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La Fête
du livre
Saint-Pierre-de-Clages va vivre ce
week-end sa 8e Fête du livre.
Un rendez-vous traditionnel que
des milliers d'amoureux de la
chose écrite ne manqueraient
pour rien au monde.
Dans ce numéro, on trouvera le
programme de la fête, le plan du
Village du livre, et un aperçu des
spécificités de cette édition 2000,

Balns de
Saillon
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Roland Vouilloz brûle les planches depuis dix ans avec le même succès,
ARBAZ SAINT-MAURICE VArlequin de l'été Malacuria exporte avec bonheur ses talents sur les scènes européennes.
ORGUE PAVÉS MUSICAUX r
Ce soir jeudi 24 août à 19 h 30 à Vendredi 25 août à 18 h, Grand-Rue . ,., ,. ¦ . ,
l'église d'Arbaz, concert d'orgue sud, Biaise et Jean-No (accordélec- orsclu 

\ 
se ,demas- puis lors, je relata

pour marquer la fin des travaux de tricguitar). ¦¦ Que- Arlequin rede- mieux. J'ai gagné p
révision de l'instrument. A 19 h 30, Grand-Rue centre, Igor vient Roland VouiUoz, de liberté.» Ce Tartu

Schimek (acoustic wizard). ce type charmant, ob- _hhf «189 représentatioiBKIljUÈ • A 21 h, Grand-Rue nord, A voix bas- servateur discret, à lâche-t-il d'un traitGARDEN PARTY se chant et samples . iW i» l.__r» ™i nm ¦ ¦l_ . 1
Vendredi 25 août à 20 h au centre- l ir°me leSère' fl

m Pro" visiblement marqué
ville, Jazz GmbH. ST-PIERRE-DE-CLAGES mène son puU rouge comédien, qui y a *
-„.-,„-.. CONCERT A L'ÉGUSE aVec nonchalance et gné ses galons de p
CHAMOSON Vendredi 25 août à 20 h à l'église, décontraction. t Sa carrière avait déb
ACCORDÉON , , , Ensemble Hubermann. Akkiko Tana- Assis à la terrasse ____ en fanfare, à Klebe
Vendredi 25 août dès 19 h à la Co - ka, vio on, Jacques Mayencourt, a- J».._ u:-t,„ J„ „„„ .,.. M.I MH H_nc nn_ ni_
line aux Oiseaux, concert de l'ami- to, Alexander Hûlshoff, violoncelle. d ̂  blstro, du, centre Jf n î ! T-.PÎcale Escale musette. Œuvres de Bach, Schubert, Beetho- de Slon- û s éûre et de Brecht et etait ûé

ven. • sourit: «J 'adore cette bien lancée dans 1
ERNEN 

CAUIèCE 
ville, >> 0n aPPréciera- théâtres de toute

ORGUE . SAVIESE surtout quand ça vient 40$ Suisse romande. Be
Vendredi 25 août à 20 h à l'église, FESTIVAL TIBOR VARGA d'un expatrié heureux, son lui ouvre la poi
SHAI™ 

W9Ue  ̂ 9 - Ce  soir jeudi 24 août à 20 h 30, installé à Lausanne de- de la francophoni
 ̂ centre Le Baladin, Orchestre du Mu- is t t d avec Paris, Bruxelles.

U-DCMCKI.C sikkollegium Winterthur. Christian r , ,/, n
HEREMENCE Poltéra( vio|once||er Mnrich Scniffi mène là-bas avec suc- <(Au début, je  pe
FESTIVAL TIBOR VARGA direction. Œuvres de Haydn, Prie- ces une carrière de co- 5a;s devenir cabaret!
Dimanche 27 août à 17 h à l'église, drich Cerha, Beethoven. médien. te» En fait les nu«Bach et la poésie musicale», avec _ Lundi 28 août à 20 h 30, centre " pn , ' .
les solistes de I opéra Europe et des Le Baladin, Trio Jacques Loussier. Un virus familial • , ?membres de l'orchestre du festival ' Jacques Loussier, piano, André Arpi- ¦ -, . ses talents de c
et de l'opéra Europe. Ben Holland, no, percussion, Benoît Dunoyer de Prolixe quand il s agit méléon, capable i
orgue, Giovanni Pacor, direction. Segonzac, contrebasse. Œuvres de de parler de théâtre, passer du tragique i
MARTIGNY Bach' Vivaldi' Satie' Ravel' Roland Vouilloz reste comique, du classiqi
FESTIVAL TIBOR VARGA . SIERRE ff!^?™

1" 
(Saaet SUr au 

contemporain.
Mercredi 30 août à 20 h 30 à la .. „.„.... ru&„.„ 

lui-même. endosse la tuniq
Fondation Pierre Gianadda, Quatuor „ j  7,c . T,, ^.  De lui, on saura d'Antiochus dans Bel
à cordes Rosamunde de Munich. se- Vendra . 2 5  et samed, 26 aoj it a 

^ 
eQ 1964 nice ou joue un cane

bastian Klinger, violoncelle. Œuvres L} n ,en P ein air au c_natj-au. TM.er ?__ ,_ .m _ *__ .•„_ H„ âp „n ' fnilrhp A.
de Haydn, V Silvestrov, Schubert. œr, dans le cadre du Festival Tibor dans une . famille de I ________ de un peu tourbe da

Varga, soirées d opéras. Rossini, «La musiciens. Le père, vio- „ , ,„ .„ „ . . . . , ,,, le costume d Arleqi
NAX Scala di seta» (farsa comica), précé- loniste amateur, z M™d Vouilloz: «J ai des talents de caméléon.» m avec le même plaisir.
CHŒUR BELGE dé de Cimarosa, «Il Maestro di Cap- transmis le virus à ses .. .
Vendredi 25 août, à 20 h 30 à l'égli- Rel ?" inte_rmezzo 9'°coso). Soliste 

f & ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Musique d aveni
se chœur Les Pastourneaux de Bel- de I opéra Europe, orchestre du fes- sepi cmoius. mvuee d
se, cnœur tes rastourneaux cie Bei . | d |, s - se produire dans les so- Apres son ete seduncgique, ensemble regroupant les pe- uval LUC ' u(Jcla tuluHc- ,*\ *•
tits chanteurs de Waterloo et de - çinM ?ietes de Vernayaz, la Roland Vouilloz ai
Louvai-La-Neuve. Entrée libre. SIUI. fratne se .découvre vite du pam sur les pla

FESTIVAL INTERNATIONAL un goût pour les plan- I ches. Le Théâtre i
RAROGNE DE L'ORGUE ANCIEN ches. Roland Vouilloz a Loup à Genève l'a
FESTIVAL TIBOR VARGA Samedi 26 août à 16 h à la basili- d'ailleurs plaisir à citer cueillera cet automi
Mardi 29 août à 20 h 30 Felsenkir- que de Valère, Gabriele Catalucci, d d * M_ j p h à Gche, Quatuor a cordes Rosamunde organiste, claveciniste, chef de _ _ - . . _ . . . ¦ I x i • Z,
de Munich. Œuvres de Luigi Nono, chœur et chef d'orchestre d'Amelia- ne et Chnstme, qui se- '-H nève, lui permetl
Beethoven. Roma (Italie). taillent, elles aussi, un ¦ d'explorer les sens

solide succès comme 'M tions d'un comédi
CDC/TAn CC comédiennes. B^l seul sur scène: «Depi
brbLIALLbb Roland lui-même. ______ longtemps, j' avais em

\ OSV/IAGRA.
V ON OlRAÎT..

MALACURIA THÉÂTRE Malacuria Théâtre.
FESTIVAL A 21 n' «Arlequin serviteur de deux
Au puits à coqs monté dans le do- !Paître5>:* Par Ma'̂ "ri,aJQ

h
c
éâ,t,re'

maine des Iles Réservations au 027/322 96 22.
- Ce soir jeudi 24 août, vendredi Fin du festival le 2 -septembre.
25 et samedi 26 août, à 21 h, «Arle-
quin serviteur de deux maîtres», par
Malacuria Théâtre.
- Mardi 29 août, mercredi 30. ieudi
31 août , vendredi 1" et samedi nève> est ret.u en classe i_mwW!̂mmm
2 septembre , deux pièces chaque professionnelle à l'âge -^̂ mm^̂ ËÊMsoir: limite de 25 ans et quit-

te d'un jour à l'autre
r^ll/CDC son travail de 

dessina-
L/IVCIwl teur en bâtiment.

GRANDE DIXENCE SION Ap'ès deux F* de
IMAGESET SONS CULTURE ITALIENNE IZltT^ZZZSamedi 26, dimanche 27 et lundi Samedi 2 septembre, de 10 h à 16 h gagement, le succès est
28 août, exposition d'art contempo- à la salle Supersaxo, 2" rencontre la> Depuis dix ans, il ne
rain et performance sonore à l'inté- cu|turelle de la fondation Marghe- le lâche plus,
rieur du mur du barrage, avec des rita |nscriptions au 027/323 18 50.musiciens et des artistes venus de ' Rencontre avec. toute la Suisse, \/cv _. __VCA Ronnn Roccnn
MARTIGNY HISTOIRE ET PATRIMOINE , , fi,_ fim,mmt
VISITE VAN GOGH Vendredi 25 août, à 18 h 30 et à (<Le grand événement
Jeudi 24 aoM à 20 h à la Fondation 19 h 15 à la salle de gym, conféren- fa a été d être engage
Gianadda, visite commentée de la ces sur I histoire du val d Hérens, A pour le tartuffe de parcours», conclut Ko-
rétrospective Van Gogh sous la di- 20 h 30 à la tour Tavelli, veillée de Benno Besson. Avant je land, encore célibatai-
re-lion de Mme Antoinette de contes. Samedi 26 août, animations mourais de trac. On a ! re, par manque de

diverses. j oug jfl première à Sous le masque d'Arlequin au Malacuria Théâtre Festival, Roland Vouilloz, comédien temps probablement.
1 '. ; I l 'Odêon, à Paris. De- valaisan. Isabelle meister VéRONIQUE RIBORDY
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explosion d'énergie, en
collaboration avec Lee
Maddeford , jazzman et
chansonnier, ancien de
Piano Seven.

«J 'ai eu beaucoup
de chance dans mon
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^ —^ "̂ v̂ aSO \ r /lîîiii\îh\ CE / \ \\ v^? \̂ rV LpfEt- v -r) M̂ è ŝ\^ k̂ U 
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velliste

revoir Madame!

j-m g ^

Daniel; comme si je volais.»¦Sg^a*"*'""' r '̂  w*-*&ag**r=^ .. v=-̂ *a~H Non pas au gré du vent , mais buccales avant de disparaître f \wt pn V l̂pÙ-Ç  ̂ Vîllflti mutuelle, mamin des courants. «Pour moi, c'est et d'actionner un langage des wU Cil VC1IC1I_> ¦ V I I I L J l
le «déstress». Une grande cou- signes simplifié durant une En ,us de ,a ré j on |émanique / ,e nrîntPITinC I

; , pure dans ma semaine. J 'ap- petite heure a trente ou qua- Valgjs offre d
,autres 

_
ite

_ 
de |JI lllldll|J9 .

I l  précie ce calme, ce silence, cet rante mètres sous la plane sur- , i„ c ,,k j ™ 1 _ ci_„ _r. „n_ ™i. ,i_. v . ,, . . r„„„ . _ .. r p onqee. Le Sub-Aqua Sion est une amicale~-br> etat d apesanteur qui vous en- face. Au revoir! r a: . " ,, . . ,
,y— robe.» Sous l'eau, un autre Bon, d'accord. Les fonds Les principaux: composée d une quarantaine de

monde. Sous l'eau, un vrai marins de la mer Rouge, des lac de Géronde (Sierre), membres. L'ete, ils se reunissent
royaume «en trois dimen- Caraïbes, de la Corse ou du les Iles (Sion), le mard i soir pour plonger aux

CM sions», grisante ivresse des Kenya allument le rêve. Mais lac des Vaux (Verbier), Iles. L'hiver , ils s'entraînent le
profondeurs à la clé marine. le Valais? Nouvelle réponse étang du Rosel (Martigny) , jeudi à la piscine communale.

^T:̂ Scellés, bridés, prêts à unanime: oui! «Chaque p ion- lac de Tanay (Vouvry) . ' Ce n 'est pas un club formateur ,
plonger, Pierre-Alain et sa gée est une découverte. Et l'on cinq dubs sont affi |iés à |a mais |es enfants peuvent s< initier
femme vérifient mutuellement peut aller dans des lacs de Fédération suisse de sports à ,a p,ongée par ,e biais deleur équipement et leur fonc- montagne, dans des grottes, , .. ,„„, n _ . _  n _ T  ¦ .«H . ' i- *' u . -îi >. ¦ .„ / / o f r, . subaquatiques (FSSS) : Portes-du- Passeport-vacances. Le 10tionnalite: bouteille a air com- sous la glace.» Bref. Dans notre „ , . , ,_, ¦ . _ , _. , .  , ¦ . , , ¦ '.
primé, détendeur à mettre en cher canton, on peut donc Solel1 (Champéry) . la Coulée septembre prochain , le Sub-Aqua
bouche, profondimètre indi- aussi prendre son pied... pal- douce.(Monthey), Sub-Aqua Sion Sion célébrera ses vingt ans. Une

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ quant les données essentielles, mé. Et , paraît-il , ça devient (Ayent), le Palier au soleil (Sierre), fête interne très attendue.
Et Monsieur arrive... mamin Quelques dernières paroles mode! CHRISTIAN M ICHELLOD Amicale de l'Atlantique (Noës). Rensei gnements: 027/398 38 38.

¦ _-_- J. »n_ll*-r-_~ /•iiiminii '.p

Mode: Dior en seigneur et maître
D

ans les années quarante, guerre? Toujours est-il qu'en Oublier les années noires En 1951, la ligne «Longue» met
les mannequins se fon- 1953, quand Dior vit s'avancer M • „.,„„_„_ „.,v 

_
mxÛO ..„ Su à l'évolution des collectionsj  • i ii « _ - . * • # ividJo. Xcvciiuiia CILLX cinnGcS cui- _ t. t . • *_• t idaient encore dans 1 anonymat, vers lui une jeune inconnue qui quante et principalement à Précedentes. Un an plus tard,

Ce n'est qu'après la guerre que prétendait accéder au rang de Christian Dior qui règne ' en I'univers du couturier se veut
ces demoiselles devinrent des mannequin, et portait comme maître sur le mo^de de\ mQ_ «Sinueux» pour le printemps. A
célébrités. Leurs noms, leur re- prénom Jeanne, il la baptisa de lui inventant un new look automne- u affine les robes du
lime, leurs histoires de cœur sans hésiter «victoire». «Victoi-
ommencèrent seulement à fai- re>) ^t ainsi jouer les ambas-
e le tour du monde. Ainsi en sadlices de la lus célèbre mai.
ut-il de «Betina» qui travaillait son de couture de France) ac.ivec Jacques Fath et devint t des célébrités, deonnue le jour ou elle présenta , . ° ,. ,„, ,f >_ rimni
a robe de mariée de Rita Hay- la Presse Margaret à 1 unpé-
vorth , alors que l'actrice alldt rat

f
e du,JaPon' dun P™?

mir son destin à celui d'Ali -be ™ de™ei m
.T i 1

Q. presse. Elle découvrit les fréné-
«Sophie», un autre manne- sies de la nuit Prenne avec

[uin de Fath, épousa le réalisa- deux créateurs de 20 ans, dors
eur Anatole Litvak, tandis que inconnus: Karl Lagerfeld et Yves
î blonde Jean Dawny, ex-hô- Saint Laurent. Deux hommes
esse de l'air et fille d'un général qui devinrent très vite de char-
ravailla pour Dior pendant six mants complices. Un livre paru
nois. aux Editions Laffont sous le titre

Etait-ce pour chasser à ja- «Et Dior créa Victoire» raconte
ais les sombres images de la l'histoire

Pour oublier les femmes-sol- S ™- U . ~ a"endre . ,953
dats, le créateur commence par Pour ,V01r la h&e wTuhPe» llhf.
dessiner des femmes-fleurs. En- J

er le renversement complet
tre 1947 et 1951, le Français des ProPorn°™ « ̂ ^ !*£-
crée deux nouveUes lignes par ™nte» s inspirer des dômes de
saison, soit quatre par an. En  ̂

et de 
a,tour 

 ̂

Sl 
Dl°r

dix années, l'homme va produi- e 
^

sait a. lalss?r e
f 
ntre

T 
la

re trente nouvelles lignes de vê- Jambe/ ^^ û n au,.?nsa la v?"
tements. Les lignes Successives r

S"?n du Sen,ou'" *u f 
c°nslde"

lancées par Dior ont nom «Ci- r.ait ,comme la P2*.6 la P us la>
seaux», «Moulin à vent», «Trom- S i™^ fémUm E" 

^pe l'œil». Pierre Balmain, l'autre ?jfe' le créateur continuait de
étoile montante de la couture,  ̂

autonte- me,me S1 Chanel
répond avec «Orientale». et Balenciaga le jalousaient.

Dior nen eut pas moms
Dinr intrnrliii. pn IQ^fl la li. narfnic rnncrlnn. o H'allor .rnnDior introduit en 1950 la li-

gne «Verticale»... qui voit appa-
raître un chapeau-parapluie,
avant d'opter pour l'«Oblique».

loin. De là, des retours, comme
à la ligne «Tulipe». «Fuseau» qui
fut sa dernià/e œuvre, marqua

l'apparition de simples four-
reaux sans taille, avec des cou-
tures qui suivaient la forme du
corps. Jusque dans les années
soixante, ce modèle fut large-

ment imité. MICHEL PICHON

Source: «Le new look. La révo-
lution Dior.» Un livre de Nigel
Cawthome.
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Les fausses notes du natel
Les téléphones po rtables sont la terreur de tous les organisateurs de f estivals de musique classique.

Dpmr.yi Qtrnfif.ri PV\ n pfp fnifp hindi <_nir h Vnlh/

C

ela s'est passé lundi soir.
L'Orchestre de la Suisse
romande (OSR) se pro-

iuisait à la Belle Usine, à Fully,
lans le cadre du Festival Tibor

ijueiques
parades...
Les festivals essaient de
prévenir comme ils le peuventirga. Un superbe concert diri-

i de manière magistrale par le
and chef d'orchestre Fabio
îisi. Mais voilà qu'au moment
plus intimiste de la «Sympho-
e fantastique» d'Hector Berlioz
urant le mouvement de la
cène aux champs», lorsque le
ir anglais reprend son solo) un
itel se met à sonner au deuxiè-
e rang des spectateurs. Une
nnerie qui n'en finit plus et
li oblige finalement le chef
orchestre à interrompre carre-

lés sonneries intempestives de
téléphones mobiles durant les
concerts. La prestigieuse salle
de concerts de Lucerne a par
exemple été conçue comme
une immense cage de faraday
dont les murs en béton et
acier empêchent normalement
les natels de recevoir des
communications. Mais il
s'avère que les téléphones
mobiles récents ou plus
puissants peuvent malgré tout
recevoir des appels... Les
np/ianîfatfliirf /*___ rnnror+f Ae_

nt le concert.
Le chef Fabio Luisi se tour-

vers la dame qui essaie de fa-
1 pathétique d'éteindre son
:el et lui lance avec humour:
îpondez au télép hone, s'il
is p laît'.» Puis, il se remet à
i pupitre et donne aux musi-
ns la mesure pour la reprise.

ui yai n_aicui _ uc_ \_ UIH-CI I_ uc

musique classi que de Lucerne
ont d'ailleurs fait inscrire sur
les billets de concerts un
avertissement concernant les
natels.

Au Montreux Voice an
Music Festival, une personne
on+ro nir* et~èsr.i__ an marna

concert peut donc continuer
le public, charmé, ovationne
guement à la fin de la sym-
Dnie l'OSR.
On notera tout de même

CIHIC _ UI _ *.CIIC CII IIICIIIC

temps que l'orchestre en '
portant un énorme téléphone
portable en carton barré d'une
croix. Avant de sortir, elle
tourne le carton et les
spectateurs peuvent alors lire
i' :_.__ _..:_4..___ . _.u ____________ _._,: _.__._, .

i le concert était diffusé en
ict sur les ondes de la Radio

suis d'autant plus inquiet que

e romande Espace 2. Au concert, le

Situation critique entendre jusque dans la presti-
gieuse salle de concerts de Lu-
cerne. Au Montreux Voice and
Music Festival, Florence Sudan
explique que les dernières son-
neries de téléphones portables
durant des concerts datent d'il

i iiiiuipuun «uuiuie MJiietf ».
Le Verbier Festival & Academy
nrnrpHp rfnnp manièrp

«Ennemi» insaisissable d'éteindre leurs natels. Pierre Situation critique suis d'autant plus inquiet que entendre jusque dans la presti- |_e verbier Festival & Academy
es sonneries intempestives de Gillioz, directeur administratif patrick Peikert, secrétaire gêné- même des organisateurs de con- gieuse salle de concerts de Lu- procède d'une manière
atels hantent les nuits de tous du Festival Varga, explique, phi- raj de l'Orchestre de Chambre certs m'ont avoué qu'il leur arri- cerne. Au Montreux Voice and analogue.
s organisateurs de concerts de losophe: «On a beau mettre des de Lausanne (OCL) , était lundi m^ auss^ d'oublier d'éteindre Music Festival, Florence Sudan
usique classique ou autre , en affiches et avertir les gens, tant sojr au concert de Fully. Il ex- leur mtel durant un concert, explique que les dernières son- Un théâtre parisien a trouvé
lisse comme ailleurs. En Italie, qu 'il y aura des natels dans une plique: «Ce qui est arrivé lundi à Faut-il installer à l'entrée des neries de téléphones portables une parade originale. Au
i l'usage du natel prend des salle de concerts, le risque existe- l'QSR n'est encore jamais arrivé salles de concerts des portails durant des concerts datent d'il moment où les musiciens
oportions inimaginables, nous ra. A moins de fouiller les gens à l'Orchestre de chambre de électroniques qui «bipent» lors- y a deux ans et que des mesures accordent leurs instruments
-ons par exemple entendu un et de leur demander de déposer Lausanne, mais je sens une telle qu 'on les traverse avec un natel ont été prises depuis. apparaît un homme , qui n 'est
léphone portable sonner en leurs natels à l'entrée, comme les progression des téléphones mo- allumé, si c'est techniquement gref , Ja guerre contre les Pas 'e cnef d'orchestre et qui
ein opéra au Teatro Regio de coïts à l'entrée des bars du Far biles que cela va sûrement nous possible, ou alors des sortes de natels perturbateurs de con- s'adresse aux gens pour leur
uin, suscitant les cris de pro- West. Plaisanterie mise à part, il tomber dessus également. Le ris- casiers pour que les gens laissent certs ne f̂  qUe commencer... communi quer «une
station des mélomanes pré- faut vraiment que les gens pren - que représenté par les natels est 'f5 natels à l'entrée? En tout cas Et elle continuera tant que cer- inf ormation importante».
nts. nent conscience du problème. Ce un de nos gros soucis et j'ai pris l annonce sur scène avant le tains préféreront garder sur eux Intrigué , le public s attend à

Comment éviter l'irruption n'est pas la première fois qu 'un conscience à Fully à quel poin t c°ncerf> du genre consignes de ieur téléphone portable durant ce ciu 'ori 'u ' annonce un
uyante des natels dans les sal- natel sonne durant un concert ce problème devient aigu. La si- sécurité dans un avion, risque un concert plutôt que de le lais- changement de programme ou
s de concerts? Lundi soir, à du festival, mais les autres fois tuation est grave et il faut faire d être assez inefficace... » ser dans leur voiture ou à la de chef d orchestre mais il est
illy, des affiches avertissaient ils étaient immédiatement quelque chose. Nous allons réflé- Il est déjà arrivé que des maison. simplement prie d éteindre les
î gens et leur demandaient éteints.» chir aux moyens d'éviter cela. Je sonneries de* natel se fassent VINCENT PELLEGRINI téléphones mobiles.

An ¦*-%__»*te _A_r_\c n/_hî-#-Ac _r*f___t_ \v\i_ c_ ._ \ll_ i_ \cAu pays des petites merveilles
Un Agaunois à la deuxième édition des Eurominiatures de Payerne le week-end prochain.

S I  

a figurine, comme représen- le théâtre de cette manifestation par la poupée. Certains travaux
 ̂ L tation originale et artisanale d'envergure, la plus importante de montage et de peinture se-

du passé militaire, soulève tou- du genre en Europe. Mise sur ront réalisés sur place. Les créa-
^Wftkjffr iours autant 'a passion des col- pied par l'Association romande teurs rivaliseront de talent dans

lectionneurs, parmi lesquels pour la promotion de la figurine le concours à multiples catégo-
l'Agaunois Raymond Bergue- et de l'art miniature, l'exposition ries de pièces montées et déco-

-Ny- -:> rand. A l'instar de tous les ama- regroupera une quarantaine rées. Le peintre et écrivain Jean-
teuts de cet art, ce professeur d'artisans et commerçants spé- Jacques Petit, le Musée Marboz
d'histoire retraité prendra part cialisés, venus de plusieurs pays en France, ainsi que la Mini Ba-

*̂&_\ f i  ____)éB 'es 25, 26 et 27 aout Prcch^8 d'Europe. t tellerie d'Yverdon seront les hô-
au deuxième Salon international Les visiteurs y découvrant tes d'honneur de la manifesta-

3_ de la fi gurine et de la miniature , une grande variété d'objets , des tion.
B|» - . La halle des fêtes à Payerne sera avions aux blindés en passant ESTELLE BRESSOUD



I -___ Inîcîft-c CA lAHûni1 «à I'ASIILes loisirs se jettent à I eau
Les parcs aquatiques remportent un énorme succès. L'exemple d'Aquaparc: le public est là.

Reste à maîtriser les coûts et trouver du personnel.

B

ains de Saillon, Brigerbad, Bj Argent des loisirs
Ovronnaz, Aquaparc ou . ,,  r. T,„ ¦ j  r M- Canoz acquiesce: «Il est vnnouveaux Bains de Lavey: _,.„ „„_ „ *., Â . \  , .., , . . .. , \ que ces coûts étant plus elev,les loisirs aquatiques marchent ' c,....- -»_ ._ « .. L A _, .. _ /-, _ N\ en Suisse, c est un grand chafort chez nous. On ne se conten- , „ ,; -. .,, .. ? .. .. ,. , .. , lenge. Il faut bien sur optimate plus des vacances estivales en . mtrAir *_,„„„;>,„„_ Z ¦, r , , . , . . les entrées financières , mais subord de mer, ni des piscines tmt ^  ̂fe. déolympiques, ni d escapades sous afin dg d - um * bles Tropiques en hiver pour A ¦ ¦ ¦ > _ r % • ., , F 4  i ¦ • j  u • I f iciaire qui n est pas facile a os adonner aux plaisirs des bai- . _^_M ¦• .- ;. ,. ' /È___m____m_m .„„., _ .,,.,.„ „-„-; J, T ., F . r ._ _H ___my/WÊÊÊÊÊmK4_m% ' /m tenir.» Autre souci du patrognades. Désormais, l eau fait P/ l  r / l  J,, ,„ „„„ , .-° . . . ., _ ,,, J ^^^ J r / ¦ d Aquaparc, le personnel. «Noipartie intégrante du délasse- Wws _____r __ ¦ • c ¦ _¦ _ , ¦* " -e u u!i J • J ___ ¦ vivons une période de plein enment quasi hebdomadaire des „. ,• » r„„. \J„„...... - '„__,»- >>v , • - 7 .-_¦; plot. Nous devons soigner laV£Uaisans' j  j —— eue./, l'hôtellerie.»

Pour Biaise Canoz, initia- Les parcs aquatiques r
teur et directeur d'Aquaparc au L| sont-ils qu 'une mode par déf
Bouveret, «avant que les parcs nition éphémère? «Je ne le peu
fi _ i f _ T _ . _ - f.r_vl n *-i/_ v_ _-iïnn_'_ * _ + _"- l '»__ ^ r . 1 1 .d attractions ne naissent chez 

 ̂
pas. Les gens ont p lus de tem]

nous, leur succès était déjà *• *-& et l'étude suisse annuelle sur l
prouvé. J 'en veux pour preuve dépenses des ménages mont
l'engouement auprès des Suisses 

^ ,.-w_ une nette augmentation des d
des parcs étrangers proches de penses pour les loisirs», expliqi
nos frontières. L'important pour M. Carroz. Ce dernier ajou
un parc, c'est qu 'il soit bien di- une dimension sociale à se
mensionné. Tous ceux de notre analyse. «A nofre époque , on n
région le sont par rapport à la p lus simplement le devoir moi
réalité du marché. Le succès ^k de 

s'affirmer dans le trava
d'Aquaparc et des autres apporte _ | |. mais aussi dans les loisirs. Et
la preuve que nos études di- fe meilleur au boulot ne suf i
soient vrai.» p lus, il faut être bon dans s

„ , . . . loisirs, sauter à l'élastique, ehChablais Tourisme -«*«fl^| pour ne pas paraître démoa
Pour Enrique Caballero, direc- C'esf une réalité, un véritab
teur de Chablais Tourisme, «res- changement d'orientation i
te maintenant à maîtriser les , | . notre société.»
coûts d'exp loitation de ces parcs. ¦ . Et les chiffres d'Aquaparc
Ce sera la clé du succès.» Autres Le parc du Bouveret drame surtout un nombreux public romand. „* prouventj avec pas

M 
lom ,

raisons qui font croire à M. Ca- 400 000 visiteurs depuis l'ouve
ballero que cette nouvelle éco- le long terme: une démographie prévisible face aux besoins de ce sens, les bilatérales européen - on ne trouve p lus assez de per- ture en novembre dernier!
nomie touristique s'inscrit dans positive et une immigration l'hôtellerie et du tourisme. <_>. nes seront fondamentales, car sonnel dans ces branches.» GILLES BERRE /

AFFAIRE DES COUSSINS DE CHANVRE

Attouchements ¦-__ __ r- ._ - _
sur des ados! Peine confirmée

ÏÏSÇtoT ^̂ " 
Seize m™ d'emprisonnement ferme pour Bernard Rappaz.

I l  animait le groupe Relais Ces gestes déplacés n'ont, e Tribunal cantonal a con- Procureur et avocat coupable de violation grave de sera pas admise dans le catalo
jeunesse d'Ardon. Il en était semble-t-il, jamais dépassé le U firmé hier le Jugement en pas suivis la loi sur les stupéfiants pour gue suisse des semences _

même l'instigateur. Dénoncé stade des caresses. «Mais c'esf Premiere Instance rendu P" le Le Tribunal cantonal n'a pas avoir commercialisé des cous- chanvre. Le recours qu'il aya
en mai dernier à la justice justement pour que cela cesse Tribunal d arrondissement de suivi le procureur qui avait re. sms remphs de fleurs de chan- déposé en mai 2000 vient d etri
pour des actes d'ordre sexuel que nous avons saisi la justice, Martigny dans l'affaire des cous- quis une peine d'emprisonné- "' rejeté par 1 Office fédéral di
sur plusieurs adolescentes, ce dit, encore sous le choc, le pè- sins de chanvre en Valais. Le ment ferme de vingt.qUatre L'enquête avait permis 1 agnculture (OFAG). Bemari
père de famille, quinquagénai- re de la jeune fille. Nous ne producteur Bernard Rappaz est mois et une ^ende de 100 000 d'établir que le but réel de ces Rappaz fera appel contre cetti
re, à la parfaite honorabilité, a voulons pas l'enfoncer, même condamné à seize mois de pri- francs contre je producteur va- coussins était bien d'écouler le décision au Tnbunal fédéral,
reconnu les faits. Il a été incar- si, à mes yeux, ce qu'il a com- son ferme. Il devra par ailleurs laisan. L'avocat de ce dernier chanvre comme produit stupé- En juillet 1998, Valchanvri
céré durant quelques jours et a mis s'apparente à une forme s'acquitter d'une amende de avajt pour sa part demandé l'ac- nant- Un commerce qui avait avait demandé à l'OFAG d'indu
été évidemment suspendu de de crime.» 20 000 francs. Les considérants quittement de son client, à tout rapporté 100 000 francs pour re dans son catalogue la variéti
ses fonctions d'animateur bé- _ du jugement n'ont pas encore ie mojns m pg -̂ g ti$s ^gée. 320 kUos de chanvre vendus. «Walliser Queen».
névole par le président de l'as- D'autres victimes été communiqués aux parties. L'analyse en teneur TH(
sociation, en attendant ' que Une seconde adolescente a, el- «J 'attends de les recevoir mais Le 6 juillet dernier, le pro- «Walliser Queen» (tétrahydrocannabinol) ayan
toute la lumière soit faite sur le aussi, subi le même type d'ores et déjà, je pense faire re- ducteur avait fait appel contre le déboutée donné un résultat de 1,22% (li
ses agissements. d'attouchements. Ses parents, cours au Tribunal fédéral», a jugement rendu en mai 1999 par Autre mauvaise nouvelle pour le mite fixée à 0,33%), son admis'

comme ceux de la première déclaré à l'ats Bernard Rappaz, le Tribunal d'arrondissement de producteur valaisan: la variété sion avait été refusée une pre
A I abri des regards victime, ont déposé une plain- patron de Valchanvre s.à ri Martigny. Il avait été reconnu de chanvre «Walliser Queen» ne mière fois par l'OFAG. (ats)

C'est une adolescente de 14 te auprès du juge d'instruction
ans qui a révélé l'affaire. Com- pénale du Valais central. Le _ ¦ ¦ * * % ¦  V ¦me une vingtaine de camara- magistrat chargé de l'enquête 

^  ̂ Mf ** ^% I *¦¦% ¦ #¦ ^% I W__ \ _ #_  W__ \ _V_ _ W% ¦ ¦ _Wdes de son âge, garçons et fil- confirme simplement l' exis- mmU M ^m W ___ m 5l m _ M  l __ BI |P I
les, elle fréquentait le Relais tence de l'affaire , du bout des _____B^_ _i ^vUlMIv 

\M 
M M M \_w I I I  I W M I

jeunesse, l'équivalent d'un .lèviig, se refusant à fbut com-
• i I. Jî- I 1 n J _ IM__ '_ 

Xindevic_es 
d'aïotï E  ̂Secret de 

 ̂
Le Club de la presse reçoit Gilles Pudlowski, ténor de la gastronomie f rançaise.

ments répétés, ces derniers Mais il semble bien que
. mois, la gosse s'est confiée à sa d'autres adolescentes ont eu, f  'est la première fois que le B_ ~ H novembre 1950 à Metz (Mosel- Club de la presse est un vérit

monitrice de gym qui a alerté ces dernières années, à pâtir V* Club de la presse Banque le) . Diplômé de l'Institut d'étu- ble globe-trotter toujours à
les autorités. des agissements de l'individu. Cantonale du Valais - Rhône FM des politiques en sciences po et recherche des meilleures tables

L'individu s'est servi de Toujours pour des actes sem- organise une rencontre axée sur détenteur du diplôme supérieur Cette émission tout en s
son ascendant naturel, de la blables. la gastronomie. Erreur ou omis- de recherches et d'études politi- veur qui fera frémir d'intelligei
confiance générale qu'on lui A Ardon, c'est un senti- . sion. Ni l'un, ni l'autre. Mais ques, licencié en histoire, cheva- ce les narines les plus averti'
témoignait, pour attenter à la ment de gêne et d'incompré- tout simplement manque d'op- BTB I her des arts et lettres et chevalier sera diffusée en direct sur 1
pudeur de la jeune fille. Cela hension qui prévaut aujour- portunité. Cette lacune est dé- ni du mérite agricole, écrivain ondes de Rhône FM le 28 aoi
se passait de nuit, à l'issue des d'hui. Comme souvent en pa- sonnais comblée puisque le C» ĵ (P-US de vingt ouvrages et de 2000 de 19 heures à 

19 
h 4

réunions du groupement, alors reil cas, le prévenu est un Club de la presse reçoit le nombreux guides récompensés Cette rencontre dédiée à la ga
que l'adulte raccompagnait les homme dévoué, dynamique, 28 août prochain au centre de par le prix La Mazille pour l'en- tronomie sera animée par _
adolescentes chez elles en voi- unanimement apprécié par la congrès Le Régent , à Crans, M. J* , _8'___^^ 

semble de 
son 

œuvre), jour na- Hermann Pellegrini, ancien pn
ture. La victime était la demie- collectivité. Il était venu Gilles Pudlowski, le ténor incon- liste grand reporter au «Point», sident du conseil d'administri
re qu'il déposait. Il profitait de s'installer en 1970 à Ardon qui tournable de la gastronomie " m_*_z__ j-g^o".̂ --̂  des rubriques «Tou- tion de Rhône FM, entouré di
l'obscurité et de l'espace con- l'avait adopté et où il se sen- française, pour une émission en Gilles Pudlowski sera au centre risme, Littérature et Gastrono- journalistes suivants: M. Pien
fine du véhicule pour forcer tait, depuis trente ans, parfai- direct sur les ondes de Rhône de congrès Le Régent à Crans, mie», collaborateur à de nom- Thomas, journaliste à «dimai
son avantage. tement intégré. MICHEL GRATZL FM. pour une émission en direct sur breuses revues et émissions de che.ch» et M. Jean-Luc Ingoli

, I Gilles Pudlowski est né le 15 les ondes de Rhône FM. \__ télévision et de radio, l'invité du journaliste indépendant, (c)
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En tout cas, Mario Botta est r ŜNBtombé amoureux du site perché
iii.Hoccnc An la fr.rôf Ho Einrroc KV

en faveur de la taxation des énergies non renouvelables

rait bien devenir un nouveau
centre valaisan de rayonnement
culturel.

et il compte mener à terme la -
restauration du château de ' — * '—'
l'évêque, pour en faire une lieu L'artiste à l'heure de l'apéritif . Ici, en compagnie du directeur
d'événements culturels et artis- général de la Radio et télévision suisse Armin Walpen. . nf
tiques. H*

Nous en avions déjà parlé ouverture sur quatre côtés, comme les spirales, les angles
dans notre édition de lundi pas- comme les quatre points cardi- droits, les cercles ou les lignes
se. L'autre événement du week- - ' -éj __ *$*m naux. en zigzag. Il est devenu célèbre
snd fut le vernissage de l'expo- ¦ * L'artiste de Bristol, âgé de par les «marques» que ses
sition de Richard Long au châ- 55 ans, est l'une des figures de sculptures géantes laissent dans
:eau de l'Evêque. L'une des sculptures de Richard Long, au château de Loèche. nf proue du «Land Art». Comme à la nature.

L'artiste s'est servi de ses * son habitude, il est parti à pied Des musées importants,
Dromenades dans le bois de tions circulaires, organisées res tirant sur les blancs. L'autre Richard Long expliquait à la découverte de la région, où comme la Tate Gallery de Lon-
Finges et des différentes formes dans deux salles différentes du combine les pierres de couleurs qu'il était resté impressionné il a réuni les pierres nécessaires dres, accueillent aujourd'hui ses
;t couleurs des pierres, arron- château de l'Evêque. L'une re- claires et celles de couleur som- par le site de Finges et par les à son œuvre. œuvres. Désormais, le château
lies par le flux du Rhône. présente une forme de labyrin- bres pour une grande spirale paysages rencontrés. Sa pre- Richard Long privilégie les de Loèche en possède deux

Il en a tiré deux installa- the. L'artiste s'est servi de pier- aux effets saisissants. mière œuvre représente- une formes géométriques simples, nouvelles. PASCAL CLAIVAZ

Fête de la rencc
Les fi f r es et tambours valaisans se retrouveront à Saas-Grund,

Grund Norbert Kalbermatten.
«A l'époque, c 'était le signal de ^_S______\\\̂ cla résistance helvétique et valai- /_7 ^ ~i^ .i"~sanne à l'invasion étrangère.» ï^ " _S_*_Q3!3BHÎ6}f

:~"'*"'" ^-__-_-îfeJiLa deuxième Fête des fifres «JH __m
et tambours du Valais se dé-
roulera du 25 au 27 août à
Saas-Grund. En ce début de
millénaire, la perspective est
tout autre. L'édition 2000 s'in-
titulera «Fête de la rencontre»,
entre les sociétés du Haut-Va-
lais et du Bas-Valais.

Le clou du week-end sera
certainement le défilé du di-
manche 27 août à 14 heures. A
ce moment-là, une cinquantai-
ne de sociétés défilerorit au son
des fifres et tambours dans leur
plus bel apparat. Un moment
magnifique à ne pas manquer.
Sinon, le programme offrira à
chacun quelque chose d'inté-
ressant. Le sommet du vendre-

Pour 600 millions de plus
Droite et gauche valaisannes soutiennent la votation du 24 septembre

B
RIGUE Dans le Haut-Valais, Ion le niveau hydrologique, es- nouvelables et sur l'encourage- une autre forme à l'économie;
ils sont unis tous partis timait le conseiller d'Etat Tho- ment des énergies renouve- d'autre part, sauver la produc-

confondus pour la votation du mas Burgener. labiés. tion électrique helvétique per-
24 septembre prochain sur la Ensemble avec son collé- Selon M. Peter Jossen, il met justement de se montrer
taxation des énergies non re- gue socialiste du Conseil na- s'agissait même de la seule ma- indépendant de l'étranger et
nouvelables. Si le oui l'emporte, tional Peter Jossen, ainsi nière possible d'assurer l'amor- des barons du pétrole,
cet impôt rapportera , sur quin- qu'avec le conseiller national tissement des installations des De son côté, le conseil du
ze ans, entre 600 millions et 900 PDC Jean Michel Cina, les pré- sociétés d'électricité de notre Parti chrétien-social haut-valai-
millions de francs supplémen- sident et directeur du WWF Ro- canton. C'est pourquoi , il s'est san (CPSPO) a également re-
taires au Valais. • man Kuonen et Christian Glenz, élevé avec virulence contre le commandé de voter oui à la

En effet , celui-ci est le le président des syndicats haut- traditionnel argumentaire du nouvelle taxe de guidage de
principal producteur d'énergie valaisans de gauche Sepp Nâp- Vorort qui parle de nouvelles l'énergie. Il se prononce aussi
électrique renouvelable. Avec fli , ils ont donc recommandé taxes, de nouveaux impôts et de en faveur de la contre proposi-
30% du total, il pourrait préten- chaudement au peuple valaisan dépendance vis-à-vis de tion pour la taxe d'encourage-
dre à recevoir entre 40 et 60 de voter oui aux deux lois: sur l'étranger. Pour M. Jossen, ces ment aux énergies renouve-
millions de francs par année se- la taxation des énergies non re- taxes seront remboursées sous lable. PC

intre En joue.
le week-end prochain. \ Q ̂ |
_L£"__ " d. L'autorisation de tir du loup de la vallée
chansons de variétés et de pop de Tourtemagne est entrée en force.
en provenance d'Allemagne.

Le concours des sociétés Ç ION L'autorisation d'abattre 50 moutons. Une seconde auto-
est prévu le samedi après-midi. 3 le loup de la vallée de Tour- risation de tir court depuis mai
Il concernera les fifres , les tam- temagne délivrée la semaine dernier contre le loup du val

jy bours, mais aussi d'autres ins- dernière par l'Office fédéral de d'Hérens.
i. truments et le chant. Les trois l'environnement (OFEFP), est En ce qui concerne l'ani-
| meilleurs groupes de chaque entrée en force. En s'attaquant mal non identifié sévissant dans

catégorie monteront ensuite à 56 moutons, le prédateur a la région d'Aletsch, rien ne per-
sur scène devant le public, sous dépassé la limite fixée par met d'affirmer qu'il s'agit d'un
la tente. Berne. loup. «Nous n'avons toujours

Les Glantaler Powermen Le 16 août, alors qu'il avait pas de nouvel indice et la situa-
assureront l'ambiance et la déjà tué 48 moutons, l'OFEFP tion semble s'être calmée», a in-

I danse du samedi soir. La for- avait autorisé le canton du Va- diqué hier Jean-Marc Weber,
mation est d'origine autri- lais à abattre le loup de Tourte- responsable du projet «Loup
cnienne. magne a conoiuon qu u an me suisse», taisj

La sainte messe du diman- 
che sera célébrée derrière la
«Dreifaltigkeitkapelle». _^ r ¦¦¦

L'adresse www.saas- ¦_ ___i lft _^l \\C_ \grund-2000.ch donnera tous l/CUUUIIIC
les renseignements utiles sur ce ' rw.e_-e„d de fê.e. f© tl_ Il V©©

tion électrique helvétique per-
met justement de se montrer
indépendant de l'étranger et
des barons du pétrole.

De son côté, le conseil du
Parti chrétien-social haut-valai-
san (CPSPO) a également re-
commandé de voter oui à la
nouvelle taxe de guidage de
l'énergie. Il se prononce aussi
en faveur de la contre proposi-
tion pour la taxe d'encourage-
ment aux énergies renouve-

e
de VEveque
Botta.

Les Fifres et tambours de Saint-
Luc seront naturellement pré-
sents, nf
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Sur pratiquement tous les articles*, car nous
Migros. Pour cela, nous resterons ouverts jusqu'à
puisque vous êtes chez nous, offrez-vous un café
d'anniversaire pour 2 x 75 et. dans l'un de nos n
* non cumulable avec les chèques EXTRA CUMULUS et les bons de 10% et non valable dans les restaurants Migros, stations-service et marchés spécialisés OBI, sur les dépôt

Horaires d'ouverture magasins Migros Valais: 7 h

j
i

_j
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VIONNAZ Elu directement à [~~
la présidence de la com-

mune de Vionnaz lors des élec-
tions de 1984, Georges Foumier
a décidé de tirer sa révérence. Il
ne se présentera pas pour un
cinquième mandat lors des
A. r . r< i -. r \ r . n  H t _  11 itArviti a t-\t*_-\_ __________MClCLUUtlO UC I aULUlllllC piu-

chain.
Outre Georges Fournier, le

vice-président Jean-Beat Dôrig
et la seule femme de l'exécutif
vionneroud, Valérie Guérin-
Bressoud, ont annoncé qu'Es neU 1 . . W U L I U, VJ11L OiUlUlLL_ -|-t __0 111 -

brigueraient pas un nouveau
mandat.

Quel successeur? Georges
Le Parti démocrate-chrétien nous ma
n'est toutefois pas resté les bras Changer
ballants et la campagne de re- l'aventun

Sou
M

ui.in.i
rien cont,

nois. Nous vou
que le Tibet d
mocruue muej.
pacifiquement.» I
fond du cœur expri
di à Monthey pa
Acharya Yeshi Pt
président du Parti
que tibétain et d.
participants de la i
Km pour un _ wei uorei» ont <
reçus par les autorités comm
nales au théâtre du Crochet;
Lancée le 7 juillet à Nice, ce
marche regroupe hommes,
fpmmpc pt pnfantQ — Tihptaînç:

et Européens, religieux et laïcs
- soucieux de manifester con-
tre l'occupation chinoise du Ti- Les sympathisants en f aveur de la libération du Tibet ont déf ilé sa
bet. Après le message de soli- medi dans les rues de Monthey. idi

président s'en va
passés à la tête de la commune de Vionnaz, Georges Fournier se retire.

crutement des candidats à la pourrait également lancer un i 
succession des démissionnaires candidat dans la course à la Pr£*_*ÎC__PITts'achève. «Les noms seront pro- présidence. «Si nous sommes
posés à l'assemblée générale du inquiets? Oui et non. C'est de 3f \I___\\CHJ_Qparti courant septembre pour bonne guerre de vouloir attirer cn.y|#l%|*™s
approbation», explique Pierre les gens qui ne se reconnaissent ... .__ , _ - _ ' "" . „
Meier, coprésident du Parti dé- pas dans un parti», note Pierre Ne en !941 ' Georf es Foumie ; 

nouvelles compétences.»
. £N§ mocrate-chrétien de Vionnaz. Meier. «Mais les critiques des est or|g |naire de Veysonnaz. Il Georges Fournier laissera

Impossible de connaître l'iden- minoritaires à l'encontre des arrive a Montney en 1964 et a une situation plutôt enviable à
I ¦ tité des candidats pour élus d.c. sont à mon avis exagé- Vionnaz en 1969 où il reprend _ on successeur: «L'impôt le
*\M l'instant. rées.» la Banque Raiffeisen en 1978. pius bas du district, comme la

Pour la présidence, le nom Le PDC cherchera à con- Invité à se présenter aux élec- dette par habitant, et des in-
du démocrate-chrétien Al- server ses cinq sièges (sur sept) tions de 1984, sans passé poli- f rastructures existantes. Nous
phonse-Marie Veuthey revient ainsi que la présidence. Il pré- tique , il est élu à la présidence avons p U réaliser tout cela grâ-
toutefois avec insistance dans sentera à "nouveau une femme. et succède à André Rey. «Au- ce au soutien inconditionnel de
lés conversations. «Elles ont leur p lace en politi- jourd 'hui, j e  pars avec le senti- \a p op ulation. L'ouverture com- I
iu un,i-iu i_»m. _ _ _ _ _ _ -v___ ._ ^ v_u-_u _ ._ _ - - i__ i.i u U U U ï W U U  w__ ._ xw_____v,. ¦—- - • . .~ j  - LC; au 3UUIICI I  UtLUIIUUlUltUCI UC
lés conversations. «Elles ont leur p lace en politi- jourd 'hui, j e  pars avec le senti- \a population. L'ouverture com-

que», estime le président du ment du devoir accompli», relè- munale? Je ne dis pas que l'on
• Concurrence en vue paru ve-t-il. «Il s 'agit de laisser la ne peut pas f aire mieux mais à

Cet automne le PDC devra «Si nous ne présentons pas place aux jeunes et le renouvel- mon avis, toute ouverture ne
? compter avec la nouvelle allian- de femme, nous ne sommes pas lement se f ait déjà avec de serait qu'aventure.»
f ce «Ouverture communale» qui bons.» JOAKIM FAISS I 

i Tibet MÉMENT0 
— —~ ~¦ ~' BEX et inscriptions jusqu'à la veille
j - _. \ r  __ 7 Friture à 17 heures à l'office du tou-? samedi par Monthey. des pontonniers risme < au <024> 479 20 20

— darité envers les exilés tibétains La Société des pontonniers de MOMTHFYprononcé par le municipal Bex organise sa traditionnelle ' £".,«montheysan Olivier Thétaz, la friture au bord du Rhône ,es COUrS
population a* pu rencontrer 25 26 et 27 aoQt Vendredi CfOIX-Rouge

-U d'autres figures tibétaines com- de '1 g heures à mj nuj t same. prochain CQurs CRS d,accQm.
1 ¦ !?l t;l™ ^ VS!. pt di de 1 ° neures à minuit  et pagnement de personnes entrente-trois ans de pnson et ,. u _ j . n _ . . o u  _ , • _ .  • ._ - _

 ̂J7_L „ tortures chinoises ainsi que Jet- diman che de 10 à 18 heures. f, n de vie à la maison du Cot-
f £ sun Péma, sœur du daM lama. Bar flottant su

\
le Rh °nei ani " ter9 de Monthe V les 1 \19

_7j Après Monthey, la caravane a matlon musicale et baptême octobre, 9 et 16 novembre .
J} \ jjtf " Pris la route de Saint-Gingolph du Rhone - Inscriptions jusqu 'au 4 octo-

et arrivera demain au palais de Les ieunes naviaateurs subi- -re au (°27) 322 13 54-
l'ONU à Genève. Les sympathi- ron t leur examen le 25 août_„ A i u. 11 . .. . . .  MDMTUCVdès 10 heures. muwmci

Gais
CHAMPéRY marcheurs
Via ferrata Rendez-vous le 29 août à
Vendredi 25 août, découverte 8 h 45 à la gare AOMC de
de la via ferrata de Tière en Monthey, avec un pique-ni-
compagnie d'un guide de que, pour une excursion entre
montagne. Renseignements Planachaux et Chaux Palin.

¦ -** -i ¦ ¦ _ _ _  I * _ ¦ _ - _

MARTIGNY-COMBE
Plan-Cerisier

MARTIGNY
Témoignage

T _ T__ ,w wr * K-%1i uu9 au
Grai

pour la fête de la fin d
M

ARTIGNY Après une jour-
née de la Saint-Jean mé-

morable en juin, le château de
La Bâtiaz va être le cadre d'une
nouvelle grande fête vendredi.
Pour marquer la fin de l'été, la
population est conviée à vivre
une soirée de 1350, avec cheva-
liers, gueux, mendiants et musi-
ciens de la Clique du Lion.

La grande ripaille débutera
sur le coup des 18 heures. Après 

^une animation sur la place Cen-
trale, la fête se déplacera du cô- ?•'
té du château où un étrange vi- ____________________ %.
siteur sera accueilli..siteur sera accueilli... ^mtm Annulation

Baladeur gratuit . m La visite commentée des ex-
, , , m positions consacrées à Napo-Le transport en baladeur sera ss [A__ n ,,, k .,_^ ;, J„ û ..nu Z.r_. . * f . ,. leon au Manoir de la ville pré'

renne ou encore planchettes. _________
T p*î mpmhrp 1*! f]p l'Associn- L-,*-»i*L.iiirtt

tion pour 'l' aménagement et le Martigny», relève Massimo Mi- trouveront refuge le 31 octo- Brin de COnte
développement du site histori- gliaccio, président de l'associa- bre... JOëL JENZER Le j eudj 24 aoQt prochain )a
que de La Bâtiaz espèrent qu'il tion - Mais la saison au château Ripaiiie au château de La Bâtiaz, conteuse Marily Cuénoud de
y aura foule vendredi soir. «En ne prendra pas fin vendredi: le 

^
re

t̂ 45uque _â_ur Sut! Conthey accueillera les en-
venant, les gens soutiendront 17 septembre une brisolée y de 19 h 30 à minuit , départ toutes fants dès 6 ans pour une visi-
l'association et feront en sorte sera organisée, et peut-être que ^^u ̂ "de La BéSÎ^et dîi ' 

te 
9uidée de la Maison des

qu 'il y aura une vie médiévale à les sorcières de Halloween y château. contes et légendes de Doré-

i cnateau ! Le bourg s eciaxe
nde ripaille Le traditionnel Bourg'Donne
'été à La Bâtiaz vendredi soir. se décline en deux soirées, vendredi et samedi.

HJI ARTIGNY Martigny- montagne 210 de Savatan pour cours de karaoké, avec écran
IVI Bourg s'apprête à vivre un concert: le Savatan Brass géant.
deux soirées très chaudes ce
week-end, à l'occasion du
Bourg'Donne. La manifestation
mise sur pied par la Société

«Approchez , d'animation du Bourg propose
approchez , plusieurs rendez-vous. Vendre-bonnes gens, 

 ̂ dès 18h 30i la plaœ du
*¦ **•"• *  UM TJ miTirr «¦_ _ "-,/-« _ _ r t _ _ _ r t » » r \  \ r .  rnn./.ï'n nrt, . uuuig ai_ i.ucuicia ia icuucuc uc

l'école de recrue d'infanterie deque ça
se passe!» idd

MARTIGNY

2000 se produira durant une A noter qu'à l'occasion du
heure. Bourg'Donne, la place et la me

Le Bourg se branchera sur du B,ourg ser0,nt interdites de
la mode sainedi soir, avec un circulation et de stationnement
défilé de coiffure qui débutera à d

^ 
vendredj mdl à dimanch|̂

20 h 3(J. Les deux soirs, les 5 neures' "
chanteurs amateurs auront le Le Bourg'Donne, dans les rues de
plaisir de pouvoir se produire . SSÏSÏÏra n taS^_S
en public lors du grand con- gratuite.

— MÉMENTO 
naz, suivie de conteries. Pren-
dre le goûter avec soi. Rensei-
gnements au (027) en fête

Samedi prochain 26 août à
Plan-Cerisier, fête des Amis
de Plan-Cerisier. Animations
dès 10 heures.

PUBLICITÉ 

764 22 00.

Eugène et Sherry, des Etats-
Unis, témoigneront de leur
engagement dans l'œuvre de
Dieu vendredi 25 août à
20 h 15 (Jésus est la gué-
rison), samedi 26 août à
20 h 15 (Jésus est la délivran-
ce) et dimanche 27 août à
9 h 45 lors du culte (Jésus et
le Saint-Esprit). Eglise évangé-
lique du réveil, renseigne-
ments au (027) 746 43 34.



golfeurs au départ

SAINT-LEONARD
Tire nhlinatnir__c

Les gagnants du challenge Honda-Cup.
pour un peu plus de cent trente _f^Ëit _r i_ • .4? / / '_r* ^___

S
IERRE Une des plus grosses cap dès 18,5), Philippe Durisch élèves. ^|flW'''-56? St̂ jJHJ ' ' " ' ' ' * ¦' I H ' '"' /Hlfl t _
compétitions de l'été, le marque 45 points en stableford; Les frères et sœurs jumeaux J| l-f^tEE ¦_ j &:m ~"̂ ~¦ ¦•.-'¦fl > 'challenge Honda-Cup, organi- il devance David Salamin et Re- et jumelles sont soit monozygo- ¦ît^*-l^Bkr3lfc-r^âpnk^ _j ' • > ' . ' * '-¦ B. • ' -j' *J

sée sur deux jours sur le par- nate Gertschen (44), Christophe tes soit dizygotes.

cf 
*
uscÏà^8l)

en
NÏÏa

(
S
h

E__ iÏ Christ0Phe Berclaz- Rosy Mo ' mellaire? Est-ce TeauXnature,

! (handicap jusqu 'à 18,4)," Marie- sion a été remporté par Yves ces doubles naissances au trio
Thérèse Mariéthoz (67) a pris le Mabillard devant Roger Bonvin , de c!S°̂

es 

*
ul 

afient elu do" NHIIi l H lll  IWII !
meilleur sur Barbara Briguet et François Matins et Myriam Duc. micue, u y a quelques années, _ •;. . ¦ 

_ , _,. , _ _ . __ . . _ . „  ,.._- _, , ...
Mario Nanchen En net (handi- CD sur ia collme de Pmtzet. CA VOICI Cédric et David, Valérie et Nadia, Jérémie et Benjamin, Estelle et Tiff any, Cloé et Méret. nt

¦

«Les cochons dans l'espace» MÉMENT°- 

¦ SIERRE VERCORIN

Gros bastringue dans la piscine vidée de Vissoie. Tîrs obli9-toi»'es ¦ 
î™ 1™*™? ?té

° r Les tirs obligatoires 2000 de 1925-2000: septante-cinq ans
_ __ c:.... ^ A . .-— — _J_ . .1 x rl' art i\/i._s nr-H \r l_ » nlnc nrz tn r ia

\ fISSOIE Les cent cinquante
V enfants ayant participé aux

Olympiades. 2000 ont encore
tous en mémoire le tour du val
d'Anniviers effectué en carava-
ne, calèche et char à mulet, du
29 juillet au 1er août. Celui-ci

dès 20 heures dans la piscine ' 'vidée et aménagée pour l'occa- Après le tour du val d'Anniviers en calèche pour les petits, ce sont
sion, un repas «choucroute et les adultes qui f eront la f ê te  ce samedi à la piscine de Vissoie. idd

les. r,n eue., pius u une uuuzai-
ne de couples de tous les âges y
. n _ t / _ - r __ - _- •-_ t- .-...*- .-. _-i i - î /.fx/ln T iinili

Granges compte sept classes
pour un peu plus de cent trente

cochonaille» et ensuite le con- >'erre-iviuraz se aerouieroni
cert exceptionnel du groupe pa- au stand de Sierre le vendredi
risien «Les cochons dans l'espa- 2^ ao&t de 17 à 19 heures ,
ce» qui fera revivre les plus bel- le samedi 26 août , de 9 à 12
les heures de la musique anglo- heures et de 13 h 30 à 17
saxonne des années septante, heures. Livret de tir et fiche
L'an dernier, l'équipe de la pis- du DFS blanche sont obliga-
cine avait ouvert les feux de toires.
I V__ir__r -170/1 lo •_"tT\r\ï-_____ A.i nr ._iruver avec ie iropnee uu co- ^--^ -_«..___ __ .,,_._•_•,.3~.
chon et une course de luge et GRIMENTZ toires sont organisées au
de ski inédite au cœur du villa- Petite f OÎ re stand de Saint-Léc,nard- sa-
ge; cette année, c'est le début w , .. ,- -, .„ medi 26 août de 14à 18heu-
de l'automne qui sera à l'hon- Vendred. 25 a°ut' m,

arché res dimanche 27 août, de
neur hebdomadaire dans le vieux 8 h 30 à 11 h 30. Se munir

village, dès 15 heures. A 16 de l'invitation avec étiquette
Réservations auprès de heures, animation avec l'Echo préimprimée, du livret de ser-

l'Office du tourisme de Vissoie des Audannes, un ensemble vice, du livret de tir et des
au 475 13 38. CD d'accordéonistes. protections.

u av-uvue puui ia f_ iu_ > y iai iutr

entreprise du canton entière-
ment dévouée aux travaux
publics. L'anniversaire sera cé-
lébré le 26 août à Vercorin.

Deux séances de tirs obliaa-

-— MÉMENTO 
SAVIÈSE
Festival
Tibor Varga
Ce soir à 20 h 30 aura lieu au
centre Baladin un concert de
l'Orchestre du Musikkolle-
gium Winterthur, sous la di-
rection de Heinrich Schiff :
œuvres de Haydn, Friedrich
Cerha, Beethoven.

CONTHEY
Tirs obligatoires

17 h 30 à 19 h 30. Les partiel

Les Amis du tir de Conthey
organise une séance de tirs
obligatoires pour les retarda-
taires, demain, vendredi, de

pants devront se présenter
munis de leur livret de service,
de tir, de l'invitation avec éti-
quettes autocollantes, de leur
arme et leurs pamirs person-
nelles.

BRAMOIS
Tirs, la der des der
La dernière séance de tirs
obligatoires de l'année orga-
nisée par la Société des tireurs
de la Borgne aura lieu au
stand de Bramois demain,
vendredi, de 17 h 30 à
19 h 30.

Un a
Trois wagons fleuris stationnent à Sion, dans le cadre du «Jardin ferroviaire ».

SION C'est un spectacle éton-
nant qui attendait les voyageurs
en transit à la gare de Sion, hier
matin. Sur le quai 1, trois wa-
gons emplis d'herbes et de
fleurs des prairies stationnaient.
Ce convoi exceptionnel consti-
tue une partie du «Jardin ferro -
viaire» présenté le 17 juin der-
nier à Lausanne, dans le cadre
de l'exposition «Lausanne Jar-
dins 2000». A cette occasion,
quatorze wagons plantés d'arti-
chauts, de tournesols, de toma-
tes ou de géraniums avaient été
présentés. Trois wagons-prai-
ries à ciel ouvert arrivent à pré-
sent à Sion, après un périple de
quelque 100 Ion depuis Lausan-
ne. «C'est une première mon-
diale», note Richard Oppliger,
chef de gare à Sion. «Jamais
jusqu 'à cette année nous
n 'avions vu de jardins circuler
sur un réseau ferro viaire.»
Et pour cause, cette idée a ger-
mé dans l'esprit du plasticien
vaudois Jean Scheurer*. Il a sé-
duit la municipalité de Lausan-

Un convoi d'une grande fragilité qu'il a fallu déplacer dans toute la Suisse, ici présenté par Yvette
Jaggi. nf

ne et l'association Jardin ur-
bain, présidée par l'ancienne
syndique de la ville, Yvette Jag-
gi. Toutefois , les négociations
entre les organisateurs et les
cirr ont eie après. Les nom-
breux problèmes logistiques
ont toutefois été réglés peu à
peu, grâce à l'énergie dépensée
par Gérald Gilliéron, coordina-
teur des CFF.

Les trois wagons-prairie,
qui ont déjà parcouru la moitié
de la Suisse, resteront à Sion
jusqu 'au 25 septembre pro-
chain, avant de partir pour
Sierre. Ils seront stationnés au
bout des quais 1 et 2.

Toutefois , comme le note
Yvette Jaggi: «Si les wagons
pouvaient rêver, ils rêveraient
certainement de finir comme
wagons-prairie.»

SANDRINE ROVERE
* Un artiste et professeur à l'Ecole
cantonale des beaux-arts de Sierre
au! sera présent dans la «Collec-

on Le Nouvelliste 2000», cet au-
tomne à la Vidondée.

in sur rai



L'industrie des machines *"lîniï p.!
éclate de santé La

^?inm_

La  Conférence des évêques
suisses rejette l'initiative des

Hausse des entrées de commandes de 18,6% au premier trimestre. is%. aie est indigne de ia suis-
«p rpfhii-snnt IPC PITPC humaine à

L*¦_ a
croiss
mestr
lancé!

i, coi
ntréei

mesû
manc
terro*

du renforcement de l'économie l'industrie suisse des ma- ,,.u. -,.- . .-.*,,.,+- ,„ .„>,.., avec le processus de globalisa
. . .  .. , -, UnwWi ______ : i_ mu.u_ .__e suisse ues nid mouflet que représente ce texte .. _ . >_ . „„„-;„ I„A„!.-UI„nationale, a estimé Thomas chines refuse par aiEeurs en par rapport à la tradition de so- tlon de ' economie' inévitable.

Braun. Les commandes de Un état de grâce pour l'industrie des machines suisse. idd bloc les trois projets d'impôts lidarité et d'entraide internatio- et '' faut les gérer- La Suisse
l'étranger ont quant à elles crû énergétiques soumis à votation na|e de la Suisse. La Conférence avec sa Politique actuelle, maî
de 25,8%. comparaison semestrielle pour des exportations. En tête de pe- le 24 septembre prochain, a an- des évêques vient de donner tr 'se D'en 'e problème, même s

_ . . ' . une valeur de 28,4 milliards de loton figure la Corée du Nord nonce le président de Swiss- son avj S/ très clair et cohérent, 'e système est toujours perfecti
horte nausse francs. Tous les.secteurs écono- (+100,3%), le Japon (+44%) et la mem. «L'initiative solaire», la qui met'en exergue la dignité ble. L'initiative des 18% repré

des exportations miques ont contribué à cet es- Chine (+30%). Les ventes vers «loi instituant une taxe d'encou- de chaque être humain, quel sente donc une nouvelle entravi
Les exportations de l'industrie sor. l'UE continuent également de ragement» et la «norme de base» qUe sojt SOn origine sa culture à une ouverture désirée pa
des machines ont pour leur part Les marchés asiatiques ont progresser; Pays-Bas (+21,6%), sont préjudiciables à la place in- sa religion, la couleur de sa tous aujourd'hui.
augmenté de 12,8%, durant le enregistré la plus forte croissan- Italie (+16,5%), Grande-Bretagne dustrielle suisse, a-t-il ajouté. neau " JEAN-MARC THEYTA:
deuxième trimestre, de 13,8% en ce, avec une hausse de 23,1% (+15,9%) . (ap)

* _
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f |  MARKET JONES USbd MDEX û ™- û ' 0
D0UFS6 8377 11144.65 1.7255 1.54;
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• * Lors de souscription d'un nouvel abonnement '

Swisscom Mobile NATEL8 swiss (Fr. 25.-/mois),
NATEL8 international (Fr. 45.-/mois) ou NATEL8

business (Fr. 75.-/mois). Durée d'abonnement min.
12 mois, carte SIM Fr. 40.- non comprise. Offre
valable jusqu'au 16. 09. 2000 ou jusqu'au épuisment
du stock. Avec le réseau NATEL8 de Swisscom Mobile,
ia communication passe 5 sur 5.
uu oiu.n, nvcu ic i .ouuu I .HILL ut. <JIIIOOI.UIII I ï IUUI I*..,

ia communication passe 5 sur 5.
Ericsson R310s sans abonnement , Fr. 599.-.
Bibande GSM 900/1800. Autonomie: jusqu 'à 160
h en veille , jusqu 'à 6 h 48 min. de communication.
170 g. Etanche, antichoc , résistant à la poussière.
Vibreur. Garanti 2 ans.

Nec plus ultra: vous trouverez ces 3 accessoires
chez Manor (pour tout portable Ericsson à partir
du modèle T28s).

i __ BSf^ v̂HITi __.&___J|f..m l__ï___v s yAmu K̂JH Mm¦I _̂K̂ -.. __| ̂ | B̂_B_Q_L1__I
Adventure Kit

m (seulement R310s)
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• * Lors de souscription d'un nouvel abonnement

Swisscom Mobile NATEL8 swiss (Fr. 25.-/mois),
NATEL8 international (Fr. 45.-/mois) ou NATEL8

business (Fr. 75.-/mois). Durée d'abonnement min.
12 mois, carte SIM Fr. 40.- non comprise. Offre
valable jusqu'au 16. 09. 2000 ou jusqu'au épuisment
du stock. Avec le réseau NATEL8 de Swisscom Mobile,
la communication passe 5 sur 5.
Ericsson T28s sans abonnement, Fr. 599.-
Bi-bande 900/1800 MHz, jusqu 'à 50 heures en
veille, 3.5 heures en conversation, 83 g, vibra-alarme,
voice dialing, 2 ans de garantie.

http://www.manor.ch


faveur des cantons particulière- souhaite aider les cantons et les
ment touchés par les restructu- régions frappés dans le renfor.

I

80 millions pour les régions
Ce crédit doit permettre d'édulcorer les retombées de la restructuration de Swisscom, de La Poste et des CFF.

e Conseil fédéral a décidé tif entend combler par le crédit novation et de la coopération
___. hier de proposer au Parle- projeté,
ment l'ouverture d'un crédit de Le Conseil fédéral admet
80 millions de francs destiné à 

 ̂
porte une part de resp0n-

fïnancer des mesures de politi- sabilité dans la borme gestion de
que régionale et touristique en rfis nhanPfimfin.s stnictnrfils et

iduuns uc owis.uuui , u_ __ rua- cement de leur capacité de créa-
te et des CFF. Le Valais est con- tion de valeur.
cerné, a assuré le patron de , ~ -
l'Economie Pascal Couchepin. ., A cette fin ' Beme vef de"

bloquer une enveloppe
Berne note que la concur- 2001-2004 de 80 millions pour

rence accrue oblige des entre- augmenter les moyens disponi-
prises qui étaient jusqu'ici des blés au titre des instruments de
monopoles d'Etat à rationaliser la politique régionale et de la
leur réseau d'exploitation et politique du tourisme qui exis-
d'établissement. La réduction tent déjà. De cette enveloppe, 5
des capacités touche davantage millions iront aux zones écono-
les régions périphériques que les miques en redéploiement, 60

communes à les utiliser intelli-
Pascal Couchepin a annoncé une aide bienvenue pour les cantons périphériques. nf gemment. B.-OUVIER SCHNEIDER

Dur le Valais! S-™
à la hausse

\atéf aux dynamiseront les régions f rontalières. ¦ZURICH Le prix des
' . carburants monte une

fort limitée dans notre pays, du Lôtschberg, ainsi que la régions frontières qui seront, en nouvelle fois. Plusieurs
Pour Berne, les frontaliers con- nouvelle taxe poids lourds, de- revanche, soumises à une très compagnies ont en effet
tribueront donc à «augmenter vraient permettre de réduire ce forte pression de la concurren- relevé hier leurs prix de 1 ou
encore davantage les f lux de tra- trafic à la moitié des camions ce», écrit le Conseil fédéral. Ce 2 centimes. Le prix du litre de
f ie», déjà dopés par la progrès- transitant aujourd'hui à travers dernier entend encore réfléchir diesel a même grimpé de
sion attendue des échanges les Alpes. sur la nécessité de «procéder à . centimes,
transfrontaliers de services. Concernant l'accord bilaté- des contrôles particuliers pour

Par ailleurs, «la suppression rai sur l' agriculture, l'exécutif veiller à une app lication confor- Selon le TCS, les prix à la
du statut de saisonnier accélère- pense que la compétitivité de la me de l'accord de part et d'autre colonne devraient être en
ra certainement dans l'optique branche se verra améliorée. De des frontières et à une p leine moyenne de 1 fr. 42. pour
souhaitée les mutations structu- plus, «si la Suisse parvient à utilisation des avantages de la l' essence sans plomb 95,
relies des régions à très grande augmenter ses exportations de libéralisation». -* f r 49 pour la sans-plomb 98
vocation touristique», avertit le fromages, il sera possible de t J * 40 DOur ie dj esei
Conseil fédéral. maintenir le volume de sa pro- Conclusion de Berne: la

Dans le domaine des duction de lait». croissance économique entrai- n ___

des capacités touche davantage millions iront aux zones econo- des moyens débloques que de la
les régions périphériques que les miques en redéploiement , 60 ¦ _ „ capacité des cantons et des
grands centres. C'est cette perte millions aux fonds LIM et 8 mil- communes à les utiliser intelli-
de certains emplois que l'exécu- lions à l'encouragement de l'in- Pascal Couchepin a annoncé une aide bienvenue pour les cantons périphériques. nf gemment. B.-OUVIER SCHNEIDER

Bons pour le Valais! ET-*¦ à la hausse
Berne j ug e que les accords bilatéraux dynamiseront les régions f rontalières. ¦ZURICH Le prix des

' *-' ¦* ' . carburants monte une

A 
l'occasion de sa première libre circulation des personnes, fort limitée dans notre pays, du Lôtschberg, ainsi que la régions frontières qui seront, en nouvelle fois. Plusieurs
séance après la pause esti- Berne estime que les entrepri- Pour Berne, les frontaliers con- nouvelle taxe poids lourds, de- revanche, soumises à une très compagnies ont en effet

vale, le Conseil fédéral a publié ses des cantons frontaliers tribueront donc à «augmenter vraient permettre de réduire ce forte pression de la concurren- relevé hier leurs prix de 1 ou
hier à Berne un rapport inter- éprouveront moins de difficul- encore davantage les f lux de tra- trafic à la moitié des camions ce», écrit le Conseil fédéral. Ce 2 centimes. Le prix du litre de
médiaire sur les effets des ac- tés à recruter du personnel f ie», déjà dopés par la progrès- transitant aujourd'hui à travers dernier entend encore réfléchir diesel a même grimpé de
cords bilatéraux sur la politique étranger qualifié. sion attendue des échanges les Alpes. sur la nécessité de «procéder à 4 centimes,
d'aménagement les 'cantons Mieux, selon le Conseil fé- transfrontaliers de services. Concernant l'accord bilaté- des contrôles particuliers pour
frontaliers. D'une manière gêné- déral, «l'introduction de l'accord Par ailleurs, «la suppression rai sur l' agriculture, l'exécutif veiller à une app lication confor- Selon le TCS, les prix à la

' • raie, Berne s'attend à des réper- contribue à renforcer l 'économie du statut de saisonnier accélère- pense que la compétitivité de la me de l'accord de part et d'autre colonne devraient être en
eussions positives pour l'écono- des réglons de part et d'autre des ra certainement dans l'optique branche se verra améliorée. De des frontières et à une p leine moyenne de 1 fr. 42. pour
mie. frontières». souhaitée les mutations structu- plus, «si la Suisse parvient à utilisation des avantages de la l' essence sans plomb 95,

D'après l'exécutif, qui note La croissance dans le do- relies des régions à très grande augmenter ses exportations de libéralisation». •* f r 49 pour la sans-plomb 98
que les accords précités ne sont maine de l'économie, de la dé- vocation touristique», avertit le fromages, il sera possible de t

,' * .„ , dieselpas encore entrés en vigueur, ce mographie et des revenus fera Conseil fédéral. maintenir le volume de sa pro- Conclusion de Berne: la
rapport doit «évaluer de manié- augmenter la demande de sur- Dans le domaine des duction de lait». croissance économique entrai- D0|i*p
re anticip ée une évolution vrai- faces industrielles, artisanales et transports terrestres, Berne s'at- L'accord sur l'ouverture des nera une augmentation des be-
semblable afin de prendre des commerciales. On risque certes tend dans un premier temps à marchés publics profitera aux soins d'espaces et des flux de prOVISOITe
mesures préventives et de ne pas d'observer une hausse de la de- un accroissement du trafic entreprises exportatrices, mais trafic, ce qui impliquera la prise _ GONDO La circulation
se contenter d'intervenir pour mande de logements. Reste que transalpin de poids lourds, aussi au secteur de la construc- de nouvelles mesures d'organi- routière entre la Suisse etrectifier des situations». vu la cherté du coût de la vie, Mais, aux alentours de 2010, tion: «Il ouvre de nouvelles op- sation du territoire. .,. . ,. , _ . , ..

S'agissant de l'accord sur la cette pression devrait demeurer l'ouverture du tunnel de base portunités aux entreprises des B.-OUVIER SCHNEIDER ,P ,,0 r . reprendre samedi. «Une
ancienne route qui longe le

vers une Dciisse A KK îI/ûû _"_____ ^.̂ 5.
6.7

.̂ .7./^_ _ _r \E IVCC W w J  réaménagée», a indiqué hier

du prix du pain «vaches bio» SS q̂ui
T _- - r _••'_ " ï 'j •_. 7 . • J 4. J ' ' 7 n'y ait plus de danger deLe Conseil fédéral réduit les prix de vente des céréales. L'ordonnance fédérale réglera aussi chutes de p ierres et les

Le  kilo de pain pourrait coû- Les deux géants de la distri- Mathys, responsable de la com- ^es a^ imen':s « Origine animale. 
déb^'ieme^ont ou débuterter de 5 à 10 centimes moins bution nront toutefois pas en- munication de l'association. - v . , ,  r , , .  , _ r^ -.< i ¦

cher dès cet automne. En atten- core pu chiffrer l'ampleur de la Le prix de la farine n'est pas a 
^

les œuf
f °

u -f la" coup le commerce transfron- De son cote la compagnie
dant la libéralisation prochaine baisse qui sera consentie II le seul facteur dont dépend le V devront respecter toute taher des produite biologiques, ferroviaire BLS indique qu elle
de ce secteur, le Conseil fédéral s-agira d'une réduction «consi- coût du pain, et la libéralisation ™e se,ne d exigences pour ar- indique le DFE dans un com- poursuivra le ferroutage des
a réduit hier les prix de vente dérable» a toutefois indiqué le du secteur dès 2001 réduira en- ™ïei la désignation «bio» des mimique. véhicules tant qu 'il y aura de
des céréales indigènes et de la porte.parole du géant orange core son influence/ souligne M. iend,, hier l'ordonnance nui La Protection de la dési- la demande.
fann

.V , , Alfredo Schiliro. Mathys. , ¦ ~ , *? °î" «lj Ŝ Ssï ^  ̂<<bi0>> a P°W bUt 
de l\/Wo_Pour les variétés principales A partir de l'année prochai- nes appliquait jusqu a présent défendre efficacement les con- Montée

de froment , le recul sera de Boulangers prudents né, les prix du blé panifiable 5"a
r̂ c

P
Ĥ Sn/,ST 

aUX sommateurs contre la trompe- de l'extrême droite11 fr. 50 par 100 kilos dès le ler _ , .  . . . s'établiront en effet selon l'offre demées d ongine animale, rie et de protéger les agricul- 
« iCAi i emcuiuiic

octobre. La farine devrait coûter L Association suisse des patrons et la demande,  ̂Confédération Les principales obligations t . ,  * * , concurren- ¦ BERNE La montée de

semoiaoïe ajin ae prenare aes commerciales, un risque cènes tenu dans un premier temps a marenes pumics prontera aux soms a espaces et aes nux ne p i u v i i U i i e
mesures préventives et de ne pas d'observer une hausse de la de- un accroissement du trafic entreprises exportatrices, mais trafic, ce qui impliquera la prise H GONDO La circulation
se contenter d'intervenir pour mande de logements. Reste que transalpin de poids lourds, aussi au secteur de la construc- de nouvelles mesures d'organi- routière entre la Suisse etrectifier des situations». vu la cherté du coût de la vie, Mais, aux alentours de 2010, tion: «Il ouvre de nouvelles op- sation du territoire. .,. . ,. , _ . , ..

S'agissant de l'accord sur la cette pression devrait demeurer l'ouverture du tunnel de base portunités aux entreprises des B.-OUVIER SCHNEIDER ,P ,,
° . reprendre samedi. «Une

ancienne route qui longe le

vers une Dciisse AK K î Hûû _"_____ .̂ 5̂. 6.7
. .̂7 ./^_ _ _r \E IVCC W w J  réaménagée», a indiqué hier

du prix du pain «vaches bio» SS q̂ui
T _- M r/j/ j ^j  - , 7 . • j  . j  ' ' 7 n'y ait plus de danger deLe Conseil fédéral réduit les prix de vente des céréales. L'ordonnance fédérale réglera aussi chutes de p ierres et les

Le  kilo de pain pourrait coû- Les deux géants de la distri- Mathys, responsable de la com- ^es a^ imen':s « Origine animale. 
déb^'ieme^ont ou débuterter de 5 à 10 centimes moins bution nront toutefois pas en- munication de l'association. - v . , ,  r , , .  , _ r^ -.< i ¦

cher dès cet automne. En atten- core pu chiffrer l'ampleur de la Le prix de la farine n'est pas a 
^

les œuf
f 

ou -f lait coup le commerce transfron- De son cote la compagnie
dant la libéralisation prochaine baisse qui sera consentie II le seul facteur dont dépend le Meront respecter toute taher des produite biologiques, ferroviaire BLS indique qu elle
de ce secteur, le Conseil fédéral s-agira d'une réduction «consi- coût du pain, et la libéralisation ™e se™ d exigences pour ar- indique le DFE dans un com- poursuivra le ferroutage des
a réduit hier les prix de vente dérable» a toutefois indiqué le du secteur dès 2001 réduira en- ™ïei la désignation «bio» des mimique. véhicules tant qu 'il y aura de
des céréales indigènes et de la porte.parole du géant orange core son influence/ souligne M. iend,, hier l'ordonnance niS La Protection de la dési- la demande.
fann

.V , , Alfredo Schiliro. Mathf'  , ¦ , u , *? °î" «lj ïoXrésent gnati0n <<bi0>> a p0Ur but de M,-_nt__Pour les variétés principales A partir de l'année prochai- nes appliquait jusqu a présent défendre efficacement les con- Montée
de froment , le recul sera de Boulangers prudents né, les prix du blé panifiable 5U a
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aUX sommateurs contre la trompe- rlp l'extrême droite11 fr. 50 par 100 kilos dès le ler _ , .  . .  . s'établiront en effet selon l'offre demées d ongine animale. rie et de protéger les agricul- 
« iCAi i emcuiuiic

octobre. La farine devrait coûter L Association suisse des patrons et la demande. La Confédération Les principales obligations {eurs bio ^ntr| 
j_ 

concurren. ¦ BERNE La montée de
10 francs de moins par 100 kilos, boulangers-pâtissiers n a quant ne fixera donc plus les prix à respecter sont les sorties ré- Ce déloyale liée à l'utilisation l' extrémisme de droite doit
Interrogés par l'ats, la Migros et à elle Pas enc°re pris position d'achat. Pour éviter des différen- gulieres des animaux en plein de cette désignation. En modi- être combattue. Mais pas
la Coop ont d'ores et déjà an- . sur une éventuelle baisse des ces trop importantes lors du au"> me alimentation confor- fiant i*ordonnance, le Conseil uniquement de manière
nonce qu'ils répercuteraient prix. Elle abordera le sujet à la changement de système, le Con- J™3 *aux besoins de l'espèce à fédérai a profité de clarifier la policière , estime le Conseil
cette baisse, comme ils le font à mi-septembre au cours d'une * seil fédéral revoit les prix d'achat base d aliments biologiques et situation s'agissant du génie fédéral. Il faut sensibiliser la
chaque réduction du prix des réunion de ses instances diri- de la récolte depuis quelques des restrictions sévères impo- génétiqUe. n a étendu et préci- population Ruth Metzler en a
matières premières. géantes, a expliqué Jean-Pierre années, (ats) f^es à 1 administration 

de 
mé- sé à tous les secteurs de la appelé hier à la société civile.

"i-ftSrahilitf des nrndnits Production et de la transfor- Tous *es instruments répressifs
¦% i _J " _ J '_J i"l__l  dew^n^SK te cîSrtiï 

niation 
des 

produits biologi- et préventifs doivent êtrePots-de-vm non déductibles |£S SS «w. . technologiques seront auton- - r conseillère fédérale devant la
Le Conseil f édéral a miS en Vigueur ses dans la transformation des ( presse. Selon elle , la police

1P . n.nclif irntini. . vnfpp . tinr 1P Parlp mp nt demées alimentaires. Mais le Une dérogation n'est pré- fédérale et les cantons ontles moaincauons voiees par ie rariemem. ^ "z ^T 'Tr T A TI .„,_ , „„_ ;„,„ Z* ^X, Teaeraie ex Ies canrons onx
' r Département fédéral de l éco- vue que pour des médica- jusqu 'ici fait du bon travail , lls

La  curieuse pratique permet- gislatives votées par le Parle- un contrat étaient fiscalement nomie (DFE) en a établi une ments vétérinaires, tels les an- poursuivront sur cette lancée,
tant la déduction fiscale de ' ment l'an dernier. déductibles. La seule condition liste restrictive. tibiotiques, indispensables Le Département fédéral de

pots-de-vin versés à des fonc- En vertu d'une circulaire de était d'en apporter la preuve. Cette nouveUe réglemen- pour éviter la souffrance aux j U5t ice et police (DFJP )
tionnaires en Suisse ou à l'étran- 1946 de l'Administration fédéra- Suite à une initiative parle- tati°n est étroitement liée aux animaux dans des cas déter- '. ¦ P 

outre si les
ger sera supprimée dès le ler le des contributions, qui faisait mentaire du socialiste tessinois lois européennes adoptées en minés. Le Gouvernement a ,, ,
janvier 2001. suite à un arrêt du Tribunal fé- Werner Carobbio déposée en été 1999. La Suisse et n i *-* ¦•** prévu des périodes transite moyens aciuenemeni a

déral, les pots-de-vin et autres juin 1993, un projet de loi été européenne ont corne, uc poui certaines exigences _,_é- .^n sont sunisanis. n
Le Conseil fédéral a décidé «petites enveloppes» versés en élaboré pour mettre un terme à 1 équivalence de leurs bases lé- supposant des adaptations s agit notamment ae savoir si

hier de fixer à cette date l'entrée Suisse ou à l'étranger à des la reconnaissance fiscale des g^es- ce qui facilitera beau- considérables, (ats) la norme pénale contre le
en vigueur des modifications lé- fonctionnaires pour décrocher pots-de-vin. (ap) L . ! , 1 racisme doit être complétée.

dans le domaine tounstique.

Le plan d'action de Beme
s'articule sur les axes suivants:
intensihcaûon du placement du
personnel, mesures ciblées de
formation et de perfectionne-
ment professionnel, aide à la

S rrpntinn H'pntTPnriGPc mica _

disposition d'immeubles et de
réserves de terrain, impulsion à
des projets touristiques générant
une forte valeur ajoutée. L'utili-
sation de l'argent impliquera et
Berne et les cantons. D'après
Pascal Couchepin, toujours très
en verve, les effets du crédit dé-
pendront moins de la hauteur
des moyens débloqués que de la
capacité des cantons et des



F R A N C  E

Retour à l'ORTF
L 'ère Jospin aura eu sa réforme
de l'audiovisuel public, avec la
création d'une holding coiffant
les trois chaînes de TV publique
et la nomination d'un prési-
dent, formé à l'exécution plutôt
qu'à l'innovation, comme si le
balancier revenait, sans le dire,
au renforcement de l'emprise
gouvernementale, sur le modèle
de l'ORTF. La réforme qui entre
en application réaffirme le prin-
cipe de la mainmise de l'Etat
sur les chaînes publiques. Au
service de cette emprise, une
holding coiffe France 2, France
3 et la 5. La présidence vient
d'en être confiée à un fonction-
naire formé dans le sérail du
régime, c'est-à-dire par André
Rousselet, maître de l'audiovi-
suel public sous Mitterrand,
créateur et p.-d.g. de Canal
Plus qui recruta et forma le
nouveau p.-d.g de la holding,
Marc Fessier. C'est ce même
Tessier qui, en 1999, avait rem-
placé le malheureux Gouyou
Beauchamp, nommé par le
Conseil supérieur de l'audiovi-
suel, sous un Gouvernement de
droite, candidat à sa propre
succession, sous un Gouverne-
ment de gauche... et remercié.
Marc Tessier, docile avec le
pouvoir, est nommé pour cinq
ans, au lieu de trois, et assuré
d'un financement procuré par
la redevance TV qui, en France,
subit une fraude massive... à
l'instar des frais de collecte.
Mais rien n 'y fait: la redevance
est pérennisée. Avec l'argent
public, Marc Tessier a pour mis-
sion de concurrencer l'audiovi-
suel privé, en particulier, l'al-
liance Vivendi Seagram-Canal
Plus, par le lancement de chaî-
nes numériques. Cahin-caha et
sans le dire, la France répudie
l'ère libérale, engagée par Mit-
terrand, et qui avait vu le dé-
mantèlement du Léviathan
ORTF, la création de chaînes in-
dépendantes et, en février
1986, héritage de Mitterrand,
avant l'alternance, la création
de trois chaînes hertziennes pri-
vées - les 4, 5, 6- toutes con-
fiées par le fait du prince, à ses
amis... Ce dispositif florentin,
qui aurait dû être régulé par
une autorité indépendante, ne
l'a jamais été et, pour le plus
grand profit du pouvoir: la Hau-
te Autorité de l'audiovisuel a
disparu, après 1981; la com-
mission nationale, créée par la
droite, en 1986, est remplacée
par l'actuel CSA, théoriquement
indépendant, grâce à ses neuf
membres, nommés pour neuf
ans, par le législatif et l'exécu-
tif, en fait image projetée du
pouvoir. La nomination, en
1988, à la tête de France-TV
d'un président ayant fait carriè-
re à droite, et finalement récu-
sé par le pouvoir socialiste, a
enterré toute velléité d'indé-
pendance du CSA, plus zélé
qu'un ministre de l'Information
de l'ère gaullienne.

PIERRE SCHâFFER

NAUFRAGE DU «KOURSK»

tr\rit_-*c nnnr_ _monnoc aHmottont ____. _. _. > * ¦ ¦

Publication d'une

Clonage humain
autorisé

¦ TCHÉTCHÉNIE L'artillerie et

La terre a tremblé

Poutine fait son mea culpa 111IË?
captifs sur l'île de Jolo, dans le

Sérieusement pris à partie par les f amilles des victimes, le président russe sud des phili pp ines , pourrait
a fait  acte de contrition hier soir à la télévision nationale. intervenir dans les prochains
' jours. Les négociateurs ont

, . , . _ annoncé hier qu'ils mettaientMe me sens totalement res- du second du sous-mann, Ser- |_ dernière main aux

fée5 tant que nous n'aurons pas
totalement compris ce qui s'est

selon laquelle l'honneur de la
Marine et de la Russie ont som-
bré avec le «Koursk», a encore
déclaré M. Poutine, affirmant
que «la Russie a toujours un prévues à Mourmansk. Mais les proches des victi- Les plongeurs norvégiens liste de pédophiles
avenir». Encore sous le choc de la mes du drame réclament que qui ont atteint l'épave ont en ef- g ITALIE Après la mort de deux

Famille,-. en colère ttagéde du sous-marin, qui gît leur soient restitués au plus tôt fet assuré que, contrairement enfants , victimes de meurtresrumines en cuiere par ^8 mètres de fond en mer la dépouille de leurs mans, pè- aux déclarations russes, l ouver- avec vj 0|ences sexuelles etLa confession du chef du Krem- de Barents, la Russie tout entière res ou fils, afin de pouvoir com- ture de l'écoutille n'avait posé . H klin ne devrait pas suffire à cal- s'est recueillie hier en mémoire mander un office religieux et de aucun problème. «C'était un en- , ,  ,_ .
mer la colère des familles des des 118 marins morts: les bâti- les inhumer selon la tradition vironnement de travail normal», dernier en Italie , le
sous-mariniers disparus, qui ments publics ont mis leurs dra- orthodoxe. «Je ne mettrai pas le a expliqué Jdn Are Hvalbye, de- quotidien «Libero » a publié
l'ont à nouveau exprimée hier peaux en berne et des cierges voile noir de veuve tant que je puis la chambre de décompres- n'er une "st-e de 16 pédop hiles
en refusant de se joindre au ont été allumés dans les églises, ne verrai pas mon mari mort», & sion où restent les plongeurs. condamnés, donnant leur
deuil national décrété en Russie notamment à Vidiaievo, la base ainsi affirmé Oksana, l'épouse Angela Charlton/ap nom , leur condamnation et

une brève description de

GOLFE PERSIQUE ''affaire les concemant

B _ _ Suharto sera jugé

Un Airbus A320 s abîme en mer ¦
président indonésien Suharto

_. „ . _  , , 7 7 ï  , ,  . ¦ s'ouvrira le 31 août et l' accusé
Les 143 OCCCUpantS SOntprobablement tOUS mOrtS. a reçu l' ordre de se présenter ,

malgré les objections de ses

U n  Airbus A320 de la compa- lors de la troisième tentative avocats, qui invoquent des
gnie Gulf Air avec 143 per- d'atterrissage et d'exploser. Il a _r problèmes de santé.

sonnes à bord s'est abîmé hier témoigné ne pas avoir vu de
dans les eaux du golfe Persique flammes ni de signes de problè-
au large de l'émirat du Bahrein, mes avant l'accident et ne pou-
faisant au moins 70 morts. Au- vait s'expliquer pourquoi l'avion
cun survivant n'avait été retrou- avait fait le tour de la piste avant
vé quelques heures après l'acci- d'atterrir. Il a assuré que liqui-
dent, page n'avait pas signalé d'inci-

Un responsable de la sécu- dent,
rite civile a déclaré à la télévi- Dans la capitale Manama,
sion que 70 corps avaient été re- plusieurs ambulances se sont
trouvés dans les premières heu- précipitées vers l'aéroport. Un
res suivant l'accident. Aucun gigantesque embouteillage s'est
survivant n'a été découvert, a-t- rapidement formé sur la route
il ajouté. de l'aéroport. Les hélicoptères

L'accident s'est produit aux de la iparine américaine basés
environs de 16 h 30 GMT peu au Bahrein participent aux opé-
avant l'atterrissage de l'appareil rations de recherches et de se-
qui devait se poser à l'aéroport
international de Bahrein, situé à
huit kilomètres environ de la ca-
pitale Manama. Il aurait été pro-
voqué par l'incendie de l'un des

*"réacteurs, selon la télévision.
Sous couvert de l'anony-

mat, un contrôleur aérien à l'aé-
roport de Bahrein a dit avoir vu
l'avion survoler deux fois la piste
avant de plonger dans la mer

Gnq morts dans une collision Allemagne: numéros d'urgence
en Haute-Savoie anti êxtrême droite
Cinq occupants d'une voiture
ont été tués lors d'une collision
hier, à Thonon-les-Bains, avec
un autocar de touristes alle-
mands. 15 des 31 occupants de
l'autocar ont été légèrement
blessés, selon le bilan définitif
des autorités lyonnaises.

L'accident, dont on ignore

Mal à l'aise devant les caméras
quérir le cœur des Russes.

et de participer aux cérémonies

cours, a précisé le porte-parole
du Pentagone Bryan Whitman à
Washington. La 5e flotte de la
marine américaine est basée au
Bahrein.

Deux hélicoptères survolent
les lieux de l'accident à basse al-
titude. Les corps récupérés sont
transportés en ambulance à
l'hôpital Salmaniya.

Au Caire, seule un poignée

toujours les circonstances, s'est
produit sur la RN5 qui relie
Evian à Thonon-les-Bains. Le
groupe de touristes, âgés de 50 à
75 ans, originaire de Zschopau,
près de Chemnitz, en Saxe (ex-
Allemagne de l'Est) , revenait à
Montreux où 0 était basé, après
une excursion à Chamonix. (ats)

.„ , . . _ _, . , Mais cette indemnisation ne re-Vladimir Poutine essaie de recon-. pondra pas à leurs nombreuseskeystone interrogations sur les circons-
.'¦ '' _ . , ,- , tances de la tragédie et le retardnavale d attache du «Koursk». Hans ,__ sprn ,ir<! „,«,,==

Un Airbus A320 de Gulf Air. keystone

de proches des passagers du vol rats arabes unis. Basée dans
GF072 se sont rendus à l'aéro- l'Etat du Bahrein, la compagnie
port pour tenter d'obtenir des propose des liaisons avec 53
informations. L'un d'eux s'en est destinations internationales,
pris à des cameramen et s'est Dans un communiqué, le
plaint du manque d'informa- consortium européen Airbus In-
tion. Le guichet de la Gulf Air à dustrie a confirmé que l'appareil
l'aéroport était fermé. accidenté était bien un Airbus

La compagnie Gulf Air ap- A320 qui avait été livré à Gulf Ap-
partient au Bahrein, au sultanat en septembre 1994. Selon Air-
d'Oman et au Qatar ainsi qu'à bus, l'appareil avait accumulé
Abu Dhabi, le principal des sept environ 17 177 heures de vols au
royaumes qui forment les Emi- cours de 13 848 vols, (ap)

Les polices de cinq Etats régio-
naux du nord de l'Allemagne
ont lancé hier des numéros télé-
phoniques d'urgence pour
mieux lutter contre l'extrême
droite.

Les habitants pourront ap-
peler ces numéros pour signaler
directement aux services de po-

 ̂ " arrangements avec les rebelles
Pas avant une année musulmans du groupe Abu

Or. si la marine russe et les au- ->ayyaT.

sur le principe la possibilité de B,,,S S^me la panique
remonter les corps et de ren- ¦ TAIWAN Six cent mille foyers
flouer l'épave du submersible, le privés d'électricité , la plupart
contre-amiral Mikhaïl Kouznet- . des magasins fermés, de
sov, commandant de la base nombreux arbres déracinés et
navale de Vidiaievo, a souligné des signalisations routières
que cette opération risquée et arra chées Avec des vents
Luu-.-.iu.t- ne poiuidii awn ueu déchaînés et des pyesau mieux qu au pnntemps pro- torrentie ||eS/ |e typhon Bi |is _

Tour aider les familles à semé la panique sur l'île de
surmonter la gêne financière i aiwan , causant la mort ae
dans laquelle les a plongées l'ac- trois personnes alors que
cident du «Koursk», le Gouver- plusieurs autres étaient .
nement russe leur a accordé hier portées disparues et que des
l équivalent de l_ 000 francs, se- aizaines ae miniers ae
Ion la vice-premier ministre Va- Taïwanais étaient réfugiés
lentina Mavienko. ' dans des centres de secours

lice compétents les actes néo-
nazis, racistes ou xénophobes
dont ils auront été témoins. Par
ailleurs, les extrémistes de droite
ayant fait l'objet de condamna-
tions pénales dans ces Etats ré-
gionaux seront dorénavant re-
censés dans un fichier commun.
(ats)

de fortune. La tempête a pu
souffler jusqu'à 258 km/h,
avec des pointes de vent allant
jusqu'à 320 km/h.

¦ ÉTATS-UNIS L'administration
américaine devrait rendre
publiques prochainement des
directives autorisant les
scientifiques à mener des ,
recherches sur les embryons
humains, dans le cadre de
programmes financés par des
fonds publics fédéraux,
rapporte le «Washington
Post» dans son édition du
jour.

L'armée russe
se venge

l'aviation russes ont lancé hier
de violentes attaques dans
plusieurs gorges du sud du
pays. Les bombardements
aériens sont les plus violents
depuis plusieurs mois.

¦ TURQUIE Un fort séisme,
d'une intensité estimée à 5,8
et dont l'épicentre était situé
près de la ville de Hendek, à
environ 170 kilomètres à l'est
d'Istanbul, a secoué hier à
16 h 41 (14 h 41 HEC) l'ouest
de la Turquie. La secousse, qui
a duré de huit à dix secondes,
a été ressentie à Istanbul. Le
premier bilan faisait état de
neuf blessés et de dégâts
matériel très limités.
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Pasta & Salsa, Anna's best
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Football _____________ Karting
Trossero
sollicite Fournier
L'Arnpntin a fait aonel
au Valaisan pour le match

pf face à la Russie. Page 19

Les karts

Lausanne: avec WM
u sans Mazzoni?

i

Résultats

Ligue
des champions

se i Mgennn. ii.xpu._e en marn- ôui __ e_ alémaniques» , raruie ue gne r Gomes , Hellebuyck; Santini , Go- ¦¦"-- i 7 M w r™ » 7 t e i «  n npionnat à .Saint-Gall , le Sud- Romand! mes, Lombardo; Kuzba , Mazzoni ou ¦»-_._] l i n^S wJ ,̂. Ï1
Américain a purgé son deuxiè- «On ne s'est pas entraîné Simon, (si) ' 7 I, ,^ b r 17.30 Pobeda Pnlep - Uni Craiova 1-1

17.30 Teuta Durrës-R. Vienne 0-2
#%

_ __ ¦ _- - ¦ -, ¦ ¦ ¦ 18.00 Jokerit Helsinki - MTK Budapest 0-1

Baie voit déjà plus loin Hr*: ! is ESUS;
* ¦ Kf 19.00 Brann Bergen - 1-1

§&*_ | 19.00 Cork City - LAUSANNE 0-1
 ̂
ombien de 

supporters rhé- de la petite république de Saint- A1 issue du match aller au stade 19 00 Gome |. ̂  Stockholm 0-1
V nans se rendront-ils jeudi à Marin? Serravalle, le 10 août dernier, le 19.00 Halmstad - Bangor City 7-0
Zurich (coup d'envoi à 20 heu- Cette rencontre f ^ée au Président Francesco Prosperini ,} 19.00 IFK Norrkôping - Gotu 2-0
res) pour asssister à la qualifiai- Hardturm a tout de même son était radieux. Son équipe n'avait 5 . ¦*  ̂ 19.00 Lierse SK - E. Panevezys 3-0
tion quasiment assurée de leurs 

 ̂̂   ̂ ^ Christian pas encaissé plus de cinq buts et 19.00 N. Burgas - O. Nicosie 0-0
favoris? Le match retour du tour - EUe lui nermettra de voir surtout eUe avait sauvé l'hon- 19.30 A. Nicosie - Tomori Berat 3-2
de qualification de la coupe de à ,,_." B

__ *L „DTltrD rn„ neur à la 79e minute par Aies- _fl 1930 Torshavn - A. Copenhague 0-8
l'UEFA entre le FC Bâle et S.S. a 1 œuvre son avan -centte Kou- 

< f  ̂
19.30 Ôrgryte - Coleraine 2-1

Folgore ne peut pas se dérouler man
^

tas' ^' 
releve de 

t
bles" ^^ . 

 ̂

JE 
t 

 ̂
/IS 19.30 P, Bel grade - S.Wanderers 1-2

à la Schiitzenmatte en raison sure* ..^fVf * Pr
p
ot

 ̂
Vendredi , à Monaco , le tira- ,, _̂ _J 

j fr^FT 
19.30 R. Chorzow - S. Vilnius 1-2

des normes de sécurité extrême- accueilleront le FC Saint-GaU. U ge au sort du premier tour prin- l?^  ̂
19.30 Vaduz - Arnica Wronki 0-3

ment rigides édictées pour les f f
1 qU? k P^P8*™1 dpal sera suivi avec intérêt par 19-30 ZSKA Sofia - C. Kischinev 3-2

compétitions interclubs euro- J
U buteur ^'̂  ̂

conSQ
- le président René C. Jaggi. Un "¦« B. Jérusalem - G. Tbilissi 3-0

péennes. Vainqueurs 5-1 à l'ai- ^rait un plus. adversaire attractif obligerait les ™*™*™™™™K ¦¦ H II. -MI ¦__-_¦ 20.00 BÂLE - Folgore 5-1
ler, les Bâlois réussiront-ils un Les ambitions de S.S. Folgo- CFF à dédoubler les trains spé- Pierre-André Schurmann pourra-t -ilaligner son duo Mazzoni-Kuzba? ,„„„ 

f 'CLa Vale™ " Rl j ™ 2-3
„ - _ •:¦ __« j  r • . D-i .̂  • u t • . 20.00 Grevenmacher - HJK Helsinki 1-4score fleuve face aux amateurs re sont extrêmement modestes, ciaux ente Baie et Zuncn. (si) lafatgue ,n oo O Liubliana S Tirasnol 0-0

20.00 R. Skopje - V. Poltava 0-2
20.30 Barry Town - B. Porto 0-2

__)cll lT"vJcll cl GU IJGII UG CjcICI IGI
mâ  

_ _̂0 20.45 V. Budapest - Ventspils 1-2
21.00 R. Vallecano - Andorra 10-0

LI a laissé passer une chance unique de se qualifier pour la ligue des champions.
Lausanne:

La  ligue des champions envo- time de la peur de gagner. «Les avec Gane et Jairo, mettaient une élimination évitable. «Stiel tourné du bon côté. Mais on ne naS d'ï_T.3CI-lée, le FC Saint-Gall se con- Turcs étaient bons à prendre , indirectement en cause son en- a légèrement dévié le ballon, se qualifie pas avec des «si»... ™ ¦*
tentera de la coupe de l'UEFA. Nous avons laissé passé une traîneur. Craignant comme la mais j'aurais dû mettre cette Mon but égalisateur était par- a TSR ne diffusera aucune
Et d'un million de francs au lieu chance unique», estimait Marco peste les contre-attaques des balle en corner.» faitement correct. J 'ai subtilisé la ™ image du match Cork City -
de cinq. Face à une équipe de Zwyssig, le brise-lame de la dé- Turcs, pourtant loin de leur «J 'aurais dû qualifier Saint- balle à Taff arel qui ne l'avait Lausanne-Sports, rencontre
Galatasaray qui n'a pas fait la fense saint-galloise. «Nous au- meilleur rendement, le coach a Gall pour la ligue des cham- , r! ,,' Drotesté mais qualificative pour la coupe de
preuve d'une supériorité éviden- rions sans doute dû oser p lus, (trop) longtemps misé sur une pions!, regrettait de son côté " ' V ' . l'UEFA, ce jeudi 24 août. Aucun
te, le champion de Suisse - à qui p tendre p lus d'initiatives offen - attitude attentiste. Le Galatasa- l'attaquant ghanéen Amoah. J 'ai " a reconm en tete-a-tete avoir accord financ*er et de produc-
il n 'a manqué qu'un but - a sives.» Les propos de Zwyssig, ray de Mircea Lucescu, suffisant manqué une occasion en or à commis une erreur. C est impor- tion n'a pu être conclu entre le
payé cher son manque d'expé- l'un des meilleurs éléments de et minimaliste, cherche encore Zurich et en f in de rencontre à tant pour moi. Je suis un hom- détenteur des droits et la SSR.
rience, mais a égale- la formation de Marcel Koller ses automatismes. L'absence Istanboul je ne me suis pas re- me correct, pas un tricheur.» (si) (si)
ment été vie- <̂ ^^  ̂

d'H  ̂a certes Pese- mais elle PUBLICITé --<»_ -__| ____ ne peut expliquer à elle seule la
prestation sans éclat d'une for-
mation turque assez peu con-
cernée. «Nous aurions pu châ-
tier les Turcs de leur arrogance.
La déception est grande. Nous
n 'aurons peut-être p lus jamais
une pareille occasion de battre
un «grand» et de réaliser une
formidable opération sur le p lan
f inancier. Si seulement je

n'avais pas marqué ce stupi-

Zellweger,
l'auteur

de l'autogoal,
s'en veut.

_V ap

"H***-̂ ^̂  de autogoal», se la
'fl K mentait encore Man
f m m m m ^ ^Ê ^ ^Ê l t ^  Zellweger lonte'rnp

après un coup de sif
~| ^w mmmm*â ^^^^^^^r 

Zellweger 
lontemp

^^^ ^^^ après un coup de sif
flet final qui entérinai

HIER SOIR Aller
Lok. Moscou - B. ISTANBUL 1-3 0-3
SP. PRAGUE - Z. Chisinau 1-0 1-0
Feyenoord R. - STURM GRAZ 1-1 1-2
LYON - Inter Bratislava 2-1 2-1
PANATHINAIKOS - P. Varsovie 2-1 2-2
E. R. Belgrade - DYNAMO KIEV 1-1 0-0
Munich 1860 - LEEDS UNITED 0-1 1-2
G. RANGERS - Herfôlge ' 3-0 3-0
R. TRONDHEIM - Dunaferr 2-1 2-2
Inter Milan - HELSINGBORG 0-0 0-1
FC Porto - ANDERLECHTt 0-0 0-1
VALENCE -Tirol Innsbruck 4-1 0-0

Coupe de l'UEFA

HIER SOIR Aller
Flora Tallinn - FC BRUGES 0-2 1-4

CE SOIR Aller
15.00 Mika Aschtarak - Rap. Bucarest 0-3 '
16.00 Kosice - Ararat Erevan 3-2
17.00 Buducnost - Petra Drnovice 0-3
17.00 L. Tbilissi-S. Bratislava 0-2
17.00 Nova Gorica - Neftschi Bacou 0-1
17.00 W. Cracovie - Z. Sarajevo 0-0
17.15 Tulevik Viljandi - Napredak 1-5

EFA: les Vaudois devront peut-être se passer de l'attaquant à Cork.

C'
est sous un soleil gêné- me match de suspension face à aux tirs aux buts.» C'est le mo-

reux, qui contraste avec Aarau, le week-end dernier, et il rai gonflé à bloc que Derek
les clichés d'une Irlande se trouve à court de compéti- Mountfield, dans le camp irlan-

pluvieuse, que le Lausanne- tion. «J 'aimerais pourtant dais, aborde lui ce match retour
Sports est arrivé mercredi à jouer», confie le capitaine lau- qui se jouera à guichets fermés
Cork, sans les bagages du jeune sannois. «La décision ne sera (6500 spectateurs). Malgré les
Wagner Gomes, qui ont disparu! p rise qu'au dernier moment», blessures à la cuisse de Noël
Vingt-quatre heures avant le affirme pourtant Schurmann en Hartigan et Pat Morley - le vé-
match retour du tour de qualifi- implorant le ciel. téran devrait toutefois tenir sa
cation de la coupe de l'UEFA fa- Si lors du match aller il place - l'entraîneur de Cork es-
ce aux Irlandais, ce jeudi 24 août s'est, comme il le dit, un peu time que son équipe a fait le
(19 heures), Pierre-André Schûr- «retrouvé en vacances», Eric Ra- pius dur au match aller: «Avec
mann, l'entraîneur des Lausan- po sait qu'A aura du travail cette courte défaite sur la mar-
nois, n'a plus qu'une seule in- plein les bras jeudi soir. Même que de 1-0, la qualification est
certitude: la présence de son si le niveau de Cork ne ressem- désormais aussi à notre portée.»
buteur argentin Javier Mazzoni ble qu'à une équipe de premiè- Les Vaudois sont avertis.
sur la pelouse. Victime d'une re ligue suisse, le gardien des
blessure abdominale lors du Vaudois se méfie comme de la Les équipes probables
match aller, Mazzoni a suivi ces peste de l'équipe irlandaise: «Ils Cork: Mooney; O'Hallara n, Napier ,
derniers jours l'intégralité des sont plus malins que nous et Daly, Delaney; O'Brien , Herrick , Flana-
entraînements de l'équipe vau- font preuve d'une combativité ?an ' Canill; Morley; Caulfield.
, . , r . _• _ ¦ r- „ , Lausanne: Rapo; Kar en , Puce , Go-doise. «Mflis sa«5/orcer», preci- sans f in. Un peu comme les 

 ̂M Lo
H
m'bard0| santini ! Va-

sont lâchés
Le challenge suisse arrive bientôt
à son terme. Les Valaisans
placés. Page 22

Qualifications, matches retour

Mayennets 5 - SION - 027/323 35 35



• nous investissons des montants importants en R&D?
a i /n i i c  nmtrritn tra\/aillor ax/or rlo _ mrw/on . atm *_*¦ va H* N-* v^ v_ i i i _. ___ _ < _* r .< i 11 - i u v -_ --, -_-* •_. -s i i ¦ *-* I" * - » * —• —. ».

des instruments ultramodernes ?
• "/ous pourriez avoir des contacts avec le monde
entier ?

Nous cherchons des

lngénieur(e)s _¦¦
en mécanique, électronique, microtechnique et informatique

Engagez-vous dans une entreprise ambitieuse et innovante,
active au niveau mondial ! Vous y découvrirez une culture axée sur
la maîtrise des technologies:

• conception mécanique statique et dynamique
• systèmes de commande et d'entraînement (motion control)
• hardware et software dédiés
• capteurs spécifiques et traitement de signal

HP-* Nous demandons:
1/3P • un intérêt et une curiosité sans limite pour votre métier
^O • une aptitude à travailler 

en 
groupe pluridisciplinaire

(-—'̂  • des affinités avec le «monde des machines» Bobst SA
®^ • des connaissances d'anglais et/ou d'allemand , A l'attention

¦ 
Mme Vallotton

Jeunesse et manque d'expérience ne sont pas un handicap ! Réf. 701.3Ĥ HHH JWUI l«,JJi-. .̂ v. i nui IUU - _A V. / \U<_ I I^I IV _ I_ I I _. JVI i. puj _< i i i IUI i V-iv. UfJ .
Case oo:

Si vous souhaitez partager avec nous audace et passion pour la jobs.bob

technique, nous vous proposons: activités motivantes, équipes H_» _̂I
dynamiques, formation continue et prestations sociales __S^_i
intéressantes. Nous serions heureux de recevoir votre candidature,
avec dossier complet, à l'adresse suivante: WWW.

____¦_ ¦ _ WÊk M mmm. _ ¦  mWm 4Êt>r I _ f _ _ __m.f \  _~ki~ ¦ 4_ _~" A ¦ f _**_ _ - .Iruni _____ ¦« I LUIU UC LM 3MI3UN
«

Salle polyvalente

Vendredi 25 août 7000 LOTO A GOG
Organisation: Sté de tir La Cible Chalaisdès 20 h 15

20 séries (cartes illimitées)
Abonnement de soirée: Fr. 60-
Séries spéciales comprisesSéries spéciales comprises

Aperçu des lots:
Bons d'achat Fr. 400.- 250 -, 200.-, 150.-, 100.-, 50.-,
planches valaisannes Fr. 200.-, paniers valaisans
Fr. 150.-. 3 f romanes. 2 f romanes. 1 f romane... . . , — . . _ . .  — _- — . ._ . . .— — _ . _ _  . - ._ - . . - - _  —j —¦/

demi-fromage du Valais, cartons 4 bouteilles

v

l-Mnrtln 9

«aRQicï.an.rpI on çninç:» CFC <-n trniQ nnc nui Hohi [ fera  on anfit 90m

\L\ \ ECOLE DE SOINS
\ 1  I I N F I R M I E R S  ^uite à la démission du titulaire

_^^^_J 
DE S U B R I E Z  met au concours le poste

D'UN® RESPONSABLE DE FORMATION
à 80% - 100%

Profil exigé:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- plusieurs années d'expérience dans divers domaines de soins;
- une formation universitaire en pédagogie;
- une expérience dans la gestion d'équipe.

Cette personne sera particulièrement chargée:
- d'assurer la qualité et la cohérence du programme de formation Niveau I

jusqu'à la fin de la formation (septembre 2003);
- Ha nartirinar à l'âlahnra.ir... «t à la mico an annli-^a.inn Ho la nni iwollo fr*rrr.a.ir.r

____._._>. ..
X_, _. . __.. ._ , - _ . w w. . ». VIV _...w, «w. v_ >_ .-ut*- ! _ W. . _.*_ _.. ..Vw . .

Entrée en fonctions le 1er janvier 2001 ou à convenir.

Les offres manuscrites accomoaonées d'un curriculum vitae. cooies des
plômes et certificats de travail, sont à adresser, jusqu'au 9 septembre 2000, à
DIRECTION DE L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ,
avenue de l'Ile-Heureuse 23. 1800 VEVEY.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à la directrice d<
l'école, Mme F. Berney.

Café-restaurant La Tanière,
vey-onnaz uiecuie pour saison niver

1 sommelière
1 casserolier

1 rho-f rl_ na_ •+!__1 chef de partie
et place à l'année pour

1 apprentie sommelière
et 1 jeune fille au pair

Envoyer curriculum vitae avec photo à
l'attention de M. Nicolas Mongelli.

Pour tous renseignements
© (027) 207 17 95.

036-407767

Nous cherchons

concessionnaires
indépendants

avec des produits alimentaires
renouvelables, déjà introduits.

Investissement de stock de base
Fr. 29 000.- © (032) 731 26 26.

028-270224

Café-restaurant à Fully
cherche

serveuses
à temps partiel

avec références et permis.
© (027) 746 16 12.

036-407231

un jeune pâtissier-

La boulangerie-pâtisserie
Zenhâusem Frères S.A., à Sion

cherche

Auberge des Collines, Sierre COnf ISCUr
cherche dynamique, autonome, prêt à s'investir

CUisinîer et prendre des responsabilités dans un
jeune team innovatif.

. avec expérience. Travail les dimanches et jours fériés.
Date d'entrée: tout de suite.

© (027) 455 12 48.
036-407299 S'adresser à Jôrg Zenhâusem ou

— www.zenhaeusern-sion.ch
A-rir-A-i-r r.i niiinuinr _ ¦ (079) 670 08 29. <*. (027*) 203 59 60.ASSISTANTE EN PHARMACIE <0^570 08

29'c (027) *** »£¦
est cherchée pour deux fois par semai- 
ne Horaire 14 h - 21 h et deux week- Joë, + Urbain Gai||ard Orsières
._ w  P-?,r um0IS- Horaire 7 h - 15 h ou Menuiserie - Agencements14 h - 21 h. engage © (027) 783 53 00Personne rapide et aimant le contact. rie soir © (027. 783 13 03)
Prendre contact au (021) 324 20 20 «_^ !«!„ _ _h_nieti
dès 19 heures. menuisier ou ebeniste

polyvalent et motivé pour travail varié
Egalement poste d' dans entreprise 4-5 personnes.

Engagement tout de suite ou à conve-
ASSISTANTE EN PHARMACIE nir, discrétion assurée

. ., . • -, ¦_ «_ . ' i_ _i Egalement en ete 2001est a pourvoir. Horaire 9 h - 16 h du - ..-. --__.--.-_«:
lundi au samedi inclus. un apprenti

022-054494 036-407781

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A. MARTIGNY 0n cherche

cherche pour son département Développement Galénique: COUpl. d'0UVN..S

assistant chef de projet a9ricoles
pharmacien, chimiste (UNI ou EPFL) pour tes

ou bio-chimiste vendanges.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à: P-",2,?ÏJS?0 au
DEBIO recherche pharmaceutique S.A. ib.io._uw.
Service du personnel ® (027) 306 13 33
Route du Levant 146 / C.P. 368 (079) 629 16 33.
1920 Martigny 036-407760 036.4076,9

Le Château de la Rive à Lutry, établissement médico-social de 85 lits,
certifié ISO 9001 et HealthmaRK, cherche tout de suite ou à convenir

un(e) ICUS
responsable de notre secteur gériatrique

Les exigences pour ce poste essentiel sont:
- formation infirmière suivie de plusieurs années de pratique
- formation de cadre infirmier (H+ ou ESEI)
- sens inné de la gestion d'une équipe (de 22 soignants)
- personnalité affirmée et dynamique
- prédilection à oeuvrer sur le terrain
- capacité naturelle à imposer son point de vue
- fonction à 100%.

Nous offrons un cadre de travail dynamique relayant une prise en charge
de qualité individualisée au travers du PSI et dans lequel la rémunération
se situe en rapport avec les compétences et performances.

Les candidat(e)s dont les aptitudes correspondent exactement au profil
recherché sont prié(e)s de bien vouloir adresser leur offre de service com-
plète (photo incluse et prétentions de salaire) à l'adresse suivante: EMS
Château de la Rive, à l'attention de la direction, chemin de Curtinaux 14,
case postale 228, 1095 Lutry.

022-055068

mailto:jobs.bobst@bobstgroup.com
http://www.bobstgroup.com
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
http://www.zenhaeusern-sion.ch


à Fournier. «Tu peux être utile pendant soixante minutes.»
lafargue

le 2 septembre
torisatj on de jouer lundi 28 août
en coupe d'Allemagne avec le
FC Kaiserslautern contre Kickers
Offenbach. En outre un troisiè-
me gardien, Jôrg Stiel figure sur
la liste afin de pallier la défec-
tion possible de Pascal Zuber-
buhler actuellement blessé.

Commentant son choix, En-
zo Trossero déclarait: «J 'ai beau-

J
ien qu'il n'ait pas encore
repris sa place au sein de

iquipe première du FC Servet-
i Sébastien Fournier effectue
n grand retour en équipe na-
male. Soucieux d'insuffler plus
! mordant à son équipe, Enzo
ossero a fait appel au Valaisan
nir le premier match de la
isse en phase préliminaire de
coupe du monde 2002, contre
Russie le 2 septembre pro-
ain au stade du Hardturm à

la Russie le 2 septembre pro- coup de candidats valables dansd_un au stade du Hardturm a Vaxe tmt m défeme _„,__ . Ugm
unc " médiane mais le problème se si-

Dans le même ordre d idée, nie sm fa côtés Cest pourquoiArgentin a retenu Johann Lon- ïai fait appel à Fournier tout enfat, lui aussi un ex-Sedunois. En sacMnt ,., m ^revanche, il n a pas îuge utile de ..._ ',, . ., _ T _ .,
convoquer Fabio Celestini dont Petlttf  

«¦ Mm ll Peut. etre f *
les débuts dans le championnat Pendant ™fe mTtes!>> D

de France de Dl, sous les cou- aJ0Utait: "̂  dou malheureuse-
leurs de Troyes, ont été très re- mmt me Passer des services m
marqués. Par rapport aux con- attaque de Chapuisat qui n'est
ïocations pour la rencontre P™ Prêt mais aussi de Tûrky il-
Suissé - Grèce du 16 août , deux rnaz, toujours contraint au re-
niements seulement n'ont pas pos forcé en raison de sa boursi-
kê retenus. Il s'agit d'Andres te au talon. Il aurait pourtant
_erber (Grasshopper) et Murât tellement aimé être de la partie!»
_akin. Ce dernier a obtenu l'au- (si)

Isabella à Tourbillon
U ex-Sauterelle s'entraîne actuellement à Sion.

P
atrick Isabella (29 ans) a durant la saison 1994-1995.
participé à sa première Henri Stambouli a accepté la

séance d'entraînement à Tour- demande He son r--.ni.ain- .
billon hier matin. L'ancien so- pour accueillir Isabella. L'en-
ciétaire de Grasshopper cher- traîneur sédunois ne se pro-
che un engagement depuis la nonce pas pour l'instant
fin de son aventure zurichoise. quant à un intérêt pour le
«Les clubs savent maintenant joueur. Les finances du club
que je suis libre de toutes obli- \u[ interdisent également tout
gâtions envers mon ancien xëve. «Personne ne joue gratui-
employeur ainsi que de toute tmenti conne Isabella. Nous
indemnité de transfert», pré- venom œ 

¦ 
se m Mon

cse-t-il après un début d eté but n>est de m'entraîmrpénible suite la volonté affir- uniquement Sion p 0urrait de.rnee par GC de ne plus comp- ._,_ me „_ /uffofl  ̂mQntreter avec lui malgré un contrat m ^^ gt $. m g _
portant sur deux ans encore. . . < . , , „
f j -a. J '.' ¦ \- . ment sera trouve entre les deuxLe différend a ete règle à
l'amiable. ' ' ¦ parties- >'

GC a payé une année de Marc Hottlger es. " .̂
salaire et libéré le joueur de m

f
nt

u "
n ™, c°e1ulPier

tous ses engagements. «J 'at- d Isabella. Ils évoluaient tous
tends une offre en espérant dé- deux à Lausanne de 1990 a
couvrir rap idement une solu- 1992* Pour la venue de Zunch
tion. Les contacts sont une samedi à Tourbillon , Enilton ,
chose, une proposition concrè- Baubonne, Vernaz et Deumi
te en est une autre. Je suis ici manqueront à l'appel. L'uni-
grâce à la relation qui me lie que retour pourrait être celui
avec Biaise Piffaretti. Davanta- de Fabrice Bridy. Quant à Ra-
ge qu 'une amitié.» Les deux phaël Darbellay, une contu-
hommes ont évolué ensemble sion au pied l'a contraint au
sous le maillot neuchâtelois repos hier. STéPHANE FOURNIER

Hingis en terrain miné
US Open: le tirage au sort n'a pas été tendre avec la Suissesse.

Rosset face à un qualifié, Fédérer contre Wessels.

La  
route vers une quatriè-

me finale de rang à l'US
Open sera minée pour

Martina Hingis. Le No 1 mon-
dial, qui n'a pas gagné un seul
des six derniers tournois du
grand chelem qu'elle a dispu-
tés, aura du pain sur la planche
dès lundi prochain à Flushing
Meadows. Si elle ne risquera
rien au premier tour contre la
Russe Alina Jidkova (WTA 100);
Martina devra se méfier de
l'Américaine Kristina Brandi
(WTA 34) au deuxième.

En huitièmes de finale ,
Sandrine Testud (No 16), qu'el-
le a battue onze fois en onze
matches, lui permettra de re-
voir ses gammes avant les deux
chocs annoncés, contre Moni-
ca Seles (No 6) en quarts et Ve-
nus Williams (No 3) en demi.
Lindsay Davenport (No 2) et
Serena Williams (No 5) sont
appelées à s'affronter déjà au
stade des quarts de finale dans
le bas du tableau.

Emmanuelle Gagliardi ,
(WTA 82) et Miroslava Vavrinec
(WTA 105) figurent dans le mê-
me quart de tableau que Marti-
na Hingis. La Genevoise sera
opposée à l'Américaine Jenni-
fer Capriati (No 15) et la Thur-
govienne à la Slovaque Henrie-
ta Nagyova (WTA 62). En cas
de succès, les deux sélection-
nées olympiques pourraient

Martina Hingis pourrait rencontrer
avant d'atteindre la finale.

de succès, les deux sélection- premier tour, peut raisonna- Marc Rosset, qui reste sur qua-
nées olympiques pourraient blement viser un huitième de tre défaites au premier tour à
s'affronter au deuxième tour, finale contre Conchita Marti- New York, rencontrera un qua-
Enfin, Patty Schnyder (WTA nez (No 7). lifié pour aller vers un deuxiè-
28), opposée à une qualifiée au Dans le simple messieurs,

(No 8), l'un des grands favoris
pour le titre. Roger Fédérer se-
ra opposé au Hollandais Peter
Wessels, contre lequel il s'était
incliné l'an dernier au tournoi
de Tashkent. George Bastl af-
frontera l'Australien Richard
Fromberg et Michel Kratochvil
le Brésilien André Sa.

Les huitièmes de finale
théoriques

Simple messieurs
André Agassi (EU/1) - Nicolas Lapentti
(Equ/16)
Lleyton Hewitt (Aus/9) - Thomas Enq-
vist (Su/7)
Pete Sampras (EU/4) - Franco Squillari
(Arg/13)
Tim Henman (GB/11) - Yevgeny Kafel-
nikov (Rus/5)
Marat Safin (Rus/6) - Juan Carlos Fer-
rero (Esp/12)
Nicolas Kiefer (AII/14) - Magnus Nor-
man (Su/3)
Alex Corretja (Esp/8) - Cédric Pioline
(Fr/10)
Mark Philippoussis (Aus/15) - Gustavo
Kuerten (Bré/2)

Simple dames
Martina Hingis (S/1) - Sandrine Testud
(Fr/11)
Jennifer Capriati (EU/15) - Monica Se-
les (EU/6)
Venus Williams (EU/3) - Amanda
Coetzer (AfS/13)

Monica Seles et Venus Williams
lafargue

Arantxa Sanchez (Esp/9) - Nathalie
Tauziat (Fr/8)
Conchita Martinez (Esp/7) - Domini-
que Van Roost (Be/16)
Anke Huber (All/10) - Mary Pierce
(Fr/4)
Serena Williams (EU/5) - Julie Halard
Decugis (Fr/16)
Anna Kournikova (Rus/12) - Lindsay

me tour contre Alex Corretja Davenport (EU/2) (si)

FraSàSnt New Haven: Schnyder continue
75 000 „na.rier

h
tou?

9
du îi

r
m- P  ̂ Schnyder (WTA 28) a sur Dementieva, qu'elle avait noi WTA (535 000 dollars). Sim-

ple messieurs:' Alex Calatrava (Esp/ réalisé ê nouvelle «péri» à déjà battue il y a trois ans en in- 
Ple* 

^"^^RSTR
6

?? t??
1) bat Michael Lammer (S) 7-6 (7/4) New Haven. Au lendemain de door à Moscou. Elle a conclu au "*™ ,S_ ,CI  ̂

L.
a

~
Z_ ,1'r A >< M ,- / AMI .). - - «< _ i T* • T i- . . , , Venus Williams (EU/1) bat Elena Lik-6-4. Marcello Craca (AII/8) bat Marco son succès sur la Française Julie pas de charge en enlevant les hovtseva (Rus) 6-3 7-5 Nathalie Tau-Chiudinelli (S) 2-6 6-2 6-2. Jun Kato Halard-Decugis (WTA 17), la Bâ- quatre derniers jeux du match. ziat (Fr/3) bat Meghann Shaughnessy

S 
\ ,_ÏÏÏ^.̂ hÎ?V l L°

ise 
a ^né » huitième 

de (EU) 6-1 4-6 6-4, Dominique Van

Allégro (S) 6-2 6-2. Jean-Baptiste Per- bnaIe la Russe Elena Démentie- Lfis résu|tats
lant (Fr) bat Julian Alonso (Esp/2) 6-0 va (WTA 25). Patty s est imposée
6-4. Tomas Zib (Tch/2) bat Julien Ben- 1-6 7-5 6-3 après une heure et £"8 iS"!',!̂ «„_ -?!

ÎB _ CiÎm
6
;... TLmel tî fl'n T^l?* "̂  

^  ̂

«îî 
ÏÏn-lTSS, (SuTl) 

bât 
Jo

n_i^ ?7_)_?_ rSLKJ _ _  

EUe a*01*™ aujourd'hui la nas Bjorkman (Su) 6-4 6-1. Karol Ku-
2) bm sfflno „& _ÏM Ch*t°™e 

t
Wi

n
bled°n 

T &M -f? P̂ H ̂ Tn\6-1. David Caballero (Esp) bat Maria- nus ^̂ ^̂  (No 1) 
contre 

la- (Rus/2) 6-1 6-3
^ 

Patrick Rafter Aus/7)
nn npifinn (Ami r... fi-„ Horhort Quelle elle comnte deux défaites ba* Stefan Koubek (Aut) 6-7 (3/7) 7-5nu i_ _ iiinu \miji D- I o-t. neiueu «j—».—- ___ wmj.__ _____ u_._.i__
Wiltschning (Aut) bat Sergio Rojtman en deux rencontres, en 1998 à
(Arg) 6-0 7-6 (7/4). Eric Prodoh (Fr) l'Open d'Australie et la même
bat Nicolas Mahut (Fr) 2-6 6-2 7-5. mnée lors de la g-nje de la cou.
Sebastien De Chaunac Fr) bat Martin n„ .,, „„„ . , „, . »«„„;„i_
Spottl (Aut) 6-2 6-4. pe du grand chelem de Mumch. (

?c
eS

/7ft /l
na

J
e:

c ,
Sa
^

d
c
or-, fl?va

.
r° Après avoir perdu les sixEsp/7 bat Kato 6-2 4-6 6-2. Nico as j  • • _ • . . J

Thomann (Fr) bat De Chaunac 6-2 7-6 ,
dermers Jeu* d" Premier set et |

(7/5). Malcor bat Martelli 4-6 7-5 6-3. le premier du deuxième, Patty a I
Olivier Mutis bat Perland 7-6 (7/5) trouvé ses marques pour pren- I
6-3. (si) dre progressivement l'ascendant I

Brèves
Salo quitte Pérec forfait
Sauber à Bruxelles
AUTOMOBILISME Le pilote fin- ATHLETISME La Française Marie-
landais Mika Salo (34 ans) J°sé Pérec, a annoncé son for-
quittera l'écurie Sauber-Petro- fait P°ur la réunion de Bruxel-
nas. II rejoindra la firme Toyo- les. sixième étape de la
ta en 2001 Golden League, vendredi.

Mazzarelli Guinchard à Genève
à gar j TRIATHLON La 13e édition du

triathlon international de Ge-
FOOTBALL Avec David Sesa (Na- nève constituera, dimanche, la
poli) et Kubilay Tùrkyilmaz dernière grande épreuve de la
(Brescia), un troisième interna- spécialité avant les Jeux olym-
tional suisse prendra part au piques. Pas moins de onze sé-
championnat d'Italie. Giusep- lectionnés pour Sydney, dont
pe Mazzarelli (28 ans) a signé Jean-Christophe Guinchard,
un contrat de quatre ans à ont d'ores et déjà confirmé
l'AS Bari. leur participation, (si)

Roost (Be/6) bat Silvija Talaja (Cro)
6-3 7-5. Quarts de finale: Monica
Seles (EU/2) bat Van Roost 6-1 6-2.
(si)

7-6 (10/8). Younes El Aynaoui (Mar/8)
bat Gianluca Pozzi (It) 7-6 (7/5) 6-3.
Fernando Meligeni (Bré) bat Albert
Costa (Esp/9) 3-6 6-3 6-2. Byron Black
(Zim) bat Jiri Vanek (Tch) 4-6 6-1 6-2
Jan-Michael Gambill (EU) bat Thomas
Johansson (Su) 7.-6 (7/5) 7-5. Richard
Krajicek (Ho) bat Bohdan Ulihrach
(Tch) 6-4 6-1. Fabrice Santoro (Fr) bat
Francisco Clavet (Esp) 7-5 4-6 6-3.
New Haven (Connecticut). Tour-

[H] Aujourd'hui
,_y-;J

• TSR 1
19.10 Tout sport

• TSR 2
23.05 Football

Résumé des matches
retour
de la coupe de l'UEFA
Cork City - Lausanne
Bâle - Folgore
(Saint-Marin)

• TSI 2
22.55 Football

Résumé des matches
retour
de la coupe de l'UEFA
Cork City - Lausanne
Bâle - Folgore
(Saint-Marin)
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Bientôt le Grand Prix AVF_ Communiqué Officiel N° 5de la Crevasse a Vollèges "
**-** 1. Résultats des matches des 18, Grône; Albert Iwan, Lalden; Bregy thod Denis, Grône; Imesch Hubert, 6. Joueurs suspendus pour le

L

" ... . _ , D . , | , 19 et 20 août 2000 Christian, Lalden; Pfaffen Martin, Lai- Lalden; In Albon Gabriel, Lalden; Ra- 24, 25, 26 et 27 août 2000e traditionnel i_ran_ wix ae . Les résu|tats de
_ 

matche
_ cj t& _ n ré. den 2; Emery Alain, Lens; Emery Lau- boud Christian, USCM; Gordon John, Actifsla Uevasse se déroulera le férence, parus dans le NF du lundi 21 rent, Lens; Perruchoud Thierry, Lens; Naters; Bellwalder Bernhard, Termen/ steiner Yvan, Leuk-Susten* Gillioz P;

dimanche 3 septembre prochain août 2000 sont exacts . Carrupt Lionel, Leytron; Martinet Sa- Ried-Brig; Elsig Eduard, Termen/ tn*ck st-Léonard 2* Petrella France
à Vollèges. Détenteurs des re- 2. Résultats complémentaires L™6''. W0"; Seciri Jeten- Marti9"V R'ed-Brig; Janjic Danilo, Noble-Con- Salgesch; Panchard' Samuel, Chalai:
cords masculins (53'23) et fémi- Deuxième liaue _ : J's-

el\,Lud
*

IC' ,M_nthe-_;. «„
b'le trée; Notl R°land' Leukerbad' Michellod Alexandre, La Combe; R(

nins (48'14) Pascal Corti et Isa- _F _ Baanes - st-Gtanolnh 8-? J, . 
M° - y h BrU/! Matthias, 4. Joueurs suspendus pour deux duit Léandre, Fully; Isidro Nuno M

ÏÏS. Cr.nJnîn I MnrPtti HP Salaesch - Ra on 6-î 
Naters 2; Fournier Marc Nendaz; Dé- avertissements en coupe va- guel, Monthey; Rebord Christophibella Crettenand-Moretti de- ÙUJ&M 

Salgesch Raron 6-1 |eze Jean-Baptiste , Nendaz 2; Charn- laisanne (un dimanche) à pur- Riddes 2; Keghouche Atef. St-Gir
vraient se retrouver sur la ligne ¦*™Be&_ Troisième ligue groupe 1 bovey Kilian , Orsières; Tornay Philip- ger lors du prochain tour de golph; Bagnoud Bertrand, Sion 3; Sti
de départ. Hôte d'honneur, la "¦*¦¦ . r Ji 

Termen/Ried-Brig - Sion 3 1-2 pe, Orsières; Biselx Patrick, Port-Va- la coupe valaisanne der Jean-Marc, Brig; Carbone Donati
skieuse Sylviane Berthod procé- _vl - _-*f  Quatrième ligue groupe 2 lais; Cachât Vincent, Port-Valais; Mi- Actifs Sion 3; Lugon Stanislas, Grimisuat 2.
dera, quant à elle, à la distribu- l^™ 2 " Miè9e 0-1 Je

an 
£z,ano Port-Valais; Steiner 

Rey Miche|_ Gri
_

isuat; Hen2en ^.̂ Seniors
tion des prix, l'après-midi, à 

ESIS OIIO™*.. „a
P
nL_ ^SCe ! S MICoûtai Steg; Veyrand Julien, Vionnaz. Troillet Claude, Martigny; Baruti Be:

VoUèges. Evionnaz-Coïlonges - Bagnes 2 
rémie, St-Maurice; Maury Patrick, St- 5. Suspensions nik, Mon hey; Mazotti Alain, Stei

- ¦
¦

,- ' • °"3 f0rfait 
Maurice; Oggier Patrick, Salgesch; Un match officiel Crooij Philippe, Noble-Contrée.

Programme ¦ H _f Coupe valaisanne des seniors Berdaz Hermann, Salgesch 2; Brunner Isidro Nuno Miguel, Monthey; Rebord imi0K A
Organisation: SC Vollèges. Châteauneuf - La Combe 

^ 
4-6 Patricki Sa|gesch 2; Brunner Philipp, Christophe, Riddes 2; Keghouche Atef, BeneV Julien< Sierre; 0ttoz Cédri•uiyaiiiaatiuii. _• ¦*_ vuncye_ . i au I^I\, jaiy-av.ii __, ui uni ICI I IIMIJJJJ , \_ I MIS tupi IC, niuuc*. __, rveynuuu.c «ici, ' 

¦ ¦ -¦

Renseignements: téléphone (027) Coupe valaisanne des juniors A Salgesch 2; Gezer Mustafa, Sierre 2; St-Gingolph; Alibegovic Almir, Sal- Vlonnaz'
785 16 84 (027) 785 22 00 ou (079) ' v ' "' "' ' La Combe - Troistorrents 5-0 Rama Francisco Jésus, Sierre 2; Scara- gesch; Mazotti Alain, Steg Sen. CV; Juniors B
611 49 15' /r_,fc__//_, /-«_**_,»_,»̂ Ln„««_**; Coupe valaisanne des juniors C muzzo Sebastiano, Sierre 2; Varonier Varone Pierre-Dominique, Vétroz Sen. Djulbic Adis, Varen.

• PRnr RAMMF • 
i-rettenana-Morem. mamin Ayent.Arbaz . Evo|ène 7.3 Yvan, Sierre 2; Carbone Donato, Sion CV; Crooij Philippe, Noble-Contrée Juniors C

' .-"* ' ,. : .„ ¦, , . 3 Avertissements 3> Gordio Alexandre, Sion 3; Pinto Sen. CV. Jacquemettaz Lois, Bramois; Richard
7.30 Distribution des dossards et Catégorie 10 (pour populaires sans *jwenissemenis 

Manuel, Sion 4; Simoes Vitor, Sion 4; Deux matches officiels Jonathan, St-Maurice 2.
contrôle des vélos. classement de course): deux parcours Actifs Murmann Rpto Stpn' Maillard Philin- ÏT • _ D _, Ï J  , _ n 

9.00 Départ de la catégorie populai- à choix. 1.15 km et 850 m de dénive- Rey Michel, Grimisuat; Mathieu Clau- JJ""'vionnaz Mona Patri k VionZ 9n°Ud ^  ̂S'°n 3 ' Permanenceuepan caieg popuia, 
 ̂  ̂  ̂

_ 
 ̂̂  ̂  ^  ̂

.
^  ̂

R|M|dj 
^  ̂Q

_
n_ 

 ̂
Vrannaz, Monaŷ  

Pa

j [ick' V,onnaz, .... .. matches offjcje|s -„. __„ as_urée par M> Aurè|e R.

9.30 Déoart du Grand Prix de la Crevasse 18 km 900, dénivellation ges; Carron Simon, Bagnes; De Luca « .Z, ,. Ri ' „* •  Studer Jean-Marc, Brig. chard, Bramois, samedi 26 août 20003._u L/euau uu uicinu TUA ue \a _ i_ va __ c i» -.m J»U, _<_ iiiv_ iiaii_ ii s. ' , ,  _ ' _ ?,. _ , .  mas viso r nimet Kaonae vo eaes' — — —> -¦¦»¦ --¦ ----- --¦ - , -- --
Crevasse. 1026 m de montée, 210 m de descen- Dominique Bagnes; Troillet Stéphane, H 

• , fi j 
H - H - 

Quatr. m_
tches offjcje|s de_ 8 h à 10 heures et dimanche 27

10.25 Arrivée des premiers concur- te. Bagnes; Maret Yves Bagnes 2; Eve- Turtmann; Walther Roland, Turtmann! Richard Jonathan, St-Maurice 2 jun. C; "K?^
rents au col du Tronc. « CATÉGORIES J .u£„? wilTr «LnH tl ?¦ Borrelii Antonio, Vérossaz; Coutaz Fa- Carbone Donato, Sion 3. ro de telePh°ne (027) 203 63 91

13.15 Appel des concurrents de la ,_ R||es de 1991 et |us jeun - g* Bn& 
Sf^S^"̂  brice, Vérossaz; Bregy André, Agarn; Six matches officiels Die Permanenz fur den 26. und 27.

course des enfants. ' ' '" 
d
°
e  ̂

et ptu
P
s jeunes- 3 fil- StarfFaWo^h â?nP \̂S 

Saudan 
Fabrice' La Combe; Saudan Lug°n Stanislas< Grimisuat 2 - .̂

u„us„ 2D
000 

^
rf

T
d|J^&

A"re
n
l
î13.30 Départ de la course des en- ^M™ 1\3_S 4! arçôn's de STj ' SSSS ;' Mat ?̂ '^̂ S 
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15 on PmHamatinn dP . résultats au 1987 a 1990; 5* Juniors de 1986 a Renato, Chippis; Morganella orenzo, Çombe 2; Beth Guy Liddes; Miche lod cours dans les huit jours auprès de la 9™  ̂™̂ ™n °
0
8
8
°
0
°
0 g

S riP VnllS. 1981; 6' dames 1 * 1986 a 1965; 7* Chippis Duc Olivier, Chermignon R°bert' n
Llddes

; Charbonnet Gian commission de recours de l'AVF, par J™ 
u

J
r 5onnta9 von °8*00 bls

casino de Vollèges. seniors 1 de 1980 à 1965; 8. dames 2 Emery Pascal, Chermignon; Boulnoix Aproz; Demostene Jurg Termen son président Me Clément Nanter- u'uu u"r
;

• PARCOURS de 1964 et plus âgées; 9. seniors 2 de Christian, Conthey Rey Bellet Lucia- R̂ ig; Eyer Manfred, Termen/ mod, avocat et notaire, case postale Le Sport-Toto soutient largement le
Catégories 1 et 2: boucle de 3 km 1964 et plus âgés; 10. sans classe- no, Conthey 2; Lopes Paulo Jorge, Er- R!ed"Br!9; Jerien , Damian', Ter™n/ 1155> 1870 MontheV 2- numéro de T- ™laisa,n' c 

lej  T
fo°tballeurs

dans le village. ment. Les coureurs de cette catégorie de; Pinho Luis, Evionnaz-Coïlonges; Ried-Brig 2; Berdaz Patrick Noble- chèques postaux 19-2174-6 et selon valaisans jouent au Sport-Toto.

Catégories 3 et 4* boucle de 6 km ont la possibilité de choisir leur par- Sarrasin Yannick, Evionnaz-Coïlonges; Co
1
n,ré

J
e; 

c
G,rand ollv!er' Leuk-Susten; le règlement en vigueur. .sJK>l!?~Toto unterstùtzt grosszûglg den

dans le villaae cours (soit 15 km et 850 m de déni- Bourgeois Johann, Fully; Sanchez An- Schnyder Florian, Leuk-Susten; Jakovic Gegen diesen Entscheid kann innert 8' Walliser-Fussball. Und darum spielen

r̂ tpnnrip.: fi pt a- Vniiànpc ml H„ wllation, soit 18 km 900 et 1026. m gelo, Fully; Buthey Stéphane, Fully 2; Boza, Stalden; Schaller Martin, Stal- Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

T™?• i Um HinhJihHnï. R™ t 
de dénivellation de montée et 210 m Grassi Mauro, Granges; Corminboeuf den; Cos ta Nuno Miguel, Leytron 2; mission (Z.H. des Prasidenten Herrn AVF-COMITé CENTRALironc. ID Km, oenivenation BDU m. j. _ i„___ „t„\ __.,]_ _„ <:_,..„„* „,_ -.„ u.a /_.;_:,.._*. »«_u:n i n_..:.i. Moreno Javier. Levtron 2: Fana Luis. n. * m__ . i »J„.I,.. .... . A-I-I--.».-u,i-_:-_ > 1, ¦• , ue uesu_iutv, iiidi_ ne uyureiu pas sur jerome, unmisuai; iviaouiara cairiCK, , -, r — .7 — uemeni iNaniermoa, MavoKai una ue presiaem: _nri5tian jacquoa

Catégories 5, 7 et 9: Vollèges - col du |a |iste des résultats, lls bénéficient en Grimisuat; Dubuis Pierre-Antoine, Gri- Leytrori 2; Dos Santos Nuno, Leytron Notarj postfach 1155, 1870 Monthey Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
Tronc par la Crevasse 18 km 900, dé- revanche des mêmes prestations que misuat 2; Mabillard Grégory, Grimi- 2; Antl"e Kent' Mlège' 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
nivellation 1026 m de montée, 210 m les autres (prix souvenir, photo, diplô- suât 2; Savioz Frédéric, Grimisuat 2; Seniors ' Anwendung des rechtskraftigen Re- • Deuxième ligue:
de descente. me). Costa Nuno, Grône; Maye Stéphane, Dumoulin Philippe, Châteauneuf; Ber- glementes Rekurs eingereicht werden. Saint-Gingolph-Salquenen 0-2
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de Nokia chez mobilezone . ^ST k
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de Nokia chez mobilezone 
^̂  

k
Ak^ÉH_ W_ ii__ m - - _ \ . _ ^r_. _ B m __. — y  : _̂r JoF _ _̂ m _ _̂ _̂____ m _ ^_r ^

Nokia 7110 w@p mm 
 ̂ j ^

bi-bande 900/1800 MHz (2^2 _^_S__1po(ds: 141 grammes "__*'_*"_*'*_ s£&Ê£\WSÊÈik• autonomie veille: jusqu'à 260 heures EFR <&k \\^_ >• autonomie communication: ^—r_«k y^ÊKkmX w A  
*
:̂

jusqu'à 4 heures 30 minutes L-l-S. L) / Î MÊê- j^^___î \f• accumulateur: Li-lon 900 mAh fHÊÊHÊk r f̂ r̂ îëÊ_ W'
micro-navigateur w@p [ffMMfd j_____«_ ^_É® ï^grand écran avec 6 lignes W____i__--/ :\:̂ l\ » if~ ^ _̂ti_S W^
de 19 signes / Ç-'(<\  B__ JK!5 ^̂ Ê̂Êm f^^

• SMS, envoi de pictogrammes HH ^N>0 ;\ ¦^̂ p' 
^^^^^^électroniques ^̂ Ê 

949 
N>:, & Nokîa 7110 W@>D 9•mémorisation de jusqu'à 1000 numéros , j  . (  r\ MM ^\ vBr "w"'- ¦ ,w ¦>->-* _|

• horloge/alarme/calendrier ;,Vv ; 
£:\9 Q| ^^  ̂ _TTTTITf! _^?__T?ÎWI?f _!

calculatrice/jeux ^^  ̂ BJJ2J22HH_____________S__________ SaiwâModem/infrarouge ^^  ̂ _^^^^ T̂^_^^^_^}^^_
WTLS CIass 2 XJN |i^̂  Ll̂ ^̂ y lyj^̂  ̂ \m_M(w@p-banking) -\jt C ^  ̂

___¦___¦
i I * à la conclusion d'un abonnement diAx pour au moins 12 mois
I iÇ?p. (sans diAx 15). Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

Abo minutes gratuites prix/mois I ^^^
¦ ? __ diAx 15 15 minutes Fr. 25- I ¦ ¦ ¦

Mm_M m _fm ~*__ r diAx 75 75 minutes Fr. 40- I ¦_____ _ -̂m_. ____ ¦ I _M  ̂__¦ _f^ ¦___ _*P^
flll m jT diAx175 175 minutes Fr. 80.- I J  ̂ llllllll I •* __F ¦ ¦ ¦_ •*%m l_f _ _ _  diAx 300 SOO minutes Fr. 125.- ¦ 

^  ̂
IVi# l |~ T̂ 

¦¦%#
l ÎMFv — -i—r —_ —r —_ OIAX _uu _uu minutes t-r. i_o- M^W^ ¦ ¦ ¦ ^̂  W^ ¦ ¦ î̂  _m_m Ê̂_W M M t̂̂

TL„ __,_ ._? _!,_ _ :_ .„ diAx 500 SOO minutes Fr. 185 - ^̂  ̂ _ _ . .  _ . ._ _ * * _ _  _ .  — _ _ :_ _The smart choice. | _^  ̂ the best  for  c o m m u n i c a t i o n

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolies 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

»,



centre de formation
en thérapie naturelle

Sierre
Dates: 2 et 3 septembre dès 9 h

week-ends d'initiation
aux massages

des pieds, classiques, cellulite,
sportifs, relaxants avec introduc-
tion d'anatomie et pathologie.

Renseignements et inscriptions:
© (027) 455 06 41 © (079) 401 92 64.

036-407244

Société de gym Martigny-Aurore KBUfl Î AW_ _̂.̂ Al \ û̂ WS* M \_^â^Reprise des répétitions ¦¦ \Sï^_u _ -̂ \_&2iSs_ WXC
le lundi 28 août 2000 pour les groupes:

enfantine - pupillettes - pupilles - actives
mixtes - agrès - gymnastique

le lundi 4 septembre 2000 pour les groupes:
gym à la carte - dames - step

le lundi 11 septembre 2000 pour le groupe:
parents/enfants

036-407163

m I _JT a __ ILr J m 1 T i
i i r i i i i i
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â___r T '  ̂  I # J_____m_[
i______i I Il *st ^ \̂ f̂ '': // W i_
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~ _____! FrT»nAfcJF AI % û*»<tS* i * \ Ŝ5  ̂ _^_§_Ls ___¦ \_*2__^*_5- Vï^sft \€ig_ \.i#ff£i

»_tf^ftasftf- ..- ̂w ̂ Êm-.mw W mh, Wm̂m Homme
i0% WIR SION retraité

APÉRO-SHOW he che
Consommations dès Fr. 5- Hamp

E-mail: brasilia@bluewin.ch uailic
http /̂brasilia.pagesjaunes.ch pour faire un bout de
¦̂ ¦¦ chemin à deux. 1 -1 W 027

Messageries y OOQ CH mdu Rhône | I V *" ° ' ° '

Tourisme et vacances
I i

-^̂  ̂ _____¦ w _3r".ssBsr BR^
iCBflW* --

^—^ ^

technicien
du son et

sonorisation,
Home-Studio,

MAO.

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

018-666839

_

Vacances Last-Minute
Hôtel Buenos Aires ***

auffet servi dans le Jardin, y
^HPlBCttW- v

Prix spéciaux par personne et par semaine en pension comp/éfe _________ _EÉ__feÉ C__ËBf__ÏM_tf_WCC
Du 26.8 au 02.09 CHfr. 490.-, réduction de 10% aux couples de ^_r__»fa____-iplus de 50 ans, parasol et chaise-longue à la plage gratuits, ^¦KCH__>_QHr WOrnÊmBl l̂w

entrée gratuite à -Aquarfa Park» ¦̂rï_-Qi]w_________ ttfc ¦W -0KW tt-k

Bureau d'infoiTnatlorffl et ràaervalloTO: tél. 0039 0865 96179. fax 0039 0885 98376 «___ __.
Réception Holal: 161. 0039 0544 973174. fax 0039 05-14 970822 _ T » _f
Internet: www.costade_o__hotel_ccm 01B-6685Q1/ROC _W -t _W _

U W t-f-HHU'< DlC-_l T ammatom Mv<
_^ _kM^ _̂N_rrr9<B _̂m1m___ %tm m Tm_Wmm_ Ê̂
(HMMVVHPP̂  ¦¦___ __ --_"-- _I_/ debb-fl fer.: _r
ICI IM'ICH tllli '{*» gp«i_ 4)_ ma_*v»_m radeareadeTafl H

HpVfs&tutàDod. Itafe dksaaH

._

•ï^^Tr i)jft„ laouwlk e*m:Mio_$
e-mail : energy@vs.admin.ch "' J

:le d'orientation 1,2

sses oréorofessionn

Bac français

Français intensif

Cours d'appui 

Soort-études

GIETTES 16.7

MASSONGEX | 1 22.1 \¦¦¦¦--------fl M Efl H-bSI
EVIONNAZ I I 22.4 I¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦ i ,  H
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I i l  I ||Aj |̂| mggk mÊUgUÊÊ

SION 21.7 ¦» '"»* ¦¦«» ÊSmi

AGETTES

Le conseil du jour:
Une meilleure isolation permet

un meilleur confort, une réduction
des investissements sur les
systèmes de chauffage ou

climatisation et une diminution

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.costadetsolehotels.CQm
http://www.cfam.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Les Valaisans visent bien
Les championnats valaisans individuels ont donné lieu à d'excellents résultats au stand de Châble-Croix à Collombe)

t
1 i § i ______F _________ i W~T. «r

.?—' \ ^H ̂ p>> 4ê_\ In _, V, *. __ ¦ ___Hf̂ £sV 1_M—rï1 w B8—11 _| ̂r **B H i 7jtay- ~jm \ a ^^H T -4 _ _ _  . __ _ ¦ v AL

___ ¦¦ ____¦. __ __ _l V H-_ai __. _ ¦ _¦ ¦ w M v_________ B. .. .._ -_, î n̂fi-iy * -¦ :¦
. .

_ '_ __i [_____. >3 4 J! ¦
1I__K^ _1 **^

; 
' _

_j^^^Q f HHr- J 1 .-Il _s2
Tïr au pistolet sport, 25 m, position couchée. De gauche à droite: Fusil petit calibre à 50 m, match trois positions. De gauche à Tir au pistolet, 25 m, position standard. De gauche à droite: 6ty
Louis Truffer (3e) ,  Willy Venetz (1") et Alain Darbellay (2e). idd droite: Lothar Zurbriggen (2e), Robert Lochmatter (V) et Martin Michel Gabioud (3e),  Jean-Luc Schutz (1") et Alain Darbellay (2e). a

Kalbermatter (3e). m

C'
est dans les confortables résultat de 580 points à l'arme RéSllltatS Fass 90 Stgw 90:1. Gabriel Kon- Grund, 548, 92.2, 640.2; 3. Kalber- te-Nendaz, 552; 9. Abgottspon Pete
installations de tir de standard deux positions. —¦ rad, Brigue, 546; 2. Schmidt Josef, matter Martin, Steg, 549, 90.0, 639.0; Stalden, 542; 10. Formaz Myriarr
rhâhlp rrniv miP «P «nnt -- _ _  - _. Naters' 543; 3' Ritz Rudolf- Bitscn< 4' Schnidrig Roland, Grâchen, 545, Sion, 536; 11. Rossi Michel, Sion 519

,, ^«Uie-y
uui- que se bum 

Pnllr ia nrpmiprp fnic ,,n ti 300 mètres 533; 4.. Boiter Herold Ried-Brigue, 93.1, 638.1; 5. Dorsaz Daniel, Zer- Pistolet snort GC 25 mètres' 1déroulés les championnats va- Pour 1¦prenne 
 ̂

un 
ti-  ̂̂  _ 

trojs .̂  ̂
___ . 5 De|a|oye Rgphaël  ̂

s 
 ̂
_

_ 
„_

_ _ .. . Gasser An s
/™« «£« gj^ f̂ !

Jaisans individuels 2000. ne était aecerne pour les juniors Ka|bermatter Martj n, Stegi 566; 2. 6. Varonier Roger, Varen, 507; 7. Jeit- dré, Fiesch, 533, 85.2, 618.2; 7. Caloz Darbellay Alain La Fouly 568 (140
dans une compétition à 300 m à Lochmatter Robert, Tasch, 540; 3. ziner Kurt, Naters, 506; .8. Zenklusen Christophe, Chalais, 538, 78.1, 616.1. 3. Venetz Willy, Stalden, 568 (131); <Placés sous la responsabili- l'arme standard (match anglais Stoffei Christof, Visperterminen, 539; Franz, Glis, 505; 9. Zeiter Arnaldo, Launaz Michel,' Vionnaz, 555; 5. Ge

tés des chefs de match Joseph = 60 coups en position couché) 4. Emery Déhlia, Crans, 516. Sion, 503; 10. Hug Alexandre, Sierre, Pistolet manjer Roger_ vétroz, 514.
Zumofen pour le pistolet et Ber- Le titre a été décerné à Laurence Juniors arme standard couché. 

4.7f; "é 
Schers Nathalie' Sembran- ***$* }ib[f 50 mètr«•¦ 1 ¦}?* Pistolet sport 25 mètres: 1. Vi

nard Schutz pour les armes Ion- Emerv de Lens oui a obtenu 1 S,̂™„™ i«„« 'loih" cher- 465' naz Michel, Vionnaz, 517, 95.1, netz Willy, Stalden, 567 (146); 2. Da
gués, ces Championnats ont Se ^ résXtï 5 6 pomts ot  ̂tiBS&ÏÏ.àà Fusil petit calibre |121; i v^

^
giWejj 521

^ ^^ l-^Wi
connu un très grand succès. devant Martin Abgottsp

P_ 
d 
' 

es/ Joël, Sarreyer, 560; 4. Siggen 50 mètres £$, 
6^8' ̂ f  ̂"'tiffer JefRiï_ef S^T'Sîd Gu -!

les 118 tireurs engagés SP Staldenried (561) et Joël Besse „•* '«
h
1
al!l%5

k
58; 

l 
S-Tr\ "

* 
Match couché: 1* Clausen Leo' Louis' Lalden' 515' 94* 8' 609* 8; 5' chel', Orsières, 561 ] 6. Luisier RenLes 11» tireurs engagés se narrpvpT. f«m Miège, 551; 6. Schers David, Orsières, viège, 585, 99.0, 684.0; _. Zurbriggen Ritz Franz, Glis, 527, 82.5, 609.5; 6. Liddes 556' 7 Launaz Miche Vioisont disputé les douze titres mis de Sarreyer (56°)' 547; 7. Kreuzer Martin, Vispertermi- Lothar, Saas-Grund, 584, 98.8, 682.8; Moll Robert, Riddes, 510, 94.1, 604.1 ; naz 549 8 Ritz Franz Gli! 549

™
en jeu, soit quatre à 300 m et _ ,, 

Pga1PmPnt les —"' 54
^n' _t0?eLMarC°' ^T' 3* 

Lochmatter Robert, Tâsch, 580, 7. Imboden François, Sierre, 514, Maranca 'Klaus, Vouvry,' 544,: 10. In
deux à 50 m pour les tireurs au , 

0n r™* Î T „ ? 
mmen' • ' 9„Gott5Poner Jor9' V|S" 102.6, 682.6; 4. Dorsaz Daniel, Zer- 87.1, 601.1; 8. Fanelli Gaëtan, Crans, boden François Sierre 530

fusil et six au pistolet (deux à 50 passements de Robert Lochma - perterminen, 537. matt, 582, 10CL0 682.0; 5. Grand 509, 88.6, 597.6; 9. Germanier,Roger, pist0|et standard 25 mètres:
m et quatre à 25 m). ter

 ̂
TaschAm

v? 
refP0rté e Fusil standard, deux positions: .

p*c 
l̂ hf 'rh i l\^ 1% \ÏÏ t

VW°6
-_ " ^̂  Ch  ̂

HaU" 
Schiitz Jean"Luc' M°ntheV' 548 <133

match au petit calibre trois posi- L Bagnoud Roland, Orsières, 580; 2. & n 7̂ 7̂ r Anïrf ̂P._ ™' ' 2* Darbellay Alain, La Fouly, Si
La chaleur de ce week-end tions à 50 m, la deuxième place Ducret Pierre, Saint-Maurice, 573; 3. „,;

U'-Y7 t
as

R
ser„Tri" Martin Pistolet sport petit calibre 50 (126); 3. Gabioud Guy-Michel, Orsii

s'est fait sentir sur les résultats à l'arme libre à 300 m et la troi- Vannay Rémy, Vionnaz, 568; 4. Ebe- l™ ' 571 î 03 8 674 ? 9 Schnidriâ mètres: 1- Venetz wil|y- Stalden, res, 539; 4. Ritz Franz, Glis, 525;
mais n'a pas empêché l'un des sième place au match couché au "er Pius, Viège, 567; 5. Hager Frédy, Ro|

y'
nd G'râdie

,
n '571.

,
1
,
0 pfaffen Er 580; 2* Gabioud Guy-Michel, Orsières, Venetz Willy, Stalden, 525; 6. Truft

meilleurs tireurs du canton, Ro- petit calibre 50 m, soit les trois To,
S

0
«i

56
7
6; 

m " J u" W• ^•
' win, Naters, 570.' ' ' 570; 3. Antonioli Philippe Bramois, Louis Lalden 523

1,.̂  u,m.,j j>n_»™ ni; î-„,.io,,.o... -,-,._,..? „. K-„-^„ ̂ „<- matt, 561; 7. Blatter Herbert, Ried-Bn- 570; 4. Imboden François, Sierre, 563; Vitesse olympique 25 mètreland Bagnoud d Orsières - Oh- codeurs or, argent et bronze des gu6i 551. 8 Nancnen Jean_ F|antheyi Match trois positions: ^ . Loch. 5. Ne||en André, Nax' 562; 6. Truffer 1. Schutz Jean-Luc, Monthey, 560;
vier Cottagnoud était à 1 étran- médailles distribuées lors de ces 551; 9. Chezzi Alfred, Veyras, 549; 10. matter Robert, Tasch, 550. 93.4, ' Louis, Lalden, 560; 7. Darbellay Alain, Germanier Roger, Vétroz, 484; 3. Mi
ger - de réussir le magnifique championnats 2000. Luyet Dominique, Anzère, 548. 643.4; 2. Zurbriggen Lothar, Saas- La Fouly, 557; 8. Venetz Charly, Hau- rel Alain, Muraz, 477.

__ 'J.UJU_ C__ Mémento 
I oc k_aric cnnt hî-pn l̂ mrâc ATHLéTISM E
__^ _̂^ __. _ _(_¦ Li__l !ZjUI A _ _i l_ _<l U_ _ L M  l̂_t^_

__. 
.. Jean-Pierre Terrettaz, chemin de— ̂  ̂"̂  " ww" " ~~ — — - -• —  _ .— --— *_ .  _ -_- -_ - -__ —_--— i,- foulées saxonintzes: sderie 4 1920 Marti téL bdimanche 10 septembre (027) m u 60 Q

y
u

y 
fax (02;

Après un départ pénible, le challenge suisse connaît un joli succès. l̂ JJÎ"JSÎ cZ"M rtlet qui y réussit grâce à une organisa- CABV Martigny.

P aphaël Dupertuis, l'initia- , ¦ ¦ — : , 
2e

basée sur une ParticiPation en fa" reprrnnent
emen S

R teur, en compagnie de ïù programme qui débute à 9 h 15, Les vacances scolaires et sportivi
Jean-Phihppe Stragiotù, du pre- une course pour |es enfantS/ suivie à sont terminées. Avec I école qui n
mier challenge suisse, avoue fe M 10 h 45 par une épreuve handi-sport Prend ses droits' les a,h|ètes du CAB
avoir craint le pire lorsque, en à 11 heures, par un parcours réservé Martigny ont retrouvé le chemin A

avril dernier à Vuitebœuf, les aux parents sur 2 km et le bouquet fi- stcide d Octodure le mercredi 23 août

kartings sont restés an garage iil _l t__fi nal à 11 h 15 avec le départ des se- Sulvant leur âge, les sportifs s entra
Kartings sont restes au garage. 

n|ors dgs vétérans dp. da
^_

e. des nent de deux à six fois hebdomadain
«Ils n étaient pas en état de cou- unio'rs ' ment, pour les écoliers et écolières,
rir, se souvient-il. On a raté no- cha e artid t 

_ 
it un ix sou. lundi et le mercredi; pour les cadets i

tre départ; on a aussi perdu des __ ___ , -jM venir, et dès 14 h 30, grande distribu- cadette
t
s
l <des J.4 ans) e lundl' le ™

pilotes. Mais depuis, on a effec- m tion des prix aux meilleurs de chaque cn!dl et, Jeudi; P°ur ,les Juni0
/

S et

tué une belle remontée.» -_-_-_--/ -- .._ J catégorie" actifs, hommes et dames, tous k

Depuis, le championnat de !*-#- ¦ Inscri ptions: Fiduciaire La Riddane, J
Comacts . MMe De| aveny

Suisse a trouvé la bonne carbu- ________ t  ̂il ?_ .* *' m™ lAA .a  ̂
d'Oche 8, 1920 Martigny tél. (02;

.„<.;„„ c;., u„„ n _t_fc_ *¦¦_¦>¦ (027) 74419 59 ou (027) 744 26 81. ,•,, _, .;_„ ,„,„__ ' T„-_iauuii. OIA incui—ica - rayciiie, Fay ,n**71 Vdtl **7 "^7 I_._ U I J- _u .can-nciic icn«~
Levier, Annemasse, Rumilly, M J tél. bureau (027) 721 1160.
Payerne et Scientrier - ont été Le Métronome vous attend
j. ' .. . -, à Martigny le 13 septembre * nrcdisputées. En moyenne, une 3 * , A K I  _>
vingtaine de pilotes de toute la ^%ZcSVcS Ma  ̂

MARTIAUXSuisse romande ont pris le dé- remet ça, au stade d'Octodure le ,¥,î r* ¦ »«W_fV
part. Parmi eux, quelques Valai- mercredi 13 septembre, dès 19 h 20. judo, ju-jitsu, autodéfense:
sans. Le meilleur d'entre eux, | Le Métronome est une soirée populai- les cours reprennent
Patrie Marchon, occupe le hui- re sur piste sur une distance unique Les cours de l'école d'autodéfensi
tième rang du classement gêné- ..... -... . ,.. -, . .,. „„_, . __ _ . . ._,„,„„ ,_ de 3000 ouverte à toutes et à tous Le Coiana reprennent avec la rentréi
rai provisoire grâce, notam- M!ch

,? G'"ard (N° 3) > de Vouvry, est en pleine bagarre. Le Classement principe est le suivant: comme dans sco|aire.
ment à sa victoire à Levier challenge est bientôt terminé. Idd les grands meetings, des lièvres sont Les disciplines enseignées, depuis li

Neuvième Michel Rammlenv _ Le 
. cl£îsiement P™yisoire a la disposition des coureurs selon le création de y éco] e en , 992, sont le juneuvième, Micnei itanguieov a . . ..¦, ' . . _ , . J- après s x courses est e su - temps final qu ils ont choisi et il suffit dn le iu-iit .u et l'aiitnripfpnsp

failli remporter la course à seront mvites les six premiers pionnat devrait comporter dix Vant: 1. Sacha Mossner (Genève), de suivre son propre lièvre pour ac- ?°s trois disciplines sont proposée:
Scientrier. Après avoir effectué du challenge, clôturera la sai- courses. La plupart de ces man- 34 poj nts. 2. Hervé Richoz (Ren- complir la performance désirée. pour une cotisation mensuelle unique
plusieurs tours en tête, il a fina- son. Il est encore possible de ches se dérouleront sur sol suisse naz), 26. 3. Frédéric Pralong (Ge- Six séries sont au menu de la soirée et Des cours spécifiques sont élaboré:
lement échoué à la deuxième s'inscrire pour cette course à où de nombreux circuits sont en nève), 24. 4. Michèle Mandely dix-huit lièvres pour dix-huit temps à pour |es enfants qui sont répartis er
place Payerne auprès de Raphaël Du- construction ou à l'étude. En (Estavayer-le-Lac), 17. 5. Antonio chahoix (de 18' à 8' et 30"). deux groupes d'âge, les adolescents

Deux épreuves sont encore permis au (024) 472 24 11. outre, nous recherchons des Sa HTATII \5_ Vn!lr 
chaque participant reçoit un diplôme les adultes et les aînés, lls sont don

-y.*."̂ 0 __ ._ . _______ f v 1 Blanchard (Aigle), 14. 7. Didier avec mention de son temps ainsi nés par Stéphane Coiana, ceintur*
au programme: lune, ce week- Si la fin de saison appro- sponsors afin d étoffer la plan- pugin (Estavayer-le-Lac), 12. 8. qu'une tablette-conseil pour son en- noire 2e dan de judo et 1er dan ju-jit
end, à Denges et l'autre à Le- che, la suivante est déjà dans che de prix. Nous aimerions Patrie Marchon (Vionnaz), 10. 9. traînement sur la base de la perfor- - su, et Ariane Coiana, ceinture noirs
vier, le 2 septembre. En outre, l'esprit des organisateurs. Ainsi, également intégrer davantage de Michel Ranguleov (Sion), 7. 10. mance réalisée. 1er dan ju-jitsu.
fin septembre, une grande Raphaël Dupertuis planche sur jeunes dans notre compétition.» Patrick Byrde (Vevey), 4. 11. Sté- inscriptions et renseignements auprès Renseignements: (078) 712 061'
course d'endurance, à laquelle le challenge 2001. «Le cham- CS Pnane Duchoux (Chalais), 1. de Stéphane Schweickhardt, case pos- (heures des repas).



Granois, appartement 4 pièces
grand balcon, couvert à voiture, vue

imprenable. Fr. 320 000.-, idem '
appartement 2 pièces, Fr. 160 000 -

i;-; iminw tvnHit j»?--'

MAYENS-DE-CHAMOSON
Idéal comme rés. princ. à la montagne
CHALET-VILLA 4„ pièces

avec sous-sol aménageable, cheminée, cou-
vert voitures, 1 661 m! de terrain

Fr. 525 000 -
036-4034S7OVRONNAZ

proximité bains, chalet 4 pièces
3 places de parc, terrain 525 m2

vue imprenable, Fr. 350 000 -

LENS ¦¦HMHiniwiiHHiL 'iH»! HSS IMMO CONSflL ^^  ̂Qïïïïïïïïl H venare

IV^-s brooHéTos torT^insn P"  ̂ _̂ SAVIÈSE. ORMÔNE
..ans, appartement I V,"̂ s'PJ£ '̂„£%!_£!_, 'I MAYENS-DE-lA-ZOUR
rrasse, place de parc, l_?_î!ï_! i_i-T_^ endroit calme, isolé et ensoleillé 1 Datt de 111315011

51/_ pièces-134 m2

Fr. 380 000.-

Tél. (027) 395 34 26
036-40749S

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI

Internet: www.micl.fr

A vendre à NENDAZ

CHALET
avec 495 m2 de terrain aménagé,
3 chambres, 2 salles d'eau,
cabane de jardin.
Fr. 210 000.-.
Tél. (079) 220 21 22 / _ 2 \̂
www.sgsame.ch/sovalco \ _ b  y
036-407638 V_ ^

Champex-Lac - Urgent
A remettre

machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement
. équipée, matériaux de première

' qualité.
Renseignements et visites:

Tél. (027) 203 64 58
036-406651

Valais central, à vendre ou à louer
(10 min. de Sion)

Avec jardin et petite forêt.
Habitable en l'état.

Fr. 120 000.-.
Visite et rens. (027) 746 62 14

et la cuisine.
Mansardé, balcon.

Bâtiment très récent.
Excellente affaire.

En l'état: Fr. 300 000.-
Rens. (027/ 722 95 05

036-406336

A vendre aux Mayens-de-Riddes
au cœur de la station

A vendre à Sierre
Rue du Mont-Noble 13

situation calme, immeuble résidentiel

A vendre Conthey-Plaine
Côté village, à proximité commerces

villa construction
massive 1300 m3

4 chambres. 3 salles d'eau, bureau,
sauna, grand salon toit apparent,
cheminée, terrasse, garage pour
4 voitures. 1200 m2 aménagés,

arrosage automatique.
Tél. (079) 324 96 41 ou (027) 395 34 65

avant 10 h et après 18 h.
036-406730

FULLY Acheter... c'est moins
cher que louer!

Cette
magnifique
villa de 180 m2

habitables, tout
compris pour
Fr. 470 000 -
Profitez! C'est
la dernière
à cp nriv!

Bateco Immo: tél. (024) 481 21 51,
natel (079) 202 30 30. 036-407676

Sion

de moyenne importance,
très bien situé.

Ecrire sous chiffre V 036-407119
à Publicitas S.A., case psotale 1118,

1951 Sion.

Haute-Nendaz à vendre

terrain
avec autorisation de construire.

Zone chalets à proximité des pistes
Fr. 70.- le m2

Renseignements sous chiffre
F 036-407723 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Nous cherchons de privé

appartement
3 chambres à coucher, salon.

Lieux: Le Châble, Bruson,
Verbier, La Tzoumaz, Nendaz,

Siviez, Veysonnaz, Thyon
Tél. (021) 981 25 20.
Agences s'abstenir.

036-407632

Saxon-Village, à vendre
villa

comprenant: appartement 4'A pièces,
cheminée, terrasse + appartement

27. pièces.
Garage, cave, buanderie

+ terrain 1400 mJ.
Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-407601, Publicitas
S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

k__,\l_y "
îS\T

Centre Occasions Valai

H

__. _^^  ̂__________ ________ 1 carte Fr. 30.- Principaux lots:
J^Êk^^P̂̂ k 2 cartes 

Fr. 
40- TV COULEURL_L I -Lv 3 cartes Fr5 °- BONS DE 500-

I ̂ ___ r _̂__T „ , - - _-„ radio, pendules,
^™^^  ̂ ¦„ ^  ̂

4a 6 cartes 
Fr. 

60.- porc en
P
tier, montre,

des samaritains lllimitées Fr- 80-- m?Achrà café<
A jouer par la même personne téléphone portable, etc.

Une série hors abonnement gratuite sur présentation de cette annonce au porteur d'abonnement

l'unique
supermarché

de la station.

A vendre, même adresse

appartement
3% pièces

80 m2.
Vue sur le lac. Centre station.

Alpha Immo
Tél. (027) 783 24 41.

036-407158

AMOUREUX DE LA NATURE
Chalets à vendre

Val d'Hérens
Trogne - Mase
Torgon - Miex

Dès Fr. 280 000.-
(024) 481 52 72

dans différentes régions

www.centre-gestion-vouvry.ch
036-407055

Fully
A vendre à 5 minutes de Martigny
dans ancienne maison villageoise r
2 appartements en PPE
Etage supérieur: 3 pièces, 52 m!,

cuisine, WC/douche, pierre ollaire.
Etage inférieur: 1 pièce, 32 m*', cuisine,

salle de bains/WC.
Meublés, entrées séparées. Grange de

99 m2 avec place de parc couverte.
Situation calme.
Fr. 120 000.-.

Tél. (027) 746 22 59.
036-407724

Exceptionnelle à vendre:

Grandcherokee 4.7 Ltd A
km 26'900, noir met CV 23,94 / 220 DIN, ABS, Airbags,
cuir, climat, tîiérmostatîque, CD chargeur, 5 portes, roues
sports, 1 ère main, comme neuve.
Prix catalogue équipée: ofr. 71'000.
Net cause départ: Sfr. 50'900. -

Leasing - Crédit
Tel : 022 / 752 17 27

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Golf Rallye G60 4x4

Y L u"
1989, 86 000 km, options, 1" main, i~ *—,
excellent état, Fr. 11 000.-. \T)/ 097
Tél. (022) 782 27 06 (soir) 010-707718 V "'" 51 0 I

mi m

Sion centre ville

472 (JICVC9
dans villa entièrement rénovée

Fr. 460 000 -
Ecrire sous chiffre S 036-407498

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

A vendre à Chalais
petite villa

indépendante
ancienne, terrain env. 110 mJ,

clôturé et arborisé, garage
indépendant 2 voitures, places de
parc extérieures. Fr. 350 000.-.

plain-pied.-comprenant: 5 pièces de
consultation, réception, labo, local
balnéo, etc.
Cédé Fr. 199 000.-

restaurant gastronomique
avec 2 salles à manger de 25 et 30 pers.

et très beau cachet, terrasses
panoramiques + 5 appartements et

1300 m2 de terrain (en z. a.).
Possibilité de transformation en hôtel,
affaire intéressante pour couple moti-
vé, société hôtelière ou investisseur.

Pour rens. ou visites (079) 374 92 02.
036-407595

FERRARI Mondiale 3.2.88
40 000 km, état exceptionnel,
Fr. 38 500.-.

Tél. (032) 466 44 61
Fax (032) 466 66 92 165-767673

Opel Astra
Arhptp A vendreMU,e": . superbe occasion
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, 1.6i Touring

(break)
1997,57 000 km
beige/or, clim., crochet
de rem., nbr. options,
4 pneus neige s/jantes.
Cédée pour seul.
Fr. 12 000.-.
«(079)213 63 41

036-407752

bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
_ (079) 321 15 65.

036-39581

A vendre
SAVIÈSE/ORM

A vendre - à FULLY

magnifique chalet

SION-OUEST

sur parcelle aménagée. Quatre
chambres, living avec cheminée,
barbecue extérieur.
Fr. 425 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. /^__T\
www.sesame.ch/sovalco G^sX)
036-407630 V___/

A vendre à Sion (Platta)
appartement

VA pièce
avec grand balcon, plein sud,
place de parc, cave et galetas.

Prix: Fr. 70 000.-

Tél. (079) 454 77 83.
036-407508

SIERRE
Appartement de 140 m* 5 pièces

3 chambres, belle situation,
ensoleillé et calme, grande terrasse

Fr. 395 000.-.

Appartement de 3'„ pièces, cheminée,
pelouse privative et terrasse.

Orientation ouest. Fr. 270 000.-.
, (079) 637 98 33

036-407776

'D IU/3I ***¦_ . . . 3

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais..

036-407192

Achète toutes

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www .lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

voitures
bus, camionnettes.
kilométrage sans impoi
tance.
Termes.
(079) 449 07 44.

036-406789

Débarrasse

autos
motos
bus
de 0 à Fr. 100.-
selon marque.
© (079) 414 98 73.

036-407644

villas individuelles
sur parcelles de 700 à 800 m2.

Plans et réalisation au goût de l'acquéreur.
036-407633

S0VALC0

A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée

Pierre Jacquod - Marc Aymon
W,'H:IJ.,IH.ti)l.:»H.H*llh_lll -.lin

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

Vous voulez créer une SA?
Pourquoi Fr. 100 000 -

quand Fr. 15 000 - suffisent?
Norma Trading

Tél. (032) 753 00 53.
028-270315

http://www.mici.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch
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7.00 Minizap 458960 7.00 Euronews 665067os 6.45 Info 23313298 6.30 Télématin 6.00 Euronews 22106637 7.00 Morning Live 64816298 6.25 Langue: italien 35552502
8.00 Teletubbies 7295811 8.15 Quel temps fait-il? 6.55 Jeunesse. Salut les 8.35 Un livre, des livres 6.40 Les Zamikeums 9.35 M comme musique 6.45 Les raz de marée
8.35 Top Models 8600144 78567863 toons 24215537 8.35 Des jours et des vies 47293533 83947095 27727502
9.00 Les portes de la nuit. 8.30 Les Zap de l'été 8.28 Météo 331950144 84974347 7.00 Minikeums vacances 10.35 M6 kid été 45797502 7.35 Entretien 71575540

Film 7626231 12909279 9-05 Jeunesse 91554057 9,oo Amour, gloire et 15517786 11.59 Météo 47SBOO415 8.10 Ça tourne Bromby
10.45 Euronews 7509724 11.00 Euronews 54132927 Ï?'1„ ?L°- -,- 49608989 beauté 51735075 10.55 La loi de Los Angeles 12.00 La vie de famille 99558537
11.00 Voyage gourmand 11.45 Quel temps fait-il? 11.40 Affaires familiales 925 Vacances@dktv.cool 17219927 33898647 9.30 Les enjeux de la

700863 - 56750250 55176724 85928927 11.40 Bon appétit bien sûr 12.35 La petite maison dans planète 2339332a
11.30 Blague à part 39036927 12.00 Euronews 68159811 ];]" fj " '̂ J,/ ,

6
^" 11.05 Fête à la maison 15646569 la prairie 10.20 Les écrans du savoir

12.00 Questions pour un 12.15 L'espagnol avec Victor 12 50 A vrai dire 101.1298 19346231 73971502 Les loups 262i7en 87157705
champion 605499 72864618 1300 Le iournal/Météo 11.30 Flash info 8190429a 12.55 Midi en France 13.35 La vérité à tout prix 11.15 Alfred Hitchcock: Un

12.30 Les portraits de Zig 12.30 Flipper 53393095 Du côté de chez vous 11.40 Les Z'amours 55174355 23896095 71575735 mort de trop 73811434
Zag café 433132 13.15 Euronews .mom 69618434 12.10 Un livre, des livres «-30 Keno 49225182 Téléfilm de John 11.45 Terra incognita 94547355

12.35 Tous sur orbite 684569 16.00 Les Zap de l'été 13.55 J'ai deux métiers 62499521 13.35 Remington steele Cosgrove 12.15 100% question 42317057
12.45 TJ Midi/Météo 686231 Alice au pays des - 12881892 12.15 Pyramide 35502827 Ul,c v,c Ve U,IC" 15.20 Code Quantum 43301724 12.40 L'histoire des papes
13.00 Les feux de l'amour merveilles 14.00 Les feux de l'amour 12.45 Loto/Parole de . , 73179618 16.10 M comme musique 41897927

4006I8 Pokémon 74140366 33824989 terroir 10110569 14 *£:> La cr0lsiere s amuse 47741279 13.50 Histoire de la Terre: La
13.45 Matlock 459231 17.00 Les Minizap de l'été 14.50 Moloney 30299163 12.55 Journal 75357521 23075311 17.35 Tintin 41311144 Terre et la vie 13514453
14.40 C'est mon choix 2442892 74126786 15.45 Les dessous de Palm 13.50 Maigret 33466366 , . 17.55 Code Eternity 21503453 14.45 Entretien 10559540
15.25 Walker Texas Souris des villes, Beach 50779724 15.25 Tiercé 54599540 L amour est aveugle 18.55 Loïs et Clark 52753827 15.20 Avis de flexibilité
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8 19-54 6 minutes/Météo 15.50 Eco & compagnie

5545095 18.00 Les Maxizap de l'été «284279 23735366 
16.40 C est I ete à Sain Cyr _._ " 4828,250

17.15 Pensacola 639144 739,5075 18.05 Sous le soleil 16.40 Conan 10173231 18 20 nuSc nour un 20.05 Notre belle famille 16.20 Jeunesse 47543057
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'
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18.50 Tout en région 225373 19.50 Un gars, une fille |-été 22252540 139434
19.20 La surfeuse de l'été 27457250 20.15 Reportage 531153

655057 20.00 Journal 40027502 20.45 Thema : De quoi j'me
19.30 TJ Soir/Météo 820106 mêle!

20.05 20.35 20.55 20.50 20.55 20.50 20.45
Temps présent Les trois Les Cordier, L'été d'Envoyé Noyade interdite Un week-end Voyage sur un

2020960 mousquetaires juge et flic 16820927 spécial 330648si , , 57479144 sur deux 17_4_076 volcan en éruptionMères au travail: La valse a 94714415  ̂
de FNc Spécial «Les gros» ' ™™ de Pierre S*"8* . Film de Nicole Garcia, avec 8790231000 temps FHm d'André Hunnebelle, -J' en ai marre d'être gros Déferre, avec Philippe Noiret, Nathalie Baye, Joaquim Ser- Documentaire d'Olivia DelpauSelon les statistiques en avec George Marchai Bourvi 2"° Made n £ m r  ' « - L'enfer, c'est la bouffe Guy MarchandDans sa denve reau Au nord-est de l'Allemagne,Suisse, les trois quarts des D'Artagnan a rejoint les trois tnc
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de la Baltique,' découvre de-
21.10 L'arme fatale (3) Madame Monaceux la cou- Jg TF1 nuit 14416163 se. L inspecteur Mohnat en- fants, dont elle est séparée puis dix ans le tourisme à la

1472569 tunere de la reine, qu il va ai- ' . Aff . . ... . -« ,e , ,  m_ fant du pays, est charge de depuis son divorce... Lde canitaliste¦ 23.10 Navarro 6684231 der a sauver son honneur... 
7588852i 

.-5 Docteur Markus \ enquête. 22.40 Poltergeist: les ,
0.05 Au-delà du réel 9631368 22.25 Tous sur orbite 2.05 Reportages 63850106 Merthin 59223106 22.40 Météo/Journal aventuriers du o.LI \L.
0.45 Vénus 984487? Comment voir la Voie 2.35 Très Chasse 40970724 1-50 Clip la musique de ,0355075 surnaturel 3858552, eamque 553090s

1.15 Fans de sport voossie i*a(?é.- ,... . 95166434 3-3° Les aventures du l'été 3525455, 23.10 Dupont Lajoie °-25 Chapeau melon et n--im_ntai™ ri«
1.40 TJ Soir 3„8372 22.30 TJ Soir/Meteo ,5692,44 jeune Patrick Pacard 1-55 Le Corbusier 40537019 Film de Yves Boisset , _n 

bottes de cuir 48363366 Dentaire de

2.10 Tout en région 8871125 ".05 Tout en région 8855434 smsm 2.55 Programmes Urti avec Jean Carnet, Jean 1-20 M comme Musique Michael e Gagnet et

2 30 Questions nour un 23.25 Dossier justice 53133786 4.20 Histoires naturelles De Carthage au B : ' 70059950 Ulnke Stumpp_._o questions pour un Q -5 Confidentie| 34044941 Sahara 20473187 «ouise union 3.20 Turbo 32127950 22.35 Oran: un été algérienchampion 8703361 „ 55 TextVision 28680477 4_ 0  Musjque 
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4.55 Histoires naturelles 84410927 Le loup garou 415 préqUenstar 35133736 23.30 La piste de 98 359502
39028502 4.10 Les Z'amours 16862250 
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34548545 510 p|Us vite que la 1,00 Le feu follet (R)

5.55 Le destin du docteur 4.40 Pyramide 50374311 1-10. Fame 93135477 Musique 77749540 ,595545
Calvet 44476569 5-10 La vallée des peupliers 5.30 Crée summer 41031683

6.20 Pour être libre 39222559 44453095
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8.00 Journal canadien 32009328 7.05 Teletubbies 34686160 7.30 Ani- 9.40 Récré Kids 21233250 10.45 Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.55 Terre sacrée 73622786 7.55 La 7.00 Sport matin 1920540 8.30 Su- 10.00 et 12.00 «Terrasses» , mé-
8.30 Autant savoir 23948569 9.05 mation 16397453 7.45 Best of Nulle Planète terre 34773989 11.30 Vive de divorce 67588057 12.30 Hélène guerre d'Algérie 94861908 8.50 La mo: Basho de Tokyo 305163 9.30 mento des manifestations de la se-
Zig Zag Café 36011618 10.15 Fiction part ailleurs 33276144 8.30 Les l'été 64124908 12.05 Quoi de neuf et les garçons 31052417 12.55 Wish- quête du futur , 46365786 9.20 Le Sailing 791434 10.00 Football: ligue maine. Shaker: spéciale 15 ans
société: Rêveuse jeunesse 54325892 joueurs 62877989 10.30 Kansas Blues docteur? 20791279 12.30 Récré Kids bone 19150182 13.25 Le Renard jour de la révolution 69662347 10.25 des champions 3477279 12.00 19.00 «Terrasses», mémento des
12.05 100% Question 75449347 80749569 12.30 Infos 31387057 76922279 13.35 La panthère rose 83325724 14.25 Les routiers Italie 99953569 10.55 Toto la Mom- Sports mécaniques 179298 13.00 manifestations de la semaine. Sens
12.30 Journal France 3 50568908 12.40 Invasion Planète terre 58649908 14.35 Image du Sud 65547863 15.20 Derrick 3,825502 posina 52008811 11.50 Fils du siè- Cart: champ, inter. à Road America de l'orientation 20.00 et 22.00
13.05 Dunia 79050057 14.15 Fiction 68205569 13.30 Le journal des sor- 18193927 14.50 La misère des riches 16.20 Un privé sous les tropiques de, sa vie racontée par mon père 155618 14.00 Football /Beach soccer: «Terrasses» , mémento des manifes-
société: Rêveuse jeunesse 55004908 ties 59977637 13.50 La patinoire. 64051298 15.40 Les grands crimes du 89739298 17.15 Mon plus beau se- 98498453 12.20 Irak, l'autre guerre European Golden League à Scheve- tations de la semaine. Shaker: spé-
16.30 Télétourisme 45268569 17.05 Film 62077732 15.10 Recto-Verso. XXe siècle 43116322 17.00 Zorro cret 55662279 17.40 Loving 32850415 13.15 L'Antarctique ningen 159434 15.00 Athlétisme: ciale 15 ans 23.30 «Terrasses », mé-
Pyramide 60980989 17.30 Questions Film 27744569 16.35 Neuf mois. Co- 98745960 17.25 Sacré famille 50976618 18.10 Top models 75571786 14.05 Elisabeth Schwarz- championnats du monde 1999 à Se- mento des manifestations de la se-
pour un champion 45239057 18.15 médie 72885076 18.25 Drôles de 71934540 17.50 Les grands crimes du 79761328 18.35 L'équipée du Poney kopf 95164502 15.05 5 colonnes à la ' ville 124250 17.00 Olympic magazi- maine. Sens de l'orientation
Fiction société. Rêveuse jeunesse dames. Doc 80570521 19.00 Best of XXe siècle 71722683 18.20 Les rues Express: le petit cow-boy 21625298 une 34527724 16.25 Le feu de la ne 184095 17.30 Sports mécaniques:
,4312182 20.00 Journal suisse NuNe part ai||eurs 39279386 19i45 de San Francisco 58357786 19.20 19.25 Un homme à domicile chair 72620927 17.15 L'ActriCe, racing |ine 50323, 18.30 Football:
94754618 20.30 Journal France 2 |nfos 90643279 20.05 Les Simpson flash infos 41238908 19.30 Vive 44275279 19.50 Papa bricole création d'un ballet 35562366 20.00 coupe de l'UEFA 990095 20.30 Ten-
94753989 21.05 Les aventuriers de la 18982637 20.30 Le créateur 62463917 ' é,é 26870521 20.00 Quoi de neuf ' 50321908 20.20 Une rue du tonnerre Médecine traditionne||e en Asie nis: tournoi féminin de New Havenscience 44056434 22.15 Des trains --_„„ Le cinéma de 27895960 docteur? 23632786 20.35 La loi des 98182989 20.45 Révolution 23798250 62749927 20 30 Vols de Doc g59gQ8 --.„„ y-, Free Raid c| 
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pas comme les autres 53788811 23.35 Le sourire du clown 48979892 hautes plaines 94729347 22.25 Bole- 23.00 Puissance catch 39769386 45013705 21.20 Pa prou ne suffit pas VTT Mag 548279 22.30 Sports mé-23 00 Les ann es be ges 84311250 LOO En attendant la rentrée ro 26022499 23.30 La misère des ri- 23.55 Confessions erotiques 62502453 22.25 L'Ukraine à petits ~ caniques 530250 23.00 Football0.00 Journal belge 452,6,06 43476458 ches 52778750 37827,44 pas 85967095 980366

¦--UJ.M BLSiUI Hi-LH B_E__9_ HEDH EU H___i
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03 10.10 Das Wunderkind Tate. Tierfilm 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go-cart mattina 10.25 E visse-
tuell 10.30 Medicopter 117 11.20 lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht 10.50 Alle 11.45 Kinderprogramm 13.10 Pippi 11.20 Maddalena 12.05 Tutti i cani Unomattina estate 8.30 TG 1 9.30 ro infelici per sempre. Téléfilm 10.45
Full House 11.45 Die Simpsons Suche nach der Schatzinsel. Film meine Tôchter 11.35 Gesundheitl Langstrumpf 13.35 Sindbad 14.00 vanno in Paradiso 12.30 TG 1 - Flash 9.55 U'Bejani. Film Port Charles 11.05 Un mondo a co-
12.10 Strret Live 12.35 TAFminiga- 11.35 Marna ist unmôglich 12.00 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei- Rufus 14.10 Wo steckt Carmen San- Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto 11.30 TG 1 11.35 La signora del lori 11.25 Medicina 33 11.45 TG 2 -
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAF- Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit- be Deutschland 13.00 Mittagsmaga- diego? 14.30 Die Simpsons 14.55 un tetto 13.10 Matlock 14.00 Bay- West. Téléfilm 12.30 TG 1 flash Mattina 12.05 Pazza famiglia 2
geld 13.35 Die Sternbergs 14.25 tagsmagazin 14.03 Wunschbox zin 14.00 Heute in Deutschland Pacific Blue 15.40 Pacific Blue watch 14.50 Love Boat 15.45 II 12.35 La signora in giallo. Téléfilm 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Sereno
Hutte am See 15.15 Jede Menge Le- 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 14.15 Expédition 15.00 Heute-Sport 16.25 Hercules 17.10 Der Prinz von buio oltre la siepe. Film 18.00 Tele- 13.30 Telegiornale 14.00 Economia Variabile E...state con voi 13.50 Un
ben 15.40 Schule am See 16.30 TA- Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 15.10 Streit um drei 16.00 Heute in Bel Air 17.35 Alle unter einem Dach giornale 18.10 Amici. Téléfilm 14.05 Incantesimo . Téléfilm 15.05 caso per due 14.55 Jack & Jason de-
Flife 17.00 Teddy und Annie 17.10 schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute- 18.05 Hôr mal, wer da hâmmertl 18.35 II camaleonte 19.20 Oggi Moby Dick. Téléfilm 17.05 Variété tectives. Téléfilm 15.50 Law and or-
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge- le Information 17.55 Verbotene Lie- Wetter 17.15 Hallo Deutschland 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 19.30 Sport 19.30 II Régionale 20.00 18.00 TG 1 18.50 Derrick 20.00 Te- der. Téléfilm 16.50 II tocco di un an-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 be 18.25 Marienhof 18.55 Der 17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur ZiB/Sport 20.15 Kommissar Rex Telegiornale/Meteo 20.40 Un'estate legiomale 20.35 La zingara 20.50 gelo. Téléfilm 17.40 Due polziotti a
Medicopter 117 18.45 Telesguard Fahnder 19.52 Wetter 20.00 Tages- zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25 21.10 Sechs im Sommer 22.05 Ein australiana. Doc. 21.35 II giovedi Sette per uno 23.10 Telegiornale Palm Beach 18.30 TG 2 18.40 Spor-
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages- schau 20.15 Expeditionen ins Tier- 'Evelyn Hamanns 20.15 Das grosse echter Wiener geht nicht unter dell'informazione 22.30 Animanotte 23.15 Overland 4 0.10 Rimini di tsera 19.00 E.R. - Medici in prima li-
schau /Meteo 20.00 DOK 21.00 reich 21.00 Panorama 21.45 Hitlers Sommer Hitfestival 21.15 Auslands- 22-50 Wickie, Slime und Paper estate 23.00 Telegiornale notte notte 0.45 TG 1 1.05 Stampa Oggi nea 20.00 Tom & Jerry. Cartoni
Menschen Technik Wissenschaft Krieg im Osten 22.30 Tagesthemen journal-21.45 Heute-journal 22.15 23.35 Kunst-Stiicke 1.50 Unmorali- 23.20 Ally Me Beat Téléfilm 0.05 1.10 Agenda 1.25 Mediamente.it . 20.30 TG 2 20.50 Disposta a tutto.
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«SOS

( .  
Jeunesse»

ILIT») Valais
¦¦ -» / répond au 147

LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS / K

ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

"assage
port if
affermissant
t relaxant

:n
180 77 48.

Durs, durs, les réveils
en Turquie!»

Ahu et Ceylan

036-407649

.AINT-MAURICE
alle du centre sportif

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

Massages
antistress,

er

La "héréSÎa Parking gratuit à proximité immédiate

329 51 51

.—JL Samaritains
_D̂  

Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à

Anny, me reconnais-tu?
Que oui, c'est moi ta fille

«Erica»
Je te rassure, je suis bien
dans le panier du chien

Bon anniversaire ALF
Marlène
036-405376

Si vous êtes
étancheur
qualifié et à même
de travailler de .
manière autonome,
nous avons un poste
à repourvoir immé-
diatement.
PARTNER JOB S.A.
Rue de la Verrerie 1
1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 50

036-40716S

Vos
annonces

V 027

Offres d'emploi

Hôtel-Restaurant du Valais central
cherche pour le poste de:
assistant(e) d'hôtel -

aide du patron
personne créative, motivée et

sachant prendre des responsabilités
F/D/E

et une
lingère

qualifiée et polyvalente
Places à l'année.

Veuillez adresser votre dossier
complet avec offre sous chiffre
F 036-407651 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-407651

PME du Valais central
cherche

jeune diplômé(e)
de commerce

Connaissances requises:
- comptabilité
- anglais et allemand:

bonnes connaissances
Entrée en fonctions: immédiate
Adresser offre de service + CV avec
photo + notes d'examen à:

FITELEC SA
Service du Personnel

Route du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher

036-407720 ^

La Brasserie
_ . _ Si vous êtes ¦¦___¦
Grand-Pont
à Sion

..vous eies URGENT!
maçon CFC _ ,

* f m l_ Ha miicinnEcole de musique dans la
aide-maÇOn région de Sion
manœuvre cherche

de chantier professeur
Contactez tout de suite de guitare
PARTNER JOB SA électriqueRue de la Verrerie 1 n

1?70 Monthey Faire offre sous chiffre
Tél. (024) 473 70 50.

036-407175 T036-407717 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

HÔtel- 036-407717

cherche
Ull -CIVCUI

à 100%
une serveuse
à 100%
Minimum 5 ans d'expé-
rience.
Suisse ou permis C.
Congé dimanche et
lundi.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Personne à contacter:
Mme Parra au
<B (078) 660 09 95

036-407764

•
Donnez

de votre sang

i ;

Coupon-réponse
j ? Je désire recevoir une documentation sur le C.I.D.E

? Je souhaite devenir membre du C.I.D.E (cotisation
annuelle SFr. 30- / pour les sociétés SFr. 500 -

? Je désire faire un don.

Nom: Prénom:

restaurant .¦ ¦•¦ __ . . .
région La Trattona de
Martigny Valère à sion
cherche cnerche

serveuse serveur(se)
7 h-16 h avec expérience,
ou temps partiel. Bon salaire selon

capacités.
® (079) 230 96 32.

cherche

serveur(se)
avec expérience.
Bon salaire selon
capacités.

036-407503 <t> (078) 603 10 22.
036-407535

Rue: 

NPA: NPA: Localité: | •

Comité International pour la Dignité de l'Enfant
Av. de Florimont 24 / CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 - 311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur

DE LA SAISON
ST-MAURICE, am* 14 h 10

Transports gratuits par cars: Evasion Saint-Maurice SA
Pour nos .mis de Lausanne et du Chablais: Pour nos amis de Sion et environs:
Départ de Départ*
LAUSANNE, place de la Gare 12 h 40 SION, gare 13 h 00
VEVEY, Placette l 13 h 00 PONTDE-LA-MORGE. arrêt du bus 13 h 05
LA TOUR-DE-PEILZ. station AGIP 13 h 05 VETROZ. Poste . 13 h 10
CLARENS, bâtiment S.R.E. 13 h 10 ARDON, Poste 13 h 15
MONTREUX, place du Marché 13 h 15 SAINT-PIERRE-DE CLAGES, place 13 h 20
TERRITET. Grand Hôtel 13 h 20 RIDDES. place de l'Abeille 131)25
VILLENEUVE, gare CfF 13 h 25 SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
ROCHE, kiosque 13 h 30 CHARRAT, gare 13 h 35
AIGLE, gare CFF 13 h 40 FULLY, (eux du Cercle 13 h 40
0LL0N, devant gare A0MC 13 h 45 MARTIGNY, gare 13 h 50
BEX grande salle 13 h 50 VERNAYAZ, feui 13 h 55
MONTHEY, place Centrale 14 h 00 EVIONNAZ. place de l'église 14 h 00
MASSONGEX. Domino 14 h 05 ST-MAURICE, arrivée 14 h 05

STIHH 'a tec^n'cl
ue de pointe

NM mondial. confirmée!

TRONÇONNEUSES
électriques et à moteur
Différents modèles ^% _ i ̂ \des «_#___ U.-

^̂ ffljnj Garantie, service

nos ateliers

*____*£*'
l,,,'«'-'" '¦

¦¦

Horaire d'été
• lu-ve 7 h-  12 h, 13 h-  18 h
• sa 7 h 30-12 h

-_-_-_---H--_--il--_________l

NutriForm
¦ ^_^_^_ institut: ae sance er. ae oien-eire

Mendolia Tonino

. Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids
FINIS LES RÉGIMES (car ils sont dangereux)
Perdez du poids, oui mais,
- sainement, efficacement et durablement
- sans substitut de repas et sans médicament •>
- sans avoir faim
- et surtout sans le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement.
Centre agréé par l'ASCA

Martigny, place Centrale 3 - Tél. (027) 722 78 94.
036-407484

V -X

Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-

matique des femmes dans l'armée. C'est pourquoi nous

vous invitons, tout spécialement comme femme.

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues d'infanterie de
montagne 210 (St. Maurice) à Savatan:
Samedi 26.08.00,0930
(rencontre: Place d'armes de St. Maurice)

• Programme. Salutations/présentation , démon-

stration de l'instruction, présentation du matériel et

des armes, visites, repas de midi (fin aux env. de

1530)

• Information concernant les femmes dans l'armée.

Un nombre toujours plus important de fonctions
intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous

informons à ce sujet durant les journées de visite à
notre stand d'information. Vous pouvez également

commander notre matériel d'information par téléphone,

par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également
volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi

que les dates et les lieux de nos journées de stage pour
les femmes (durée: une journée).

SCHWEIZERISCHE ARME. ¦¦ » M
ARMEE SUISSE | HL ____§

ESERCin SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée , 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22

E-mail: therese.christen@gst.admin.ch

Internet: http://www.vbs.admin.ch/

Stand d'information complémentaire: Lausanne,
Comptoir Suisse, 13.9.-24.9.2000: halle n" 7, stand n° 768

mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.ecole-schmid.ch
mailto:therese.christen@gst.admin.ch
http://www.vbs.admin.ch/
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

VERNAYAZ
A louer prix modérés

studio
Fr. 350.- acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

appartements 3 pièces
Fr. 600.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-403649

m legs
mr&i
\ louer à S<
Avenue de

4 pi
èrr

A LOUER A SION
Rue de la Dixence 49

GRAND STUDIO
32 m', 4e étage, agencé et moderne,

Fr. 470- + charges Fr. 90-
036-404311

appartement 3 pièces

appartement 3 pièces

annarfpmpnt

13

N_H ii il psi _ra_i_ _

0___7V 322 34 64 0_./Y 322 90 02

Rue de la Cotzette 14 chemin de Châteauneuf 16 Rue du Mont 7 Av. de Tourbillon 72 Digue de la Morge 39 Rue Cotzette 3

appartement appartement appartement appartement appartement dépôt
Wh pièces 4 pièces 4M pièces _Vh pièces 3„ pièces 84 m2

Loyer: Fr. 830- Loyer: Fr. 1250- ' „„„ . _„ "
Loyer: Fr. 980.- + charges. Place de parc + charges. Loyer: Fr. 900.- Loyer: Fr. 580.- Loyer: Fr. 700.-

+ charges. extérieure: Fr. 40.- Libre dès le charges comprises. -. charges. -. charges.
Libre dès le 1" octobre Libre dès le 1"'octobre 1" novembre 2000 ou à Libre tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite

2000 ou à convenir. 2000 ou à convenir. convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir-

Route de la Luitte Rue Condémines 11 Rue de Lausanne 56 Rue des Rochers 1 Av. du Petit-Chasseur Rue de Gravelone 11
appartement studio appartement appartement appartement studios

2 pièces meublé 3„ pièces 11- pièce 2 pièces Loyer. dès Fr 540 .meublé avec pelouse r r Loyer, aes rr. _.<tu.
dans villa rĥ .«_ri« Loyer: Fr. 750.- Loyer: Fr. 500.- Loyer: Fr. 650.- + charges.

Loyer: Fr. 735.- charges comprises. 
+ charges. * + charges. + charges. Libre tout de su'ite

LiSSou ' Lib" f* ̂  S,U,te Ubre dèS 'e 1" °rt0bre Ubre t0Ut de SUite 1" seÏternt'LoO
*! convenir ou à convenir. 2000 ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.

roduit - bourban irri mobilier Se aérances s.a..

2000 ou à convenir. 2000 ou à convenir. convenir. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir-

Route de la Luitte Rue Condémines 11 Rue de Lausanne 56 Rue des Rochers 1 Av. du Petit-Chasseur Rue de Gravelone 11
appartement studio appartement appartement appartement studios

2 pièces meublé 3V. pièces 11- pièce 2 pièces LOy_r dès Fr 540 -meublé avec pelouse r r Loyer, aes rr. _.<tu.
dans villa rĥ .«_ri« Loyer: Fr. 750.- Loyer: Fr. 500.- Loyer: Fr. 650.- + charges.

Loyer: Fr. 735.- charges comprises. 
+ charges. * + charges. + charges. Libre tout de su'ite

LiSSou ' Lib" f* ̂  S,U,te Ubre dèS 'e 1" °rt0bre Ubre t0Ut de SUite 1" seÏternt'LoO
à convenir ou à convenir. 2000 ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.

roduit - bourban irri mobilier & gérances s.a..
PR_ - FLEURI 9 - 19 51 SION - TEEI— 027/ 3___ 34 64 - 32_ 9Q Q_-

_-'__¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer au cœur de la ville,

dans immeuble neuf

magnifiques 514 pièces
de 133 m2

Dès Fr. 1400.- + charges.
Cuisine très bien équipée, trois

salles d'eau, grand séjour de
. 41 m2 halron. Libre dès le

_P-_ A LOUER A SION
av. de Tourbillon 36, dans l'ensemble

résidentiel de la SUVA

appartement 3„ pièces
conçu et équipé pour l'accès en chaise
roulante. Appartement de standing

avec prestations exceptionnelles:
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer

Route de Sion 95-97

matériaux de qualité, parquet et équi-
pement de cuisine unique. Fr. 900 -
+ Fr. 150 - (acompte de charges).

036-401910
studios

Fr. 360.-. Acompte s/charges compris

appartements de 2 pièces
Fr. 430.-. Acompte s/charges compris

appartement de 3 pièces
Fr. 700.-. Acompte s/charges compris.

1er octobre 2000.
036-404702

Libres tout de suite.
036-403653

lllll *

fib^1_ioff¦̂ Gérance SA

A louer Sion, Chandoline
•dès le 1er janvier 2001

halle industrielle
125 m2

+ places de parc à disposition.
N'hésitez pas à nous contacter

pour plus d'informations!
036-405432

_-'MDUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY
à louer

rue de Maison-de-Commune

spacieux studio
de 50 m2

Fr. 460- acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée.

Places de parc à disposition.
Libre dès le 1" septembre 2000.

036-406237

A louer à Martigny
dans villa, 1er étage
Quartier des Epineys

joli petit 3 pièces
avec terrasse.

Libre dès le 1er octobre 2000.

Renseignements au (024) 445 44 70.
196-065678

irai

^̂  ̂
MARTIGNY

Libre au 1er septembre 2000

Rue d'Oche 14
Fr. 950 - + Fr. 120 - de charges
Libre tout de suite ou à convenir

superbe 41/. pièces
Rue du Simplon 80
Dès Fr. 1600.- + charges

SEMBRANCHER
Libre au 1er septembre 2000

Bourg-Vieux. Fr. 800.-
+ chauffage électrique 

^̂ f
Renseignements -^\ \\ I(027) 722 16 40 OvC » V:
(027) 722 28 52 ^C$0>

A louer appartemei
dans petit 4 jèces
immeuble ... 1Libre à convenir.

Fr. 900-
par mois

2 pièces

A louer A louer
Chemin

appartement des Ba rrières

Wh pièces studio
Libre

Libre 1er octobre,
tout de suite. 036-407479

s—; .

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

*^__________V

Gruanav
s/ Chamoson

grande maison
villageoise

avec raccard et grange-écurie.
Terrain 1294 m2. Année 1951.

Fr. 320 000.-. Tél. (027) 746 22 59
036-407715

90.- +

TORIUM.il,
ous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des particu-

liers, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de haute qualité,
des pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à

Bernhard Kunz liquidateur T I  01 64 4 74

Saisissez cette occasion unique et
économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant

des matelas de fabrication suisse et des draps
de lit et taies de plus haute qualité

édredons de quatre saisons, 90% duvets, 160 x 210cm, au lieu de 560.- PRIX DU
LIQTJIDATORIUM 249.-; draps et taies en satin, divers sujets, 160 x 200cm, au lieu

de yZ&T- PRIX DU LIQUIDATOMUM 69.-; matelas de haute qualité d'un grand
fabricant suisse, 90 x 200cm, au lieu de^AôT- PRIX DU LIQUIDATORIUM 296.-

Articles de sport des plus grandes marques
p.e. chaussures prof, de football "Puma", au lieu de^ôr- PRIX DU LIQUIDATOMUM 49.-;
gants pour hockeyeur sur glace "Louisville", au lieu de 29- - PRIX DU LIQUIDATOMUM 149.-;
protège coudes pour patineurs inline "DR", au lieu dejÂ- PRIX DU LIQUIDATOMUM 7.-;
sac pour équipement de tennis "Prince", au lieu dej3&- PRIX DU LIQUIDATOMUM 44.- etc.

En outre, vous trouverez au LIQUIDATOMUM
armoires, lampes, tableauxt objets d'art, tapis,
ensembles de salon, fauteuils, sofas, tables de

salon, bijoux, literies, et encore plus, et encore ...
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40%

pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel.
Pourquoi payer plus cher ailleurs des articles que vous trouvez moins cher

chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes.
Entrée libre et vente

Au LIQUIDATOMUM - 1, Rue de Balfrin, 393oVlSp
Dès maintenant de 9h à 18.30H, samedi de 9h à 16.00h - Tél. 027 - 949 14 70 lL

u mandataire: Bernhard Kunz Liquidator §
Bureau Zurich 01 - 840 14 74, Bureau Lucern» 041 422 14 74, Bureau Viège 027 948 14 74 «-w-.B_mli.nl-Kiinz.-h

..t. et* r_^^^^_»
P̂ '- ' - or- °̂ !l)2̂ <̂ 9 __

f̂t-̂ '̂^̂ ^Tp âo ___________
l̂ v-3ë*î_^|̂

Votre journal
Le Nouvelliste

A louer à Martigny

studio meublé
à Crans-Montana

dès le 1.10.2000.
Fr. 600.- par mois.
Tél. (021) 634 54 53
ou (079) 632 61 62.

196-407110

si- •!_ - _:_ ¦¦ ¦¦!•_ •

CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé.
UOUU OUO 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

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

•, i

" jpJB_\ ^_____É_L ' l\ \_ r

~-. -v.4i *>**t. - ___._^
_

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

mailto:sion@imhoff.ch
mailto:sion@imhoff.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


nprniers jours!

yy ŝ^n̂ ^̂ ^• Trèsgrand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Toujours les
modèles les plus récents 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans ' Toutes nonnes, encastrable ou indépendant

Nos modèles d'attaque
Aussi pour les logements en location

Lave-vaiselle
Bosch SGS 3002
•12 couverts
•Très silencieux
No art 132860

:

Café-Restaurant 
„*** I _ _ - *• ^7* .
ihtB

Les Giettes s/Monthey

LE CAQUELON DU MONTAGNARD
Un bouillon au vin, bien relevé, dans
lequel vous cuisez les viandes qui vous
sont proposées au buffet, accompagnées
de différentes salades et sauces Maison, le
tout à discrétion, à vous servir au buffet.

| BOSCH |

Four avec table
vitrocéramique
Bosch HSN152 A
•Témoin de chaleur
résiduelle
No «n 132310/311

Lave-linge
Novamatic WA 14
•16 programmes
•Capacité 5 kg
No an 105005

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90 E/TV ¦
Vlsp-Eyholz, Fust-Center, Kanlonsstrasse 79 027/948 12 40 E/C/TV I
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV I
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559111 E/C/TV I
(E-Electro, C-Culsines/Balns, TV=TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC)
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.lust.ch I

BiSiSiS--2-i-i-i-i-i-i£-g-̂ -l-!S

Vous voulez faciliter la récolte de vos fruits?
Alors! Pensez aux brouettes de cueillette

TOUTENTUB

Modèles
de 2 à 10
échelons

En vente c/o Agrol
et dans les
commerces
snécialisés

3960 SIERRE - TÉL. (027) 455 93 01
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE

n**nagrol

036-407336

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.leriouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

r ¦ >Nouveau à Sion
centre capillaire

HAIRSKIN
perruques médicales et postiches

remboursé par l'Ai et l'AVS, préparation dossiers

grand choix
de modèles et de couleurs,

accessoires et turbans.

Votre conseillère : Sylvia Grand
du lundi au vendredi

au tel. (027) 323 10 00.

Consultations sur rendez-vous : -
10, rue de la Dent-Blanche, Sion

2tm* étage, parking Planta ou Placette.

le Nouvelliste un cadeau
-qui dure long... temps

_¦ I 
 ̂
^% ̂ % 

 ̂ w^m _^^^^ _ ^_ ^___ ^___ ^_M _^^^^ 20 séries normales
j | Z l m_ r_ l_ Z  _ f l_r̂ _ ___ _fl_^ l̂___ + 2 séries spéciales

m I m i (valeur Fr. 400.-

Hôtel de ville ¦__ ¦ 1 _____! F \\L_Âw 
chacune)

^H ^F 
~¦ 

^F Plateaux valaisans „ . _ ,_.^̂ ^̂ ^ m ^̂ ^̂ ^̂  ^-̂ ^̂  D j , u * 
1 abonnement Fr. 30.-

Dimanche 27 août des syndicats chrétiens de Sierre & Loèche !,?™ *c
nif \ *™*™««* *<¦ f--., «_ _  . * i-iiets garnis 3 abonnements Fr. 50.-OeS 17 Meures en faveur du Noël des enfantS Bouteilles de vins 4 abonnements Fr. 55-

http://www.tust.ch
http://www.saas-grund-2000.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nt@nouvelliste.ch


Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

Le long de la œuntry road =r™m=m_̂ W £ Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
. . .. i . . .. i '. '¦ ':. . . -, _ _ i »  i Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Ro-L artiste valaisan Michel Vergères sort un CD et enchaîne es concerts. ^if, ri „ ,. - ,— 

___
_-.¦.— ¦ .-..¦ .__ ..-. -

__ ¦¦ 
I

__
I __/ . Un spectac|e rje grosse cylindrée pour tous les ama-

teurs de vitesse, une course-poursuite où les montées
« ~M" aime la COlllltiy music. m^^^^^^^^^^^^Bm^^^^^^mm^^^^^ga^^^^^^mmmmmmmmmmmm groupe des Aigles Noirs dans d' ad rénaline se succèdent à 200 à l'heure.
f C'est harmonieux, sympa les années soixante, Michel De ''action à rétat purl

p  à écouter... Et puis, c'est Vergères garde un lien très CASINO (027) 455 14 60
jndémodable!» Michel fort avec son canton d'origine. X-Men

Vergères, musicien valaisan «Même si je vis à Genève de- Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
établi à Genève depuis plus de puis p lus de trente ans, je re- Adapté de la mythique bande dessinée éditée par Mar-
trente ans, parle de sa passion t " *̂  ̂ viens souvent en Valais. Sur- vel et réalisé Par Bfyan sin9er' avec Hu 9n Jackman , Pa-
avec enthousiasme. La musi- _ _' ^^ _ tout à Crans-Montana. On est t'L^T i l^^ 'r, ¦ . . 

¦ .n,,„ . '..t en .ria u_ mo .'*1 H-M__ * .. t ¦ - . PartoJt sur la P |anete ' certains enfants naissent avecque , c est sa vie. Même s il \\W\______T toujours attache a sa terre na- un code génétique modifié qui leur confère des pou-n en vit pas - il travaille en m t tale.» La country lui a permis voirs surnaturels...
tant que régisseur son à la lé- de trouver l'espace qu'il cher- Du 3rand spectacle, de l'action , du vra i cinéma!
lévision suisse romande de- chait. Un espace de liberté
puis 1968 - Michel Vergères a dont il avait besoin. «C'est __^mm_^_^_m c if \ f _ i _̂^_^_ _̂m_mtoujours écrit et composé des normal, on a toujours envie -»IUIM
chansons. Rockeur aux pre- ^F "̂ *\^ 

d'aller voir ce qu'il y a derrière ARLEQUIN (027) 322 32 42
mières heures , il s'est aujour- V ^s

 ̂ -**&&___$ les montagnes. La country, X-Men
d'hui tourné vers la country. 

^
\ _Nw c'est 'es Etats-Unis, un espace Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

«Je viens de former un groupe, Ktr^_ \ incroyable qui fait rêver.» Version française.
pour qu 'on puisse donner des lâ\ _jÉ * JE. Michel Vergères souligne De Bryan Singer , avec Patrick Stewart, James Marsden.
concerts partout. C'est une su- M £_iC-' \h fl aussi ses contacts privilégiés ,Race à part' '?s «X-Men,;, et 'f"'5 P°uvoirs surnaturels
-„r/. ,,„"/. ,r„/,. __ T> 1 ». r. • /-> luttent contre le crime et I intolérance.peraventurel» m , . ... . ~f \ ^__^| 

avec Paul 
Mac 

Bonvin. «On Le réa|isateur de aUsua | SuspectS)) adapte une bandeRécemment, 1 artiste et Si-' - * n'est pas du tout concurrents: dessinée américaine très popul aire.
son groupe The Country Road Ek_ __- >*-*  ̂

Au contraire. Il y a de la p lace -flDITni i: ,-,,,,,, ,, .,
ont sorti un maxi CD. «C'était „ „ . . . ' ; ., ,- _ „ _  _. _•• pour tout le monde.» Et r̂ ' ,,„ ami nni „nnc „ J* rf„ hi_„
une manière de montrer ce Michel Vergères et le Country Road en concert en automne à S,on. ,dd S-ajouter que le cow.boy 

^"̂ Z . .anqu'on fait aux organisateurs , ._ . . __ . ,  , . . _ . .• • -. d'Arbaz a également Darticioé , 
_. M fc_rir,M n _ v » » _  m est même arrive une fois de rester sur les anciens succès.» passent. On se donne alors a - , 5 

A A - Version française.%SV?S™ . UZ'  chanter un air de Trenet en La scène est l'un des mo- fond. C'est un sacré test», à quelques-uns de ses dis- De Dominik Moll , avec Sergi Lopez, Matilde Seigner ,registre aes chansons qui ba- . 1 • . . . . .. . . J . _ ,. ., . __ , ' ques. «En country, on est tous Laurent Lucas, Sophie Guil emin.
lancent p lus et d'autres p lus co""^» Mais Mlchel Vetge- ments privilégies pour lui. ajoute encore Michel Vergé- H 

lices!>> 
y' Quatre COmédiens formidables pour un thriller très

douces...», explique-t-il. Ainsi res avoue composer en majo- Comme la dernière prestation res. L artiste dit s être toujours 
 ̂

fa_
s de Michel . réussi .

ont-ils par exemple interprété rite tous les morceaux. «Ça de son groupe aux Fêtes de fait plaisir. «Tant que le public res pourront l'entendre le 17 Précédé d'un court métrage de Jonas Raeber: <<Credo '*
une chanson de Joe Dassin, fai t  bien longtemps que j 'ai Genève. aime, je continuerai. Mais, septembre à Sion, au Bagdad LUX (027) 322 15 45
intitulée «Salut les amoureux», commencé... On essaie de faire «Un vrai plaisir» c est clair que je ne veiix pas Café. L'occasion de découvrir 60 secondes chrono
«J 'aime bien les belles mélo- toujours mieux. C'est normal, «J 'aime bien ce genre de mani- l?ue ça dmenne une galère.» _

on g_0Upe de country et ses Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
dies. A nous ensuite de les in- on ne peut pas rester en arriè- festation ouverte. Car il faut Bien connu des Valaisans, nouvelles chansons. Version française.
terpréter comme on veut. Ça re; il faut avancer et ne pas essayer de retenir les gens qui grâce à sa prestation dans le CHRISTINE SAVIOZ De Dominic Sena . avec Nit:o|as Cage, Angelina Jolie.

Une poursuite chasse l'autre et les montées d'adrénali-
ne se succèdent.

_̂_H _rV_W_____ _0PV____MM^PV^__. De
^___ U_flF ^̂ |̂ £2^̂ gy£^p LES CÈDRES (027) 322 15 45

A £ Planer LE MOT MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Auto dépannage fÊAccès Foirer Pliant _ . , . . .  . , , . MAI AHICC agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
Addax Fouet Privé Définition: unité monétaire, un mot de 7 lettres. r_ trattxt: 1 _ _ _ _  rage de la Cascade' 027/764 16 16*
Animé Fruit Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la DETRESSE Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- //
Atome -R liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que poi lCF 117 t^n7^ \SmJm .i'n tU
Avent G Rasade le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. P0L,CE 

\ \'  
™™ 

lt^Z?KS0n, ou '
Glui Relier FEU 1 8 031/140. - _jjp  ̂_

tiir - ^SS T
56 

| N | B | u | B | E |z | N | 0 |G | R | E |u |0 | RTn AMBULANCES 144 ^™-, 
^JBlanc Guède C O U L E S S U O R G U E D E  Centrale cantonale des appels. TAXIS *gBoudin S * Sierre: Association des taxis sierrois, mk

Brassin i Sain I U T E E O E N O R E P T V N  MEDECINS DE GARDE gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier
Bretzel Idiome Simoun ; AAAA ECO _ \ A A re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit

Hlite Sioux N D C S I R I L R M M N I  I R  U_HW 390 III 0800 801 802. «Le Taxi» , 455 1455. ___________
C intrus Sirop Centrale cantonale des appels. Taxi Excellence, 456 50 60. .
CamDer * situé A I R Z E A V I L A I Z A E S  Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- Mission: impossible 2
rlZlr , cnloil : MÉDECINS-DENTISTES na, 24 h/24,481 94 94. Association des Ce soir jeudi à 20 h HansCombo L Soleil C N A L B V Z E C D  I S U D G  _»ry_rh«_r,i, taxis de Crans Montana, 481 34 65 et "-—j  ; 
Comma Legs _ _ _ _ _ _ _ _ _J l  ! !?____ PHARMACIES 481 14 77 Version française.
Cornet ![ p R 1 V E R Z L  I R A G E M E VÉTÉRINAIRES Saint-Léonard: (079) 220 36 45. De John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton. .
Coulé M Trouer — - ' - - ! _L__ A A A A E E O  Ml Grône: (079) 220 36 45. ¦ Le film d'espionnage le plus spectaculaire de tous les
Craie ^~ Turbine 

 ̂̂ ^J^̂ J  ̂A_0__B_ Jvl__0_ _^ A _R__ L_ ĵ "̂Jf
3 

SSStf  ̂„ „ '̂
~ d-^d-d-h— d'émo-

Q SS Y _R_ E N O E T M S M V I U L G E  „„ „„.„._ " ' dunois,(078) 671 20 15.Taxiphone

Dindon Mochard Vain D T C  I i _ e _ M t . __ ~_ 7 r. D îl!î „™„,^lr Savièse: (078) 671 2015. mmmnunmma MARTI C, M V _________________¦
Morgon Vesce C_^ j 5_ JL_H"̂ ! _!_ A JL _Î_L _L !___. _____ ___[_ DE SERVICE Vétroz: Taxis, Vétroz, ^^^  ̂IVIAKTIQIMY 

_
^~^

_
"

i Veston T n R r_ r r _ T | | |  i A C  Loèche-les-Bains: 4701515- è> (079) 448 47 40. CASINO (-0271722 17 74
Etuj p Vizir _ _ _Z L — — - Ï_J b - !___ 470 45 34. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, J M 

tU-/; /22 1/74

Exact p̂ TT  ̂ Voguer c I D r _ D U A D C  I M M C r- M sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33. station gare CFF, natel 079/658 8 658. *2"Men. 
¦ • . „Kanure y 

^
5 I R O P H__ A__ R S I N N S C__ N_ Crans-Montana, Lens: Pharmacie des APPel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Z — E R U N A P U X A D D A S C A  • s^̂ ^cieSun store Galeries Verbier°°May Taxis (24 h sur 24), " 
 ̂M , K * ,Zébu Sion. Pharmacie Sun Store Galeries, 

771 77 71, fax 771 77 72. De Bryan Singer («Usual Suspects»).
C E T R E S A N E O D E E E L  Région Fully-Conthey natel (079) Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Qui sont les X-Men?

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 41882 92 Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Une équipe étrange et fascinante douée de facultés

Le mot mvstère était* souneser T R D L F T T T N E V A L S P  Martigny: Pharmacie Zurcher, «117 17. hors normes.
LE mui inybiere eiaix. soupeser | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ___ __H_ J Monthey: Taxis montheysans, 024/ Les meilleurs talents des spécialistes des effets spéciaux

i — E R U N A P U X A D D A S C A  • s^̂ ^TcieSun store Galeries Verbier: May Taxis (24 h sur 24), " 
 ̂M , K rt .Zébu Sion. Pharmacie Sun Store Galeries, 

771 77 71, fax 771 77 72. De Bryan Singer («Usual Suspects»).
C E T R E S A N E O D E E E L  Région Fully-Conthey natel (079) Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Qui sont les X-Men?

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 41882 92 Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Une équipe étrange et fascinante douée de facultés

Le mot mvstère était* souneser T R D L F T T T N E V A L S P  Martigny: Pharmacie Zurcher, «117 17. hors normes.
LE mui mybiere eiaix. soupeser | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ___ __H_ J Monthey: Taxis montheysans, 024/ Les meilleurs talents des spécialistes des effets spéciaux

Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- 4."l 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi réunis pour une réussite incontestable.
Maurice (024) 485 12 17 Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800

Horizontalement: 1. A la longue, il finit LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet- 303 Taxi Monmon, aussi pour fauteuil CORSO (027) 722 26 22
par trouver. 2. On la remarque au chant du te (Buttet), (024) 471 51 13. mutant, 024 471 n 11. 60 secondes chrono
coq - Cœur de muse 3 Panier de fête 4 _ , , „ _:  c ¦_ «. Ai3|e: pharmacie Centrale* Bex' (024) SSA M -fô ./ 

} Ce soir jeudi à 20 h 30 12_ans
ri?* A S 1 

m"se- .J- •'aP'̂ ae Teœ. *+. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  463 22 25 + Pharmacie Sun Store, Ren- (077) 22 29 21. J ; 
Chaton de fleur - Conjonction. 5. Auxiliaire _______________________________________________________________________________ naz (021) 960 36 16 Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Version française.
passé - Une femme aux doigts d'or. 6. Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wa- Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Avec Nicolas Cage.
Etoffe. 7. Au théâtre, elle passe en coulisse 1 ter, Brigue, 92311 60. „ ,___._ _ _. De ''action a rét,at p"r!

- Magistrat oriental. 8. On le trouve parfois ^m *-***« „„„_,„„ ., DIVERS Les poursurtes s enchament a 200 a I heure! Comment

en barres - Recommencé. 9. Possessif - Un 2 AUTOSECOURS La main tendue: 143. ™let ^^V0lture en ^^̂

qui sert à lier. 10. On s'y trouve dans les -_¦- -¦- *£gggj ££ggg: SÏSZS f̂fiL , 
affres. 11. C est aussi par la qu'on prend 3 S.îceiger 458 3715 Rive Gau- 32212 02 et Chablais, 024^485 

30 30. 
MONTHEY

du ventre... cne) SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
Verticalement: 1. Rien de meilleur pour . Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., • femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. MONTHÉOLO (024) 471 22 60
une petite faim... 2. Chahuté - Pour le fai- 4 1950 Sion. 322 34 16, natel (079) 157 55 44 Semce de dépannage x.Me„
re, on boucle la boucle - Cordes de harpe. ^~ ~^~ -W_ \W

~ 
323 1919 ' ting:'sion,°322 73 58- Martigny" Çe soir Jeudi à 20 h 30 12 ans

3. Etat chancelant - Moment printanier. 4. 5 Martigny: Auto-secours des garagistes 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- Le film-événement de l'été!
Saturé - Un qui sert à mettre en ordre. 5. ^™ ^^ Martigny et environs, 24 h/24, pel-Détresse-Service): assistance à Version française. Son numérique dolby-digital.
Fuselé - Possessif 6 Poste de viaie - On 6 722 89 89. Groupement des dépanneurs P?-̂

01
!"6,-î Hlfi "andicapée et âgée. 24 Le mal contre le bien. Des images incroyables pour ce

les pose avant le couvert. 7. Sur la rose des de Ma '̂ (027> m 81 «¦ 
Se,̂ i

W
0Af.è

AJJ!"e.SiSS; a^o- «!m de science-fiction «high tech» qui déménage, plein ¦

vents - Peu savoureux - Abréviation reli- 7 __^__^_______. nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie , ets spéciaux formidables.

gieuse. 8. Pas encore dévoilée. 9. Dés- 
7 Il I MIWŒSWRT̂ 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. ^T^Z^Zl"™' **" "'

avouée - La condition pour exister. 
-^^- 

-__¦ 

^'hM .VI flTT BP aîS^ÎS 
ta,n, Craignez les autres...»

8 sèphone: soutien en cas de maladie et D1 _ ,_  /n->„ \ „-.< -.-> c _
Tirnar-. r_n " > _  nnCx. deuil, 327 70 00. APCD (Association ,„ (024) 471 22 61

SOLUTION DU JEU PRECEDENT MM^" ^m HM lirage OU ^J OOUt des personnes concernées par les pro 60 secondes chrono
Horizontalement: 1. Interlude. 2. Nous. An. 3. 9 V 6 7 9 D A  S'ÎTh'̂ n m -̂i'-iï̂ ïî-ï * 

Ce soir Jeudi à 20 h 30 12 ans
Ci. Passer. 4. Organe. GE. 5. La. Cargos. 6. Lune. 7. ™̂ ™̂ -  ̂ «t. A O tinn i-aitlrnitiwi AL_ 1= ,4«ni„

la" Nicolas Cage en grand large et en version française:
Adieux, BL. 8. Estérel. 9. Li, Ir. No/W E, Alevin. „ * «J î!  ̂deS ^̂ ^a nlme t̂ son digital.

9

11. Sosies. ES. • j . - , , ¦¦ ? 6 D  de personnes auprès des administra- De I action à I état pur! Des poursuites de voitures s en-
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.e Nouvelliste _.

Hommaee
I était une fois...

Là, il rencontra une jeune

Albert Buchard
_ était une fois, un petit garçon
qui naquit sous le ciel de Ley-
tron et que l'on prénomma Al-
bert. Ce petit garçon était pareil
à tant d'autres si ce n'est que,
dès son berceau, il était prédes-
tiné à une grande et belle voca-
tion: être le «trait d'union» entre
Riddes, Leytron et Saillon.

En ces temps-là, les che-
mins étaient de terre et les sen-
tiers de pierres et, à part quel-
ques mules et le cheval de la ca-
lèche postale, le moyen de loco-
motion le plus courant pour
aller d'un village à l'autre ou de
la plaine aux mayens, fonction-
nait à la sueur et s'appelait:
mollets.

Les années passaient, Albert
grandissait mais surtout obser-
vait. Du pied de l'Ardévaz, lors-
qu'il entendait passer le train
tout là-bas, il prenait un ticket
pour le pays des rêves; un jour ,
il serait chauffeur: de calèche, de
fiacre et pourquoi pas de train?

Quelques vingt ans passè-
rent...

... et Albert devint bel et
bien chauffeur mais, le progrès
aidant , ce fut de camion. Mais,
comme les chantiers de plaine
étaient rares en ce temps-là, il
«monta» dans la jeune station de
Montana pour y chercher du
travail. Il y trouvera... le bon-
honrl

le de Chermignon. Leurs re-
nds se sont croisés... une étin-
:11e est née: étincelle qui s'est
ite foyer et qui, depuis cin-
îante années, à travers leur
ille entreprise familiale, em-
ase encore Leytron et toute la
gion.

Aujourd'hui , Saillon se sou-
;nt: il était une fois... un joli

car, de couleur bleue, qui ame-
nait, excusez du peu, quatre fois
par jour, touristes, indigènes et
courrier jusqu'au cœur du
Vieux-Bourg. Ah! rien qu'à cette
évocation, on voit s'illuminer les
yeux des aînés. Même les vieux
murs en tressaillent encore.
N'ont-ils pas emmagasiné tous
ces joyeux clairons qui, avec le
vieux clocher, rythmaient la vie
du village?

Tout ça se passait au milieu
du siècle dernier. Les temps
étaient durs mais Albert et Olga
avaient la fleur aux dents et le
coeur en dimanche. Rien ne
pouvait les arrêter. Les premiers
pas de leur entreprise furent
pourtant laborieux et leur route
souvent semée d'embûches.
Mais, ensemble, ils ont osé et,
ensemble, ils ont gagné: ils ont
été des pionniers! C'est donc
avec émotion et reconnaissance
que Saillon vous salue bien bas
et vous dit: merci patron!

Avec le temps, Saillon serait
de toute façon sorti de sa tor-
peur et, si aujourd'hui , il est vi-
sité par des Bretons, des Moné-
gasques ou des Tibétains, c'est
que beaucoup d'événements y
ont concorru, mais sans... Mon-
tana et la petite étincelle, l'his-
toire aurait-elle été aussi belle?

N.B.: mon papa attendait
chaque matin «Le Nouvelliste»
avec impatience pour lire cet
hommage qu'il m'avait aidé à
rédiger pour son cher patron. Je
m'en veux d'avoir tant tardé...
Ce soir, j'ai donc accroché mon
courrier à une étoile avec men-
tion «éternité». Ils T'auront lu,
ensemble et avant nous, puisque
c'est... juste à côté.

I RèNE DORSAZ-SAUTHIER
Saillon

Où est
le drapeau italien

à Etroubles?
Massimo Tamone, le jeune nou-
veau maire d'Etroubles, une
commune de la vallée du
Grand-Saint-Bernard, continue
de faire parler de lui.

Après avoir organisé, dans
une salle de la petite bibliothè-
que du pays, une exposition
concernant Napoléon Bonaparte
(qui a dormi une nuit, en 1880,
à Etroubles) sans faire dépenser
un sou aux caisses de la com-
mune, il a estimé inutile la pré-
sence du drapeau italien au
sommet de ce qu'on appelle ici
«la planta di senteucco», c'est-à-
dire l'arbre du maire.

L'exposition napoléonienne
présente une reconstitution vir-
tuelle (mais avec des meubles de
l'époque prêtés par les habitants
du pays) de , la chambre où
Bonaparte a dormi , une très bel-
le collection d'estampes origi-
nelles de l'époque, des figurines
(ou soldats) en plomb et en
étain, une série de monnaies de
l'époque et des livres anciens,
un verre en argent offert par le
premier consul au curé, etc.
Tout ce matériel a été prêté par
la population de la commune
ou par les vacanciers habituels;
l'assurance a été offerte et donc
voici un exemple d'exposition
qui ne coûte rien. Cela est d'au-
tant plus important car l'habitu-
de, dans la région, est de de-
mander toujours une contribu-
tion aux caisses régionales.

L'exposition sera ouverte
jus qu'au 30 septembre.

L'épisode de l'arbre est en-
core plus surprenant. Dans la
région, on a l'habitude de plan-

ter, devant la maison du maire,
un arbre sans branches, sauf
qu'au sommet, où l'on met les
drapeaux de la vallée d'Aoste, de
l'Europe et de l'Italie, mais ce
dernier drapeau n'est pas pré-
sent devant la maison de Massi-
mo, et cela a créé au moins une
surprise.

L'hebdomadaire «La Vallée»
lui a demandé s'il s'agit d'un
oubli. «Non, a répondu le maire
d'Etroubles, il s'agit d'un choix.
L 'Italie est déjà représentée dans
le drapeau de l'Europe et pour
cela, je n'ai pas estimé nécessai-
re de mettre plus de deux dra-
peaux au sommet de l'arbre.»

Quant à la loi qui veut à
côté du drapeau européen tou-
jours le tricolore , le jeune maire
répond: «Mais l'arbre du maire
n'est pas un immeuble public et
il n'a rien d'officiel... »

PIERRE PINACOLI

Edelweiss d'Orsières

i

La société de musique

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

LOVEY
membre passif de la société.

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

Les Anges de Bacchus
et les Angelines

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose ROH

t
La classe 1966-1967-1968

maman et belle-maman de
Jean-René, Dominique, Sté-
phanie et Christine, mem-
bres;

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

d'Aven

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose ROH

maman de Jean-René et
Dominique, contemporains
et amis.

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

La chorale
du Petit-Saint-Bernard

à Aven

a la grande peine de faire
part du décès de

Madame
Rose ROH

belle-maman de Stéphanie
membre.

Charles-Albert
RIBORDY

Suzanne Reynard-Ribordy
et sa famille remercient le
Club de bridge de Sion
pour sa présence chaleureu-
se à leurs côtés lors du
décès de leur très cher frère
et beau-frère

architecte

Sion, août 2000.

t
En souvenir de
Bernadette
GLASSEY

Ta famille

1999 - Août - 2000

Déjà une année que tu as
rejoint ceux que tu as aimés.
Le souvenir est le seul para-
dis d'où l'on ne peut pas
nous chasser. . _

Une messe d'anniversaire
aura lieu le vendredi 25 août
2000, à 19 heures, à l'église
paroissiale de Basse-Nendaz.
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MOERI & VOEFFRAY
POMPES FUNÈBRES AV ..sAI™. 2 SIERRE

t
En souvenir de
Raymond

ARRIGONI
'̂ S__ \_ WW\_ i

' tfttï___ '%\

Août 1999 - Août 2000

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 26 août
2000, à 19 h 15, à l'ancienne
église de Leytron;

t
Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

papa d'Eric, joueur de
l'équipe seniors et ami du
club.

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

t
La classe 1934 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

ami et contemporain.

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

t
La classe 1970
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Daisy CRETTON

mère de Sylvain, contempo-
rain et ami. 03

_
,407933

t
En souvenir de

Simone LATTION

1995 - Août - 2000

Le temps passe, mais rien ne
peut nous faire oublier
l'amour et les joies que tu
nous as donnés.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Illarsaz,
le samedi 26 août 2000, à
19 heures.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

jacque»
SARRASIN

¦uiiDerc .u _ _ _ _ _ _

dit Gianadde

survenu à son domicile, le
mercredi 23 août 2000, à l'âge
de 77 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Noëlie Sarrasin-Michaud, aux Valettes;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Marianne Sarrasin-Hugon, à Bovernier;
Rémy et Hélène Sarrasin-Moulin, à Vollèges;
Ses petits-enfants:
Ludovic, Isaline, Aurélie et Jérôme
Eddy et Margaux;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Marcel Sarrasin-Rebord;
La famille de feu Léon Sarrasin-Michaud;
La famille de feu Adolphe Clivaz-Sarrasin;
Anita Sarrasin-Puippe, aux Valettes, et famille;
La famille de feu Edmond Sarrasin;
Ulysse Sarrasin-Pellaud, à Bovernier, et famille;
Gilbert et Andrée Michaud-Duchoud, à Martigny, et famille;
Jeanine Michaud-Michaud, à Bovernier, et famille;
Etienne et Berthe Michaud-Pellaud, à Bovernier, et famille;
Josianne Sarrasin-Michaud, à Bovernier, et famille;
Ses cousins, cousines, filleules et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier , le vendredi 25 août 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 août de
1_ à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les connaissances et les

Monsieur
/*""> •_ !_. _i_ TAITTIATC

ont la tristesse d'annoncer son décès survenu le 18 août
2000, à l'âge de 85 ans

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des
proches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

amis de

h

1

En souvenir de
Bernard BERRUT

Ta famille

1999 - 26 août - 2000

Voici un an que tu nous as
quittés. Ton souvenir et ton
exemple restent vivants et
nous guident.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 26 août
2000, à 19 heures.

Jg$k JOUR ET NUIT
JO| POMPES FUNÈBRES
lOF GILBERT RODUIT

^
Spécialiste en prévoyance funéraire

Aurélie
JEAN-MORARD

1999 - 24 août - 2000

La vie, c'est juste un rêve
dont la mort nous réveille. Si
loin de toi , tu nous man-
ques, même si le temps pas-
se, rien ne te remplace.
Chaque pas que nous fai-
sons, c'est juste un pas de
plus vers toi. Il restera de toi
un souvenir indélébile.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi
26 août 2000, à 19 heures.



Saint-Guérin, à Sion, le vendredi 25 août 2000, à 10 h 30.

Madame

4-1
Je quitte ceux que ïaimeJe quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'aimais.

Entourée de ses proches, s'est i
éteinte en silence comme une ______JÊ___M -bougie dans la nuit, au home j œ  Bfcfc

^
chère maman, notre belle- m
maman, notre grand-maman, M

Alphonsine Rp|9
PRAZ- ¦»-*¦
FAVRE

1911

Font part de leur peine:
Son fils Roland, sa belle-fille Marylou Praz-Vuistiner, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Patricia Praz-Petten et leurs enfants Xavier,
Michael et Cindy, à Nendaz;
fcddy et Simona Praz-Alliata et leurs entants Caroline,
Mélanie et Manuel, à Lugano;
Sa sœur, son frère et son beau-frère:
Lina et Denis Vaquin-Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin et Sion;
Marcel Favre-Beytrison, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin et Sion;
Les enfants de feu Maurice Favre-Barmaz, à* Saint-Martin et
Paris;
Les enfants et petits-enfants de feu Henriette Pont-Favre, à
Vétroz et Rolle;
Ses filleuls:
André Pont, André Vaquin et Rodolphe Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de ,

Notre maman repose à la crypte du home Saint-François, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 août
2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Roland Praz, avenue de Tourbillon 33,

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t . I j m .  I
Profondément touchée par
tous les témoigages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Manuel
VEIGA L  ̂ -™

GABADO
vous prie de croire à sa vive reconnaissance et vous remercie.
Sion, août 2000.

t
Très touchée par les
nnmhronv tomninmafroc Ho . JêÉ_M
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Christian
HERTH

vous témoigne sa reconnais-
sance et vous remercie.

Un merci particulier:
- à la fanfare Edelweiss à Martigny;
- à la Ciba à Monthey;
- à la boulangerie Golay à Martigny;
- au bureau Sayard à Martigny;
- aux scouts de Martigny;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller à

Martigny.

Martigny, août 2000.

f
Ma vie terrestre est terminée: Seigneur!
Faites de mes enfants et petits-enfants des messagers de paix.
Je suis à Vous.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa fidèle __________
servante

Madame m

Rose ROH- i'TB
MAvnp_7 _____É m

1930 K _ ¦

décédée à l'hôpital de Sion, le flL___B »
22 août 2000, suite à un arrêt
cardiaque.

Font part de leur peine:
Son époux:
Marc Roh-Mayoraz, à Aven;
Ses enfants et petits-enfants:
Taon _TJ _ _ \ r_  c. _ _ . _¦ Q._-âr_\_  r t *_ . a  _ \3r_ .V_ ___ i- laur f i l l_ -_ A/TO M'A _ -"_ A - T_-_ _ -_ _
J (_- a.J.l-m_.llL. Ç.L i_. L_ p 11 dl lit. IIUU L. L l_ -U l  l l llC 1VJ.C1J.1C. , Q AVCll ,
Dominique et Christine Roh et leurs enfants Noémie et
Dylan, à Aven;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Henri et Rose Mayoraz, à Euseigne, et leurs enfants et
petits-enfants;
Mathilde et Hermann Morand, à Genève, et leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel Pralong, à Sion, et ses enfants et petits-enfants;
Ferdinand et Irma Favre, à Euseigne, et leurs enfants et
petits-enfants;
Agnès Pralong, à Vernayaz, et ses enfants et petits-enfants;
Georges Franc, à Martigny, et ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie Roh, à Sion et Vex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 25 août 2000, à 17 heures.
Rose repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 24 août 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose ROH
épouse de Marc, fidèle et généreux supporter, maman de
Dominique et Jean-René, musiciens et amis.

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

t
La SD du val Bovernier Champex

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Daisy CRETTON
épouse de Guy, membre" du comité et responsable de l'abri
de Pouproz. - ...^——^—^—~—^^^—^mmm—m

t
La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Daisy CRETTON-
CLAIVAZ

belle-mère de M.. Christian Martinet, employé communal.
036-407921

t
Au lendemain de ses 35 ans, il lui a plu
de rejoindre Firmin, son papa, dans la sérénité
à laquelle il aspirait.
Du grand vide laissé par son ultime voyage,
son sourire nous restera gravé à tout jamais dans nos cœurs.

Sa tendre amie:
Janique Martinet, à Produit;
Sa chère maman:
Pierrette Cheseaux, à Dugny;
Ses sœurs et son frère:
Claudia et Charly Valette-Cheseaux, à Vétroz;
Mireille et Alex Decosterd-Cheseaux, aux Neyres-
Collombey;
Jean-Claude Cheseaux, à Leytron;
Ses filleul(e)s et neveux:
Joël, Mehdi, Jonathan, Bryan et Morgane;
Madame veuve Anna Bridy, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Madame veuve Marcelle Martinet;
Mademoiselle Nadia Martinet;
Famille de feu Louis Cheseaux;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont
la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

CHESEAUX -ÈJJM
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Leytron, ------ ------------- I
le vendredi 25 août 2000, à
16 h 30.
Gérald repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 août 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Dugny, 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Pfîster Meubles

ont le regret de faire part du décès de leur dévoué collabo-
rateur

Monsieur

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

036-408057

t
Le moto-club Spitfire de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald CHESEAUX
membre du club et ancien vice-président.

Les membres sont invités pour une visite, devant la crypte de
Leytron, aujourd'hui jeudi 24 août, à 19 h 30.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de l'entreprise Favre SJ_,
transports internationaux, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Daisy CRETTON-
CLAIVAZ

maman de M. Sylvain Cretton , cadre de l'entreprise et
collègue de travail.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité de la famille.
036-408037



Alphonse
BOSSETTI

Ce qui fait la grandeur de l'homme c'est sa bonté

S'est endormi paisiblement
à son domicile, le mardi
22 août 2000, dans sa
61e année

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Frida Rebord-Bossetti, à Martigny;
Ses enfants:
Michel et Bernadette Bossetti, à Charrat;
Olivier et Kavita Bossetti, à Martigny;
Patrick Bossetti, à Sion;
Ses petits-enfants:
Jessica, Priscillia, Camille et Leila;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Yvan Bossetti, à Genève;
Madeleine Bossetti, à Martigny;
Thérèse Bossel, à Martigny;
Joseph et Catherine Bossetti, à Troistorrents;
Guy et Marie-Thérèse Bossetti, à Martigny;
Louis et Pierrette Bossetti, à Martigny;
Luc et Andrée Rebord, à Bovernier;
Camille et Monique Rebord, à Genève;
Marcel et Louise Bourgeois, à Bovernier;
Claude et Georgette Bodenmann, à Sion;
La famille de feu Robert Bossetti;
Sa filleule: Ludmilla Maceda-Bossetti , à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 25 août 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 août 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Karaté-Club 2000

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BOSSETTI
papa de Michel, responsable du club.

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

Aucune montagne n'est assez haute
pour empêcher le soleil de se lever.

Entourée et réconfortée par I ._
votre présence et vos visites, 4Ê È^vos sourires et vos poignées LM 

^de main, vos regards, paroles, A
gestes et messages d'amitié, ¦
vos paisibles silences, vos
dons, la famille de

Gaëlle MAY ,'~I>W
vous remercie tous , chers _^ . JM
amis, du fond du cœur. ^k 

^^
fl

Un merci particulier:
- à tous ceux qui l'ont recherchée dans la nuit;
- aux gardiens de la cabane d'Orny;
- à la police cantonale;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe;
- à Marie-Christine et à sa chorale;
- au Rotary-Club de Martigny;
- aux guides et à ses amis grimpeurs;
- à l'Ecole suisse de ski de Verbier et à la Fantastique;
- à la Banque Raiffeisen de Bagnes;
- à la commission scolaire, à la direction et aux enseignants

de Bagnes;
- à l'AAP et aux musiciens du Festival Academy;
- aux sociétés de jeunesse de Sarreyer et Bonatchiesse;
- aux classes 1981 et 1954 de Bagnes;
- à M. Gilbert Gailland.

Sarreyer , août 2000. •

t
Les conseils de communauté et de fabrique

de la paroisse de Veysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
papa d'Eric, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-408098

t
La direction et le personnel
de Transelectro Finelec SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
ancien et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-408048

t
La société de musique La Rosablanche

de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
père d'Emmanuel et Eric, grand-père de Sabrina, oncle
d'Hervé, et parent de plusieurs autres membres de notre
société.

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

t
La direction, les professeurs et les étudiants

de l'Ecole suisse d'ostéopathie, Belmont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNET
père de Christelle Rey-Monnet, étudiante de 5e année.

036-408004

t
La direction et le personnel de Swisscom S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNET
leur dévoué collaborateur et collègue.

t
L'entreprise Daniel Rosset S.A., à Trient

a le regret de faire part du décès de
V

Monsieur

Serge CAPPI
papa de Patrick et Frédéric, fidèles collaborateurs de l'entre-
prise. ' 036-407943

t
Qu'il est difficile de voir un être aimé faiblir.
Qu 'il est difficile de voir un être aimé souffrir.
Qu 'il est difficile de voir un être aimé partir.
Sans ne pouvoir rien faire pour le retenir.

Entouré de toute sa famille,
s'est endormi dans la paix du
Christ, à l'âge de 66 ans, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

DÉLÈZE I -f m
V"WP __

à Clèbes M iÊ_f _W

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Délèze-Praz, à Clèbes;
Ses enfants:
Eric et Chantai Délèze-Beytrison, à Clèbes;
Claire Délèze, à Clèbes;
Emmanuel et Eva Délèze-Voide, à Clèbes;
Mirella Délèze, à Clèbes;
Ses trois rayons de soleil:
Sabrina, Christophe et Marine Délèze;
Sa belle-mère:
Cécile Praz-Praz, à Clèbes;

t

Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Hélène Fournier-Délèze, à Clèbes, ses enfants et petits-
enfants;
Rose et Hermann Lathion-Délèze, à Veysonnaz, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Alphonsine et Marcel Mariéthoz-Délèze, à Basse-Nendaz, ,
leurs enfants et petits-enfants;
Irène et René Praz-Délèze, à Clèbes, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Maurice et Noëllie Délèze-Fournier, à Veysonnaz,
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Antoinette et Jean Fragnière-Praz, à Clèbes, et leurs
enfants;
Ses filleuls:
Christian, Laurent , Jacquy, Dominique, Hervé, Frédéric,
Jean-Philippe, Jean-Paul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Veysonnaz, le vendredi 25 août 2000, à 16 heures.
Georges repose à la chapelle de Clèbes où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 août 2000, dès 19 heures.
Une veillée de prière suivra à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse-Maladie de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
membre du comité pendant trente ans, papa d'Eric Délèze,
membre de son conseil de fondation.

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

t .
La famille de

. Mademoiselle
\w' _#4 ¦ '

Angeline ^°%LUISIER |L Jsù\
______flk>

très touchée par tous les ^^ ^témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, vous remercie très sin-
cèrement 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 au clergé de la paroisse de Bagnes et
aux chanoines Roduit , Rieder et Gressot ainsi qu 'au docteur
Gilbert Bruchez.
Sarreyer, août 2000.
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AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
L'été n'a pas encore dit son dernier mot. Il fera beau du matin au soir sur ^ Le soleil et la forte chaleur (33 degrés) se
l'ensemble du canton. Quelques cumulus de beau temps fleuriront l'après- poursuivront jusqu'à samedi. La tendance orageuse
midi sur les reliefs, mais seront avant tout décoratifs. De son côté, le augmentera toutefois samedi soir en montagne,
mercure franchira à nouveau la barre des 30 degrés entre Ardon et Naters. Une perturbation pluvio-orageuse devrait toucher le
Il fera aussi très chaud en station: 25 degrés à Zermatt, 26 à Crans-Montana • Valais durant la journée de dimanche. Elle sera
et même 27 degrés à Verbier. Le 0 degré avoisine les 4500 mètres. • suivie d'un temps variable et moins chaud dès lundi.
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à Saint-Pierre-de-Clages ' « ¦§JP̂ - *̂ * .

Tentez
votre chance
Question No 1: combien de communes le Malcantone
compte-t-il?

ii___________l_i_________l__i__________________ Question /y0 2: qui fut l'instigateur de la création de la Société
genevoise des écrivains?

piQT"ir* n  ̂ flf~* Ç_ ÎYTI ^C J-M-nvllV V^-w L7 
^-

,J- -*--« —¦ Question No 3: depuis quand les Métiers d'arts sont-ils instal-
lés à Saint-Pierre-de-Clages?

1er prix: un bon pour un séjour de six jours pour deux
personnes, valeur 540 francs, offert par : 
Thermalp les Bains d'Ovronnaz. Question No 4: quel est le tirage contrôlé du «Nouvelliste»?

2e prix: un bon de voyage d'une valeur de 350 francs, 
offert par les CFF.

Nom 
3e prix: un lingot d'or de 10 grammes d'une valeur de

150 francs, offert par l'UBS. P™0111 : 

4e prix: un abonnement de six mois au «Nouvelliste», Adresse 
offert par «Le Nouvelliste».

Localité 
5e au 20e prix: 3 polos Village du Livre;

3 entrées au Swiss Vapeur Park au Bouveret; Téléphone 
10 bons Rail Away, offerts par les CFF.

le Nouvelliste



Bienvenue
à «Saint-Fiers-de-Pages»
Voilà déjà la huitième édition de
notre grande Fête du Livre.
Les incertitudes du début, les
angoisses ont laissé la place à
une certaine sérénité, nourrie par
l'expérience et la reconnaissance
d'un public toujours fidèle.

Nous avons souhaite cette année
mettre à l'honneur l'un de nos
plus fidèles exposants. La
Société genevoise des écrivains,
avec laquelle des liens d'amitié
se sont noués au fil des années.

Autre invité, l'Association des
communes du Malcantone au
Tessin nous fera découvrir les
richesses de cette région tessi-
noise. La mise en valeur des pro-
duits du terroir, notamment par
l'ouverture en 1997 de la route

de la châtaigne, a permis a cette
région de se voir attribuer le prix
du Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB) en
1999, conjointement avec le
Village du Livre.

En quelque sorte, cette fête ne
nous appartient plus.
Elle appartient à nos exposants,
nos invités, nos sponsors, qui au
fil des années sont devenus des
complices, des amis sans lesquels
notre manifestation ne pourrait

exister.
Année après année,
nous ressentons le
même plaisir à
recevoir dans notre
bourg tous ces gens,
venus d'horizons
différents. Je mé per-
mets de citer ici un
passage du livre
d'Albert Jacquard :
«A toi qui n'es pas
encore né(e)» parlant
des besoins de l'être
humain et qui dit:
«Aux besoins des
individus se sont
ajoutés les besoins
des personnes. Ces
derniers consistent
essentiellement en
rencontres, car ces
rencontres, ces
échanges, sont les

sources de notre vraie richesse.»
Que chacun, profitant de son
passage à Saint-Pierre-de-
Clages, s'enrichisse... c'est
notre vœu le plus cher.
Des prophètes de tous poils

avaient prédit pour cette année
2000 les pires maux, les pires
catastrophes. Pour notre associa-
tion, au contraire, de bonnes nou-
velles sont à mentionner:
Tout d'abord , la concrétisation
d'une idée depuis longtemps évo-
quée, soit la création sur le plan
communal d'un organe faîtier
regroupant les partenaires actifs
dans le tourisme et l'économie
viticole. Cette nouvelle
Association pour la valorisation
du terroir de Chamoson est
porteuse de grands espoirs et il
faut remercier ici toutes les per-
sonnes qui se sont engagées pour
sa réalisation.
Autre bonne nouvelle, un respon-
sable de développement a été
engagé à plein temps dans le
cadre de cette nouvelle associa-
tion, soulageant de manière sen-
sible notre comité dans l'organi-
sation et la promotion de nos
actions.
Je ne saurais terminer sans
souligner les mérites d'un comité
motivé et remercier la centaine
de bénévoles engagés avec nous
pour offrir à nos visiteurs et à nos
exposants un séjour placé sous le
signe de l'amitié.

JACKY BALET,
PRéSIDENT DE L'ASSOCIATION

DES AMIS DU VILLAGE DU LIVRE

LES VALLéES DU MALCANTONE S'éTENDENT ENTRE SOMMETS
PANORAMIQUES ET EAUX TURQUINES SUIVANT LE COURS DE LA RIVIèRE
MAGLIASINA QUI DESCEND DEPUIS LE MONTE LEMA JUSQU'AU LAC.

LDD
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hectares se sont inscrites les
aventures de chercheurs d'or au
siècle passé. L'attrait des cailloux
jaunes était tel au milieu du
XIXe siècle qu 'un registre des
mines découvertes fut institué.
Quelques années plus tard,
l'ingénieur sédunois Vinasco
Baglioni cru même pouvoir faire
fortune avec ses trois cents col-
laborateurs. On lui avait promis
le Pérou. Notre Valaisan, qui
fonda la société des Mines
d'Astano, vécut son rêve pendant
dix ans avant de connaître les
affres d'une faillite. D'autres ne
se découragèrent pas mais aucun

ne devmt riche durant les décen-
nies suivantes. Aujourd'hui, un
cheminement mène à ces galeries
souterraines au milieu desquelles
certains, victimes de la fièvre de
l'or, s'imaginaient déjà bien-
heureux comme Crésus.

CAHIER RéALISé PAR IVAN VECCHIO (COUVERTURE)
ET PAR CATHRINE KlLLÉ ELSIG (TEXTE)

IMPRESSION CENTRE D'IMPRESSION DES RONQUOZ, 1950 SION

O



La châtaigne
figure sur sa carte de visite
Au sein du Malcantone, les visiteurs de l'an 2000 se familiarisent avec les
mystères des bogues !

UN JEUNE CHÂTAIGNIER A BESOIN DE VINGT-CINQ À TRENTE ANS POUR PORTER SES PREMIERS FRUITS ET IL LUI FAUT ENCORE SEPTANTE ANS POUR
ATTEINDRE SON PLEIN RENDEMENT. LDD

En règle générale, les fruits décennies le pain quotidien de contraire. Preuve en est l'inaugu- possibilité de partir à la décou-
piquants aux bogues vert clair et nombreux habitants démunis. On ration il y a trois ans du «sentiero verte des moulins, des châteaux
épineuses sont très appréciés par la désignait même comme la del castagno» qui, depuis Arosio, et de toutes les richesses cul-
les gourmands. Planter sa cuillère «viande du pauvre». Deux le plus haut village du turelles des environs. Sur leur
dans une coupe de vermicelles, arbres, produisant en moyenne Malcantone, propose une balade itinéraire, ils auront peut-être la
déguster face au sapin de Noël 75 kilos, suffisaient en principe à intéressante à l'ombre des châ- chance de discourir sur la faune
des marrons glacés ou se nourrir six personnes pendant la taigneraies. Cette excursion, en croisant quelques renards, des
réchauffer en hiver les paumes saison froide. Toutefois, avec saluée l'an dernier par la remise lièvres ou même des troupeaux
avec un sac de marrons font en l'essor économique des années du prix du Groupement suisse de vaches écossaises!
effet partie des petits plaisirs de cinquante, le plat du jour des pour les régions de montagne,
l'existence. Dans ce registre, le ^J^^^g^ n'est toutefois pas la seule à fig- METAL PRECIEUX
Malcantone ressemble à un vrai 4 urer dans les dépliants touris- La région du Malcantone, outre
paradis puisque les échoppes 

A/TPM A F.F Ç tiques. Les responsables de la la beauté de ses paysages à la
proposent encore à leur clientèle rKUMrilNAlJlio région, qui regroupe vingt-six frange sud-ouest du Sottoceneri,
des nouilles, de la farine ou du DIDACTIQUES communes, s'enorgueillissent à exerce également une certaine ¦
miel provenant de la famille des Cette diversification dans l'ali- juste titre d'avoir balisé plus de fascination sur les amateurs de
fagacées. Au Tessin, la châtaigne mentation n'a pas relégué aux 300 kilomètres de sentiers péde- parures. En effet , dans l'histoire
a en fait constitué durant des oubliettes la tradition. Bien au stres. Ainsi, les vacanciers ont la de ce territoire de moins de 8000

Demandez le programme .
POINTS FORTS

ANIMATIONS

INFOS

Vendredi 25 août
10 heures: ouverture des stands
de plus de cent bouquinistes, arti
sans et antiquaires du livre.
De 10 heures à 12 h 15: présen-
tation de la manifestation en
direct sur les ondes de Rhône
FM qui dispose au cœur de la
fête d'un studio mobile.
18 heures: partie officielle avec
la participation du conseiller
d'Etat Serge Sierro, des représen
tants de l'Association des com-
munes de la région du
Malcantone et des membres de
l'Association genevoise des
écrivains.
20 heures: fermeture des stands.
20 h 15: concert à l'église par
l'ensemble Hubermann composé
d'Akiko Tanaka, violon,

d'Alexandre Hiilshoff , violon-
celle, et de Jacques Mayencourt,
alto.

Samedi 26 août
Dès 7 h 30:
petit-déjeuner typique.
10 heures: ouverture des stands.
20 heures: fermeture des stands.

Dimanche 27 août
Dès 7 h 30:
petit-déjeuner typique.
10 heures: ouverture des stands.
18 heures: clôture de la fête.

Durant les trois jours de la mam
festation, le Français Renaud
Mariier effectuera des démon-
strations d'enluminure au
Rectorat. Selon ce spécialiste,
«pratiquer l' enluminure, c 'est

retrouver en soi cette harmonie
qui conduit au sacré, cet émer-
veillement juste et beau, expres-
sion d'éternité, révélation des
racines culturelles, qui unit
l'homme d'aujourd'hui à celui
du passé pour un nouveau
demain». Parallèlement, les visi-
teurs sont conviés à examiner les
travaux d'enluminure réalisés par
les participants au stage qui s'est
déroulé récemment à Saint-
Pierre-de-Clages. Les amateurs
de la chose écrite ont encore la
possibilité d' admirer des calligra-
phies latine et chinoise et des
exemples de fabrication du papi-
er présentés par M. Jean-Pierre
Gouy, maître-papetier (à
Fontenoy-la-Joûte/Lorraine). A la
Maison des métiers d'art, ils
trouvent des collages d'Isaline
Vouilloz tandis qu 'à la Portettaz

est proposé un accrochage des
photographies de Stéphane
Guenat. En sus, chacun peut faire
halte aux stands d'honneur des
écrivains genevois et de la région
tessinoise.

Garderie d'enfants gratuite pour
les 3-6 ans durant le week-end.
Le parking est aussi gratuit. Par
contre, pour soutenir le Village
suisse du livre, le prix de la carte
journalière a été fixé à 5 francs
pour tous les visiteurs âgés de
plus de 18 ans. Des restaurants
proposent des repas à des prix
fair-play. Pour tous ceux qui
désirent obtenir des informations
supplémentaires, le numéro de
téléphone (079) 242 92 80 est en
service durant les festivités.
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La danse des sens
L ensemble Hubermann, de 1 as-
sociation Musique et Vin, ani-
mera, vendredi, le concert d'ou-
verture de la Fête du Livre.
L'association Musique et Vin
s'est créée en 1996 et propose
chaque année des saisons musi-
cales de très haut niveau. Leur
spécialité? Promouvoir le rayon-
nement et le goût pour la
musique de chambre dans le
Valais central. Leur particularité?
Réunir de «grosses pointures»
internationales sur le plan musi-
cal afin de faire découvrir tant
des créations classiques que
d'autres moins connues du grand
public. Leur originalité? Associer
musique et plaisirs gas-
tronomiques. En effet , chaque

concert est suivi par une présen-
tation de produits du terroir où le
public peut découvrir des travaux
artisanaux effectués par des gens
de la région ainsi que déguster
des mets et des crus typiquement
valaisans.

économique romand. Depuis,
nous avons fait germer l'idée de
mettre sur pied un grand concert
pendant la Fête du Livre. Cette
année, l'ensemble Hubermann,
dont je fais partie, aura donc
l'honneur d' animer l'ouverture
officielle de cette manifestation.»

de-Clages. D y interprétera Jean
Sébastien Bach, «Ricercare a tre
voci» tirée de 1'«Offrande musi-
cale»; Ludwig van Beethoven,
«Trio à cordes op. 9 No 1 en sol
majeur»; Franz Schubert,
«Andante», tiré du «Premier trio

Au violon

Au violoncelle

Akiko Tanaka joue du violon
depuis l'âge de 4 ans. Originaire
d'Osaka, elle est lauréate de la
plupart des grands concours
internationaux et notamment du
prestigieux Concours de la
télévision et radio bavaroise, à
Munich, en 1998. De 1985 à
1989, elle étudie à l'Ecole de
musique Toho Gakuen à Tokyo
avec le professeur Akiko
Tatsumi. En 1994, elle s'installe
en Allemagne, à Mannheim plus
précisément, où elle entreprend
des études musicales auprès du
professeur Wanda Wilkomirska.
Elle poursuit aujourd'hui son
ascension en menant une bril-
lante carrière internationale de
soliste et de musique de cham-

Alexander Hùlshoff est né en
1969. Il étudie dès son plus jeune
âge le violoncelle. Considéré
comme l'une des plus «grosses
pointures» internationales
actuelles de violoncelle, il accu-
mule les tournées de concerts en
tant que soliste, ce qui le conduit
à découvrir les pays du monde
entier. En parcourant son curricu-

lum vitae, on remarque que ce
prodigieux violoncelliste s'est en
effet produit en Corée,_en
Hollande, en Angleterre, au
Canada, en Malaisie, en
Roumanie, etc.
Il fut également professeur à
l'Université d'Essen dans son
pays d'origine, l'Allemagne. Sa
réputation comme musicien de
chambre n'est pas des moindres.

Jacques Mayencourt est né à
Sion en 1960 et est originaire de
Chamoson. Après l'obtention de
sa maturité classique, il se rend
à l'Académie de musique de
Detmold (RFA), dans la classe
de Tibor Varga. En 1985, il
obtient sa virtuosité d'alto, en
1987, sa licence de concert,
toutes deux «summa cum
laude». Soliste et musicien de
chambre à l'intense activité
internationale, il est membre de
plusieurs ensembles dont le
quatuor Akademie Mannheim,
l'ensemble Balamand, le Trio
ABC, le Gantrisch-Trio et
l'ensemble Hubermann.

A DECOUVRIR
LORS DE LA FÊTE
DU LIVRE
«Notre premier contact avec le
Village du Livre de Saint-Pierre
de-Clages s 'est concrétisé en
avril 1998», explique Jacques
Mayencourt, altiste et fondateur
de l'association Musique et Vin.
«Notre association y a organisé
un concert lors du Forum

DE BACH A VON
DOHNANYI
L'ensemble Hubermann, com-
posé de la violoniste Akiko
Tanaka, du violoncelliste
Alexander Hiilshoff et de Jacques
Mayencourt à l'alto (voir
encadrés), se réunira donc ven-
dredi le 25 août à 20 h 15, à
l'église romane de Saint-Pierre-

en si bémol mineur, op. 581» et
Erno von Dohnanyi, «Sérénade
op. 10».

CHRISTINE SCHMIDT

L'ensemble Hubermann sera en
concert vendredi 25 août
à 20 h 15 à l'égUse
de Saint-Pierre-de-Clages.
Renseignements au
(027) 483 31 92
ou au (027) 306 61 13.

A l'alto

Vers un développement
durable de la région
Une toute nouvelle association souhaite attirer la foule à Chamoson

OFFRE VARIEE

L histoire est jolie. En tout cas,
elle commence fort bien grâce au
dynamisme de Chamosards très
motivés qui ne ménagent ni leur
temps ni leurs efforts. Leur vita-
lité et leur pugnacité ont
d'ailleurs déjà fait merveille
puisque la Berne fédérale vient
de leur accorder une aide finan-
cière par le biais de Regio+.
Ainsi, le dernier paragraphe
pourrait ressembler à celui des
contes de fées célèbres dans
lesquels une union génère de
beaux enfants et une existence
heureuse. En effet , l'Association
pour la valorisation du terroir se
nourrit des projets qui pourraient
transformer la région en une des-
tination culturelle reconnue et
courue... D'abord, il s'agit,
comme le confirme Jacky Balet,
membre du comité directeur, d'é-
tendre le seul village suisse du
livre. «Dix bouquinistes sont
installés à Saint-Pierre-de-
Clages, l' offre n 'est pas encore
assez importante, nous allons
tenter d'attirer d'autres ama-
teurs.» Les intéressés pourront
poser leurs valises remplies de
bouquins dans l'un des locaux du
bourg en échange d'un modeste
loyer.

A cette idée d'expansion des sur-
faces de lecture et de vente s'a-
joutent d'autres desseins tout
aussi intéressants. Les partenaires
ont établi une liste de leurs

desiderata qui comprend notam- TIRER A 3l-)u' ̂  francs sur cinq ans ont
ment la valorisation des randon- y » A yrÊA /rp prYR TYP été accordés aux initiateurs du
nées pédestres grâce à la création ^-^ 1V11_1V1__ LUr

-JL village du livre. Seules leurs
de sentiers didactiques, l'amé- Cet éventail de souhaits démon- propositions ont été retenues car
nagement d'un centre de compé- tre que plusieurs acteurs ont uni leur structure est novatrice,
tence sur la vigne et le vin et leurs forces. L'association, portée Par voie de conséquence, l'ou-
d'un café littéraire. Il est aussi sur les fonts baptismaux il y a vrage a été remis sur le métier
dans l'air du temps de mettre sur quelques mois, regroupe effec- afin de pouvoir déposer une
pied un relais de diligence tivement la commune, demande au niveau valaisan dans
comme au bon vieux temps ainsi l'Association des amis du village la logique de développement
qu 'un petit train touristique. En du livre, la société de développe- durable lancée par la candidature
vue d'accueillir les visiteurs que ment, Viti 2000 - le Groupement aux Jeux olympiques d'hiver de
ces innovations ne manqueront des encaveurs professionnels - et 2006.
pas d'attirer, les responsables se la fondation du Musée suisse de En attendant des nouvelles, un
sont promis d'encourager spéléologie. Ces partenaires ont responsable de développement a
«l'aménagement de gîtes ruraux constitué voici deux ans un été engagé. L'Octodurien Alain
et le développement de chambres dossier s'inscrivant dans le cadre Giovanola a pris ses fonctions il
d'hôtes, et, à terme, l'implanta- d'un programme confédéral. Une y a trois mois au centre névral-
tion d' une structure hôtelière». réponse positive mais partielle a gique, à savoir au rez-de-chaussée

été donnée puisque près de du bâtiment du Rectorat

UBS vous ouvre les portes de la culture
Du 25 au 27 août, les ruelles de Saint-Pierre-de-Clages seront envahies par tous
les bibliophiles.

Partenaire de cette manifestation depuis sa création, UBS vous invite à ne pas
manquer la fête pour être à la page.

Plus de cent bouquinistes-exposants et 250 000 livres attendent votre visite!

Pour votre plaisir. Pour la culture.

 ̂UBS

UN RESPONSABLE, UN NOUVEAU LOGO ET DE BONNES IDéES... AVEC UN TEL COCKTAIL, LE DéFI DEVRAIT
êTRE RELEVé.



Les écrivains genevois
se livrent
En leur compagnie, chacun devrait trouver son bonheur.

GROUPEMENT
ACTIF

Gabriel Mutzenberg, conteur, décroche 1 an dernier le Prix des
essayiste et sa femme, la écrivains genevois pour son
poétesse Denise, ont décidé de roman «Boston Blues» qui vient
faire halte à la Fête du Livre. Ils de paraître aux Editions Phébus.
ne seront pas les seuls spécia- Selon l'éditeur, cet auteur «offre
listes de la chose écrite à s'en- des rencontres qui n 'apportent
.retenir avec le public puisque peut-être pas les bonnes répon-
Guy Poitry, lauréat du Prix ses, mais qui posent avec
Pittard 1997, a prévu également autorité la question: pou rquoi les
de s'installer dans l'un des fau- hommes s 'app liquent-ils si bien,
teuils du stand d'honneur. Ces ou si mal, à exister?» Durant les
lettrés sont accompagnés par trois jours, la foule a aussi l'oc-
Jean-François Duval qui a casion d' aborder d'autres thèmes

JEAN-FRANçOIS DUVAL, AVEC «BOSTON
BLUES» A SIGNé UN RéCIT QUI PROMèNE
LE LECTEUR AUX QUATRE COINS DU MONDE.

NICOLE CHUARD

aux côtés notamment de
Jean-Claude Humbert
dont le roman «Danse
avec les morts» mêle
peste médiévale et sida
contemporain. Elle pour-
ra aussi découvrir l'enfer
vécu par Ali Ekber
Giirgôz, un Kurde qui a
récemment publié en
fiançais un témoignage
poignant sur les vio-
lences subies dans sa
patrie.

La Société genevoise des
écrivains est connue des
fidèles de Saint-Pierre-
de-Clages puisqu'elle
était déjà présente à la
première Fête du Livre.
Son comité ne se con-
tente pas de cette vitrine
valaisanne mais organise
des déplacements dans

différents rassemble-
ments spécialisés en
Suisse et dans d'autres
pays limitrophes. A
chaque édition de la
«Fureur de lire», les
passionnés mettent sur
pied un spectacle com-
posé de textes
d'écrivains classiques
ou contemporains. De
même, ils consacrent
régulièrement une
soirée à la lecture d'ex-
traits de l'œuvre de
l'un des leurs. Et pour
compléter le pro-
gramme, ils lancent
chaque année un
concours de manuscrits
qui a permis de rendre
hommage à des
écrivains tels que Jean-
Georges Lossier, Albert
Py, Nicolas Bouvier,
Olivier Chiacchiari et
Jean-François Duval.

UNE LON CrUE dynamisme constitue le leitmotiv
HISTOIRE <*'es adhérents. Ainsi, comme le
Comme sa fondation peut remon- commente l'actuel responsable,
ter à celle de l'Institut national Bernard Lescaze, vont par exem-
genevois, créé à l'instigation de Ple être PubUés des médlts de
James Fazy en 1853, la SGE est lauréats encore en vie du Prix
certainement l'une des plus anci- des écrivains genevois «afin que
ennes sociétés d'écrivains helvé- chacun Puisse se rendre comPte
tiques toujours en activité. Son Par lui-même de la diversité
premier président avait pour nom comme de la vlSueur de la llU
Henri-Frédéric Amiel. Ce passé térature genevoise».
envié démontre que le Bonne lecture*

GUY POITRY, L AUTEUR DE «JORGE»,
ENSEIGNE à LA FACULTé DE LETTRES DE

L'UNIVERSITé DE GENèVE.
METROPOUS

/ ^^itvous?)

Cantines y Gradins ^y Tribunes

MARTINETTI FRÈRES
1920 MARTIGNY TÉL. (027) 722 21 44
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LA MAISON
DU LIVRE

5 bouquineries sous un même toit.

Ouverte toute l'année.
Juillet-août:

ouverte du mardi au dimanche dès 10 h.

Exj tosvtiotv i>eriMAM£*vt& dlœiAwe* dlcxrttites
Tél.+ Fax 027/306 93 87 - www.village-du-livre.ch

Les métiers d'art dévoilent
leurs arcanes.
Dans leur fief , les professionnels jouent la carte de l'émotion

TRAIT
D'UNION

A LA PAGE

Evoquer les métiers d art en
faisant référence à un artisanat
poussiéreux, disserter sur ce sujet
en affichant de surcroît un petit
sourire en coin, sont des attitudes
qui font bondir Sylvine Eberle.
La professionnelle rétorque
immédiatement en utilisant des
termes comme visées de
développement et de recherche et
créativité. Pour la présidente de
l'Association des métiers d'art et
de l'artisanat du Valais, les
adhérents sans nul doute «sont
entrés dans le troisième millé-
naire». En d'autres termes, ils
«entretiennent les savoir-faire
d'autrefois en les faisant bénéfici
er des nouveautés du présent et
ils préfigurent le futur en inves-
tiguant de nouvelles voies». Cette
opinion est partagée par les cent
cinquante membres actifs, les
cinquante communes cotisantes et
les entités sympathisantes qui for-
ment le groupement. Mais pour
vraiment se convaincre de cette
modernité clamée haut et fort , il
est impératif de pousser la porte
de la maison ouverte l'été dernier
à Saint-Pierre-de-Clages, à
quelques pas de la place du vil-
lage. Sur deux étages, on apprend
à comprendre le cheminement des
passionnés, on se renseigne sur
leurs techniques et leur parcours
par le biais d'une bibliothèque. On
peut aussi s'informer sur les possi-
bilités de visiter un atelier ou
encore de suivre un stage.

Cette fonction de réunir le con-
cepteur et l' amateur vise à mon-
trer qu'un objet confectionné
avec ses mains et originalité ne
présente strictement aucun lien de
parenté avec une boîte en plas-
tique made in Taïwan. Sylvine
Eberle le résume très bien en
affirmant que chaque pièce «a
une âme». A l'heure actuelle, les
particuliers rencontrent quelques
difficultés à dissocier les choses.
«Ils comprennent que l'in-
vestissement est important mais
ils peinent à investir...» C'est
dans cette optique que l'associa-
tion vient d'ailleurs de mettre sur
pied un cours de marketing. «Il
faut que chacun parvienne à
communiquer une émotion chez
celui qui contemple son œuvre et
le prix deviendra alors se-
condaire. »

Depuis son départ il y a deux ans
de la rue des Châteaux à Sion,
cette association a changé ses
statuts et revitalisé son pro-
gramme. En participant à diver-
ses manifestations en Savoie et
dans le val d'Aoste notamment,
elle soigne particulièrement le
secteur promotion. C'est dans cet
esprit qu'elle a d'ailleurs édité un
guide de ses membres et des

affiches annonçant tous les ACCROCHAGE
événements dans le Vieux-Pays f *fX[ rvnÉ1
en rapport avec ses buts. Le futur ^WJ_-/WIVL_
l'interpelle aussi beaucoup Pour marquer d'une pierre blanche
puisque un site Internet est en cette nuitlème ^^^ de la 

Fête 
du

cours de développement. Uvre> le comité a 'mvité "« ̂ ^

lsALINE VOUILLOZ EXPOSE consacrée au modelage tout en
UNE TRENTAINE DE TRAVAUX suivant une école d'art vaudoise
DE COLLAGE à LA MAISON «J'aime cette technique car elle
DES MÉTIERS D'ART ET D'ARTI- demande une grande recherche
SANAT. f ans ja préparation des papiers

le choix des teintes.»
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IMPRIMtrmSION

.Eelatë bu (D Valais, ga
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz -Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h
( DÉGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANS - BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES

I Abbaye de Vétroz - 1734
g «L'Abbaye de Vétroz» est située à 2 km de

I mystère et de poésie s'impose. Le «Relais du
I Valais» se doit de présenter aux Valaisans et

|i' ¦_' ¦ I '¦ I aux tounstes une Palette complète, originale
I et attrayante de produits du terroir et bien

. . . .  sûr de grands vins du pays. Idéal et unique
• Pour un mariage, un anniversaire » ¦ ¦ _ • ' _.. .. . ¦" __ ___ _ pour i organisation de soirées et d événements
• Pour vos reunions et soupers d entreprises r °. ,
• Pour promouvoir une marque, un produit personnalises.

. Pour accueillir vos amis de passage www.relaisvalais.ch
• Pour les groupes de contemporains, d étudiants et de seniors jn*,@re/0jJV0/0jJ.c|I
• Pour ceux qui aiment les vins et la vie!

http://www.village-du-livre.ch
http://www.relaisvalais.ch
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