l f  at<ï
Alexander Zickler ont concrétisé J \o&uibdta  
la domination des Allemands. s//' ,,._ . . .

P 

Eliminatoires
de la coupe du monde 2002
Estonie - Andorre 1-0 (0-0)

seurs d'Erich Ribbeck, où Jôrg <-& ,

Fisker (Dan). Buts: Scholl (24e, 51e)
Zickler (57e, 62e), Raul (70e).
Allemagne: Kahn; Rehmer, Nowot-
n\/ i-loinrirh l\ inUo £7a\ naielûr* D__ l_

.̂... P̂ VB.

sud-américaines
ïTliminot-niroc

Sévère défaite

au Chili
7e inni-nôû

_*!¦¦ Dw/\ 4>il

_r JVMI • ¦%•*¦-

Colombie - Uruguay 1-0 (0-0)
Chili - Brésil 3-0 (2-0)

Classement
1. Argentine 6 5 0 1 15- 5 15
2. Colombie 7 3 3 1 7 -4  12
3. Uruguay 7 3 2 2 7- 5 11
4. Brésil 7 3 2 2 9 -9  11

5. Paraguay 6 3 1 2  7- 7 1C

Tondeuse
thermique 46
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Festival Rilke à Sierre les 19 et 20 août 2000
STAND VILLAGE DU LIVRE

Grand choix de livres de et sur Rilke, livres sur Sierre
et sa région, livres anciens et épuisés

En vente, réédition de «Terre Valaisanne», recueil de poésies
sur le Valais de Louis de Courten.

036-406441

Oscar Camenzind
neuvième
CYCLISME L'Espagnol David
Etxebarria (ONCE) a remporté
au sprint la 3e étape du Tour
de Galice, disputée sur 165,5
km entre Saint-Jacques-de-
Compostelle et Fonsagrada.
Neuvième à trois secondes,
Oscar Camenzind fut le Suisse
le plus à l'aise au cours de
cette étape. Le Kazakh Andrei
Teteriouk (Liquigas) conserve
la tête du général.

Victoire
de Massimo Donati
CYCLISME L'Italien Massimo
Donati (Vini Caldirola)'a rem-
porté détaché le Tour des
Trois Vallées Varésines. Donati
a devancé de vingt-cinq se-
condes un petit groupe formé
de ses compatriotes Davide
Rebellin et Danièle De Paoli,
ainsi que de l'Allemand Jan
Ullrich.

Johan Museeuw
va mieux
CYCLISME L'état neurologique
de Johan Museeuw (34 ans)
s'est nettement amélioré, et le
coureur belge devrait quitter
le service de soins intensifs
aujourd'hui.

Rapperswil-Jona
battu
HOCKEY Match amical. IFK Hel-
sinki (Fin) - Rapperswil-Jona
10-3 (2-2 4-1 4-0). Buts pour
Rapperswil: Roger Sigg, Ri-
chard, Heim. (si)

Ml
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Tournoi WTA de Montréal
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Roumanie - Pologne

quatre minutes du terme, Martigny concède

Schuler, à gauche, et Ceric, à la lutte. Tous deux ont marqué et terminé dos à dos. bussier

les quarante-cinq premières mi- le portier de Vevey se sentit des vingt minutes de la fin et sem- ve. Dès lors, les Veveysans, em-
nutes, les hommes de Payot ailes et relança à la main en blait tenir son exploit. L'entrai- menés par leur entraîneur-
quittaient leur attentisme et em- ignorant le rectangle fatidique neur du MS Dany Payot, crut joueur Adrian Ursea, retrou-
ballaient la seconde période. Ve- des seize mètres. Coup franc di- bon sortir ses attaquants Nicolas valent leurs esprits et se jetaient
vey était dominé, Vevey pliait et rect. Patrice Schuler, qui retrou- Wiedmer et Eric Cavada, au Ueu à l'attaque. Les Octoduriens,
finissait par céder suite à une ve une seconde jeunesse à mi- d'un Yann Payot qui manqua arc-boutés devant leur cage,
réussite magnifique de Coccolo terrain, crucifia le fautif. Marti- son match, pour les remplacer tentaient de sauver l'acquis. Ce-
(57e). Douze minutes plus tard, gny menait 3-1 face à Vevey à par des joueurs à tâche défensi- pendant, chaque ballon dégagé

Plus de cent Suisses à Sydney
La  sélection suisse aux Jeux

de Sydney (15 septembre -
ler octobre) sera forte de 105 ou
106 athlètes (39 ou 40 femmes et
66 hommes), compte tenu de la
dernière liste publiée par l'Asso-
ciation olympique suisse. En cy-
clisme, l'AOS a respecté le choix
de la fédération suisse de ne pas
retenir le champion olympique
en titre, le Vaudois Pascal Ri-
chard. Pour le reste, la neuvième
et dernière tranche ne com-

sélection. «Si son temps est légè-
rement siirïPrip iir nnu<; pxnmi -
I - I I - *- ' I - - \' l \ L.S \̂ I - *- - l I I i - \S Ui '  - .1 '"  ' - *

nerons sa performance. Les con-
ditions atmosphériques, par
exemple, pourraient être prises
en compte», a expliqué Hansjôrg
Wirz , chef de mission pour Syd-
ney.

En athlétisme toujours,
l'AOS a suivi la FSA et fait con-
fiance à la Saint-Galloise Sabine
Fischer sur 1500 m. La protégée
de Cornelia Bùrki n'a obtenu
qu'une fois la limite (4'08"00)prend aucune surprise.

Le cas en suspens concerne
la marathonienne Franziska Ro-
chat-Moser, qui devra réussir un
temps de 1 h 12'00" sur le semi-
marathon le 3 septembre à Al-
tôtting (Ail) pour confirmer sa

au lieu de deux, mais son temps
de 4'05"14 à Zurich a emporté
l'adhésion des sélectionneurs.
Le Fribourgeois Nicolas Baeris-
wyl a été retenu comme sixième
relayeur du 4 x 400 m. (si)Grégory Martinetti, un Valaisan à Sydney mamin

pe Meyer (Genève), Karel Novy (Cor-
sier-sur-Vevey), Philippe Gilgen (Gie-
benach BL). Natation synchronisée.
Duos: Madeleine Perk (Zurich)-Belinda
Schmid (Volketswil). Pentathlon
moderne. Florence Dinichert (Berne).
Plongeon. Plongeon synchronisé:
Catherine Maliev-Aviolat-Jacqueline
Schneider (Epalinges, Niederhasli).
Tennis. Messieurs: Roger Fédérer
(Mûnchenstein), Marc Rosset (Genè-
ve). Dames: Emmanuelle Gagliardi
(Monaco, Genève), Patty Schnyder
(Bottmingen). Tir. Carabine à air
comprimé 10 m, arme sportive 50 m:
Gaby Bûhlmann (Arlesheim), Oriana
Scheuss (Gossau). Trampoline: Mar-
kus Wiesner (Seltisberg). Triathlon.
Messieurs: Jean-Christophe Guinchard
(Gland VD), Reto Hug (Buchs), Markus
Keller (Bubikon). Dames: Sibylle Mat-
ter (Berne), Brigitte McMahon (Baar),
Magali Messmer (Bex). Voile. Finn:
Peter Theurer (Bienne). 470: Lukas Er-
ni-Simon Brugger (Mùnsingen, Hilter-
fingen). Star: Flavio Marazzi-Renato
Marazzi (Berne). 49: Tom Riiegge-
Claude Maurer (Kreuzlingen, Feldmei-
len). Planche à voile. Mistral: Anja Kâ-
ser (Wiesen). (si)

revenait rapidement et Baudat,
Polo, Terrettaz et Giovanola, hé-
roïques jusque-là, devaient ca-
pituler dans les dernières minu-
tes (86e et 91e).

Certes Martigny manqua le
parfait exploit. Cependant, Ve-
vey perd ses premiers points au
stade d'Octodure, là où il n'est
jamais facile de s'imposer. Les
Octoduriens ont prouvé qu'ils
avaient du cœur. Hélas, leur en-
traîneur oublia que parfois la
meilleure défense est l'attaque.

JEAN-MARCEL FOU

(D

Menant

L
3-1 à

es Octoduriens tenaient
l'exploit. Patients en pre-
mière période, les hommes

de Dany Payot ont su laisser
passer l'orage veveysan. Parfai-
tement disposés et dirigés dé-
fensivement par leur libéro
Vuissoz et leur demi défensif
Schuler, les Octoduriens te-
naient tête aux Veveysans. Du
reste, au fil des minutes, Vevey
perdait de sa superbe après
avoir galvaudé l'ouverture du
score et rentrait dans le rang.
Dès lors, Nicolas Wiedmer, très
en vue à la pointe de l'attaque,
et consorts trouvaient leurs
marques. A quatre minutes de la
pause, le jeune Ismaël Choren
ouvrait la marque suite à un ca-
fouillage dans la défense vau-
doise. Hélas, Martigny ne sut
conserver cet acquis et concéda
l'égalisation, via un tir de Car-
rasco renvoyé par Giovanola sur
Ducret, dans les arrêts de jeu.

Martigny
impressionne

Dominés territorialement durant

Zùlle avec Dufaux?
CYCLISME Selon «L'Equipe»,
Alex Zùlle est sur le point de
signer un contrat avec la for-
mation italienne Saeco où
évolue Laurent Dufaux.
L'agent de Zulle, Marc Biver,
apporte un démenti à cette in
formation. Selon lui, le Saint-
Gallois est sur le point de si-
gner un nouveau contrat avec
Banesto.

B 

Martigny

Vevey (D
Martigny: Giovanola; Vuissoz; Polo,
Baudat, Terrettaz; Y. Payot, Schuler,
Coccolo, Choren (84e Luyet); Wiedmer
(63e Cotter), Cavada (Coquoz). Entraî-
neur: Dany Payot.

Vevey: Di Stefano; M. Carrasco, Ra-
muz, R. Paul; Ceric (51e Alvarez), Edu
Carrasco, Ursea, Raczynski; Avanthay,
Ducret, Nunez. Entraîneur-joueur:
Adrian Ursea.

Buts: 41e Choren 1-0; 45e Ducret 1-1;
57e Coccolo 2-1; 69e Schuler 3-1;86e
Ducret 3-2; 91e Avanthay 3-3.

Notes: stade d'Octodure: 250 specta-
teurs. Arbitre M. Grégoire Kaczalaqui
avertit Coccolo. Tir sur le poteau d'Ur-
sea (52e), Wiedmer (59e). Martigny
sans Szostakiewicz, Delasoie, Favez,
Gerbeshi (blessés); Veveysans Martin,
J.-M. Paul, Henry, Carrea, Rodriguez,
Liberatoscioli (blessés), Luca (vacan-
ces).

Allégro à Genève
TENNIS Quatre joueurs suisses
figurent dans le tableau pririci
pal du challenger de Genève,
qui se déroulera du 21 au 27
août. Marco Chiudinelli, Jun
Kato et Michael Lammer ont
bénéficié d'une invitation.
Yves Allégro a été admis direc
tement dans le tableau.

Corinne Rey-Bellet
blessée
SKI Corinne Rey-Bellet s'est
blessée à l'occasion du camp
d'entraînement de l'équipe
nationale à Zermatt . Lors
d'une partie de volleyba ll , la
skieuse des Crosets a été victi-
me d'une foulure de la cheville
droite. Elle devra patienter une
huitaine de jours avant de
pouvoir remettre ses chaussu-
res de ski.

Suisses 3es
TIR L'équipe de Suisse a obte-
nu la 3e place lors du con-
cours en position couchée par
équipes dans le cadre de la
coupe d'Europe de Gôteborg
(Suède). Lors du concours in-
dividuel, Olivier Cottagnoud
(Vétroz) a terminé quatrième
et meilleur Suisse, (si)

Heurs
et malheurs
helvétiques

M
ichel Kratochvil a passé
victorieusement le cap du

premier tour du tournoi ATP
d'Indianapolis. Face à l'Améri-
cain Philipp King, il s'est imposé
en deux manches, 6-3 6-3. Ro-
ger Fédérer par contre a enregis-
tré un nouvel échec: opposé à
l'Australien James Sekulov, il
s'est incliné en deux sets, 6-4
7-5. En seizièmes de finale , Kra-
tochvil affrontera l'Espagnol Al-
bert Costa (ATP 23), un joueur
contre lequel il avait signé le
plus beau succès de sa carrière,
en mai dernier à Miami, en
l'emportant 3-6 7-6 6-3.

Manta gagne
Leonardo Manta a renoué avec
la victoire. Le Zurichois a en ef-
fet battu l'Arménien Sargis Sarg-
sian au premier tour du tournoi
de Washington, une épreuve do-
tée de 800 000 dollars, en trois
manches, 7-5 6-7 6-4. Issu des
qualifications, Ivo Heuberger
par contre a échoué devant le
Britannique Barry Cowan, victo-
rieux en trois sets, 6-7 6-2 6-4.

Face à Sargsian, un joueur
classé 74e à l'ATP, Manta a fait
preuve d'une belle combativité.
Après avoir gagné le premier set,
il devait concéder le deuxième
au jeu décisif avant de gagner la
manche décisive 6-4. Son adver-
saire en seizièmes de finale sera
le Chilien Fernando Gonzalez
(ATP 133. Heuberger de son côté
a également beaucoup lutté,
mais pas avec la même réussite.
Victorieux du premier set au jeu
décisif, il n'a pu empêcher Barry
Cowan, qui le précède de 23
rangs au classement mondial, de
retourner la situation à son
avantage, (si)

La sélection

Nouveaux sélectionnés
Athlétisme. Dames. 200 m: Mireille
Donders (Liebefeld BE). 1500 m: Sabi-
ne Fischer (Rapperswil) et Anita
Weyermann (Giimligen). Marathon:
Franziska Rochat-Moser (Crissier),
pour autant qu'elle réussisse un chro-
no de 1 h 12'00" le 3 septembre lors
du semi- marathon d'AItôtting (AH).
Messieurs. 4 x 400 m: Nicolas Bae-
riswyl (Fribourg), André Bûcher
(Neuendorf), Laurent Clerc (Carouge),
Alain Rohr (Worb), Mathias Ruste-
rholz (Berne), Marcel Schelbert (Sprei-
tenbach). 3000 m Steeple: Christian
Belz (Bolligen). 800 m: André Bûcher
(Neuendorf). 110 m haies: Paolo Délia
Santa (Caslano), Raphaël Monachon
(Sonceboz). 400 m haies: Marcel
Schelbert (Spreitenbach). Décathlon:
Philipp Huber (Zurich). Cyclisme.
Messieurs. Route et contre-la-montre:
Oscar Camenzind (Steinen), Alex Zulle
(Zuckenriet). Route: Laurent Dufaux
(Ollon), Mauro Gianetti (Riazzino),
Markus Zberg (Gunten). Plongeon:
Jean-Romain Delaloye (Lausanne).
Tennis: Miroslava Vavrinec (Bottig-
hofen). Tir. Pistolet: Michel Ansermet
(Alpnach-Dorf).

Déjà retenus
Athlétisme. Marathon. Viktor Rôth-
lin (Berne). Daria Nauer (Bremgarten).
Aviron. Dames. Double seuil: Caroli-
ne Lùthi (Ebikon)-Bernadette Wicki
(Hergiswil). Poids légers . Double seuil:
Kim Plugge (Stansstad)-Pia Vogel
(Schenkon). Messieurs. Skiff: Xeno
Mùller (Newport Beach-Kalifornien,
EU). Quatre de couple: Simon Stùrm
(Soleure)-Christian Stofer (Sempach)-
Michael Erdlen (Wadenswil)-André
Vonarburg (Sempach). Poids légers.
Double seuil: Markus Gier (Horn TG)-
Michael Gier (Horn TG). Beachvol-
ley: Martin Laciga (Chiètres)-Paul La-
ciga (Chiètres). Canoë-kayak. Eaux
vives. Slalom: Matthias Rbthenmund
(Niederhasli), Sandra Friedli (Berne).
Cyclisme. Route. Priska Doppmann
(Rotkreuz), Nicole Brandli (Horgen),
Yvonne Schnorf (Wolhausen). Piste:
Franco Marvulli (Zurich), Bruno Risi
(Schattdorf), Kurt Betschart (Schatt-
dorf). Mountain Bike: Thomas Frischk-
necht (Feldbach), Thomas Hochstras-
ser (Hagendorn), Christoph Sauser (Si-
griswil). Barbara Blatter (Bùlach),
Chantai Daucourt (Servion). Escrime.
Sabre: Laurent Waller (Genève, Paris).

Epée: Marcel Fischer (Brùgg). Gianna
Hablùtzel-Bùrki (Riehen), Diana Roma-
gnoli (Zurich), Sophie Lamon (Sion).
Gymnastique artistique: Dieter
Rehm (Samstagern). Hippisme. Dres-
sage: Patricia Bottani (Bad Wôrisho-
fen, AH), Françoise Cantamessa (Det-
tigkofen, Ail), Daniel Ramseier (Hor-
gen), Christine Stùckelberger (Kirch-
berg SG). - Saut: Markus Fuchs (St-
Josefen), Beat Mandli (Biessenhofen),
Willi Melliger (Neuendorf), Lesley
McNaught (Avenches). Judo. 60 kg:
David Moret (Carouge). 81 kg: Sergei
Aschwanden (Bussigny). 52 kg: Isabel-
le Schmutz (Lausanne). Lutte. Gréco-
romaine. 63 kg: Beat Motzer (Eich-
berg). 97 kg: Urs Bùrgler (Oberriet).
Libre. 97 kg: Rolf Scherrer (Rohrmatt).
85 kg: Grégory Martinetti (Martigny).
Natation. Dames. 400 et 800 m li-
bre: Flavia Rigamonti (Breganzona),
Chantai Strasser (Agno). 200 m bras-
se: Agata Czaplicki (Cademario). Mes-
sieurs. 50 m libre: Christophe Bùhler
(Langenthal). 100 m libre: Karel Novy
(Corsier-sur-Vevey). 100 m brasse: Re-
mo Lùtolf (Oberriet). 400 m 4 nages:
Yves Platel (Palézieux). 4 x 100 m 4
nages: Remo Lùtolf (Oberriet), Philip-
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«Delion sera le grand favori!»
Vainqueur en 1998, Pascal Corti se sent très en forme pour l'édition 2000 du Grand Raid.

Mais Delion devrait rester intouchable.

D

epuis sa victoire au du tout. Je suis tout simplement Hfli P31 étapes et par équipes de
Grand Raid en 1998, Pas- réaliste. Maintenant, dans une deux coureurs dans les Dolomi-
cal Corti a vu sa cote de course de plus de six heures, tes. «Il s'agissait du premier

popularité grimper en flèche, tout peut se passer. Contraire- Ŵ Smnd ob
J ectif

de ma saison. Le
Lors des courses, mais aussi ment à la course à pied , la mé- \Wm\ @_w deuxième aura lieu dimanche.»
quand il s'entraîne sur les routes conique tient un rôle essentielle ft* J_S_
du Valais central, beaucoup le dam me telle épreuve; il faut Jean-Yves Rey
reconnaissent et l'encouragent, être prêt, p hysiquement et mora- /__S comme ouvreur...
A près d'une semaine du Grand l*ment à af ont"r imprévu.» Dimanche... comme d'habitude,
Raid, les commentaires à son Arment dit, si Pascal Corti ne u sem S£ms cesse encouragé de
sujet abondent presque tous *?. V01t P^s tout devant, le po- W*TÊ Verbier à Grimentz - «une sen-
J i - n dium semblerait à sa portée. ,„,,•„„ _„_ ~m__ uu _,,, _ , __ , _,„ „dans \e même sens. «Parce que <<En me 

? MA f || || 9 otion m"f î JJ» »
je lai déjà fait une fois, les gens ¦¦ IHHË_ Wi'i'Ŵ W _t__m_m trouve dans aucune autre cour-

toie. » _____________ t_rPyy _̂WM¥sSm_mm__m . „.. r-„m m„ _i , i , ^i , : . . , . i „ ,, , . . .,.;croient que je vais à nouveau J ' se». Comme d'habitude aussi,
gagner le Grand Raid. Ils ont vu
que je marchais bien cette sai-
son, alors je devrais être devant
à Grimentz.»

Réaliste, mais ambitieux
Pourtant, la vérité est tout autre.
«Delion vaut 6 h 15' sur le grand
Raid pour sa première partici-
pation, tandis que j'ai gagné en
6 h 26'. Les chiffres parlen t
d'eux-mêmes. Cette année, avec
l'expérience en p lus, Delion est
le grand favori de la course, un
peu comme Burns avant Sierre-
Zinal.» Pascal Corti souffrirait-il

avec Alex Moos» - Corti a préfé-
ré participer - et gagner - la
Transalp, une course de VTT

Vainqueur en 1998, Pascal Corti essaiera de résister le plus longtemps possible au Français Gilles
Delion, dimanche, entre Verbier et Çrimentz.

continuerai le
u. un uicuiijuc uoiuuiuuiii «(.-«j îituiscup, une uuuise ue vu

«Je ne sais pas si je

Pascal Corti aura un «ouvreur»
pour monter le Pas-de-Lona;
cette année, celui-ci est plutôt
de qualité, puisqu 'il s'agit de
Jean-Yves Rey, récent troisième
à Sierre-Zinal. «Contrairement à
lui qui a comme principal ob-
jectif le chrono, seul le classe-
ment m'intéresse dans une cour-
se comme le Grand Raid.»
L'homme est un compétiteur,
un vrai, à tel point qu'il ne se
voit pas continuer la compéti-
tion en VTT s'il ne peut plus se
bagarrer pour la gagne. Mais,
pour l'instant, vous en convien-
drez, le sujet n 'est pas vraiment
d'actualité... VINCENT FRAGNI èREgibus

VTT la saison prochaine»
vingt-trois nationalités différentes tempérament de gagneur et de

uimancne . . \ 5  coureurs ae nonneurs. iviais comme j ai un

seront au départ de la onzième battant, je sera i tenté de conti-
édition du Grand Raid Cristalp, la nuer le VTT et ainsi peut-être
manifestation cyclisme la plus im- prendre le risque de faire une sai-
portante du pays. Vainqueur il y a son de trop. Ce que je voudrais
deux ans, Pascal Corti, le régional éviter à tout prix. Enfin bref, je
de l'étape, en sera l'un des favo- n'ai encore pris aucune décision,
ris. Selon les circonstances, cette Laissons faire le temps,
course pourrait même être l'une r . ' ..
des dernières épreuves importan- t. 
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tes de sa carrière Interview personnelle pourrait
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Grand Raid? fera pencher la balance d'un côté Hift^H l. _#_l_fl 
ment re,mPorter la Transa P- cour - une légende, exp lication: les gens le départ du Grand Raid mais er

ou d'un autre, ça fait déjà quel- %]ÊÊ 'B 
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S tra^ersa'1,t Allema- Ae la région me voient vainqueur tant que touriste cette fois. Je rê
Difficile à dire. Une victoire di- ques années que je suis à mon gne et i 'ta ''s et 

|
0nt arrivee est de toutes les courses auxquelles ve également de faire la cours*

manche me permettrait d'arrêter meilleur niveau et j'ai dû faire Pascal Corti: «Je n'ai encore pris Ju9ee au °°™ °u 'ac °e Garue ' je participe, ce qui est parfois un Sierre-Zinal et de participer à I;
la compétition en sortant pas la énormément de sacrifices pour aucune décision quant à mon Vos excellentes perfor- peu déroutant pour moi car je ne Patrouille des glaciers.
grande porte et avec tous les m'y maintenir. Mais il devient de avenir.» gibus mances sportives ont-elles veux pas les décevoir. Mais glo- SANDRA ESCHEI

AVF: communiqué officiel N° 4
Nous informons les clubs de l'AVF et leurs membres que notre site Internet est en fonction.

Vous pouvez le consulter à l'adresse: www.avf-wfv. ch
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rfJ HP I?AT Und darum spielen die Walliser-Fuss-gue des 26 et 27 août 2000 Franco, St-Niklaus; Bruchez Edgard, Clément Nantermod, Advokat und „ . ,. mander auprès du secretar at de I As- ba,|er Sport.TJta

En raison des matches du 2e tour de Saxon; Istogu Imer, Saxon; Caldelari Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey 8" J
c°VT éeS,Acr du fair-PlaV soçiation valaisanne de football.

la coupe suisse les 26 et 27 août Michel, Sierre; Stelitano Pietro, Sierre; 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in , ^nicKers/ASF Schiedsrichterrapporte der Ju- AVF-COMITé CENTRAL
2000, le match du championnat valai- Carbone Donato, Sion 3; Henzen To- Anwendung des rechtskraftigen Re- L'ASF a choisi le week-end des 9 et nioren D und E l_e président: Christian Jacquod
san de deuxième ligue, St-Gingolph - bias, Steg; Medico Noël, Vionnaz; glementes Rekurs eingereicht werden. 10 septembre 2000 comme journées Die Vereine die keine rosa Rapportfor- Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

plus en plus difficile de concilier changé vos relations avec balement nos rapports sont excel
vie de famille, boulot et entraîne- les gens de la région? lents,
ment. Comme je ne veux pas sa- Oui beaucoup. Après ma pre- Quand vous arrêterez li
crifier ma vie privée pour ma pas- mière place au Grand Raid en compétition, comptez-vou
sion je me trouve face à un grand 1998, ma popularité a explosé en tirer définitivement un trai
dilemme. Néanmoins, ma décision Valais. Tout le monde me con- sur le VTT?
dépendra des aspirations de ma naissait et l'an dernier le public Non, je n'abandonnerai jamai
femme et de mes enfants. amassé au bord des routes m'a complètement le vélo car j'aim

Quel bilan tirez-vous de encouragé sans interruption de trop ce sport pour cela. De plu
votre saison?

C Q c ort _ -_r_-.ii QO ov^rromont

Verbier à Grimentz. C'est extraor-
dinaire pour un sportif d'entendre

mes entants ont commence a tai
re de la compétition et je suis pa
conséquent un peu obligé de res
ter dans le milieu. Je dirai mêm
qu'il n'est pas impossible qu<
dans quelques années je reprenn
le départ du Grand Raid mais ei
tant que touriste cette fois. Je rê
ve également de faire la cours'
Sierre-Zinal et de participer à li

ses supporters crier son nom etUMC -J CJl UtlULIICC C A U L L C I I I C I I L

comme je l'avais prévu et j'ai at-
teint !e_c nhiortife nno if_ m'étale l'encourager avec autant de fer-

veur. Mais la rançon de la gloire
existe belle et bien et ce n'est pas

http://www.avf-wfv.ch


les aeux cents
meilleurs
du monde

hippique de Sierre organise son concours officiel de saut
au manège de Granges.

Jordan
entre dans

La  semaine dernière s'est dé-
roulée à Genève l'un des

quatre plus grands tournois de
tennis en fauteuil roulant du
monde avec une dotation de
16000 dollars. La participation
était en cette année olympique
exceptionnelle avec nonante-
sept joueurs et la présence desept joueurs et la présence de rendez-vous en plaine les 18, 19
huit des dix meilleurs joueurs du et 29 août 2000. Le Cercle hippi-
monde. qUe de sierre organise son con-

En catégorie open (profes- cours 0ffi cjei de Saut dans le
sionnels) , l'Australien David magnifique cadre du manège de
Hall, No 3 mondial, a remporté Granges et sur son excellent
le tournoi en battant la tête de paddock. Q^e épreuves sont
séné No 1 l'Américain Steven au programme de la rencontre
w „,* , _ . __ „ qui réunira des cavaliers de tousChez es femmes la Hollan- les 

__ .„,_ .__ ,_ . nationauX| régio.daise Maïke Smit (No 1) s est naux>  ̂ rfe  ̂
et débu.

imposée facilement. Qud m cheyaux SQntEn categone A, le Valaisan . ..x , \ , .. - ,
r_ ™*r,n_ a w)™ - „«¦_, ..,. i<__ mscnts, dont les étalons mis etCnnstopne Jordan a atteint les .„. ... „ „„„.+„ J„ fi „0i„ :i „uri^ . .,,..,.. travailles par Werner Keller etquarts de finale, il obtient avec . . r , . , - . .__ .. -.
ce brillant résultat 16 points qui «on équipe dont font partiei Do-
lui permettent d'entrer dans les g? Sch™b e

N 
Peter Brechbuhl.

deux cents meilleurs joueurs ^ est Jurg Notz, constructeur
mondiaux. En double, associé des parcours qui mettra ces jeu-
au Grison PeUegrina, il a atteint ™s et Posantes montures a
les demi-finales n'étant battu épreuve. La présence de la
sur le central de Genève par la speakerine vedette des reumons
paire anglaise Faucher-Ewerit nippiques, banara viscaroi, pro-
que 7-6 7-6. met ^

es commentaires aussi avi-
Dans la dernière catégorie ses 1ue piquants.

B-C, le Sierrois Hassan Achoumi n „ .. .  ..
s est imposé en simple et en Be,,e Part'<-«Pat'°n
double tandis que le dernier re- romande
présentant du Vieux-Pays, le
Martignerain Patrick Hanskens a
atteint la finale du double.

D

ésalpe des chevaux et
cavaliers au soir de la
dernière épreuve du

concours national de Verbier. Et

Grâce à la participation de Jan
Chrzanowski, écuyer polonais
établi à Lossy, le concours de

rts valais

ace à la irelève !
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Le Cercle

OchsnerLes marques

ce week-end,

M2 et à 15 h 45, 1 epreuve reine
Hl̂  

._ ^____J| j ĵ] de la manifestation, un parcours
„ ¦ ,- i „ J • </ __ _/ .__ J J J r- R4/M2 avec deux barrages. EtHervé Favre: le Vaudois sera I une des vedettes romandes du concours de Sierre. mamin pour ûme

_ 
encore j ,̂  ̂des

participants, un prix de 1000
Sierre peut se targuer d'une par- Bernard von Gunten, Sascha Hervé Favre, Nicolas Hochstad- francs sera décerné à la meilleu-
ticipation internationale. En fait, Klaus et Fabienne Funfschilling, ter, Xavier Pretot Ona Lesch, re paire cavalier-cheval de ces
ce sont surtout des cavaliers ro- les Genevois Bertrand Darier, Sylvie Miterrer et la Neuchâ- deux épreuves,
mands comme les Fribourgeois Olivier Bourqui, les Vaudois teloise, Stéphanie Junod, entre FRANçOISE DE PREUX

PUBLICITÉ 

autres qui animeront les débats
et tenteront de provoquer à la
faute les Valaisannes et Valai-
sans, parmi lesquels Stéphanie
Imhoff, Michel Darioly, Michae-
la Truffer. Cinq épreuves sont
réservées aux débutants et aux
cavaliers montant en Libre, avec
quelque quarante concurrents
au départ de chacune, ce qui
donne à cette rencontre un beau
coup de jeune et leur chance
aux jeunes talents.

Coup d'envoi aujourd'hui
Au programme du vendredi 18
août, quatre épreuves de niveau
L2/R2 et de catégorie R3/M1.
Samedi la piste est ouverte aux
débutants, aux cavaliers qui
montent en libre et en Rl/Ll. Et
dimanche, le public suivra des
parcours plus corsés, R3/M1 le
matin et l'après-midi, dès 14 h
15, un barème C de niveau R4/

•Mifc
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g* Samaritains—

En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?
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unone e aquief B\ aj uduinos
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Martigny
A louer

A promixité du centre ville
et à deux pas de la gare

Rue de la Moya

Fr. 630.—
Acompte s/charges compris

Libre tout de suite ou à convenir.
036-403643

appartement 31/_ pièces
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L. J .

cippdriement ** Aigle
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conçu et équipé pour l'accès en chaise
roulante. Appartement de standing

avec prestations exceptionnelles:
matériaux de qualité, parquet et équi-

pement de cuisine unique. Fr. 900 -
+ Fr. 150 - (acompte de charges) .

036-401910
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ormation: convergences et conflits
L'efficacité des systèmes de formation

figure parmi les objectifs prioritaires de la politique nationale.
L'action conduite pour l'instruc-
tion par les diverses commu-
nautés publiques est l'activité la
plus importante du pays: en
1996, près d'un million et demi
de personnes étaient en forma-
tion initiale; et près de deux mil-
lions, en formation continue.
Cet effort est voulu et assuré à la
fois pour l'épanouissement per-
sonnel , pour l'éducation à la ci-
toyenneté et pour le tissu social
et économique; et tous les mi-
lieux socio-politiques considè-
rent l'efficacité des systèmes de
formation comme l'un des ob-
jectifs prioritaires de la politique
nationale; de nombreux parte-
naires y agissent en interaction
et interdépendance: les appre-
nants et les enseignants, les pa-
rents, les chercheurs en éduca-
tion, les autorités administrati-
ves et politiques; et en toile de
fond, en seconde instance, mais
parfois d'une façon déterminan-
te, les milieux économiques, les
médias et le corps électoral.

L'innovation nécessaire
La nécessité du rôle enseignant
de l'Etat et des communautés
publiques n'est pas contestée.

Il y a aussi convergence
dans l'idée que le renouvelle-
ment des structures et des for-
mes d'enseignement doit répon-
dre à la mobilité de l'économie
et de la civilisation, pour que
chacun ait les moyens d'inser-
tion dans la société.

A l'ancienne civilisation de
maintenance succède la société
de formation continue, qui exige
une adaptation constante, mul-
tiple et parfois contrastée.

Les conflits inévitables
Mais dans cette mouvance et
cette évolution, les intérêts, les
objectifs et les stratégies diver-
gent souvent, conduisant à des
champs de tensions, à des posi-
tions irréconciliables.

Le débat conflictuel est in
hérent à la complexité du systè

me éducatif dont les éléments
sont «ficelés» en propositions de
lois ou décrets résultant d'un
carrefour d'opinions et d'in-
fluences; mais chaque disposi-
tion peut décevoir des attentes,
et l'addition des mécontente-
ments créer une forte opposi-
tion.

D'autre part, rien n'est as-
suré dans le domaine de l'édu-
cation et de la formation, la plu-
part des partenaires étant sou-
mis à des dilemmes ou à des
choix insuffisamment fondés.

La recherche en éducation
ne peut en effet produire aucu-
ne analyse scientifique; elle fait
des enquêtes, propose quelques
«valeurs», indique des direction,
mais les chercheurs y mêlent
souvent leurs propres orienta-
tions théoriques; et leurs travaux
dépendent des formes sociales
nouvelles, elles-mêmes soumi-
ses à évolution, à description et
à finalité incertaines.

Les comités associatifs des

enseignants, qui participent de
façon plus ou moins déterminée
aux projets, ont parfois des ob-
jectifs divergents; et les prati- prévisible; elle peut devenir pas-
ciens se méfient souvent des sionnelle, oubliant parfois la
propositions théoriques, sachant portée essentielle d'un projet
par expérience qu'une réforme longuement travaillé et théori-
de structure, de programme ou quement fondé,
de didactique ne donne pas né- Leg M% -es aucessairement les résultats an- le va]aisan  ̂k  ̂denonces. De toute manière, entre 

^ducation 2000)) sont me illus.
les propositions des chercheurs 

^  ̂
des raisons __ . ntet la pratique de 1 enseignement romettre w ac

4
te ^shti{.existe toujours une distance, 

d  ̂part (  ̂incertitude et lessans que 1 on puisse analyser les dilemi£es ^  ̂à tQUte en.raisons de cet écart. *_ • - .  ... , . *trepnse éducative les ont fra-
ies associations de parents aj lisée..: d'antre nart. la dimen-

sont de plus en plus participan- sion émotionnelle donnée par le
tes, mais l'hétérogénéité de leur débat puMc M tiès forte
membres permettent rarement
une démarche cohérente. «L'objet formation» est ainsi

L'Etat enseignant lui-même touJours sur le métier et en
doit prendre des initiatives insti- mouvance, parmi les certitudes
tutionnelles et pédagogiques bousculées, es incertitudes an-
sans avoir des critères sûrs et noncees et la permanente ne-
durables, sans avoir obtenu un cessité dagir, dans un présent
consensus qui serait porteur mal défini et un avenir imprevi-
dans la pratique enseignante.  ̂

U est également lié aux dif-
férentes sciences sociales, et

Le rôle de la démocratie bousculé davantage par l'évolu-
Ce réseau de communication à J

on. de la
t 

société 
f

e .Jf ™
la fois dense et distendu, établi fondement purement pédagogi-
en premier lieu entre la recher- 1ue-
che éducationnelle, les organisa- Il est un défi perment, ris-
tions associatives et les instances que et passionnant.
politiques, est élargi au domaine HENRI MAITRE

public donnant tout son sens au
processus démocratique; mais
l'orientation des débats est im-

Afin d'accueillir mieux en-
core ses étudiants, elle s'est do-
tée de toutes nouvelles infra-
structures. A 250 mètres du bâti-
ment principal, ses nouveaux lo-
caux offrent des salles modula-
bles de 30 à 180 m2.

Au-delà des utilisations en
salles de classe ou de conféren-
ce, c'est la transformation en
salle de cinéma qui a le plus im-
pressionné parents et élèves lors
d'une démonstration organisée
le dernier jour d'école.

Primaire, cycle d'orientation
ou classes de commerce bénéfi-
cieront ainsi dès la prochaine
rentrée scolaire d'un superbe
outil de travail.

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8,1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 8-
Chambre + pension

dès Fr. 650- par mois.
Renseignements: tél. (027) 322 50 51 Le Nouvelliste

Réadaptation
en secrétariat médical
- en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce

ou expérience professionnelle.
Mardi et jeudi toute la journée.
3 rentrées par année
Petits effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement

M,

Nos rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

Vos
annonces '

r ECOLE EUROPEENNE de 1

Bipf f lf f l
IJnl 'JTPREPARATIOH aux
1*1 1 II i>11MCTIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL

Cour* du Jour et court du soir
rue Holdimond 12, 1003 Lausanne

AGENCÉ JULIÀ STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. 0219434268 *•
1807Blonay Fax : 021 943 29 50

www.ajs-consultch

Laura L
Centre de formation professionnelle

pour créateurs de mode
Stylisme , modélisme, couture

Formation en 2 ans avec Diplôme final
Début des cours: 4 sept. 2000
Tél. 021/320 60 40 Lausanne

COURS ET STAGES
NINJUTSU
SELF-DÉFENSE
TAE BO
TAI CHI CHUAN
YOGA
DANSE

Association APASC
Salle d'arts martiaux

Centre Le Ritz
SION-Nord (CH)
027/322 78 17

fV 027
329 51 51

!_

^̂  ÉCOLE ARDEVAZ A <
*m-* fj SION - MONTHEY P* -*jf

%r- après le cycle d'orientation? X
Vous avez terminé la 2e ou la 3e du cycle et vous êtes encore dans le doute:

«Que faire durant cette prochaine année scolaire?»
L'Ecole Ardevaz vous offre la dans le cadre de l'école pour NnffB OblBCtlf' Pour P'us d'informations
possibilité de suivre une année obtenir une maturité , * ' veuillez prendre contact
de cours basée essentiellement ou un baccalauréat en deux VOtfB fBUSSÎtB avec ie secrétariat de l'écolesur l'étude des branches princi- ou trois ans; En juillet 1999, 90% de réussite
pales, français, allemand, - de réintégrer un collège aux examens du baccalauréat A SlOll
anglais, mathématiques, italien cantonal; françaiSÉ Rue des Amandiers 10
ou économie... - de débuter un apprentissage.

Depuis 1981, près de 900 1950 sion
Les 32 heures de cours hebdo- £ 'organisation étudiants ont obtenu leur Tél. (027) 322 78 83
madaires vous permettront *» , «¦¦ »•_
d'acquérir de solides bases et <fe YBCOIB 

diplôme après avoir suiv, les A Monthey
de compléter votre formation de 1. Un enseignement cours a l Ecole Ardevaz. Alors 

Avenue de France 18
manière optimum. individualisé. pourquoi pas vous? 

1870 Monthey
2. Des professeurs disponibles. . ™ /m_\ m n7„o

A la fin de votre année à l'Ecole 3. Des étudiants suivis. Prochaine rentrée Tel- i024) 471 97 48
Ardevaz vous aurez le choix: 4. Des contacts réguliers avec le 21 BOÛt 2000 E*mai':
- de poursuivre vos études les parents. ecole-ardevaz-sls@tvs2net.ch

H 

En collaboration avec l'Institut universitaire Kurt Bôsch

Formation de
rT'fl formateurs
mm d'adultes

modulaire, certifiée FSEA, avec Brevet Fédéral à la clé,
QQ moyennant un prérequis

FORMATION 4 modules
Niveau 1
• Former des adultes /12 jours, du 12.10.2000 au 9.3.2001
Niveau 2
• Encadrer l'adulte en formation / 21.9 et 16-17.10.2000
• Conduire des groupes d'adultes/6 au 10.11.2000
• Concevoir et piloter un programme de formation

12 jours, du 15.3 au 30.11.2001

Destinataires Praticiens engagés dans des activités de formation d'adultes,
dans tout secteur.

Lieu Ecole-club Migros de Martigny, Place du Manoir.
Inscription Jusqu'à fin septembre 2000, pour niveau 1.

Contact : Laure Barbosa • Ecole-club Migros • 1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72 • Fax 027 722 68 17 • eclub.martigny@ecvs.ch

BROCHURE A DISPOSITION

Montant
s'agrandit

Idd

Depuis plusieurs années, l'Ecole
Montani connaît un développe-
ment constant.

http://www.ajs-consultch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
http://www.jordan-fils.ch
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étrangères
• Le choix des diplômes Réfléchir sur les expériences d'apprentissage
Notre but est d'offrir à l'élève et ep évafuer |es résu|tats _
nSrfeZS iurr

le La revue «Babylonia» explore quelques pistes

: 027/322 23 84

HÔTE(SSES)-GVIDE

- ESTHÉTICIENNES "ARETT '

Pour apprendre... jusqu'à l'obtention de la matu ou

C

hez Ardevaz, plus r~~t '
de neuf cents per-
sonnes ont obtenu jfckj/un diplôme officiel
(maturité fédérale

ou baccalauréat français) depuis
i ouverture ue i ecuie en ivrv.
Un beau succès dû aux avanta-
CJPK nffprrs nar un svstèmp rlp
formation performant.

Six facteurs de réussite
• Un succès permanent
Une structure de cours efficace
ainsi que des professeurs enga-
gés et expérimentés favorisent
la création d'un climat d'étude,
optimal.
• Un enseignement

personnalisé
Les étudiants sont le centre des
préoccup ations. Les professeurs
s'attachent à développer les
compétences individuelles des
étudiants et stimulent ainsi le
potentiel intellectuel de chacun.
• Un team d'enseignants

qualifiés
_"lfQ_-«_ à loiir ¦fr-.i-i-r-.q+îr-.Ti __%_ ¦ r__ lnnrGrâce à leur formation et à leur destinant à des études de let- les besoins, les objectifs et les • Quels instruments nou-
savoir-faire , les professeurs sa- fcrïz____l tres - de droit ou de langue. procédés didactiques changent veaux faudra-t-il dévelop-
vent concilier les efforts de idd 2. Type E - socio-économique plus vite que les formes de per?
l'élève pour une progression ;., _,, _ _ —¦ recommandée aux étu- l'évaluation. Dès lors, il peut
constante. soutenu. De plus, en cas de dif- d une année par rapport à diants qui envisagent des arriver que les pratiques d'éva- Dans ce numéro, «Babylonia,»
• Un matériel de cours ncultés',eUes Permettent de réa- 1 école publique. Il est toujours émdes de HEC (R££tes Em_ luation dent 1> effet de ra]entir) propose des articles qui discu-

réactualisé gir au plus vite. possible de rejoindre notre ef- des commerciales) ou SSP voire de bloquer les réformes. tent de ce qui est souhaitable
Les élèves reçoivent un support • Une expérience longue tectit en cours de route comme (Sciences sociales et politi- «Le concept général des et nécessaire dans ce domaine,
d'étude constamment mis à de vingt et un ans indique ci-après. ques) _ langues» («Gesamtsprachen- ainsi que des relations d'expé-
jour: textes et thèmes actuels Si la méthode d'enseignement Quatre ans: fin de la deuxième La prochaine rentrée scolaire à konzept») contient plusieurs riences qui montrent ce qui est
forment la base de cours ciblés permet à l'élève de gagner du année du cycle d'orientation. Sion et Monthey est prévue suggestions prometteuses qui faisable dans la pratique,
pour la réussite des examens. temps, elle augmente égale- Trois ans: fin de la troisième pour le lundi 21 août 2000. ne manquent pas de courage
• Une étroite collaboration ment sa productivité. année du cycle d'orientation' Toujours à votre disposition pour l'enseignement en Suisse, vous pouvez obtenir «Babylonia»

triangulaire „ . . fin de ja première année du col- P°ur toute information néces- A titre d'exemple, il suggère ^^^^TM? comSÎS!
Le concours des parents, pro- iwin w m B a n w i w  

^ 
saire aussi bien 1 introduction d ob- Fax (004i) 91-941 48 es

fesseurs et étudiants est essen- • La durée modulable ' Ecole Ardevaz: Amandiers 10, jectifs conformes au cadre de E-mail: babylonia@iaa.ti-edu.ch
tiel. Pour ce faire, des journées des études Deu* "Y181 ™ de la deuxième 1950 Sion, tél. (027) 322 78 83; référence européen pour l'ap- Les synthèses des articles
«portes ouvertes» sont organi- Pour autant que l'élève débute année du collège; fin du CFC. avenue de France 18, 1870 prentissage des langues et au X&? "
sées régulièrement. Ces rencon- à l'Ecole Ardevaz dès l'âge de Un an: fin école de commerce; Monthey, tél. (024) 471 97 48. Portfolio linguistique, que l'in- http://babyionia.romsen.unibas.ch
tres motivent l'élève qui se sent 14 ans, il écourte ses études fin troisième année du collège. Internet www.ardevaz.com I ; 

_ m * m m  _¦_ __-w _»«•_ _•••_ _r__ m. _-». __m__ ^̂ ^̂ "™, » *̂»KlP - AN^ "̂ I IC 1 Londres, Allemagne, Espagne, Australie

Année scolaire 2000/2001 [̂ £ONIS - AUSTRAUE ¦ <— î °z^»>»
I fc IM» «* ,r étudiants et adulte M ***|kffl 340o Berthoud. Tél.+fax 034/422 29 22

EM ROUTE FOUR ... I linguistiques pour _. .ôrne ¦ \ SS III www.webterminal.ch/anglostudy J
- une année ORlentation pour une réorganisation scolaire I cours intensifs - ° écoi.ers durant les i u.-.--j|,Hj U|ll .- ,,nMBaiWaw.l.|,|,||.ll |,l,

„ _„.._. _„. \I_ __.-.. * . I c*0i_rs linguistiques pour pagne , sports .*_ -(langues - maths - informatique - ateliers) I ^^^"^S^-
^^ 

^^Sduei en I Sfe" "
I et

C
e
a
*Tcursions'

f posément choisie |\ f f l  . . . 
L̂ |- une formation complète en gestion, langues, informatique ¦famille -notes 

t eonsei\. § ¦
(Diplôme d'administration reconnu par l'OFPT) I ^T^e 'Li irS linguistiques 1 kTlM iJlffi¦ AeA - b©Joul 

La XOUR-DE-PE>LZ '•Hm^Jr=TI RSIL
- une année "école-entreprise", stage pratique rémunéré, H Rue du ^JJf"^' 03 - Fax 02l/97 ĵ— LAâS^ËîiMtl^JL^Il'élève est placé par l'école (4 jours de pratique, B TéL ^l ch _____B |PWiy|yĵ |||

1 jour de cours) CFC de commerce I www.a 
^̂  

EMEffPPpa / k A  Wmm

• une maturité professionnelle - la clé pour le passage en HES -*•" m A ^mmWïAÏÏM
(formations en cours d'emploi) I 1 f IMCTITMT I A DDCCPAIC

Choisissez bien votre séjour linguistique INST'™Tdé .̂ *°
. des cours préparatoires aux examens d'admission en HES Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles ÉCOLE PROFESSIONNELLE

r
du bac.

- Baccalauréat français
Le baccalauréat est plus adapté ~T e dernier numéro de la traduction de l'enseignement
aux littéraires car les leçons de m revue «Babylonia», précoce des langues et de l'en-
mathématique sont réduites à -*-̂  coordonné par le pro- seignement par immersion.
deux heures par semaine, ce fesseur Gûnther Schneider de
qui permet d'axer l'enseigne- l'Université de Fribourg, est S'interroger
ment sur les langues étrangères. consacré au thème très actuel à temps
Si l'étudiant comptabilise une de l'évaluation dans le domai- rimportance des réforrnesmoyenne de 12/20 au,: examens ne des langues étrangères. J indispensablefinaux, il pourra accéder à une L évaluation des résultats Je £ à ^université suisse. Néanmoins, de 1 a^renùssga des consé- tions 4,tives aœ ̂ pUcJ3j onsmême avec une moyenne de quences très diverses, désira- , , y
10/20, toutes les facultés de blés ou indésirables: l'évalua- J

e c.es contenus du «concept
l'Union européenne accueillent tion peut avoir des effets posi- des ^f! infléchissant les
les titulaires de ce diplôme. tifs ou négatifs sur la motiva- Procedés d évaluation. Et no-
- Maturité fédérale tion des apprenants et peut tamment:
Cette voie nermettra aux ém- conditionner les activités di- • Parmi les instruments
ÏÏsTfS^ZpSe dactiques. d'évaluation utilisés jus-
quelle faculté

4
universitaire suis- n __ -Ufl„prt:ftnc 

qU ™' esquds SOnt enCOre
se (médecine, école polytechni- DeS suggestions valides?
que, etc.). Nous pouvons distin- prometteuses • Qu est-ce qui est suscepti-
guer deux sortes de formation: En effet, les systèmes d'évalua- ble de changer et quels sec-
1. Type D - langues modernes tion gardent une tendance teurs faut-il envisager d'une

conseillée aux élèves se

En effet , les systèmes d'évalua- Die ae cnanger ei queis sec-
tion gardent une tendance teurs faut-il envisager d'une
marquée à l'autoconservation; manière nouvelle?
les besoins, les objectifs et les • Quels instruments nou-
procédés didactiques changent veaux faudra-t-il dévelop-

(.ompeTen .es et sérieuses a travers le monoe.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et

garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps, durée
à choix pour tous âges et tous niveaux. Bureau agréé par le
Département de l'éducation et de la culture. Représentant

officiel du GOETHE-INSTITUT

Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.—.

WICA rCMTDC Cl/MU
V Uft Vkll I l\ -L -JlV/ lll • Formation continue

Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64 Tél. 021/791 32 14 - Fax 021/791 56 7l
E-mail: visa-centre©vtx.ch 

^^  Taillepied 5 - 1095 Lutry
- . | \

 ̂
036-370371

. H!ôTE(SSESPGUIDE
117^1̂  ~«~^„: ii— I TOURISTIQUEJUJCUIC» pi u_L t.ssiuunt. iie5

- MASSAGE (sportif, amaigrissant , relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphatique - réflexologie -
acupuncture - esthétique.
Cours de maqui llage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyrldakls

COLE LE JEUNE

AGENT DE VOYAGES

mailto:Ier@oniedia.ch
http://www.webterminal.ch/anglostudy
http://eiat.pagesjaunes.ch
http://www.aea.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
mailto:babylonia@laa.tl-edu.ch
http://babylonia.romsen.unibas.ch
http://www.ardevaz.com


UH Offres
T f __.• BS d'emploiLa ligne sportive «.=±U
élégante femme

BLANCMATT

s'établit à SION et ouvre
sa première boutique à

t M

Café des Cerniers,
1871 Les Giettes

cherche tout de suite

fille
de ménage
« (079) 364 84 22.

036-406554

Pour compléter mon
équipe je suis à la
recherche de
serveuse
ou serveur
veuillez appeler le (024)
471 43 41 et demander
Eliane.
Café restaurant
La Corso,
1870 Monthey.
«(024) 47143 41.

036-406558

Saint-Maurice

mamm Famille cherche

jeune fille
de confiance

z- ĴAW © (024) 485 13 25.

• 036-406404

en préscence du créateur et
de son associée Sabine Donnet (anc. Complice)

BLANCMATT

expérimentée

Vous êtes jeune, dynamique, motivé(e), vous avez le sens
des responsabilités et disposez d'une solide expérience
dans la vente. Vous maîtrisez l'anglais, l'allemand est un
atout, ainsi que des notions en informatique. Vous êtes
Suisse ou au bénéfice d'un permis C.
Nous vous proposons de bonnes conditions de travail, un
environnement stimulant et des possibilités de progression
rapide dans une entreprise internationale.

Veuillez adresser votre candidature à:

The Phone House SA
Attn. de Bitjong Robert
54bis rue de Lausanne
1202 Genève

• nos équipements sont complexes et requièrent
une formation étendue ?

• notre organisation vous offre la possibilité de
développer vos connaissances ?

• vous pourriez mener une vie enthousiasmante
ouverte au monde entier ?

Nous cherchons :

Engagez-vous dans une entreprise ambitieuse et curieuse, active
dans le monde entier. Vous y découvrirez une culture axée sur la
maîtrise des technologies.

Fonctions
Vous pourrez y appliquer vos connaissances en :
• mécanique d'assemblage
• mise en service et réglage
• essai et mise au point
• dépannage

HP* Connaissances
¦̂  ̂ Jeunesse et manque d'expérience ne sont pas un handica p !
pr O Nous attendons simplement de vous que vous apportiez:

?T • un intérêt et une curiosité sans limite pour votre métier
°̂̂  • votre plaisir à voyager et à travailler à l'étranger

• une envie de conseiller et satisfaire notre clientèle
• des connaissances d'une seconde langue

Nous offrons
Si vous souhaitez partager audace et passion pour la technique
avec nous, nous vous proposons activité motivante, équipes st imu
lantes, formation continue et prestations sociales intéressantes.
Nous serions heureux de recevoir votre candidature, avec dossier
complet, à l'adresse suivante: WWW.bobstqroup.com

Bobst SA
A l'attention de
M"" Vallotton Magnin,
Réf. 628.3
Case postale, 1001 Lausanne
jobs.bobst @bobstgroup.com

¦¦K-j EPST

Restaurant près de Sion cherche

sommelière

(max. 35 ans)
Entrée 15.9.00 ou à convenir.
Faire offre avec photo, CV, sous chiffre
M 036-406573 à Publicitas S.A,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-406573

Restaurant
Le Léman
Martigny
cherche

sommelière
Fermé le dimanche.

CFAM Formations

technicien
du son et

sonorisation,
Home-Studio,

MAO.

Brochure gratuite au
téléphone
(022) 810 41 90 ou
au (078) 711 14 07.
www.cfam.ch

018-666839

Menuisiers
A vendre plusieurs

machines
de menuiserie
révisées
Liquidation de stock.

René Duboule,
Charrat

C (079) 611 72 36.

036-406273

Messageries
du Rhône

I

Nous cherchons
Jeune
homme
Pour travail de saison
à la montagne.
Commencement
immédiat, jusqu'à la fin
septembre.
<b (041) 887 07 38,
dès 20 heures.

036-406469

l'occasion des

Venez découvrir le plus haut barrage en béton au monde
et bien d'autres surprises lors de journées Portes Ouvertes
le week-end des 26 et 27 août 2000!
De 09h00 à 18h00, vous aurez l'occasion:

? De visiter l'intérieur du mur en continu et de découvrir
une exposition d'art et de musique contemporaine à travers les galeries

? De disposer d'explications techniques données par du personnel qualifié
? De revoir l'exposition rétrospective "L'épopée des barrages" au restaurant du "Ritz"

? D'escalader le mur du barrage de la Grande Dixence
? De participer à un concours avec de nombreux prix à la clef.

Pour y accéder: Depuis Sion, direction Vex; puis à Vex, prendre la bifurcation Hérémence-Dixence.

Pour tous renseignements complémentaires: Grande Dixence S.A. 027/328.43.11

V - U Nouvelliste &
^\ WB LE JOURNAL /*^*>s Jf %

*-* 3L DES SPORTIFS <££&-

Assistante RP et Marketing.
Aisance, prestance, excellence...

? Donnez au service
ses lettres de noblesse.

Ce défi vous motive?
Lisez la suite!

— .

Pour seconder notre responsable des relations publiques,
du marketing et de la communication , nous recherchons
une jeune femme de 25 à 40 ans, pouvant justifier d'une
expérience similaire dans ce domaine. Nous demandons
d'excellentes capacités rédactionnelles (français) et une
bonne maîtrise des outils informatiques (y compris ceux
liés au graphisme). Compte tenu des nombreux événe-
ments à organiser et des fréquents contacts avec les
clients, une très bonne présentation est exigée.

Cette offre vous intéresse?
Votre lettre de motivation, une photo et

les documents usuels sont à envoyer à Jean-Claude Pellet,
Directeur de nos ressources humaines.

Vous pouvez compter sur notre totale discrétion.•w
Devillard SA 19, rue François-Dussaud 1227 Genève

Tel: 022 308 40 00 Fax: 022 308 40 10

Devillard (Vaud) SA 22b, rue du Lac 1020 Renens
Tel: 021 633 37 00 Fax: 021 633 37 10

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
http://www.cfam.ch
mailto:jobs.bobst@bobstgroup.com
http://www.bobstgroup.com
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Pendant l'été,
laissez vos pieds respirer.

vous apporte fraîcheur,
et légèreté

confort
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FETE DU CINEMA

M Marie-Jo, un ticket pour la fête
,™ du cinéma vous sera offert!

|
*lk * trnil -P * COLLANTERIE
m " JE 11 "Lti rnil RuB des Veraers 13
Va * JLI WLI 1950 SION

»Un 

commerce spécialisé dans la vente ^̂  flfc
de vêtements professionnels adaptés K!

à chaque métier B  ̂ ' ,"' .

JfejÉ Grand-Pont 2 - Sion ^^- H /EU
\ , V** Tél. (027) 322 04 04 _i_\_\_JH$

WjÊml/lr Danielle & Daniel Marti ¦L
¦ PR© _T _J _ F M..H VÊTEME NTS lU^̂ K̂ ^H I _U¦ 
 ̂

PROFESSIONNELS ¦•lïïjîïïlî lflîj llïwlH __W

Fermé le samedi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I

mJt É^IMMO CONSEIl
^^

SION - Gravelone
Situation axceptionnelle

avec panorama sur les châteaux

magnifique villa de Th pièces
Vaste maison de conception moderne,

(313 m2) matériaux de choix,
beau terrain de 956 m2 arborisé.

Renseignements et visites
sans engagement.

m 3H-K-1 À* _w TTTIWTH'PIIM I_ ¦ ¦ _. „f _?mfj _ i  _.__. _tWu J _ "*1 ¦ J I IIQQ&ES SI9



8.30
11.59

17.35
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7.00 Minizap 327098 7.00 Euronews 66760_oi 6.45 Info 23577494 6.30 Télématin 37329511 6.00 Euronews 22350.33 7.00 Morning Live 64070494 6.25 Langue: italien 3573309s
8.00
8.35
9.00

10.35
11.05

11.35

Teletubbies 7455307
Top Models 8864340
La môme vert de gris.
Film 7886611
Euronews eetsen
Voyagegourmand

64385 62
Une maman
formidable 39281475
Questions pour un
champion 903307
Tous sur orbite 394494
TJ Midi-Météo 552559
Les feux de l'amour

362456
L'école du bonheur

9769833

12.00

12.35
12.45
13.00

13.45

14.35
15.25

16.15

17.15
18.05

C'est mon choix 3524253
Walker Texas
ranger 3525982
Inspecteur Derrick

934678 18.00Pensacola17.15 Pensacola 389388
18.05 Drôles d'histoiresl

3253562
18.15 Top Models 7953543
18.40 Suisse puzzle 6823017
18.45 Un libraire, un livre

3249369
18.55 Tout en région 487543
19.10 TOUt Sport 743746
19.20 La surfeuse de l'été

365982
19.30 TJ Soir-Météo 945524

Quel temps fait-il?
62464479

Les Zap de l'été
12163475

Euronews 54395123
Quel temps fait-il?

56921 746

Euronews 68320307
L'espagnol avec Victor

7202881 4
Flipper 53057291
Euronews 14212302
Les Zap de l'été
Alice au pays des
merveilles
Pokémon 74304562
Les Minizap de l'été

74380982
Souris des villes,
souris des champs. Les
Razmoket
Les Maxizap de l'été

23720746

Tom et Sheena
Teletubbies 75752333
Videomachine 31193272
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 13471543
Videomachine 80053253

11.00
11.45

12.00
12.15

12.30
13.15
16.00

18.35
19.05
19.30

20.05

Un livre, des livres
83920320

Des jours et des vies
56725388

Amour, gloire et
beauté 61352920
Vacances@dktv.cool

64670727

6.55

8.28
9.05
10.45
11.40

12.10
12.15
12.50
13.00

Jeunesse. Salut les
tOOnS 24479833
Météo 331124340
Jeunesse 91713253

8.30

8.35

9.05

9.30

J^UIILJJL 71 / I O.*.-):*

25° SUd 49862185
Affaires familiales

55330920
Tac O Tac TV 62662475
Le juste prix 23055745
A vrai dire 10375494
Le journal-Météo
Du côté de chez vous

69872630
J'ai deux métiers

12052388
Les feux de l'amour

11.05 Fête à la maison
19517727

11.30 Flash info 81168494
11.40 Les Z'amours 22353017
12.15 Un livre, des livres

62651369 14.2513.55

14.00

14.50
15.45

12.20 Pyramide 34454384
12.50 Loto-Parole de

terroir 4205167a
12.55 Journal 75023017
13.50 Nestor Burma 12095291
15.20 Tiercé 10212333
15.35 Flash 46351758
15.40 Chiquinha Ganzaga

33088 185
Moloney 304606S9
Les dessous de Palm
Beach 50933920
Dawson 74757093
Sunset beach

59448475
Sous le soleil

64180 185
Walker Texas
ranger 34746185
J'ai deux métiers

40247017
Journal 40291135

23999562

16.40 Conan 10344727
17.35 Brigade des mers

19511366
18.20 Jag 51112104
19.10 Un livre, des livres

69416901
19.15 Qui est qui? 22410552
19.50 Un gars, une fille

27628746

20.00 Journal 40212573

Les Zamikeums
31190299

Minikeums vacances
15771982

i La loi de Los Angeles

6.40

7.00

10.55
17473123

Bon appétit bien sûr 12.35
15800765

Le 12/13 96176494
KenO 49496678 13.30
Remington steele
Une heure à tuer

11.40

12.05
13.30
13.35

73333814
La croisière s'amuse

23247307
Passion
Un coup de roulis

Va savoir 73914524
De la terre à la lune
en laser

16.40 C'est l'été à
Beaulieu-sur-Mer

34380123
18.20 Questions pour un

champion 26664036
18.50 Le 19/20 13125776
20.00 Consomag 55719562
20.05 Tout le sport

33643291
20.20 C'est mon choix pour

l'été 22423036

M comme musique
83101291

M6 kid été 45968098
MétéO 475064611
La vie de famille

31290663

La petite maison dans
la prairie
L'or 63673611
California Girl
Téléfilm de Noël
NOSSeck. 68139098
Code Quantum 78172272
M comme musique

47905475

Tintin 41575340

15.15
16.10

17.35

17.55

18.55
19.50
19.54

20.05

20.40

Coke en stock
Code Eternity
Piège infernal
Loïs et Clark
i-Minute

21779949

60150843

75292765 15.45
6 minutes-Météo

435497388
Notre belle famille

62170543
Paradis d'été
NormandieNormandie 9594209s

7.35 Entretien 71747035
8.10 Ça tourne Bromby

99812833
9.30 Les enjeux de la

planète 23057524
10.20 Les écrans du savoir

45967611
Alfred Hitchcock11.20

11.45
12.15
12.40

13.35

316 78901
Terra incognita 94701552
100% question 42571253
L'histoire des papes

41051123
Le journal de la santé

68098901
Les raz de marée

13385949

Entretien 10720035
Rythmes Caraïbes

97837366
Café philo 98078253
Eco & compagnie
Europe 43452745
ACCrO 99604104
Jeunesse 47707253
Alfred Hitchcock

50129982

100% question 68273746
Cousteau 22539314
Voyages, voyages

904712
ARTE info 547494
Reportage 443901

13.50

14.45
15.20

15.50

16.00
16.20
17.10

20.05
Temps présent 1 neaire

Top dogS 273828332292185
Les villes de Temps présent.
Saint-Pétersbourg: des flics
dans la ville.

21.15 L'arme fatale (2)
4461307

23.10 Navarro 5355727
0.05 Au-delà du réel 8348924
0.45 Vénus 7288147
1.10 TJ Soir 9246073
1.40 Tout en région 9453147
1.55 Questions pour un

champion 8294166
96244901

23.45 Confidentiel 92427291
1.00 Textvision 73331437

Pièce d'Urs Widmer, avec Fré-
dérique Gérard, Lova Golovt-
chiner.
Féroce satire sur le licencie-
ment des cadres supérieurs...

22.05 Tout en région 52808727
22.15 Tout sport 95331745
22.20 Tous sur orbite 95330017
22.25 TJ Soir-Météo 92919524
23.00 Dossier justice

L'affaire Broderick

8.00 Journal canadien 32263524 8.30
A bon entendeur 23102765 9.05 Zig
Zag Café 36275814 10.15 Mademoi-
selle O 54596388 12.05 100% Ques-
tion 75603543 13.05 Dunia 79214253
14,15 Mademoiselle O 55268104
16.30 Télétourisme 45422765 17.05
Pyramide 60144185 17.30 Questions
pour un champion 45493253 18.15
Fiction société 14583678 20.00 Jour-
nal suisse 94918814 20.30 Journal
France 2 94917185 21.05 Les aventu-
riers de la science 44210630 22.15
Des trains pas comme les autres
53959307 23.00 Les années belges
34532746 0.00 Journal belge
45470302 1.05 Des trains pas comme
les autres 43503302 3.05 Dites-moi
25370215

7.00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10.10 Bsuech in Immensee
11.00 Die Hutte am See 12.10 Hor
mal wer da hammert 12.35 Full
House 13.10 Sehnsucht nach Meer
13.35 Magnum 14.25 Baywatch
Nights 15.10 Jede Menge Leben
15.35 Schule am See 16.20 Ver-
liebt, verlobt, verheiratet 17.00 Erd-
ferkel Arthur une seine Freunde
17.10 Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Showtime 18.10 Bsuech in Gais
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Donnsch-
tig-Jass 21.00 Spezial: Fernweh
21.50 10 vor 10 22.25 Kojak. Ein-
satz in Manhattan 23.10 Kopfiiber-
Head On. Film 0.50 Nachtbulletin

iÎTÎïïl
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Der Froschkônig. Film 11.10 Marna
ist unmôglich 11.35 Jim Knopf
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht von
shlechten Eltern 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Stars 2000 21.45
Hitlers Krieg im Osten 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Schalom, meine
Liebe. Film 0.30 Nachtmagazin 0.50
Da capo-Noch einmal mit Gefùhl.
Film 2.25 Wiederholungen

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

8.00 Journal 8.35 Bleue comme
une orange 9.30 Les p'tites bêtes
n'ont jamais mangé les grosses
10.04 Webetalors.ch 11.04 Sou-
riez, on vous écoute 12.07 Parole
de p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle des
zèbres 14.04 Les zèbres Z'amou-
reux 15.04 L'aventure Humaine
16.04 Love me do 17.09 Qu'est-ce
qu'on va faire à la rentrée? 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Humains, très humains
19.05 Trafic 20.04 Soir d'été
21.04 L'air du siècle 22.04 Pré-
venez les voisins 22.30 Journal de
nuit 0.04 Rediffusion

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Au chant du souvenir.
12.04 Carnet d'été 13.00 Les mé-
moires de la musique 14.00 Em-
preintes musicales. William Kapell ,
pianiste 15.00 Musique d'abord
17.30 Les Kâma-Sûtra de Vât-
syâyana 18.30 JazzZ 20.04 L'été
des festivals 20.30 Festival. Con-
cert final du concours de Violon Ti-
bor Varga. Soliste. Orchestre Sym-
phonique d'Etat de Lituanie. Rossi-
ni, Mettraux, Liszt 23.00 Chemin
de terre 0.05 Notturno

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-

20.35
¦ ¦ r r\ j .

7.05 Teletubbies 28583776 7.45 Best
of Nulle part ailleurs 33430340 8.30
TGV 81125104 9.50 Australie, les re-
quins de la grande barrière 82251185
11.05 La patinoire 89436765 12.40
Invasion Planète terre 60174949
13.50 Les dieux du surf 24774982
15.50 Indian Remix 59301814 16.20
Kansas blues 49706630 18.30 Ailleurs
l'herbe est plus verte 26449104 19.00
Best of Nulle part ailleurs 20926479
20.05 Les Simpson 18146833 20.30
La méthode zéro 45882611 22.25 An
Alan Smithee Film 96656562 23.50
Merci mon chien 30717746 1.20 Golf
74734760 2.50 Rions un peu atten-
dant la rentrée 73221673 3.50 Tout
ca... pour ça 52395296 5.45 Quatre
saisons pour un festin 67206302

20.55 20.50
Sagas 8557709s L'été
Les grandes réussites d'Envoyé spécial
Magazine présenté par Sté- 35066861
phane Bern. spécial Afrique
lls sont riches, vraiment ri- La leçon des grands singes
ches. Cuisiniers, astrologues, La reine blanche
créateurs de mode, indus- |_es dents du ciel
triels, ils ne doivent leur réus- ,, .. r , . ..
site qu'à une seule personne, 23 00 £a v!.fa ire male
eux même. _ ;_ Divertissement 95547949

0.35 Le journal 64095944
22.40 Made in America 0.55 Dr Merthin 43846418

_ 46018253 1,40 Musique de l'été
0.20 Minuit Sport 30527562 81053012
0.55 Très Chasse 81387104 1i45 Un portrait de MR
1_ 12 -nUlt

- i- ,43663359 ln9res 198'1765
2.00 Affaires familiales 2 35 Littîe Karim 16746562
-,_ ._, n 

37473185 3.20 24 heures d'info
2.25 Reportages 79319673 52999253
2.55 Les grands destin du 340 Les z-amours 16012253
,« 5

e!- e 
* ,3,9769794 4.10 Pyramide 16033746

3.45 Histoires naturelles 440 Pf0grammes Urti
«643123 3 

52328185
5.55 Le destin du docteur 505 La vallée des peupliers
__ ,_, D

alV6î . r* . 
4463°765 

816609496.20 Pour être libre 89486765____ M- *-*_____! _E_Ei
9.40 Récré Kids 21404746 10.45 Pla- Pas d'émission le matin 12.00 Cas
nète terre 34937185 11.30 Vive l'été de divorce 67742253 12.30 Hélène et
64388104 12.05 Quoi de neuf doc- les garçons 39454433 12.55 Wishbo-
teur? 20955475 12.30 Récré Kids ne 19321678 13.25 Le Renard
76186475 13.35 La panthère rose 83589920 14.25 Les routiers 59444479
89729524 14.05 Zorro 89740017 15^20 Derrick 31096098 16.20 Un
14.45 La misère des riches 64290185 privé sous les tropiques 89993494
15.35 Les grands crimes du XXe siè- 17.15 Mon plus beau secret
Cle 36663497 16.05 ENG. 54982185 55826475 17.40 Loving 50130814
16.55 Zorro 12066727 17.25 Sacré 18.10 Top models 79925524 18.35
famille 71105036 17.50 Les grands L'équipée du Poney Express 21889494
crimes du XXe siècle 65629299 18.20 19.25 Un homme à domicile
Les rues de San Francisco 58511982 44439475 19.50 Papa bricole
19.30 Vive l'été 26041017 20.00 50585104 20.20 Une rue du tonnerre
Quoi de neuf docteur? 23896982 98346185 20.45 Cyborg Cop. Film
20.35 Le Don. Film 94904036 22.10 51053291 22.35 Puissance catch
Les couples légendaires du XXe siè- 66370765 23.25 Confessions éroti-
cle 14963920 23.10 La misère des ri- ques 60871104 0.05 Les routiers
ches 30054746 78026654

EE9I EESI
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03 10.10 Die Addams-Family. Tierfilm
Der Landarzt 10.50 Allé meine Tbch- 11.45 Kinderprogramm 13.00 Con-
ter 11.35 Gesundheit l 12.00 Tages- fetti 13.10 Pippi Langstrumpf 13.35
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch- Sindbad 14.00 Rufus 14.10 Wo
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00 steckt Carmen Sandiego? 14.30 Die
Heute in Deutschland 14.15 Expedi- Simpsons 14.55 Pacific Blue 15.40
tion 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Ail
um drei 16.00 Heute - in Europa 17.35 Alle unter einem Dach 18.05
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter Hôr mal, wer da hâmmertl 18.30
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu- Die Nanny 19.00 Cybill 19.30 ZiB/
te heute 17.50 Ein Fall fur zwei Sport 20.00 Sport 20.15 Kommissar
19.00 Heute/Wetter 19.25 Evelyn Rex 21.05 Sechs im Sommer 22.00
Hamanns 20.15 Die volkstumliche Ein echter Wiener geht nicht unter
Hit-parade 21.15 Auslandsjournal 22-50 Wickie, Slime und Paper
21.45 Heute-journal 22.15 Wenn 23.35 Kunst-Stùcke 1.50 True Ro-
die Natur zuschlàgt (3/4) 23.00 Die mance. Film 3.40 Der unheimliche
Johannes-B.-Kerner-Show 0.00 Heu- Fremde. Thriller
te nacht 0.15 Tisch und Bett. Film
1.50 Wiederholungen

¦El

IMJ
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13 00 Dé 6.00-22.00 Dessins animés 7.30 Canal 24 Horas 9.00 Cine. Una 8.00 Futebol: Portugal vs Lituânia
brayages 16.00 Le Festival avec chka de Chicago 10.30 Trilocos 9.30 Festa da Musica Pop 10.30 Re-

Sébastien 18 15 Free Vol avec Se- 110° Delfy V sus ami90S 1130 La 9loes 110° Notlaas 11-15 Prai:a da

bast en 9 00 Les Dédkaces avec mascara negra 12.30 Adan y Eva Alegria 13.30 A Tragedia da Rua

Cvn thia 20„ Planète Rock "0° ™e«™ intemacional 13.30 das Flores 14.00 Jornal da Tarde
Cynthia 20.00 Planète Rock 15 00 n, Nosta|aia 16 nn So ares
PAmn ru A RI Aie 20.45 Les géants du ciel. De Raoul
_\« , .. JZT ?,„ Walsh, avec Robert Stack. 22.25
l i n  a M !?• ?'? ' An Griffes jaunes. De John Huston, avec
Un 

B
„
u"e

n
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,
f°rnlatlon 6'0°; Humphrey Bogart. 0.10 Le grand

7.00, 8.00 Journal du matin 8.30 frisso
H_ 

& J.... Ta 
_
v
y.. E|.

« S. i"', «««", ? ,  ̂
«s Presley. 1.45 Journal intime. De

1.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13 Va|ero Mm- _
vec Marce||. Mas.

?A_ ,
Le
,
mell'eur 

ÏL 
la 

Tr1Uf troianni. 3.45 Docteur X. De Michael6.00 La tournée: château de Chil- Cun- avec Lione| Atwi||
Ion, Montreux 17.00 Infos 18.00
Le journal du soir. Le 18-19 19.00
Le meilleur de la musique

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.20 Maddalena 12.05 Tutti i cani
vanno in Paradiso 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.10 Matlock 14.00 Ber-
retti blu 14.50 Love Boat 15.45 Per
chi suona la campana. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Amici. Téléfilm
18.35 II camaleonte 19.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un'estate
australiana. Doc. 21.35 II giovedi
dell'informazione 22.35 Animanotte
estate 23.00 Telegiornale notte
23.20 Ally Me Beat Téléfilm 0.00
Montreux Jazz Festival 1999 0.45
Textvision 0.50 Fine

chica de Chicago 10.30 Trilocos
11.00 Delfy y sus amigos 11.30 La
mascara negra 12.30 Adan y Eva
13.00 Telediario intemacional 13.30
Por la morada de los Dioses 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de
Otoho 15.00 Telediario 15.55 Espe-
cial 16,30 Barrio sesamo 17.00 Las
mil y una America 17.30 Quatro
18.00 Toros 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Galas de parada
23.50 Espana solidaria 0.45 Un pais
en la mochila 1.45 Polideportivo
2.00 Telediario 2.30 Luz Maria 4.00
Cuentos y leyendas 4.40 Memoria
de nuestras islas 5.30 Los trabajos y
los dias

9.30 Festa da Musica Pop 10.30 Re-
gioes 11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 A Tragedia da Rua
das Flores 14.00 Jornal da Tarde
15.00 TV Nostalgla 16.00 Solares
de Portugal 16.30 Mascara da Musi-
ca 17.00 Junior 18.30 Mitos Eternos
19.00 Reporter RTP 19.30 Regoes
20.00 Perdidos de Amor 21.00 Tele-
Jornal 22.00 Joao Nicolau 23.30
Imagens da Arte Portuguesa 0.00
Conversas Soltas 1.00 Jornal 2 2.00
Horizontes da Memoria 2.30 Made
in Portugal 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.45 TV Nostalgia
5.30 Solares de Portugal 6.00 A
Tragedia da Rua das Flores 6.30 Re-
gloes 7.00 24 Horas

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

20.55
Cours privé 21839456
Film de Pierre Granier-Defer-
re, avec Elisabeth Bourgine,
Michel Aumont.
Une enseignante trop sexy est
en butte à la réprobation et
au chantage. Un climat mal-
sain s'instaure...

22.25 Météo-Journal 23137123
22.55 Mon oncle Benjamin

Film d'Edouard
Molinaro, avec
Jacques Brel. 21341291

0.25 Une maison de fou
Numéro gagnant

96384857
0.50 Famé si 340573

6.35 Madras 86751340 7.35 La guer-
re d'Algérie 87988369 8.35 La quête
du futur 46531727 9.05 Le jour de la
révolution 53573384 10.50 I Muvrini
35892727 12.15 Vietnam 82875369
13.15 L'Antarctique 75735982 14.05
John Huston 95335098 15.05 Cinq
colonnes à la une 31091543 16.05
Juan Manuel Fangio 89965611 17.00
George Gershwin 7895861 1 18.30
Les grandes expositions 53382388
19.00 Vietnam 76712611 20.00 Mé-
decine en Amérique latine 62903123
20.30 Vols de guerre 51862920
21.25 Magiciens du textile 84986272 ¦
22.25 Emile Habib! 14687307 23.30
Stephen Hawking 35361320 0.20 Ye-
hudi Menuhin 40201692 1.25 Résis-
tance 7065392 5

7.00 Sport matin 1191036 8.30 Equi-
tation 483901 9.30 Football: matches
amicaux République tchèque - Slova-
quie et Bulgarie - Belgique 423369
11.00 Motocyclisme: grand prix
d'Allemagne 899388 12.30 Moto-
cross: championnat du monde 250
ce 674630 13.00 Superbike 682659
13.30 Sports mécaniques 432885
14.30 VTT: descente et dual à Ka-
prun 694494 15.00 Triathlon: France
Iran Tour 695123 15.30 Tennis: tour-
noi féminin de Montréal 418727
17.45 Sports mécaniques 9753920
18.45 Tennis: tournoi féminin de
Montréal 13616611 22.30 Football:
match amical: Roumanie - Pologne
651340 0.00 Sports mécaniques
713692 1.00 Superbike 3689012

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (7)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Scanner: Roger
Salamin, passion d'éditeur 19.00 et
23.30 «Terrasses (7)», mémento des
manifestations de la semaine. Sens
de l'orientation

19.50 ARTE info 647.
20.15 Reportage 443!

20.45
Thema:
Parole d'animaux!

Poltergeist:
les aventuriers du
surnaturel 79191302
La belle dame sans 22.40
merci. Le prodige
Chapeau melon et
bottes de cuir 60770272 23.25
M comme Musique

88557098
3.35 Turbo 29317359
4.05 Live Katonoma 86306630
5.00 Fréquenstar 93754307
5.45 Pius vite que la

Musique 77990272
6.05 M comme Musique

14628611

Signes de singes,
ballade de baleines
Documentaire de Linda Har-

Je parle aux
animaux 4231559
Documentaire de Peter
Friedman.
L'histoire de l'oie
Téléfilm de Tim
SOUtham. 1643727
Le perroquet a la
parole 5303949
Film d'Errold Morris.
Des voix d'un monde23.50 Des voix d'un monde
silencieux
Documentaire
d'O. LifschiZ. 5058562

0.10 Les 1001 nuits (R)
5894166

2.20 Bonne résistance à la
douleur (R) 6685789

20.50
L'homme de Rio

29969678
Film de Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Belmondo,
Françoise Dorleac.
Un jeune militaire en permis-
sion recherche les ravisseurs
de sa fiancée...

E3D
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 8.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 10.00 Celtic Pride. Film
11.30 TG 1 11.35 La signora del
West. Téléfilm 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo . Téléfilm 15.05
Legacy. Téléfilm 15.50 Iran Will -
Volonta' di vincere. Film 17.35 Va-
riété 18.00 TG 1 18.50 Derrick
20.00 Telegiornale 20.35 La zingara
20.50 Sette per uno 23.10 Telegior-
nale 23.15 Overland 4 0.15 TG 1
0.40 Agenda 0.50 Medlamente.it
1.20 Sottovoce 1.52 Videocomic
2.05 Una storia del Bocciacco: Bo-
sco d'amore. Film 3.40 Millemilioni
4.45 Cercando, cercando... 5.30 Tg

T-fîTEl
7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
ra infelici per sempre. Téléfilm 10.45
Port Charles 11.05 Un mondo a co-
lori 11.20 Medicina 33 12.05 Pazza
famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Sereno Variabile E... state con voi
13.50 Un caso per due 14.55 Jack
& Jason détectives. Téléfilm 15.50
Law and order. Téléfilm 16.50 II toc-
co di un angelo. Téléfilm 17.40 Due
polziotti a Palm Beach 18.40 Spor-
tsera 19.00 E.R. - Medici in prima li-
nea 20.00 Tom & Jerry. Cartoni
20.30 TG 2 20.50 Due amdri per
Zachary. Film TV 22.30 Sciuciâ
23,30 Tg2 notte 0.05 Meteo 0.15
Dolce assassina. Film TV 1.55 La
donna délia tua vita 2.55 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari
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Branch et Bouduban présenteront cinq histoires d'humour à Sierre le 20 août.

C'
est l'histoire y~f mande et d'ailleurs soulignait un journaliste à l'is-
d'une ma- depuis 1994. Au dé- sue de leur spectacle «Un cer-
rionnette qui but, ils reprenaient tain je ne sais quoi». Des pro-

désire se libérer de des numéros créés pos enthousiastes sans cesse
ses fils , mais qui dé- , JL par Branch en Suède, renouvelés. «Dans la salle, ça
couvre tous les dés- MÉJÉI Puis' Branch aPPrend rit, et ça s'interroge, à la sortie
avantages d'une trop à Bouduban des ru- aussi...»
grande liberté. C'est f  JÉÊ LÀ diments de mime et
l'histoire d'un piéton '-gjg Bouduban à Branch La scène n'a aucun secret
aveugle tentant de B des rudiments de sol- pour les deux artistes. Ils se
traverser une route fège. Ils écrivent alors sont produits seuls des cen-
trés fréquentée. C'est Ép B le spectacle «Un cer- taines de fois. Branch
1 histoire d un sans- tain je ne sais quoi»; Worsham travaille en Europe
abri qui trouve un W L à  

^^  ̂
en 1998, les deux ar- depuis 1985i comme soliste

bébé et chante avec - X listes s'inventent un ou en couaboration avec le
lui un duo de jazz en conte où la langue contrebassiste Lauri Antila
trio. C'est l'histoire utilisée est incompré- dans ie duo «Box of Stories». Ilde Quand Branch M y  hensMe, «mais une anime également des atelierset Bouduban , deux langue que les spec- de mimff les handicapésartistes respective- tuteurs compren- f r __ ,, " . . W . «. \., mentaux, les entants sourds etment américain et 9B& nent», affarment-ils. , . , _ _. . . ,
 ̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ^ malentendants... Quant a Jac-suisse, les racontent, «On a opte pour un , , T. ' ,.

les histoires prennent Branch et Bouduban dans cinq histoires d'humour... daniei ..mon charabia compréhen- ques Bouduban > u a «grandi
une autre valeur. Ils sible pour jouer par- entre theâtre eî musique dans
leur ajoutent moult couleurs le, tandis que Branch f ilms burlesques», explique fouf en Europe. Et aussi parce ~ > u\a smsse>K Violoncelliste,
de mimes et de chants. Bref, Worsham chante sur tous les Jacques Bouduban. L'écriture que le f rançais parlé par "¦ cree spectacles et les
«un certain je ne sais quoi» (ti- tons. Le tout décliné sur cinq de chaque histoire a pris du Branch n'est pas terrible.» présente dans toute la Suisse,
tre d'ailleurs de leur spectacle) histoires d'humour délicieu- temps. «C'est de l'orfèvrerie... Le public les adore. A R h t R ri hen plus qui charme. ses. Point de langage dans Car, sans mots et sans accès- chaque représentation, les ap- Branch et BououDan se

Les deux comédiens ne se leurs histoires, mais beaucoup moires, c'est un long travail.» plaudissements crépitent, produiront pour la première
privent pas de rajouter mille et de bruitages , «Branch et Bouduban sont à tois ensemDle en Valais'
une mélodies à leurs histoires. Parcours sans faute ïa f ois iégers et prof 0nds, drô- CHRISTINE SAVIOZ

Jacques Bouduban joue plu- «On crée tout un univers, Branch et Bouduban parcou- les et tristes, fascinants mais A voir à sierre, à la Maison de
sieurs morceaux au violoncel- proche du dessin animé ou des rent les scènes de Suisse ro- toujours sans prétention », Courten, à 16 heures.

B G plaid LE MOT MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTS agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Rirhp finiiHa D ' fck muiuriL ..... Garage de la Cascade, 027/764 16 16.D rue uuuud mie Définition: un champignon, un mot de 9 lettres. ^V^i-,- 1 A A Monthey: 024/472 74 
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Houx Produit liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que POLICE 1 # Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

Ç Homespun Puche le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. *¦ *¦ A 031/140.
Captai FEU 1 O Membres TCS: 140.
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Coupole Iris Rhésus C* E V A N R X D Centrale cantonale des appels. Sierre: Association des taxis sierrois,
Craie Rhénan P l D i n i l P D T P P P I I IP MÉnerikic ne r ADHE 

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
Cramer L Rhumb t ' « L U U b H I f c f c f c  I U t  MEDECINS DE GARDE re, jour et nuit 455 3919. Appel gratuit

~~â o-,h\_ - ~ir ~ir ~z~~rr ~ïr ~zr ~z~~̂ r~rr ... _ _. ~ _» AAAA ECO _\ J_ A OSOO SOI 802. «Le Taxi», 455 14 55.Loader Ribler F R A N C C F R U V L E E O C  0900 558 144 Taxi Excellence, 456 50 60.
—-- Locustre Kona _^_ 
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Centrale cantonale des appels. Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
Decider Lotier S I V H E R T S I B I B T H I  na, 24 h/24, 481 94 94. Association
Diurne Louer S MEDECINS-DENTISTES des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
Douve Livarot Scalpel E I E I O A T D I H V R O ND  PHARMACIES et 481 14 77.

Livide Seotimo WéTéOIMAIDCC Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
E 

P E N R M V M N R C P A  I N T E  VETERINAIRES Grône: (079) 220 36 45.
ci-,1,1. .. T AOOA "S^ft 1_&  ̂

Sion: station centrale de la gare,
FrlMc» «« 7~ r̂ — C R A  I E E E E O E R B N U R  W *fWW B*° '7° 322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi sé-
tciuse Menuet Truie Centrale cantonale des appels. dunois, (078) 671 2015.Taxiphone
Elbot Mode 1 r. c M c D T c 11 r* n 1 c _î r. 377 iâ .sElbot Mode L Q
Endive Mohair U 
Ether User E I
Etonné N 
Etourdie Navet V L E
Etui vieil ^r~T

P Vingt J '__

vue. .. uiseau - irais italien. 5. un qui par-
fois guette l'héritage - Possédé. 6. Con- 1
jonction - Grande aisance. 7. On peut y ap- ^^_ ^_ 
prendre le métier - Langage de charretier. 8. 2
Prpnnm maçrnlin - .\n\p romand . fïnprripr
japui iai_, i \j . u i \  auncic uc puiu_ liai., uc
coup. 11. Pour la cueillir, il faut aller vers les 3

sommets.
Verticalement: 1. Si elle lit, c'est dans 4
l'avenir. 2. Passé plaisant - Outil à faire la ^^_ H I H -l̂ —- 
vis. 3. Un domaine de cow-boy - Rivière suis- 5
se. 4. Pas militaire - Eclats d'obus - Décon-
tracté. 5. Reine-des-prés. 6. Ride naissante -
Cité vaudoise. 7. Quantité peu précise - Ex- 6

clamation - Prénom masculin. 8 On le lit en
couverture - Bien soudées. 9. Mise à l'écart - 7
Vieilles habitudes.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Minuterie. 2. Amusement. 3.
Ip. Ilot. 4. Néon. Niet. 5. Trie. Drue. 6. Taël. 7. Note. '
Et. 8. Aïe. Gente. 9. NE. Cu. 10. Voilure. 11. Epar-
ses. 10Verticalement: 1. Maintenance. 2. Imper. Oie. 3.
Nu. Ointe. Va. 4. Usine. Cor. 5. Tel. Guis. 6. Emon-
dage. Lé. 7. Retiré . Nous. 8. In. Euler. 9. Etêté. Tê- 11
tes.

ISïZZZ1ZZZ_

Brigue-Ghs-Naters: Dort Apotheke,
Naters, 923 41 44. DIVERS
AIITOSECOURÇ La main tendue: 143-AU I U-StL-JUK-S SQS jeunesse. w (24 h /24 h)
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
che). femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A., 157 55 44. Service de dépannage
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
sédunois, 323 19 19. ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
Martigny: Auto-secours des garagis- 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
tes Martigny et environs, 24 h/24, pel-Détresse-Service): assistance à
722 89 89. Groupement des dépan- oersonne seule, handicapée et âaée. 24

hll _ nï lCl .n Allaltomant- I inunneurs de Martigny, (027) 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage \. I _. __ / ICC HA CC _l.__lini._r

la LCIIIC, -._ J - -+ ju. nivu_iii]uc3
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 -
(027) 322 40 71.

Une comédie réalisée par Betty Thomas.
Avec Sandra Bullock qui incarne une journaliste new- I
yorkaise à l'existence agitée!
Sa vie partagée entre rendez-vous professionnels et soi- j
rées abondamment arrosées, elle réalise soudain que la 1
vie pourrait ne pas être qu'une longue suite de fêtes et
de beuveries!

CASINO (027) 455 14 60
X-Men
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Adapté de la mythique bande dessinée éditée par Mar-
vel et réalisé par Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Pa-
trick Stewart, lan McKellen.
Partout sur la planète, certains enfants naissent avec
un code génétique modifié qui leur confère des pou-
voirs surnaturels...
Du grand spectacle, de l'action, du vrai cinéma!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
X-Men
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Bryan Singer, avec Patrick Stewart, James Marsden.
Faites confiance à certains, craignez les autres!
Une étrange et fascinante équipe de mutants doués de
facultés hors normes, les «X-Men» vous surprendront à
coup sûr.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir jeudi à 20 h 15 Hans
Version française.
De Dominik Moll, avec Sergi Lopez, Matilde Seigner,
Laurent Lucas, Sophie Guillemin.
Quatre comédiens formidables pour un thriller très
réussi.
Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: «Credo»).

LUX (027) 322 15 45
Mission: impossible 2
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Shanghai Kid
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
De Tom Dey, avec Jackie Chan, Owen Wilson.
Après «Rush Hour», Jackie Chan revient à la charge!
L'Est et l'Ouest sauvages se baganent pour une jolie
princesse.
Un western kung-fu explosif.

—— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
En pleine tempête
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Wolfgang Petersen, avec George Clooney.
La plus impressionnante reconstitution d'ouragan au ci-
néma.

CORSO (027) 722 26 22
Shanghai Kid
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Pour toute la famille.
De Tom Dey, avec Jackie Chan.
L'Est et l'Ouest sauvages se bagarrent pour une jolie
princesse.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
X-Men
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Le film-événement de l'été!
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le mal contre le bien. Des images incroyables pour ce
film de science-fiction «hight tech» qui déménage,
plein d'effets spéciaux formidables.
«Les mutants sont parmi nous... Faites confiance à cer-
tains. Craignez les autres...»

PLAZA (024) 471 22 61
Shanghai Kid
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Pour toute la famille.
Version française. En grand large. Son numérique dol-
by-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...

Sur notre site web - vwwv.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
28 jours en sursis
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


VATICAN

Pèlerinage des jeunes
Us ont répondu avec enthousiasme à l'appel du pap e.

M

ardi soir, les organisa-
teurs des Journées
mondiales de la jeu-

nesse ont dû pousser un sacré
soupir de soulagement en lisant
les sondages effectués par la
préfecture et par les services ju-
bilaires du Vatican. Car selon
ces derniers, 700 000 jeunes au-
raient participé à la cérémonie
d'ouverture des JMJ qui s'est dé-
roulé en deux temps mardi en
fin d'après-midi.

D'abord la visite du pape à
la basilique Saint-Jean-de-La-
tran et puis la traversée de Ro-
me, Jean Paul II à bord de la pa-
pamobile a littéralement défilé
entre deux haies de jeunes en
proie à la joie la plus totale. En-
fin le salut du pape sur le parvis
de Saint-Pierre qui a donné le
coup d'envoi à la cérémonie
d'ouverture. Des chants, des
danses, des prières, un véritable
show bien orchestré par le Vati-
can! Et les autorités religieuses
peuvent carrément se féliciter
du résultat car même les plus
sceptiques ont applaudi.

En une chaude journée du
15 août, le monde des jeunes
catholiques a donc répondu

Des confessionaux «volants» pour les pèlerins. ap

avec enthousiasme à l'appel de
Jean Paul II. C'est un succès qui
risque à lui seul de faire remon-
ter le bilan négatif de ces six
mois de Jubilé même si 700 000
jeunes, c'est au fond pratique-
ment la moitié des pèlerins que
le Vatican attendait. Certes, ce
n'est peut-être qu'un début car
les deux journées phares de
cette manifestation qui se tien-
dront les 19 et 20 août devraient
faire le plein.

En attendant donc le mil-
lion et demi de participants tant
souhaité par Jean Paul II, les
jeunes ont continué pendant
toute la journée d'hier à se dé-
dier à la prière et à la réflexion.
De 9 heures du matin à minuit -
et ceci jusqu'à demain - trois
cents prêtres ont confessé les
jeunes dans l'enceinte du cirque
Maxime situé à deux pas du Co-
lisée. Dans cette étendue de ter-
re battue, des petites tentes

avaient été dressées pour ac-
cueillir des confessionnels «vo-
lants» c'est-à-dire des box sépa-
rés les uns des autres. En som-
me la confession à la chaîne. Et
puis quatre messes ont été célé-
brées dans autant de langues -
français , anglais, espagnol et
portugais - dans la joie et dans
les chants. C'était une façon
symbolique de rappeler les ges-
tes des premiers chrétiens dans
la Rome antique. C'était aussi
pour eux une façon de se prépa-
rer au grand final.

Car après avoir veillé pen-
dant toute la nuit de samedi, les
jeunes pèlerins venus des quatre
coins du monde écouteront di-
manche matin, avec ferveur,
«leur» pape célébrer la messe

De Rome
ARIEL DUMONT

Etat d urgence
Les habitants du Montana fuient le feu.

Les incendies de forêt qui
font rage dans le sud-ouest

du Montana, représentant à eux
seuls la moitié des zones en feu
dans tout l'Ouest américain, en-
traînent des évacuations de plus
en plus nombreuses et le gou-
verneur Marc Racicot devait dé-
créter hier l'état de catastrophe
naturelle.

Selon le Centre national de
coordination contre les incen-
dies (NIFC) à Boise dans l'Idaho,
les 25 gros incendies du Monta-
na représentent près de la moi-
tié des 386 000 hectares en feu
dans l'Ouest. Il a récemment fal-
lu évacuer de nouveau des habi-
tants de la vallée de Bitterroot ,
où un incendie est en train de
détruire 44 400 hectares en s'ap- de réquisitionner les forces de la
prochant de l'Idaho. Garde nationale au cas où la si-

Ces évacuations ont concer-
né une centaine de foyers à
80 km au sud de Hamilton, tout
près de l'Idaho, a précisé Jim
Chinn des services du shérif du
comté de Ravalli.

Les fumées étaient si épais-
ses mardi que des automobilis-
tes ont dû allumer leurs feux de
position dans la région de Butte
et les services sanitaires souli-
gnent les dangers pour la santé
des fumées qui s'accumulent
dans les vallées de Bitterroot et
de Missoula. Selon le NIFC, plus
de 2000 incendies ont détruit
jusqu'ici 182 800 hectares dans
le Montana.

La déclaration d'état de ca-
tastrophe naturelle «permettra

tuation se détériore», a précisé
le NIFC.

Dans l'Idaho voisin, les hé-
licoptères ont continué de dé-
verser des tonnes d'eau une zo-
ne située sur la rive gauche de
la Salmon River, qui a par ail-
leurs été fermée aux adeptes du
rafting. Cette même décision
s'applique à la réserve naturelle
de Frank Church-Rivière sans
retour.

Ces six dernières semaines,
les incendies ont réduit en cen-
dres plus de 220 000 hectares de p^t du décès de
forêts et de prairies dans l'Ida-
ho. Cet Etat a déjà déboursé Mademoiselle

SfnS.™, Slf HÎÏÏÎ Eliaiie PAPILU(60 millions de francs) dans la
lutte contre les incendies. Pour les obsèques, pri
Quant aux dégâts, ils sont en- consulter l'avis de la fa
core incalculables. 

^^^^^^^^^^^^Shannon Dininny/ap

t

Les amis
et collègues de travail

de la fabrique ETA,
à Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

En souvenir de
IRAK

Saddam provoque Ht _̂f
les Nations Unies

1999 - Août - 2000

Le temps passe mais rien ne
s'efface, tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
péry, le samedi 19 août 2000,
à 17 h 30.

Il veut rouvrir l'aéroport de Bagdad, malgré l'embargo

L
'Irak a annoncé hier que
l'aéroport international Sad-

dam à Bagdad serait «officielle-
ment» rouvert aujourd'hui. Le
complexe est inactif depuis dix
ans en raison des sanctions in-
ternationales.

Un responsable du Ministè-
re des transports avait affirmé le
mois dernier que des travaux de
réfection étaient en cours à l'aé-
roport pour préparer sa remise
en service en vue d'une éven-
tuelle levée de l'embargo imposé
depuis 1990. Le centre de presse
au Ministère de l'information a
convié les médias à assister à
une cérémonie qui sera organi-
sée à cette occasion. La compa-
gnie aérienne nationale Iraqi

Airways, dont les appareils sont
cloués au sol, avait envoyé fin
1999 vingt pilotes en Malaisie
pour s'entraîner en vue d'une
reprise de ses vols, selon la pres-
se irakienne.

La compagnie disposerait
d'une trentaine d'avions, no-
tamment des Boeing, répartis
entre les aéroports d'Irak, Jorda-
nie, Tunisie et Iran. L'Irak a
contesté à plusieurs reprises
l'embargo aérien.

La France complice
Des dizaines de personnalités
françaises ont annoncé début
août leur intention de «violer»
cet embargo en affrétant un
avion qui effectuera la liaison

Paris-Bagdad le 29 septembre
prochain.

Cette opération, baptisée
«Un avion pour l'Irak» est orga-
nisée par plusieurs associations
françaises dont Enfants du
monde-Droits de l'homme et les
Amitiés franco-irakiennes. Un
porte-parole du Ministère fran-
çais des affaires étrangères avait
estimé que ce vol ne serait pas
forcément contraire aux résolu-
tions de l'ONU. Des avions ira-
kiens ont déjà brisé l'embargo,
en 1999, en transportant des pè-
lerins à La Mecque. Les vols du
pèlerinage musulman annuel
ont été ensuite autorisés par
l'ONU. (ats/afp)

ÉTATS-UNIS

La classe 1958
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Eliane PAPILLOUD
chère contemporaine et
amie.

Les membres se retrouvent
le vendredi 18 août 2000, à
16 h 15, au café Concordia, à
Vétroz.

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

En souvenir de
Adolphe MAYORAZ

17 août 1995 -17 août 2000

Tout est aussi longtemps que
le cœur se souvient.

Ta famille.

Une messe en son souvenir
sera dite à l'église d'Héré-
mence, le samedi 19 août
2000, à 19 h 30.

Basile SALAMIN

17 août 1990
17 août 2000

Dix ans déjà que tu nous as
quittés,
Tu restes toujours présent
dans nos cœurs.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Eliane PAPILLOUD

t
Le Ski-Club de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

membre et amie.

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

036-406784

t
Sebastiano PIZZO

Une messe de septième sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi 18 août 2000, à
19 h30' 036-406376

^Bv;* l
j

Simon CURCHOD
17 août 1998 -17 août 2000
Disparu à nos yeux
mais toujours présent
par la force de son amour
pour nous
et la force de notre amour
pour lui.
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Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Martial

BERTHOUD
frère et beau-frère d'André
et Eliane, membre d'hon-
neur et membres du Club
des 100, secrétaire technique
du club et cantinier(ère), frè-
re de Pierre, ancien prési-
dent du club et membre du
Club des 100, frère d'Hubert,
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Boxing-Club

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges GLARDON
membre d'honneur du club.

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

036-406770

t
Les membres

de la classe 1921
de Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

FELLAY-FELLAY
leur contemporaine.

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

036-406773

t
L'entreprise

Dubuis Jean-Bernard S_A.
à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle JOLLIEN

maman de Daniel, collègue
de travail. „__ '„_.036-406798

t
En souvenir de

Jeannette HUGON

1999 -18 août - 2000

Depuis une année nos
regards sont changés, ta pré-
sence est toujours vivante et
ton souvenir nous fait vivre.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
l'église de Fully, le vendredi
18 août 2000, à 19 h 30, et
l'autre, à l'église de Marti-
gny-Croix, le samedi 19 août
2000, à 19 heures.
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t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Nous avons la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Martial
PERRUCHOUD-
l_ Ul l_ l_HLlt;_i

i—nu 1

_¦ •< ' r-d
survenu à l'hôpital de Sion après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, dans sa 70e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Hedwig Perruchoud-Gottschlich;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Bernard et Irma Perruchoud-Willlner;
La famille de feu Lina et René Martin-Perruchoud;
Clovis et Gaby Perruchoud-Giroud , leurs enfants et petits-
enfants;
Juliette et Norbert Zuber-Perruchoud, leurs enfants et
petits-enfants;
Claude et Jeannette Perruchoud-Devanthéry, leurs enfants
et petit-enfant;
Hélène et Louis Gard-Perruchoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles, en
Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vercorin, le
vendredi 18 août 2000, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 août 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue de la dialyse, à
Sion.
Adresse de la famille: rue Cotzette 12, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Util B." .? mi
A la douce mémoire de

Bernadette
THÉODULOZ

1980 - 17 août - 2000

Chère épouse,
Chère maman, l _^k\. _m I
20 ans
sans entendre résonner ce rire que nous aimions tant.
20 ans
sans toucher ces mains qui travaillaient la terre avec ardeur.
20 ans
sans entendre conter ces histoires sur les fleurs, la nature et
la vie d'autrefois.
Mais ne t 'en fais pas! Durant ces vingt longues années, il ne
s'est pas écoulé un jour sans que l'on ne pense à toi.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 19 août 2000, à 19 h 15.

u. 0 II _ l _  Il

De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 heures à 21 h 30
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 65

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

nous appeler après avoir envoyé
votre fax ou votre e-mail

t
La cave du Parcouret

et la maison Capvite SA.
ont la douleur de faire part
du décès de

Pierrette
GERMANIER

fidèle collaboratrice.
036-406763

Madame

Angèle
JOLLIEN

t
Au revoir, Chère maman,
tu vas rejoindre ceux que tu as tant aimés.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Paul et Rose-Marthe Jollien-Debons, à
Savièse;
Madame veuve Marie-Jo Cotter-Jollien, à Sion;
Madame veuve Martine Jollien-Héritier, à Savièse;
Monsieur et Madame Daniel et Brigitte Jollien-Millius, à
Savièse;
Monsieur et Madame Bernard et Marianne Jollien-Jossen , à
Sion:
Mademoiselle Vérène Jollien et son ami Michel, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Sandra et Serge Roux-Cotter et leurs
enfants, à Sion;
David, Frank et son amie Céline, Vincent, Grégory,
Stéphanie, Véronique, Yann, Robin, Kewin et Sébastien;
Ses sœurs, beUes-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Madame et Monsieur Anita et Fernand Dubuis-Courtine,
leurs enfants et petits-enfants, à Savièse, Sion, Châtel-Saint-
Denis;
Madame et Monsieur Yvonne et Edouard Pillet-Courtine,
leurs enfants et petits-enfants, à Magnot, Monthey, Choëx;
La famille de feu Hélène Courtine:

Philippe et Olivier Boucart, à Genève et Annemasse (Fr) ;
Madame et Monsieur Eliane et Walter Meyer-Jollien, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse, Conthey et Nendaz;
Ses filleules: Marthe et Marie-Thérèse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

1923
Granois

enlevée à leur tendre
affection, le mercredi 16 août
2000, au home de Zambotte à
Savièse.
La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Saint-
Germain à Savièse, le vendredi 18 août 2000, à 17 heures.
Angèle reposera à la chapeUe de Granois, aujourd'hui jeudi
17 août, dès 17 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t"
Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès
de

Madame

Cécile
SAUDAN-  ̂ f

KUNZ
sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous ' ¦ 
avez prise à son épreuve.

EUe témoigne d'une reconnaissance particulière envers:
- les prêtres de la paroisse Joseph Vaudan et Jean-Michel

Lonfat;
- les médecins et le personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- la classe 1927 dames de Martigny et environs;
- la classe 1955 de Martigny-Combe;
- les coUègues et amis de travaU de Jean-Daniel et

Dominique;
- les patronnes et les collègues de travail du café Le MUord ;
- le FC La Combe;
- ses amies et connaissances;
- les pompes funèbres Gay-Crosier par Henri Coquoz.

Martigny-Croix, août 2000.

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FELLAY

membre passif de la société.

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

t
Le FC Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FELLAY

papa d'Hervé, ancien prési-
dent, d'entraîneurs et grand-
papa de joueurs.

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

036-406670

T
Après tous nos regards qui ont croisé le sien,
accorde-lui, Seigneur, de contempler Ton visage.

S'est endormi à son domicile, entouré de l'affection des
siens, le mercredi 16 août 2000

Monsieur

Raymond GRICHTING-
LOCHER

1913
I 1

Font part de leur peine:
Ida Grichting-Locher, son épouse, à Getwing;
Ses enfants:
Fredy et Armida Grichting-Pedrucci, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Emil et Marie-Antoinette Grichting-Meyer, leurs enfants et
petits-enfants, à Tourtemagne;
Klara et Martin Loretan-Grichting, leurs enfants et petit-
enfant, à Loèche-les-Bains;
Agnes et Werner Tschopp-Grichting et leurs enfants, à
Loèche-les-Bains;
Anni et Severin Loretan-Grichting et leurs enfants, à
Loèche-les-Bains;
Robert et Christiane Grichting-Studer et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Marie-Therese et Norbert Albrecht-Grichting et leurs
enfants , à Getwing;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Clara Oggier-Grichting et ses enfants, à Veyras;
Paul Grichting, chanoine, à Sion;
Marie Grichting-Kalbermatter et ses enfants, à Tourte-
magne;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères , les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Niedergampel, le vendredi 18 août 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Niedergampel , où la famUle
sera présente aujourd'hui jeudi 17 août 2000, de 18 heures à
20 h 30.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser au centre social médical de Loèche, ou à la chapeUe
Sankt Michael de Niedergampel.

Cet avis tient lieu de faire-part." "F
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GRICHTING
père de M. Robert Grichting, fondé de pouvoir auprès du
service de gestion crédits.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-406835

t
REMERCIEMENTS

Madame

Célestine CHEVRIER-DUSSEZ
très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons, de vos messages et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont soignée et
accompagnée tout au long de sa maladie.

Evolène, août 2000.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


iviarie-
Madeleine
MOULIN-
LONFAT

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès accidentel, s'est endormie dans la paix
survenu le 15 août 2000, de du Christ ressuscité

Mademoiselle

Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.

Jn II , 25.

1%/T r_ \ -—m _ r_

1933

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Jean-Marc, EmmanueUe et Bruno Garin-Moulin, Laurent,
Anne et Claire, auxquels s associent Dana, Lamine et
François;
Sa sœur et son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Béatrice et Pierre Theytaz-Lonfat, à Sierre;
L_ t- r-\_ -_ f \ f .  /-- T An fn  ̂ L?w_ -« - _ lv _ _ «  HV A ClA*«*</Mrreuenc __oiua_ -rrocnaux, a aierre;
Marie-Thérèse Terrettaz-Moulin, au Levron;
Pierre et Gisèle Moulin-Pasche, à Vollèges;
Valentine et Luc Monnet-Moulin, à Vollèges;
Elisabeth et Albert Monnet-Moulin, à Vollèges;
Louis Moulin, à Vollèges;
Jérôme et Marie-Jo Moulin-Gerardin , à Vollèges;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le vendredi 18 août 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famUle sera présente aujourd'hui jeudi 17 août
2000, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs,
pensez à l'école des Missions, 1897 Le Bouveret, c.c.p.
19-509-0, ou au monastère de Géronde, 3960 Sierre, c.c.p.
19-5124-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eliane PAPILLOUD

1958

munie des sacrements de l'EgUse.

Font part de leur chagrin:
Ses parents:
Pierrot et Bernadette Papilloud;
Son frère:
Pierre-Antoine Papilloud;
Ses oncles et tantes:
Gemaine Papilloud-Zambaz, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Paul et Yvonne Buthet-Papilloud;
Famille de feu Paul et Charlotte Papilloud-Quennoz;
Léon et Odette Papilloud-Zambaz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fUs;
Thérèse et Albert Germanier-Papilloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Antoinette et Marc Genetti-Papilloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Aimée Papilloud-Jacquier, ses enfants et petits-enfants;
Antoine Papilloud;
Ses fUleul(e)s:
Romaine, Philippe, Sébastien, Bastien;
Ses amis et ses amies;
ainsi que les famiUes parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée à la saUe paroissiale de
Vétroz, le vendredi 18 août 2000, à 17 heures.
Eliane repose à la crypte de Vétroz où la famiUe sera
présente aujourd'hui jeudi 17 août 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés en
faveur de la rénovation de l'église de Vétroz, BCV
C.0845.90.92.

t
Le Club de lutte de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Martial BERTHOUD
président d'honneur du club et oncle de Maurice et Alain,
membres.

036-406673

L'association Caritas Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GLARDON
frère de M. Eloi Glardon, son estimé président.
En union de prière avec la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-406788

La Fédération valaisanne des retraités AVS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges GLARDON
membre et frère de son président , M. Eloi Glardon.

036-40678C

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A., à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine
MOULIN

beUe-maman de Bruno Garin, fidèle employé et coUègue de
travail.U U I U U. 036-406811

i

La société de chant La Cécilia de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BURNIER
née COPT

maman d'Edmond, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-406569

Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance et le personnel

de la Banque Raiffeisen d'Orsières
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean FELLAY
père de Mme Philomène Tomay, estimée ancienne aide-
gérante et employée auxiUaire. 03_ -4066_2

Dieu m'a répondu au jour de ma détresse,
et a été avec moi dans le chemin où j 'ai marché.

Gen. 35,3.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, entourée de
l'affection des siens, le 15 août 2000, fête de l'Assomption, à
l'hôpital de Gravelone, des suites d'une cruelle maladie
supportée avec courage et une grande foi

Madame k-"»>k „.su*% _ » 51

Marie-
Louise

FELLAY
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Vincent et Anelyse Fellay-Filliez et leurs enfants Mélie et
Cyril, à Bruson;
Jean-Marc et Michèle Fellay-Pierroz et leur fille Camille, à
Champsec;
Jacques Fellay, à Monthey;
Anne-Françoise et Samuel Rossier-Fellay et leurs enfants
Simon, Thomas, Damien, Myriam, Christophe et Justin , à
Champsec;
Sa sœur, ses beaux-frères et beUes-sœurs:
•Jeanne Fellay-Fellay, à Montagnier, ses enfants et petits-
enfants;
Paul Stetder-Fellay, à Champsec, ses enfants et petits-
enfants;
Jeanine Fellay-Besse, à Champsec, ses enfants et petits-
enfants;
René et Marthe Fellay-Fellay, à FuUy, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Fernand Fellay;
Marie-Louise Vaudan-FeUay, à Champsec, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Yvonne Bochatay-FeUay, à Versegères, ses enfants et petits-
enfants;
Angèle et Louis Maurer-Fellay, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Paul et Françoise FeUay-Gillioz, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 18 août 2000, à 15 h 30.
Marie-Louise repose à l'ossuaire du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 17 août, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Jean-Marc Fellay, 1947 Champsec.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les patrons et collaborateurs
de la Boulangerie-Pâtisserie
Jean-Bernard Fellay, à Fully

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise FELLAY
maman de leur employé et coUègue Vincent et tante de Jean
Bernard et Denise FeUay.

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

t
Les Cœurs-Unis de Champsec

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise FELLAY
membre fondateur , marraine du drapeau et maman de notre
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-406756
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M d  . de Simone Guhl-BominMadonna aime
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mauunna va >_ncm_e_ ia vei-
sion anglaise des hymnes du
footbaU brésUien dans un
film sur l'histoire de ce jeu.
EUe serait «très excitée» à
l'idée de participer au projet
d'après le producteur du
film, Sidnei Loureiro. Il a
expliqué à l'agence de pres-
se brésUienn'e, Estado, que
Madonna avait choisi de
participer au film parce
qu'eUe était fan de footbaU
et était une chanteuse con-
nue dans le monde entier.
Le film aura pour titre «La
passion du football» .

Étonnant
Le chanteur Sisqo va tour-
ner un minifilm au budget
de 2,5 miUions de doUars
pour le titre de son album,
«Unleash the dragon». Le
chanteur sera au côté de Ta-
tyana Ali dans le clip réalisé
par Martin Weisz. On y ver-
*-r_ C i r- _-_ _-_ #-* _-_ Vx *-_ -4-4--»-i-_ _-*_ -*»-_ 4-»-rt x . -»-,ia 0104U oc L- cuuc _uuuc uu
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PUBLICITÉ 

I EN ASSURANCES ¦ meilleure couverture_.-. ,,,*.,„«.¦« -v . n_ = ,  tu,*.
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

Comme l'indique le titre ci-dessous, il y a bel et bien du chaiie l'indique le titre ci-dessous, il y a bel et bien du changement dans Le même scénario est attendu pour les journées de
n raison de l'arrivée d'air plus instable et plus humide au-dessus de vendredi et de samedi. La chaleur persistera
êtes. Cela se matérialisera par des formations nuageuses qui également et les températures afficheront 28 à 30
Iront de plus en plus d'ampleur au fil des heures. Quelques averses ou degrés. Un front très actif ondulera sur la Suisse
s sont ainsi probables, notamment cet après-midi et ce soir. Les dimanche et lundi, ne laissant que peu de place au
_ratu.es sont en baisse, mais restent estivales. soleil. En outre, il fera moins chaud.

«Temple noir», acryl sur toile, 1986.

"T" ative de Sion, Si- à ses enfants. Dès 1976, eUe ef-
j ^L  J mone Guhl-Bon- fectue son retour au monde des
1 ^^/ 

vin 
s'est formée à expositions et se remet à Tou-

la Kunstgewer- vrage avec toute la ténacité de sa
beschule de Bâle forte personnahté. Elle s'inspire

et à l'Ecole des beaux-arts de de ses voyages en Inde, en Grèce
Lausanne. Munie d'une bourse et en Egypte, conjuguant la ri-
fédérale des beaux-arts, eUe fré- gueux structurante du réel avec
quente ensuite l'Académie Jul- la perception vibrante des cou-
Uan à Paris. En 1956, après sa leurs animées de lumière. Mem-
première exposition, Simone bre de la SPSAS, elle vit et tra-
Guhl-Bonvin interrompt son ac- vaiUe à Sion. Acquis en 1987 par
tivité picturale pour se consacrer la Fondation d'aide aux artistes

Derborence

g. métrailler

valaisans, «Temple noir» témoi-
gne de la maîtrise consommée
de son auteur. GAéTAN CASSINA

)S
humeur

Exposition
La «Collection Nouvelliste
2000» sera montrée au public
à la Vidondée, à Riddes, du
9 septembre au 12 novembre
prochains.
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